
NAT'ONS
. -.! , ,,]na"yjFiËjïe?4*#w]i,,

UN'ES
qT.rxYTÈqwr-:]'f-.-,

Tteffi.

ASSEMBLEE
GENERALE

Dlsti..
LIMITEE

A/c.2/L,346
I novenbre 1957
FNANC.LTS
OAÏGÏNAT ! A];GIAIS

æ

i,4

'i
1t

,n

\
:'t

;

Douzlème sesston
DEI'XIETI4Ë C0I\41{ISSI0I[
Poltrt 12 d.e Lrorllre d.u Jour

nAgpoRT DrJ CoNSErf, $CôI\IOMIQUE ET SoCIAL

Proi.u!_gs rqæpgryt

ftappo*eur ! M. J,G. EADIEIV (Canada)

$qte d.tlntrod.uctlon : En d.lstrlbuant son projet d,e

--:-
rapporb, J.e Ealiporteur prie les'cléldgatlons gr.ri désireral.ent
proposer des nod.lfLeatlons à ce proJet, d.e bien vôuLoj.r' Ies sounettre soit à lul-iaême, soit au Secrétaird d.e Lri
Cornr:rission, au plus tarcl à la fin d.e 1a'séance d.u raanlt
matf.n LP novembre L9r7, Ie Fepporbeur, tenant conpte d.u
fait que les comptes rend.us arralytigues d.es cldbats de 1a
ConrnLssion sont à la d.lsposlti.on d.es repréeentant.s aux
sdanees p16n1èresr nra pas entreprls d.e résuner ces d.ébats.
Cette méthode est confome à Ia proeéclure généralemenb
ad:nlse et à la pratlque sulvie d.ons Ie pasié par le
Deuxlène Coruotsslon/.

1. A sa 682ème séance, Le 20 septembre L957t ltAssemblée généraIe a reàvçryé à J.a

Deuxlème ComnLssicn, pour exanen at rapport, le point 12 de eon orrl.re d.u Jour,
lntttulé "Sapport d.u Consell écononrtEre et soctal(ehapttres ïfp III, IV ui, V)"1/
2. La Comlsslcn a consacré vtngt-sept séances, du 2 octobre au l+ nover,rbre 195?
({C'a/sn.tl5t+-!Bo), à lteiianen d.e ee polnt d.e 1tord,re d.u Jour. r-es onze prenrlènrs
séances pnt été occupées par la d.lscusslon gtlnérale, quL a été ouverbe par une

d.écLaratlg" âo Sous-Seerétalre aux aff,a{res économlques et soctale s (*/C.aft.3æ)
et à laqusrie ont parbtctpé cl,nquante et une clélégatlons..

3. La Comrnlsslon étalt salste d.e slx propositlons roLatives à ce polnt d.e Ltord.r.e

tle ]-a Deur"l,ène Conuulsslon

d.u Jour !

, f) Projet d.e résolutlon. présenté' lee bases d.es principes ùe la
(a,/c,e/t.330);

1/ !"g*g$!__gg.glciels de ltAsseroblée générale, do z No 3
1r7-

5?-30988 / " '
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par la Roumanle lntttulé trDéclaratlon sur
coopératlon économlque lnternaii.onale "
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ff ) ProJet dte rdsolutton présenté par le li&xtque lntltuLé nBases 
d.e

eoopératlon éeoncnrlque Lnterrratlonal-e'r (Afc,efu$|'), d.ont La
Rotmanle est d.evenue coautour (f,,337n0a,t);
4nencl.ement d.e ].tIrrd,e (lfc.afl,3,,2) au proJet ôe résoLutlcn préclté
(a/c.z/r.s3?);

111) ProJet d.e résoLutton présenté par la BrrJ.garte lntitul.é "Mes;uree
tend.ant à trâter la nise en oeuvre d.e Ia résolutton 654 A (pfn') Au
ConseiJ- économtgue et soclal" (NC,e/f.,.332) ;

fv) ProJet de résolution présentd par ltArgenttne, IrAustra3.ie, le Danemark,
lrfsLand.e, J.e Japon, J.a Norvège et Le Paklstatr lntituLé "Erpansion
du cornmerce tnternationaLrr (a/c,Z/t .335 et 1,.335/nev.1);

.ênend.ements de.la France (*fc,zft,336), d.u Brésil (votr afe.zfsn,47a),
de ra Grèce (a/c"e/u3l+o), d.e LtAfghanistan (A/c"zft Â43 et a,/c,e/sn.4?5)
au projet C.e résolutton cl.es sept RrissâJcces nentionné cl-dessus
(t/c,,2/t.335 et t.335/Fev"r) ;
Projet d.e résolution présenté par la Tchécoslovaqul.e intitulérrActtvl"tés d.es Con:misslons éconoûJ-ques réglonale s" (*f c,zfL,333r
t.333/aev.L et t.333/Per.'.2) ;
nnrendqnents d.es Etats-Unls (A/c,2/L,34L, r,,3I+f/SeV,1 et y341"fRev,P') t
cl.e la Tr-rrE:-{-e (voi.r A,/c"2/s8"4?8Jrd.ri Chl1i (.*ic,e/i,,3lr+), d.e la
Tnnlsie (A/C"2/L$+il aux proje'i;s de résoLutlon pubLfuis eous Les
cotes A/c,z/L"3JJ/Rev.1 ei L,,333ffëv.21

ProJet d.e résolutton présenté par 1!Afghantstan, l.tArable $aoud.lte,
l.a Binnanie, le Brésil, }e Car.rbod.ge, Ceylan, le Ch11i5 ltEgypte,
lfBthiopte, 3.e Ghanap UeTti, ltihd.e, Lrlndonésle, lrIrak, itlrarry
le Ltban, Le ÏJbéria, Ia Llbyer 3.e lvlaroc, 1e Mexlgue, J.e NépaJ., t"e
Paklotanl Les Philippines, la Pologngr J-e Soud,an, 3.a Syrte, la ll'rrnJ.sie,
le Yérnen et La TougosJ.avie tntttulé "ProSet <1e créatton d, tune

Cornmtssion éconoroLque régLonale pour 1r Afrlque" (Af C,ZfL,334r
t.331+/Add,r et L.334/Add.2) .

v)

vr)

ll. Ie présent rapport rencL compte d.es Broposltlons menttonnées ei-d.essus selon
Lrord.re d.ans lequeL La, Connission srest prononée à leur suJeto

