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Vendredi 31 juillet 1959 
a 10 h. 30 

PALAI~ DES NATIONS, GENBVE 

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR 

Developpement economique des pays sous-developpes 

(reprise des debats de Ia 1087e seance et fin) 

RAPPORT DU COMITE ECONOMIQUB (B/3296) 

1. Le PRESIDENT met aux. voix l'un apres l'autre 
Ies projets de resolutions A a D qui figurent dans le 
rapport du Comite economique (E/3296). 

A l'unanimite, le projet de resolution A est adopte. 
Par 16 voix contre zero, avec une abstention, le projet 

de resolution B est adopte. 
A l'unanimite, le pro jet . de resolution C est adopte. 
A l'unanimite, le projet de resolution D est adopte. 

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR 

Examen general du developpement et de Ia coordination 
des programmes et activites de I 'Organisation des . 
Nations Unies et des institutions specialisees dans les 
dcm1:aines economique et social et dans celui des droits 
de l'homme (reprise des debats de Ia 1077e seance et 
fin) 

R.APPO~''T DU COMiTE DB COORDINATION 
(E/3299 et Add. I) 

2. Le PRESIDENT in·vite les membres du Conseil a 
formuler leurs observations sur les projets de resolutions 
A a F qui figurent dans le rapport du Comite de coor
dination (E/3299) et appelle leur attention sur l'etat 
des incidences financieres du projet de resolution B 
(E/3299/Add.l) presente par le Secretaire general. 

A. CONCENTRATION DES ACTIVITES DB L'0RGANISATION 
DES NATIONS UNmS DANS LES DOMAINES ECONOMIQUB 
BT SOCIAL BT DANS CELUI DES DROITS DE L'HOMMF; 
CONTRfiLB BT LIMITATION DE LA DOCUMENTATION 

3, M. AUBOIN (France) dit que Ia delegation fran
~aise attache une grande importance, dans Ia partie II du 
projet de resolution, au paragraphe 3 du dispositif. I1 
est evident que, si l'on veut que les membres des dele
gations qui siegent au Conseil parlent en qualite non 
pas d'experts mais de representants de leur gouverne
ment, il fant que les administrations interessees aient 
eu la possibilite d'etudier reellement les textes proposes. 

4. M. SHANAHAN (Nouvelle-Zelande) partage cet 
avis et ajoute que les documents, et surtout les documents 
importants tels que I' Etude sur Ia situation economique 
mondiale, devraient parvenir aux gouvernements six 
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semaines au m.oins avat _ le debut de Ia session. C'est 
la une necesi:ite qui s'impose tout particulierement dans 
le cas d'un oays aussi lointain que Ia Nouvelle-Zelande. 
En outre, les documents importants doivent etre distri
bues en nombre suffisant pour que chacun des ministeres 
interesses dispose d'un exemplaire. 

5. M. GARCIA OLDINI (Chili) s$associe aux orateurs 
qui l'ont precede pour souligner que les documents 
doive'lt etre distribues le plus tot possible. 

6. M. TCHERNICHEV (Union des Republiques 
socialistes sovietiques), apres avoir souligne lui aussi 
que les documents doivent etre distribues aux delega~ 
tions en temps voulu, declare que Ia delegation de 
l'Union sovietique votera le projet de resolution 
mais qu'elle desapprouve les paragraphes 2 et 3 de 
l'annexe a ce projet de resolution. L'Organisation des 
Nations Unies dispose d'un ensemble de services 
suffisants pour effectuer des etudes et des enquetes 
economiques sans recourir a des instituts de recherche 
prives. Quant a Ia serie de monographies sur !'imposition 
des investissements prives internationaux dans les pays 
exportateurs et les pays importateurs de capitaux, Ia 
publication devrait en etre poursuivie; ce n'est pas 
parce que les ouvrages publies par un institut de re
cherche prive fournissent les renseignements pertinents 
que !'Organisation des Nations Unies doit cesser ses 
travaux sur cette question. 

7. l\1. GARCIA DE LLERA (Espagne) juge, lui aussi, 
necessaire que les documents soient distribucs dans 
toutes les langues de travail six semaines avant 1' ouver
ture de Ia session du Cvnseil. 