5, A sa ll65eme séance, Ie lJ octobre 1917t la Connj.ssion a été saisie d.u proJet
td.e résolution présenté par lrAfglran3stanl J.r4rgt,:!s_tqq,_oud.ltj"r la Bilmg-nle, le
BréslL, le Canbod.Se, Ceylan, le ChlLlr lrEgypte, lrBthloplg, le Ghana, &it!,
1t$!9, l.rÏnd.opésfe, ItÏra!, It$*t, Ie ll'qgnr Le lj,bérig, 3.a Li!.ver Le Maroc,

le Mexlque, J.e NE)al; 1e Pakiptan, les 4illfiplnesl J.a Potogqe, le Sorrd..a,nl la
Sy{ter la I\rntstel le Yérnen et la You.gosLavie (*f C,e/U33lr, t.33t+/Aaa,L et
I,. 331/Ad.d.2). Aux termes de ee proJet de résolutlon commun, ItAssemb3.ée générale

reconmand.ait que J.e Conseil écononlque et soctal., en vue ètapporber r:ne aid.e

efftcace aux pays et tenitolr^es d.rAfrique, conforroé:nent à ltArtlele 68 d.e La Cbartel

f.,,
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examlne pronptenent et avec blgnveLllareer à sa prochaLne session, Ia créatlon
d. tune Cornmission éconoraique pour ltAfrique,
6, Ie, Conmtssion a consacré quatræ séances (a/c,g/sn h68-b7L) à Ltexamen de ce

proJet d.e résolutlon cornmrrn, ,, ,

7, A La h7lène séance, tI a été procéd.é. à un vote par appel nomlnal et le
prqJet-de..réso1rr'bton d.es vln$t:neuf Rriss_ançes (a/C.a/f,.334, t"331/Addol et
t.331/Ad.d.2) a étd ad.opté par il. voix contre zéro, avec 2 abstentions. Les volx
se sont rftrartles coame sult :

%t votd pogl I Afghanlotarrl Albanle, Arable Saouilite, Argentlne, Arrstralie,
Autrlche, Blnmnie, Bollvle, BréslJ., BuS"garie, Ca,rnbod.ge,

Canadap Ceyian, Chilt, Ctrlne, Colonrble, ûrba, Danemark, Egypte,
E$rateur, Espagne, Etais-Unls d rAnrérique, Ethlople, fddé-
ratlon d.e l'{aLalsle, Finlande, France, Ghanay Grèce, GuaÈena}ap

HaTtl, liongrte, Inde, Indonéslep Irakp Iran, Irland.e, fsJ.aniLe,

Israël, Ttalie, Japon2 T,aos, Llbérlap Ltbye, lularoc, Mexlq.re,

Népa12 Norvège, I{ouveIi.e-Zé1and.e, Paklstan, Panaina, Paraguaye

Pays-Bas; Pérou, PhtLippines, Pologne, Portugalp BépubLlque

socialtste sovlétLque d.e BléLonrsste, BépubJ,lque scciallste
soviétlque d tUkraLne, Rounanie, Soud.an, Suèd.e, $yric.,
Tchéeosl"ovaqute, Thailancl.e, f\rnlsle, f\rqutel Lhl.on ô.+:

Républlques socLaLlstes sovtétiques, Unr.guayl Venear,.:J.',r

Yénen, Yougoslavte;

Ont voté contre : Néant,

Se sont abstenus : Be1glque, Royaume-Uni d.e Grard.e-Bretagne et d,I lrLand.è

du Norù,

B. La Deuxlène Connission reconmand.e d.onc à 1tAssenblée générale d.tad.opter J.e

proJet de résolutlon I Joint en annexe au présent rapport,
9, Conme La Counlssion ltavaLt d.éctd.é à sa l+6Jème séancel 3.e proJet d.e résolutlon
cLe La Bul"garie (A/C,Z/X.332) et Ie proJet d.e rdsolutton présenté par t'4lgglllgg,
lrAustralte, le Danemark, l'IgJgglg, fe gg:pegl Ia ltro:ruège et Ie Pahtstan
(a/c,zfl,,Â35 et L.335/nev.1) ont été exanlnés ensembreo

10. Aux temes d.u proJet d.e résolution présenté par la Bulgarte, ItAssenblée
générale I) approuvalt Les résolutlons 651+ A et 65[ n (prfV) du Consell éconmlque

f..,
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et socla.l; 2) Jugealt opportun que le Seerétahe général.1 pour faclllter la
préparation d,u rapporb prdrnr par la résolutlon 654 A ()Oilv) d.u ConseiL

écononlque et socLat (concernant J.e systène lnternattoual d,e eoopérat5.on coumêr-

clale) tienne compte d.es consid.ératlons fonoulées à la d,ouziène sesslcn d.e

LrAssenblée générule et sfinforme cles vrles cl.es pays lntéressés sur les posslbl-
Iltés pratlques gul s toffrerrt actueLlement touchant le d,éveloppement de Ia coopé-

ration économLque lnternationale et IrélargLssenent du comnerce entre J.es pays

sur Ia baee d.e ltdgal.j.té, d,u proflt nutuel et d.e la suppreseion d.es obetaôles;

3) recmnandait au Secrétalre généraI, en vue d.e.ltacconpllssement d,e eettê tâche,
de convoquer au cours d.e'lfai:née 1958 une conférence d,rerperbs d,es pays lntétnessés,
dLe teLLè sorbe que le rapport en guestlon soit soumis à ltexanen d.e la vingt-
btxlèroe sesslon d.u Conseli éconoratgue et soclaL et que cette questlon soj.t d.lscutée
ensulte à la trelzlène session d.e lrAssemblde géndrale,

11; Aux'tennes cl.u proJet d.e résolutlon d.es sept Putssances (a/c,e/u335') ,
ltAesenxbLée générafe L) réitéralt les demandes forxlulées au paragraphe 1 d"e La

réÉoLution L927 (Xf) ae ltAssenblée générale, clul lnvite Lnsta,rnrent les gouve:-

nements d,es Stats Menbres à Boursuivre leurs efforbs en vue de rédulre, d.tune

manlère satlsfalsante pour tous, les obetacles qul entravent actuellen':r't, 'las

échanges lnternatlonaux, afin d.e développer ces échanges 1e phts l:'tp;i.c.,,..r"'rl

posstbJ-e; et 2) lnvltait lnstanment Les gouvexnements cles Etats Mertir';i.-: .,, ,,s::4"ne
d.es mesures en vue d.tapprouver aussltôt que possible LtAceord. rele.tl-i..i.'-".'.'',r.,ï.n-
sation d.e coopératlon conmerclale.

L2. Ie, Corffrlsslon a consacré six séances (A/C.2/Sn.46?-4@, b7â.-l+71lr à t ,cxanen

de ces cl.eux proJcts d.e résoLutlon.
L3. Les pays suivants ont présentd d.es anendements au proJet d,e rdsoLut,tor: d.ae

sept Pulssarrces i

*) la France (Af C.2/U3. ,û, qul a proposé dtaJouter au préanbuLe 1,at-lnéa
sul.vant !

tt8appelan! que ltAecord. créant .J-rOrgantsatlon d.e coopé:'etfon eryurï.:rei.aLe
conprend. d.es d.lsposttlons coneernant Lracr:nlsstcn. couff'e neni;::,,.r.. Ce '.'cite
Organlsatlon cles pays qul sont ou d.evlend.ront I'astfes contrac'la,rt,:r: a
LrAcconl général. sur les tarifs et Ie co$tuerce, ou concernant lta.;siretatiolr
d.es pays que lr0rganlsation pourrait tnviter à prend,re par-t à ses'biavauxrtt;

f,,.
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t) re II€tr (*/c,e/sn,4ïz\ eul a proposé cltaJouter à La fln du troislène
aLinéa ôu préanbule les mots rftout en tenant ,ûtruent coni*oie d.es probiLènes

spécLarx gue squlèvent Les exJ.gence$ ùu ctdveJ.oppenent écononlque d.es pays

peu d.éveloppéstt, d.e sorte que J.tallnéa se Lfral'b alnsl I

"neconnalssg$ en outre gue, pour attelnitre lrobJectlf énoncé ei-d.essus,
il faudffiËrfficer d.avantage d.e fayoriser une concurrence libr.e et loyale
sur le plan lnternational, ea supprinant ,ou en réC.ulsant les d.rotts de ilouane
excesslfs et les autres obstacLes lnjusttfS.ables qul entravent le coûtnerce
tnternatlonal.e tout en tenant dii:nent compte ôes problènes spéclaux que
soulèr'eqt 3.es exlgeneee du d,évelopperoent écononlque êes pays peu d.éveS.oppdsrI;

e) Ia Qqèce (a/c"z/n.Jlro), cluL a proposé d.tlnsér"er au débrlt il.u paragraphe 2

, d.u dtspositif Ie nerobre d,e phrase snivant t "Mgg la réso-
lutlon 6rb n ()frfV) du Consell éeonomlque et soclal.l en d.ate d.u

30 Jutlle+'J.957t et"i
d) t'4{*#rtqr (*fc,efU3h3), qul a proposé d.taJouter dans le troislène
allnéa d.u préar,rbule, apràs les nots "et les autres obstacLes tnji"rstlfiabJ.esfr,
Le menbre de phrase sulvant ! "y eompris les d.lfftcultés d,e traneùt d.es paye

sans Llttoral"l de sorte que 1ta1lnéa se llralt eon:nre sr,:it i

"Reconnalssant en outre que, pcur attelnd.re J.tobJeetlf énoncé eL-d.eseusr
lL faudreilffi* cer d.avantage cl.e favoriser une concurrenee libre et
loyal"e sur Ie plan lnternatfonal, en supBrimant ou en r&.utsant Les drolts
d.e d.ouane excesslfs et Les autres obstacl.es lnJusiitfiablesr y eompris les
ôtfflcultés cle transit d.es pays sans Littora).; quL entravent Le co&meree
Lnterratlonal, tout en tenant d.tnent cornpte cLes prob3.èraes spéclarlc que
soulèvent les exigences d.u d.éveloppenent éconoalque d.es pays peu d.éveloppésrn.

A La 475ene, le représentant cl,e ltAf,gbanlstan a proposé, au lleu d.e lrs.mêtr-

d.ement cl-d.essus, ôrlnsérer cLans te prdanbule un nouveau consld.érant ilont on f,eralt
Ie quatrièue allnéa et qut serait conqu corme suit : t'Tenant compte d.e la réso-
lutlon L028 (Xï) de LtAssembi-ée générale reLative aux facilli;és d.e translt à.

accord.er eu:( payg sans llttoraLyrr. A la nêne séance, le repr-ésentant d.e

LtA.fgbanistan a accâpté, compte teou d,e suggesttons faltes par Les représentante

d.e lrIran et d,es Pays-Bas, d.e nod.lfler à nouveau son anend,ernent conme sult I

"Xbnant compte ôe l"a réeolutlon LO2B (Xd ae l.tAssetxblée géndral"e concernant lee

besolns d.es pays sans littoraL en matlère de facilltés cle tra,nsitp",
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1l+'.'. Xeç 'qqatre amenilenents cl,:d.eesus ,ont Ét6'aeceptés par les auterrrs d.u'projet
d.e résolrrtlon d.es'seBt R.rlssanees. Iê.ûerte revtsé d,e ce proJet (n/C,a/ngg5fnev.Llt
qut tenalt empte déJà dee arnend.ements d,e la tr'rance et d.u Bréslll a'dot're flnaLement
prts Ia fome suivante ;:

'!I,f Àssenbl.ée e$jIglg,
eÆp}qqt sa réso1utiostO2T (Xf) Au 20 févrleî :g57 et la réso-" lutlon$E'T-FfrÏr) du cpnselJ. économique et soc:ial en aâte du'30 Juntèt 1;g51t, ) 
Iec@lggg4! gu'une nouveilJ.e expansion d.u conmeree lntêruational est

r ' ,. nécess;lËFffisurer l,e pleln enrplot et Lf auaéLloratlon d.u nivearr de vle
ôe tous J,es pays et, en parblculler, Ie d.évetoppenent économlgue d.es pays
soug.d.éveloppésr,' . ;