8. M. DE SEYNES (Sous-Secretaire aux affaires eco
nomiques et sociales) .regrette l i?:s retards qui se sont 
produits dans Ia publication des documents. Les dates 
de publication ne dependent pas toujours de Ia compe
tence ou de Ia bonne volonte du Secretariat; les retards 
ref);_tltent souvent de decisions d' ordre administratif ou 
financier prises dans des organes intergouvernementaux. 
M. ci~ Seynes souhaite que les avis energiques exprimes 
devant le Conseil se retrouvent dans les organes com
petents en matiere administrative et budgetaire. Souvent, 
les gouvernements fonnulent leurs plaintes au Conseil 
et ne le font pas ala Cinquieme Commission de l'Assem
b!ee gener.ale, ou ces questions sont tranchees. 

A l'unanimite, le projet de resolution A est adopte. 

B. EVALUAT10N DES TECHNIQUES DE PREVISION ECONO· 
MIQUE A LONG TI!:lME 

9. M. KOTSCHNlG (Etats-Unis d'Ame.rique) sou..
ligne que Ia delegation des Etats-Unis attache beaucoup 
d'importance a !'evaluation que i'(m a propose de 
faire des techniques de prevision economique a long 
terme et qu'elle n'eleve pas d'objection au sujet dn 
montant de 18.000 dollars que 1' on propose d'y consacrer. 
Toutefois, ie recours a une reunion specia.le d'e:xperts, 
envisage au paragraphe 3 de l'etat des incidences 
financieres (E/3299./ Add. I), ne lui parait ni necessaire 
ni souhaitable pour le moment. 

A l'unanimtre, le projet de resolution B est adopte. 

c. ACTlON CONCERTEE 

A l'unanimite, le projet de resolution C est adopte. 

D. UTILISATION . DE L'ENERGIE ATOMIQUE A DES FINS 
PACIFIQUES 

A l'unanimite, le projet de resolution D est adopte. 

E. CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LA FAIM 

A l'unanimite, le projet de resolution E est adopte. 

F. EVALUATION DES PROGRAMMES POUR LA PERIODE 
1959-1960 

A l'unanimite, le projet de resolution F est adopte. 

10. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amerique) vou
drait savoir s'il a raison de presumer que les conclusions 
du Comite de coordination, enoncees au paragraphe 12 
du rapport de ce Comite (E/3299), seront publiees en 
appendict aux resolutions du Conseil. Par exemple, 
selon Ia conclusion enoncee a l'alinea b), i1 conviendrait 
d'appeler !'attention de 1' Assemblee generate sur l'oppor
tunite d'adopter une certaine procedure; or, i1 importe 
que cette conclusion soit communiquee ~ 1' Assemblee 
general e. 

11. Le PRE.SIDENT dit que, si le Conseil en decide 
ainsi, ces cond.usions seront publiees comme appendice 
aux resolutions du Conseil concernant le point 4 de 
l'ordre du jour. 

11 en est ainsi decide. 

12. M. URQUIDI (Mexique) indique que, selon la 
delegation mexicaine, il convient de publier les con
clusions du Comite de coordination. Le fait que ce 
dernier n'a pas pris de decision montre que les ques
tions n'etaient pas assez mures. Pour que le Comite 
adoptat un projet de resolution sur le point qui fait 
!'objet de l'alinea b), i1 aurait fallu qu'il examinat avec 
le plus grand soin les accords conclus avec les insti
tutions specialisees ainsi que la portee du paragraphe 2 
de 1' Article 63 de la Charte. La delegation mexicaine 
doute tres serieus~ment que le Conseil soit en droit 
de proposer a r Assemblee generate une procedure 
qui implique que celle-ci limite elle~meme les pouvoirs 
que lui donne Ia Charte. 

POINT 17 DE L'ORDRE DU JOUR 

Calendrier des confereqces pour 1960 
(E/3276 et Add.l, E/3300 et Corr.l) 

13. Le PRESIDENT invite les membres du Conseil 
a presenter leurs observations toucbant le rapport du 
Secretaire general sur le calendrier des conferen~es pour 
1960 (E/3300 et Corr.l); illes invite egalement a se repor
ter au memoire du Secretaire general (E/3276) et a 1'etat 
des incidences :financieres qui y est j?int (E/3275/.Add.l). 