ReconsaJ.ssant en outr"e,guer pour attelndre lrcbJectlf énoncé ci-d.essus,
t}f,au[frfficerdavantaged.efavorj.seruneeoncurretrce1j'br.eet1oy6,fg
sur Le pLan internatlonal-, en supprùmnt ou en réd.ulsant les d.roits de d.ouane
excessLfs et les autres obstacles lnjustiflabLes qrri entravent Ie cornnerce
internatlonal., tout en tenant d.ûment conrpte d.es problènes spéclaux que
soulèvent les exigences d,u d.évelcppement économlque d.es pays peu cléveJ-oppés,

fenant compte de la résoLution L02B (xf) Ae lrAssemblée général.e
'. conce.r6âfFffi-èrîôlns d.es pâys sans littoral en natière d.e raà*i'ués ae

transit, .. ,

Consldérant que, sl l"es organisations et accord.s existants en matlère
,,dqeoqfrffiatlona1ontapportéune.corrtr1butionpr.écteuseàcetégard,,

la créatlon cLç,l,rOr$anisation d.e coopératlon coromercLaS-e, en tant qulorgane
J.ntenratlonal,pennanent dans ee ilomalne, renforcera encore ces,organtsatiôns
et aceords,

Igppelânt que J.tAccord. créant LrOrganisation cle coopératlon commerclale
.; comprend. d.es d.lspositions concernant Itadrllssion colure nenbres d.e cette

Organlsatlon clês pays qul sont ou cl.evlendront Parttee'contractantes à
l.rAcqord. généra1 sur les._,tarifs et Le con&erce, ou eoncetaant ltagsoclatton

'dles pays que ltOrganlsatlon pourrait tnviter à prend.rre parb à ses travau]r,
*'' "' 1.' &!!èIg'les d.emand.es fonnuLées au paràgraphe I cLe La résolution

d.e.tr'tAEeenûËC--ænéraLe nentionnée cL-d.essus qrrl invite lnstarnrnent Les
go]rv.e{ïenents d.es Etats Meubres à poursul.vre Leure effori;s en rn1e d.e
réd.ulie, d.tune naàlère satlsfatsante pour dous, les obsiacles qut entravent
actuelleuent les échanges internatlonaluc, afin d.e d.éueJ.opper ces.échangels
|e g19s rspid.ement posçi,bJ.e;

, 4pp.tquye, Ia résolutton 6rh a (:,:frv) cLu ConseiL économlque et socLall
en d.ate du 30 Julllet r957t et ianltç= inslaqqgqt les gouverneuents d.es
stats'l&mbres à prendre d.es mesû;e6 en 

*tnlêîi$ùouver 
aussltôt que possfbJ-e

LrAccord. reLatlf à ltOrganlsatlon de coopération conmerciale.r'

f .,,
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53 Votx contre zéto2 qveo

adopté peî 63 vpix contrc 46192,aveo

aclopté par 6t- votx. contre zéro, avçc

J;5, A La lt?5ème séancer. a prtE f,ln Ia trè'e J.ongue iltecusslon que la Cmoolsslon

a consacrée aux d,err:< proJets d.e, résolutlon. (volr l,f C.efSn,[ïZ A \'n),
1.6,, A cette mâme eéancer le repr$sentant d,e Ia Bulgarte a retlré son proJet
dle résoluttpn (R/C. z/nû3e),
L7, Ie représentant d.e lrUnlon cl.es Bépub].lquee soclallstes,.sovlétlques a d,enancié

que chacun C.os aLindas d.u préambule et le paragraphe L d.u cH,spositif soient ml"s

arrx voix séparé:ient; 11 a égalenent d.enandé un.vote séparé sur La prenrière parble
clu paragrapbe 2 d.u d.isposltlf. En outre, 3.e représentant du l4aroc a d.enand.é qre

Ie vote sur lrenseuible du paragraphe ? clu d,lsposltff alt lieu par aBpel noninal.
L8. A la l+75èûe sdance, la Cosnisslon stest prononcée cur Le pr9..1e+: de résol-uttoq
ite,q sept ryltes,ancqsa $of,4]É coaxile li est cl,lt au paragraphe 1l+ ct-cl.essus, I.es

résultats êu vote ont été Les sulvants r

Ie_preglsg-ellgÉÊ-d.uJ$gg$ig a été adppté par
Il+ abstentlons o

Igle'i.$È*e alrté. du pËéq$ule a été.

2 ahstentions.
Ie_b:roisl.èqe aIi+éa d.u préÊnb]d.g a été

3 abstent-{-on6. ,

if Eëe{;riènrg alLné.a,.dy préambu}g..(rygvgau cggr.SL4érant) a été.ad.opté par
6b volx contre zéto, avec 2 abstentlons.

'J

l

te pLnlEleragl}linéa.du B.régnlg1e a été ad.opté par lr5 volx,contræ B, avee

.i

I
!

,l
n

q

contre zéro, avec I abstentions.

a é!é acloptér à
par appeL ncralnal, par 37 volx contr€ 8., avec pl+ abstentrlons.
réparbles colme sult :

&rt voté r:o:'.1: I ArgentLne, Australie, Autrlche, Belgi.que, BiroanLe, BréslJ.,
Canadal Ceylan, Chtli, Chine, C\rbal Danemark, Stats-thnls
drAnéniguep Finland.e, Francel Inde, Ind.onéslel franz Islande,

f.,,

13 ebsteqtlonÊ."

Ig_q.Ur"pe alÂqÉ,.q" ô,r_ Bréaorbule a
17 aol*entlons.

Le paragr.ap.,he ,1 9.u dLsBositlf a
1) abstentions.

. i.

été adopté par h2, vof,x contre 8, avec '

été adopté Bar 53.volx contre zéro, avec

a été adoptée par 58 volx

la sulte d.run vote
ïes volx se sont

re parbte d.u
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Ont voté contre :

Ita3.le, trapon, Iibye, Luxembourgl Féitération de ir'lal.alsle,

Népa1, IÏowège, llouræILe-Z,élanclel Pakistan, Pays-Bast

Philtpptnes, République Donlnicaine, Royaunre-Unl d.e Orande-

Sretagne et d.tlrlancLe d.u Nord., Suèd.e, ïballand.e1 'f,'urqule,

Uruguay, Venezuela.

lJbenie, F.SS d.e 3té1omssle, BrrJ-garle, Ilongrie, PoJ"ogne,

Rounanie, BSS d.rUkralne, Union d.es }tépubllqrres socialistes
soviétiqucs.
: Afghanistah, Arabie Saoudite, Carnbodge, CoJ.orubie, Egypte,

0irana, Grècer Griatenal.a, Ilond.uras; Irak, IrJ.and.e, IsraëI,
Jotdanie, laos, ilbéria, l'{aroc, Mexiqr,re, Panaxlap Paraguayl

Soudan, Tchécoslovaquie, funlsie, Térnen, YougoslavLe,

lrensgmble, dg proiet de jés_oluj-ipn a été aêopté par L2 voix contre J, avec

?L abstentLons,

19. En conséquence, La Deuxième Conml.ssLon recormand.e à lrÂssenbLée généra3.e

d.rad.opter J.e projet d.e résolutlon II Jotnt en annexe au présent rapport.
20, La Cmisslon a été salsie d.u proJet d.e résolutton cl.e Ia Ror:qgglg (A/C,Zft",33o)

à sa 46!ème séance. Aux ternres d.e ee proJet, LlAssembLée généra3.e e:çrirnalt
ltoptnton que les relatlons économiques internatlonaLes dolvent se fond.er sur :

1) fe respect rSciproque d.e Ltlndépend.ance économlque tie chaque Btat; 2) te
respect intégral du d.rott souverain cle chaque Etat d.e d.leposer de ses rlchesses
et d.e ses rass.urces natureJ.J.es; 3) fe respect, d.ans Les relatLons économlques

lnternationales, d,e 1tégaltté, d.es éehanges équivalents et d.es aventages réci-
proques; 4) Lro':trol dtaicle économLque et d.tassistance teehnlque arrr( pays sous-

d.évetoppds, non L:é à des cond.ltions qui pourralent être préJuAtctables à ltln-
dépendance éco::o:nl.que et potitique d.e ceg paysi 5) Le soutten d.es échanges d.fexpé-

rLences et d.es -l-i.:rges co:rta,Jts d.ans les domaines économLque, scS.entificlue et
technique,

21r Ie. Ccmoissi.cn a exenlné Le proJet cLe résoluiion d.e la Roumanle à ses

l+6tène et lr65àne séanees (a/c,a/sn.465 et 46d,
22. [^a, co:iniss:,ô:] a été salsie èu proJet d.e résolutlon du .ng)4^W_ $lC,z/t 837)
à sa 470èue sés,ree. Aux termes d.e ce projetl ltAssembLée général.e ..r rappela,rrt
qurelle-nême et le Conseil éconcmrlque et soclal- ont adopté à plusleurs reprises

f ,.,

Se sont abstems



*f c,e/v.,;3.r+6
Français
Page !

d.es résolutlons d.ans lescluçlLes tls .énonq4lent dlvere prtnctpes..relatif,s à la
coopératlon éconornique internatlonalÇ err prlalt,.le Secrétalre généraL d.e qrépare1
un résuné deed.ltes résolutlons ou d.textm,its d,e ces résoLutlous, alnsi Ertun lndex
anal.yttquel pour lesfalre connaltre et en facillter ltexamen ultérleur, et d,e J.e

eonnruniquer à tous Les Sbats },bnbres. ,

23. A''ta h75àmc séance, le représentant d.e la Roumanie a retiré son projet cle

régolutlon (1ft.e/L.330) et annoncé que l-a Ror:mante étatt désormals coauteur
d.u projet cLe résoLutfon. préseirté par le Mexique (*f c,efu337Ad.d.1).
24' La 0orunisslon a étud.ié 3.e proJet d.e résclutlon du ir{exXque à,sa l+faène séaneel
eLle en a reprle lrexanen à ses h76èue et ll??àne séances, après que la Rounanle

en ftrt d.evenue coÊuteur.

25, un auend.enrrent d.e llrn4e_ (a/c,e/u344), tenctant à aJouter à la f,in d.u

d.tsposltlf les mots :, "et d.rinforroer le Consell écononrlque et socl.al en L958.' .,,
quriJ- a donaé sulte à cette demand,el a été aeceBté par ies aqteurs du proJet
d.e résolutton.(afc.?/L,33T et t.33?/Add.1) .. Ie dlspositlf se 1tsatt d.one atprs ..
cornBie sult .: , ,,,,.:. , .j

"Prie Le Secrétaire général cle préparer un résuné d.eshltes réscluttons
ou dteffiits d.e ces résolutions, ainst-qutun lndex ansly.tlque, pour les.
faire connaître et en faei.llter Ltexaqen ultérieur, d.e le co.rmunt,per à"i tous les Etats lr'Iembrres, et d.tlnforruer Ie Ccnseil éàononrique et sociaL en ;' 19tB qurll a d.onné sulte à cette c1ema,nd.e.'"

26.. A ses 476ene et 4fJène séaneès, J.a CornmlséI'on a e:canlné une proposltlon d.u

représentant de 1tEgypte tend.ant à falre fiêurer clans le réguiné envisagé par.le
projet d.e résolutlon Les d.éclarations faltes et les aéeord.s passés en dehors d.e

lr0rganlsatlon des Nattons Unies. Sur la suggestlon d.es repréeêt'rtants <i.e 1tEgypte
et des Etats-Unis, la Corulission a clécid.é d.tautoriser Ie Seèrdtalre généru,l à

jolnd.re au résrrné, sti]. le juge bon, un petlt nombre d.e d.ocunrents pertinentË aut:res
que J-es résolutlons d.e ltAssemb}ée générate ei du Consell éconbintque et sociaL.
27. A Ia h??ème séance, te'piloJe-t d,e gÉsorutioh cognrun (a/c,z/r.33? et l,33lAdd..il,
sous sa forme sq*.fig, a'été ad.opté à Ltunanj-nlté.

--

28. En conséquence, }a Deuxic\ne Commd.sslon recoumand.e à ltAeserobLée général.e

d.radopter le projet d.e résolutlon lff Jotnt en annéxe au présent rapporb.
29, Ia Conmtssion a été sateie d.u projet d.e résofution d.e Ia Tchécoglovaquie
(n/C.a/f,.333) à sa 465ène séance, le IT octobre 1957. Aux termes d.e ee'proJet d.e

r1.T, .Trr.{ar,.y,$q}r-r . ' aÉ4i=wffir;rÈ-r.R _ I;

.t
n
I

, .'Â
t

1f

,'j
;

j.Â

e!

,t4
'r.