14. M. BUXTON (Royaume-Uni), prenant Ia parole 
en qualite de President du Comite interimaire du eaten
drier des conferences, l'appelle que Ia Commission des 
stupefiants a recommande au Conseil (E/3254, paru· 
graphe 30) que le Comite · du trafic illicite commence 



1089tl seance - 31 juillet l959 179 

ses travaux quatre jours ouvrables ava:1t Ia premiere 
sean~e de Ia quinzieme session de Ia Commission. Cette 
recommandation ne figure pas dans le document 

1l 

E/3300. 

15. Sm. SAMUEL HOARE (Royaume-Uni) nc pense pas 
qu'il y ait de raison suffi.sante pour allonger d'un jour 

\ la reunion du Comite du trafic illicite qui doit se tenir 
.

1

. avant Ia quinzieme session de Ia Commission. 

16. M. PHILLIPS (Etats-Unis d'Amerique) indique 

I 
que la delegation des Etats-Unis a appuye, a la 398e 

, seance dudCom~te soc
1
ial, !a ~ecomd· mancdati~tl!- tdenda

1
ntfia 

I allonger 'un JOUr a reumon u om1 e u ra c 

1 
illicite; elle regrette que cette question n'ait pas ete 
s.mlevee au Comite interimaire du calendrier des 
conferences. Elle serait disposee :\ appuyer une propo-
sition tendant a ce que le Comite du trafic illicite siege 
pendant quatre jours. 

17. Tant au Co mite social qu' a Ia Commission des 
stupe:fiants, la delegation des Etats-Unis s'est prononcee 
pour Ia reCI)mmandation tendant a ce que Ia quinzieme 
session de Ia Commission ait lieu a New-York. On 
avait pense, a ce moment, que la conference de pleni
potentiaires chargee d'examiner le projet de convention 
unique sur les stupefiants se reunirait a Geneve. Main
tenant, on pense qu'elle se tiendra a New-York. La 
delegation des Etats-Unis aurait prefere que les deux 
reunions aient lieu a New-York, mais comme elle se 
rend compte des diffi.cultes que cela susciterait, elle est 
disposee a appuyer Ia recommandation du Comite 
interimaire du calendrier des conferences tendant a ce 
que la Commission siege a Geneve en 1960, pourvu 
que la Conference de plenipotentiaires ait lieu a New
York en 1961. 

18. M. DE SEYNES (Sous-Secretaire aux affaires 
economiques et sociales) expose qU:'en presentant des 
propvsitions au sujet du calend.rier des conferences pour 
1960, le Secretariat s'est scrupuleusement conforme au 
schema general consacre par une longue experience. Or, 
a11 cours de consultations, certaines delegations se sont 
etonnees qu'il fasse preuve de conservatisme dans 
une periode ou le Conseil se livre a un examt·n de 
conscience dans le cadre de son evaluation quinquennale. 

19. En ouvrant le debat sur la coordination, a 1a 
1074e seance, le Secretaire generallui-meme a fait, au 
sujet des travaux du Conseil et des activites de !'Organi
sation des Nations Unies dans le domaine economique 
en general, un certain· nombre de suggestions qui ont 
suscite un reel intt::o:et. M. de Seynes dit a !'intention 
des delegations qui sont animees d'un zele reformiste 
que le Secretariat n'est pas conservateur par nature et 
qu'il se fera un devoir, l'an prochain, d'entrer en consul
tation avec les delegations au Conseil avant de rediger 
ses propositions relatives au calendrier, afin de voir 
dans quelle mesure il est possible ou souhaitable d'appor
ter au schema general certaines modifications propres 
a rendre plus effi.caces les travaux du Conseil. 

20. Le PRESIDENT propose que, s'il n'y a pas 
d'objection, le rapport du Secretaire general sur le 
calendrier des conferences pour 1960 (E/3300 et Corr.1) 

ainsi que la recommandation de la Commission des 
stupefiants relative a la reunion du Comite du trafic 
illicite soient consideres comme adoptes. 