1

I

'â
3

n



, r {T',a,r'lT:.t-il*at

*/c.efu,1t+6
Franqals
Page 10

résolutlon, IrAssenblée générale : 1) exprJmaJ.t sa satisfaction au suJet d'es

travâux et réalisattons d.es conraisslono écononlques réglonales et réaffirnalt
qutelles ont pour responsabilité partlcuJ.j.ère d.e fayoriser 1es activi'bés écono-

miques d.ans leurs régions respectives et de resserrer les relations économlgues

entre 1es pays de leurs réglorrs et des autree partles du monde t 2) déclarait

ErreJ-le attachait une lmportance partlcutière à lrassistance précibuoe que lee

eonmisslons écononiques réglonales ont forunl.e ces d.errrières anrrdes pour l-a réalt-

sation de projets régionaux, in'béressant noùarnnent lrirrductriallsatlon et Ia ml'se

en vqleur d.es ressorrces hyd.raul-iEres, qrtt supposent qutun certaln nombre d'e pays-

nénagent entre eux une très large coopérati.on, mettent en conmun leurs moyens et

conJuguent l.eurs efforts; J) soulignalt ,iltriL est souhaitable drencourager un

éehange pJ.us pouersé de renseignements et eonnalssances pratiques sur d.es questlorrs

d,tintérêt conunun, en ayant recours aux facilttds et aux posslbilltés offertes par

Ies cori:nisçions régioria.les, notanment à la coopération d.e leurs secrétarj.ats

respectlfs, l+) prialt les conmisslons réglonales d.e favorlser d.avantage, en

prenant d.es mesures concrètes d.ans les limites d.e leur compdtence, la coopératLon

rdglonale et interrégionale afln d.ra,méIlorer Ia sltuatlon éeonomigue, particuliè-

rement dans Les pays sous-d.éveloppés.

50. A sa l+7aème séance, Ia Coromlsston a 6té saisie cl.tun texte revisé de ce proJet

cLe résolutf on (a/C ,ZfL.lrtfïev,1). Selon le nouveau texte, LrAssenblde générale :

f ) fdffcttait les cor':nlssLons dconomiques rréglonales des précleux services

qutelLes ont rend.us, parti.cullàrenerit au cours d.es d.ernières années, en ce gut

eoncerne Ia réaLisatlon d.e proJets dépend.ant cle la coopdration entre les pays d'e

ta réglon; P) notait avec satlsfaetlon Les'efforts d.éployés par les counolssions

éconcmiques réglonales en vrre d.e éoorilonner leurs actlvttés et tl'e ratlonalLser

Ieur prograiûne d.e travail conformdnent à La résol-utton 6)O A I ()OffI) du Consell,

atnsl que Ie note le Consell au paragtraphe L0 d'e LtAnnexe de sa 169o'

Iutlon 66[ A l1ççfV), et exprimait sa convlctlor: que ces efforts aboutlront à un

$change plus efftcaee dé renseignements et d.e eonnaissanees pratigues sur d'es

questlons drJ.ntdrêt conrmun; J) exprinalt Ltespolr que, dans les ltnltes de leur

comE5tence et confornément aux résolutlons pertinentes du Conseil deonomique et

socLal, les conmtsslons écononlqrres réglonales poursuiwont leurs efforts pour

matntenlr et resserrer les rel-atlons économiques ôes pays d.e leurs réglons respec-

tlves, tant entre eu)c quravec les autres pays d'u mondl'e.
/..,
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,1,. L.q Ccûnnlsslon a exan!.né Iq lexte revleé d,u proJet ôe rdsolutl'on dle. La

Tchécos'lovaquie à ses h77ène, 478ène; l+?gène et l+Boène séanees''

12, LeF peys cl-après ont présentd dâs a,nenôements au texte revlsd cLu proJet

d.e résolutlon :

. ,a). tes Etate-Unlg Q,/C,Z/t.tl+r)r gul ont pr.oposd d.e rempLacer les. nots ,

ttpu,y" d,u nond.ett, d.ans Le paragf'aphe 5 d.u ôlpposttlf, par les mots ttMembreg

4ps Natfons Unies ,et des tnstltutlono s1ÉelaLtséesil. . La Turqule ayant

présenté un sous-a,menilenent (g/C.a/Sn.b?B), cet anendement a été revlsé eomrc

suLt : t'1{embres d.es Natlons Unies ou clee lnstltuttons. strÉelaLLséestt

(t/ c,z /n. 3lrl/Rev. I ) ;
b) te QIIJ! $.fc,efaJl1l+) qur a propoed cl.e rl4prlner Ie lrarggragbe )'d'u

d.lspositif ;
' e) La Tunisje (g/c,e/t,14r) qul a Bropoeé ôe remanter le paragraphe 1d.u

d.isposlttf cornne sult : "1, Exprinae llespolr gue, dans les llnites d,e Leur

eompétence et conformément aux rdsolutions prerttnentes d.u ConselL écononlque

et soelal, J-es coumLsslons éeonomiques réglonales poursulwont Leurs

efforts a) pour nalntedtr et resserrer les reLatlons éconctnlques d.és pays

d.e leurs régions respectives, tant entre eux gut.avec les atitres trlays clu

mond.e; b) pour amdliiorer Ia situattoa éoqnonlque, partlcullèrement d.ane Lee

pays sous-d.évelopPée.tt' , J

55. A sa l+?gèote séance, la Comise*on a ét6 salste d,tune'cleuxtène.verslon revteée

d.u pr.ojet d.e résoLutlon d.e Ia $chécoslovaquie (*lC.efu,l57fnei,2) où'Le"para-

graphe 3 ilu clispoeltlf, était':conqu cmne sult : rrBxprS.ne lt.espoir que 1es

"coomisslons économtques régùonales, cl.ane Les llnites cle leur mand.at reepe.ctlf et

confomément aipc réeoluttone perttrientes cl.lr ConeeiL éeonorrique et"eocLal, conll-
nueront à fournlr leurs précteux servtces et porrsuLwont leurg efforts a)'pour

, resserrer les relatlons économLques internattonalee et b) pour a,néttor-er la
sttuation économique, en partlculler d.anE leo pays sÔusid.éveloppés.tl

5l+" Etant d.onné la réd.act{on d.e ce nouveeu.texte, Ira,nend.ement du Chtll
(*fC.eft.l4l+) et 1ta,merrd.ement d.e la lunlsie (VC.àlt.t\r) ont été rettrds par Lerrrt

auteure à ta,48oèue séance. A }a.'mâme oéance, tes EtatsxUnls ont d.éposé.un nouvel

a,neno.enrent (a/c.efu,fu:.fRev.2) eu proJet d.e résolutlon revlsd (Nc.eh.ll1fRev,e\,

tend.ant à remplaeer l-e paragraphe I d.u ôlsposLtlf par le texte sutvant :

/...
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ttl. ${ttctte Les connissLons éeonomlques réglonales d.es précleux
services q;FËÏietont rend.us, parttcultèrenent au coure des d.einières années,
en ce qui concerne la réalisation d.e projets d.épend.ant d.e La coopératton
entre les pays qul parblcipent aux travaux d.es conmlssions et ayant pour.but
a) ae renforcer }a eoopération éconcmtque lnternationale; b) dta^méL1ôrer la
situation écononique, en particulter d.ans les pays sous-al.éveloppés;rl

la cLernlère partie d.u paragraphe. S ôu d.tsposltlf, à savoir ; ra) pour resserrer
Les reLations économlques internationales et b) pour anéltorer La situatton écono-

mlque, en particuller d.ans les pays sous-d.éveloppés", d.evant être supprlnée,

fu. A l-â l+80ène sdance, le représentant d.e Ia Tchdcoslovaqute a accepté J-es

anendements reytsés cles Etats-Unls (a/C,eh,j\t/Rev.2),
5r, ls-*g{g1Lqg_reeglgEg!_g"wlsé de la gg5dcgqlovaq}ie. (a/c.e/rô31fRev.a),
ainsl modiflé, a été ad.opté à lrunar:tnité à Ia [BOènqe séance.

t6, En conséquence, la Deuxtènre Cornmlssion recommand.e à LtAssenbLée générate

ct.taclopter l.e proJet cle résol-ution IV Joint en annexe au présent rapport.

PrgJet d.e rdsoluttop f
moJET DE CnEATIoI{ D|UNE CoMMISSIoN ECorïoMÏQUE REcroNAtE pout ITAFRIQUE

Lt4ssenblq_générglg,
Reconnaj.ssant Lturgente nécessité cllune eoopération lnternatlonale aux flne

du d.éveloppement économlque des pays sous-d.éveloppés,

BÉe€{Ifrnaqt les responsabltltés et obl-igattons qui lul lnecmbent en vertu d.es

Artlcles 52 et 56 de la Clryte et qul lul font un d.evolr de favoriser le d,évelop-
pement économlque d.e toutes Les régions sous-d.éveloppées,

R.econnaissant que les pays et terrltolres d.rAf,rtque ont à résoud.re d.e graveo

problèues éconoqlques qui lnfluent sur Le blen-être et Ie progrèe d,es populattons

flu eontLnent,

ReconnaLssant que la coopératlon entre les pays cl,tAfrlque peut aid.er à élever
tant le ntveau d.e lractivité économique que }e nlveau d.e vùe d.ang ce conttnent et
gue ees objecttfs porxraient âtre plus facllement attelnts grâce à une eooEiratlon
étrolte avee llOrganlsatlon d.es Nations Uùles et ees organes subeld.lalres,

Consld.érant en outre que les corynisstong économiques réglonales d.es

Natlons Unies ont rencl,u d.e précieux eervLces d.ans Leurs réglono respectlves et

f.,,
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que.leurs travaux préaentent une .'tmportance captdate pour lt0rganlsatton ctée

Nattons Unles, eenme tL eet d.lt ôans la résoLuttoa 621 (WI) cle LtAeseublde

géné.rale,

Nq@! que J-es travaux clee ccmntsslons réglonalee ont été extrânenent utlles,
sur Le plan éconcmique, a'rx pays eoug-atdveloppés dllAsle et cl,rAndrlqpe lattne et

estlnant par coneéquen'b que J.tAfrtque d.ewalt bdnéflcter cLes avantages rlrun tel
eyetème,

Nota+t en orrtre que 1e groupe d.texperte nornné par le Secrétalre généraI-, à

J,a ôenan,d.e d,u Consell écononlque et soclal, pour.étuâ1er Les mesures propres.à
1T

f,avortser Le d.éveLoppenent écononlque cles pays eous-d,éveLoppés, a reccruianèét/

en 195I que ttporr alC.er les gouvernemente et les populatlone cLtAfrique à analyser

et à sulwe d.e près les problènes qul se posent à ce sontlnent en matlère cte

d.éveloppenent éconcrnique, t torgantsation dee ùIatlons Unf.es clewait créer une

conmleslon éconoulque pour lrAfrlque et lul fourntr un secrétarlat lnternatlonaln,
.i i j r.

Recommand,e que Ie Consell écononlque et eoctal, en vue clrapporter unà alcle

ef,f,lcace aux pays et terrltoLree d.tAfrique, confoâé.?til à LtArtlcLe 68 tte La

Cbarto, exa,nLne prcnpteuent et avec blenvelJ.lancér'à'sâ proclralne dession, Ia
créatlon d.rune conmisston éconoulque pour IlAfrtque.

ProJet àé,I6golu!1ol II

D(PAI{SION DU COMMmCE IWFnNATÏONAL i. i

U$*epfée-génératç, r'r ' )/ i : 
'

Reppg.f.+nt sa résolutton tO2? (Xf ) Au 20 férrrler L957 t et la réeo-

Lutlon 65h A (XXIV) d.u Consell éconmlque'et.soctal en clate du )0 Juitlet L957t

Re,colnaigggnt. gurune nouveLLe e{paqqqgq .ôu conmerce Lnternatlonal est

nécessalre pour assurer Le pleln enpLol et Llandltoratlon cl.u nlveal ô:..T1: du

tous Ies. Balp et, en part1culLer, l"e clévetoppement éeoncmlque êes' pays sotiË-

ôdveloppfs,

'i
,1

,.1

cl-ôessuer tI
faud.ralt steff,orcer cl,avantage cle favorleer une concurrence lryIe et loyal.e,sur

le plan lnternatlonal, en, supprinant ou en rédulsant les d.roite d.e clouaue exceesife

Il resisse-e nt éconmlque d.es
publication

Aoc\rnffi'/I986.
atloae Unlesr'No èe vente

,l
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et Les autres obstacles lnJustlfiables qul entravent le eonnerce lnternattonal,
tout en tei:ant d.ûnent ccrapte d.es problènes spécLau:c que souLèvent lee exigencee

d.u déveLoppenent éconornl.que des pays peu d.éveloppés,

Tenq!.} eçmûpte tle La résolutlon 1028 (Xf ) ae 1tAesemblée générale concernant

Les besolns d.es pays sans ltttoral. en nrattère cle facllltés cLe transit,
IpnS;fultirant que, si les àrganisatlons et accord.s exlstante en nattère cle

conmerce lnternational ont appori:é une contrlbution préeleuse à cet égard., Ia
créatlon cLe LtOrgantsation d.e coolÉratlon commerclale, en tant qutorgane Lnter-:
natlonaL permanent dang ee d.omaine, renforcera encore ces organlsatlons et aceords,