II en est ainsi decidr 

POINT 18 DE L'ORDRE DU JOUR 

Incidences financieres des mesures prises par Ie Conseil 
(E/3277, E/3288, E/3289, E/3299/Add.l, E/3301) 

21. Le PRESIDENT invite le Conseil a examiner les 
documents relatifs aux incidences financieres de ses 
decisions. 

22. M. AUBOIN (France) rappelle qu'en -vertu de 
!'article 34 de son reglement interieur, le Conseil est 
informe par le Secretariat des depenses supplementaires 
resultant de ses decisions. Citant le paragraphe 3 d:udit 
article, il fait observer que cette disposition est precisee 
et confirmee dans l'annexe a Ia resolution 664 (XXIV) 
du Conseil, ou il est dit (paragraphe 15, alinea c) que 
le Conseil re~oit au debut de chaque se~sion d~ete, « le 
cas echeant, des indications sur la mesure dans laquelle, 
par un echelonnement judicieux de la mise en reuvre 
des projets, le Secretaire general estime pouvoir assumer 
des taches supplementaires dans les limites des ressour
ces existantes ». De ce texte, dont il ne semble d'ail
leurs pas que !'intention ait toujours ete strictement 
observee, on peut deduire, premierement, que l'examen 
des incidences financieres auquel le Conseil procede 
n'est pas a proprement parler un acte budgetaire et 
que !'estimation des. depenses supplementaires pouvant 
resulter des decisions du Conseil a essentiellement Ia 
valeur d'une simple mise en garde contre des initiatives 
couteuses; deuxiemement, que le Conseil desire eviter 
que ses decisions n'aient pour effet, meme si elles 
entrainent des depenses nouvelles, d'exiger des ouver
tures de credits. Le Secretariat peut fournir les rensei
gnements voulus concernant le coilt des decisions 
nouvelles du Conseil, mais il indique rarement de 
qu~lle maniere il faudrait modifier l'ordre de priorite 
pour que les depenses necessaires puissent etre effectuees 
sans ouverture de credit supplementaire. 
23. Cette annee, par exemple, le Conseil a pris un 
certain nombre de decisions entrainant des reductions 
de depenses: il a decide d'interrompre la publication 
des monographies concernant le regime fiscal de divers 
pays (voir paragraphes 3 a 8 ci-dessus); il a mis fin au 
mandat de la Commission des transports et des com
munications [resolution 724 (XXVII), adoptee a la 
1082e seance]; enfin, sur la recornmandation de la 
Commission des stupefiants, i1 a renonce a faire preparer 
le resume quinquennal des lois et reglements relatifs 
aux stupefiants, dont la publication en 1960 aurait 
demande un credit de 48.000 dollars [resolution 730 H 

'(XXVIII), adoptee :1 Ia tosse seance]. Ces economies 
ne sont reprises que d'une maniere incomplete dans les 
documents en discussion. 
24. En ce qui conceme les evaluations proprement 
dites du Secretariat, la delegation fran9aise voudrait 
formuler une reserve au sujet des paragraphes 5 et 6 
du resume des incidences financieres (E/3301). Le 
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Secretaire general a raison d'attirer !'.ittention du 
Conseil sur les consequences possibles, pour le budget 
de !'Organisation, de la recommandation du Comite 
de !'assistance technique. Toutefois, le Comite a ega
lement exprime sa ferme conviction que Ia reorganisa
tion en question devait permettre des economies 
sensibles dans les frais generaux du Programme elargi 
d'assistance technique. Au paragraphe 2 du dispositif 
de sa resolution 737 (XXVHI), adoptee a Ia 10886 

seance, le Conseil « invite les organisations participantes 
a poursuivre leurs efforts en vue de reduire le plus 
possible ... les depenses. d'administration et les depenses 
des services d'execution relatives au programme ... ». Le 
ca~ ou les depenses ne pourraient etre couvertes entie
re::'l ~;.;;nt par les allocations n'est envisage que comme 
une exception et non comme une regie. Le Secretaire 
general se montre done trop pessimiste s'il estime deja, 
immediatement apres }'adoption de cette resolution, 
que Ia reduction des depenses au niveau de !'allocation 
forfaitaire est impossible. 

25. La delegation fran9aise eprouve aussi des doutes 
quant a l'utilite de la seconde phrase du paragraphe 6 
du resume. Bile considere que la necessite de relever, 
pour 1960, le montant des credits afferents au pro
gramme experimental dans le domaine de !'adminis
tration publique n'est qu'une hypothese qui sera discutee 
en temps oppoJ.iun par 1' Assemblee generale. Cette 
hypothese n'est nullement prouvee et, de toute fa9on, 
elle ne l'est pas par Ia resolution 739 (XXVIII) que le 
Conseil a adoptee, a sa 10806 seance, sur !'assistance 
technique en matiere d'administration publique. 