BappeLant que lrAceord, créant lrOrganlsatlon cle coopératlon eornnerclaLe

conprencL êes tllsposltlons concernant lf adnlssicn eoryre nenbres d.e cette Organl-

eatlon cLes pays gul sont ou clevienC.ront PartLes eoniractantes à llAceorct généraL

gur les tarlfs et le eo!![erce, ou concernant ltassoclatlon dLes pays que ltOrganl-
satlon pourralt invlter à prend.re part à ses travaux,

f., Bfitère les d.enand.es formulées au paragraphe I d.e Ia résolution ôe

lfAssembtée généraLe nentionnée cl-d.essus qut invite lnsta,rnment Les gouvernements

cLes Stats Medbres à poursuiwe Leurs efforts en vue d.e rdd.utre, dlune rilanlère

satlsfatsante pour tous, les obstacles qul entravent actueLLement Les échanges

lnternatlonaux, afln cle d.éveiopper ces échanges le plus rapld.enent posstbS.e;

2. Approuve la résolution 6Il+ A ()CKIV) d.u Consell éeonomigue et socJ.al,

en cLate du J0 julllet L957, et lnylte_IÊgtrclt les gouvernements <les Etats

Menbres à prend.re cles mesures en vue ùlapprouver aussltôt que posstble ltAccord.

relatif à LtOrganlsatlon ôe coopératlon cotmerelale.

ProJgb tte .réso1ut{on II{

BASg DE I,A COOEERAÏIC$ ËSONOMTqUE TNTERNATTONALE

Ll$SeSgbSe eé-nérere,,

ConqtcLérapt que le cl6veloppement et ].e renforcement d.e la cooEiratlon éeono-

mlque lnternatlonaLe est, aux tertes cl.e La CharterLrun d.es moyens 3.es plus

lmportants que lrOrganlsatlon cLes Natlons Unies putsoe employer pour favôrtser
Ies relations paclflques entre les peuples;

ntfrryl-ri-

B

p

ir

;

RaBBeIant que J.tAssenblée générate et le ConsetL ,deononlque

aêopt6 à plusleurs reprlses des rdsolutlone d,ans leequelles lls
prlnclpes reLatlfs à la cootrÉration dconmlque lbternatlonale;

et eoclal ont

énonqa{.ent clLvere

f.,,
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fe$q} gggtg dLu falt que d.e nmbreux pays ne gont clevenus Membres cle

IlOr.ganisatLon d.es Natlons Unles que récemment et qutlls rtfont d.ohc pas eu

Lroccaston d.e paltlclper à lrexa,men d.escLttee rdsol-utlons;

Conslddrant en outre.qurll serait utlle, 6tant d.onné J-es proposttlons et
optnlons forrnulées au eourE il"e Ia cLouzième sesslon cle 1tAesembLée générale,

que tous les Etats Menbres ùlsposent d,lun rés'uné cles prlnelpes en questlon;

Prle le Secrétaire général d.e préparer un rdsuxlé d.esd,ltes résolutlons ou

iltextratts de cee résolutlons, ainsL qurun inôex analytique, porr les faire
connaftre et en faclliter lf exa,men ultérieur, d.e 3.e communiquer à tous Ies Etats

Membres, et d.tlnformer Ie ConseiL économique et goclaL en L95B qutlL a clonné eulte

à cette d.emand.e.

ProJet de rélohtti,on II
ACTTVTTES DES COMMTSSTONS ECONOIVIIQUES REGIONAJ,ES

L' Aq s qqblgg__d lér?le,
$Jgglant les résolutlons >79 h ef ,79 B ()O() d.u Consell éconontque et soclal

sur lrexpansion du comnerce mond.ial et les consuLtatlons connerciales lnter-
rdgionales, et ta résolutlon 6Ll+ A (ru(II) sur les nesures propres à favoriser le
cl.éveloppenent d.e la coopération commerclale,

Reconnaissant qutll est souhattable que cl.es échanges d.e vtre pJ.us effteaces,

à Ltéchelon Lnternatlonal-, solent organlsée tLans Ie cad.re d.es Natione Unles sur

l.es moyens d.ta,néllorer Ia sltuation écononlque lnternatlonale, ceûuae Le soultgne

Ie Consell économlque et social dans sa résolutlon 65t+ A et E (XXW),

Constd.érant que, ôans leur sphère d.tactlvtté, les d.tfférentes ccûontselons

régtonales ont à faire face à des problèmes analogues ou connexes,

1. FéLteite Les conmlssLons économiques rdglonal"es deg précleux servlces

qutelles ont rend.ue, particullèrement au cours Cl.es dernlères années, en ce qul

coneerne Ia réaLtsatlon de projets d.6pend.ant cLe Ia coopératlon entre les paye qul

partlci.pent aux travau:l d.es corneissions et ayant pour but a) ae renforcer la
eoopératlon économique internatlonale; b) dta,néllorer La sltuatlon éconmlquer en

parttculler d.ans les pays sous-d.éveloppés;
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2, Note qvgc_ egb:Lellagtton leg efforts ô6ployés par Les cmLesfons 
.

éeoitcmriques régionaleE en rnre cl.e eoordlonner leurs actlvltée et de ratlonallser
leur programnrc d.e travall confornément à la résolutton 6JO A I ()O(II ) d.u Consell,
alnbt que Ie note le Consetl au paragraphe I0 d,e LtAnnexe à sa réeo-
Lutlon 66lr a (ncfv), et exprlrne sa convlctlon que cee efiorte aboutiront à un

échange plus efficace d.e renselgnements et de connaiseances pratlquee eur èeE

quest{ons d.t tr:térôt eoumun;
t5. ExBrlme,lrqsBotq que 1es cmntselong dcononlques réglonaLes, dane lee

llultes cle leur nand.at respeettf et conf,omdment aurc résoluttons pertlnentes cl,u

Ccinsell économlque et soclal, continueront à fownlr leurs précleux gervlceE et
poursulvront leurs efforts,