26. M. URQUIDI (Mexique) sait par experience qu'en 
prenant ses decisions, Ia Cinquieme Commission de 
1' Assembtee generate ne tient pas suffisamment compte 
des raisons de fond que le Conseil formule dans ses 
resolutions. La delegation mexicaine voudrait qu'il soit 
signate dans le rapport du Conseil A l'Assemblee 
generate qu'avec d'autres delegations, elle souhaite que 
l'on donne au Secretariat, quand i1 n'est pas possible 
de faire de nouvelles economies, les moye.is d'effectuer 
certains travaux auxquels le Conseil attribue un rang 
de priorite eleve - et parmi lesquels on peut citer Ia 
preparation en temps voulu de la documentation, 
l'etablissement de proj~ctions a court terme et a long 
terme, !'etude du marche commun en Amerique latine. 

27. Le representant du Mexique appuie les obser
vations du representant de la Fr £nce relatives aux: 
paragraphes 5 et 6 du resume des incidences financieres. 

28. M. TSAO (Chine) estime que les incidences 
financieres des mesures prises par le Conseil devraient 
etre examinees plus a fond au sein des comites. Au 
cours de la vingt-huitieme session, le Conseil a adopte 
certains projets apres avoir pris connaiss~.nce de leurs 
incidences financieres, mais il en a ete differemment 
pour beaucoup d'autres, notamment pour la resolution 
que le Conseil vient d'adopter (paragraphe 9 ci-dessus) 
et dans laquelle i1 de,mande un rapport sur les techniques 
de prevision economique a long terme. 11 espere qu'a 
l'avenir on etUl.Jtera de fa~on approfondie les incidences 
financieres avant d'adopter les resolutions. 

29. Le PRESIDENT propose que le Conseil prenne 
acte des documents dont H est saisi en ce qui concerne 
les incidences financieres de ses decisions. 

II en est ainsi decide. 

POINT 19 DE L'ORDRE DU JOUR 

Dispositions relatives au rapport du Consell a I' Assemblee 
generale (E/L.835) 

30. Le PRESIDENT propose que le Conseil approuve 
les dispositions suggerees dans Ia note du Secretaire 
general (E/L.835). 

II en est ainsi decide. 

Ajournement de Ia session 

31. Le PRESIDENT remercie les hauts fonctionnaires 
du Secretariat, les presidents des divers comites du 
Conseil ainsi que les representants en general pour 
1' reuvre utile qu'ils ont accomplie au cours de Ia session. 
C'est un motif particulier de satisfaction que le Secre
taire general ait pu participer plus activement qu' a 
1' ordinaire aux de bats du Conseil. 
32. Au cours des vingt-septic~me et vingt-huitieme 
sessions, le Conseil a sans aucun doute notablement 
progresse dans ses· travaux; mais i1 est encore plus 
important de considerer Ia tache qu'il pourra accomplir 
a l'avenir. M. Cosio Villegas a !'impression que, depuis 
quelque temps, le Conseil traverse une periode diflicile 
et que, si l'on n'agit pas, la situation va devenir 
inquietante. 
33. C'est ainsi que le Conseil n'a meme pas ete en 
mesure de resoudre quelques-uns de ses problemes 
interieurs, tels que le desequilibre entre l'ordre du jour 
de Ia session du printemps et celui de Ia session d'ete 
et, ce qui est plus grave, Ia distribution tardive des 
documents. Le Conseil ne fonctionne pas comme un 
parlement ou chaque orateur doit reunir lui-meme la 
documentation sur laquelle il fonde ses interventions. 
Ses deliberations ont pour base les documents fournis 
par le Secretariat, et il est indispensable que les dele
gations disposent d'assez de temps pour etudier cette 
documentation. Cette necessite reconnue, on a ete 
conduit a adopter la regie des six semaines, mais 
celle-ci, malheureusement, est rarem<int respectee. Meme 
si elle l'etait, une autre difficulte subsisterait, du fait que 
les delegations permanentes qui re9oivent les documents 
doivent a leur tour les transmettre a leur gouvernement. 
11 s'ensuit que, dans Ia plupart des cas, les gouvernements 
ne re~oivent les documents qu'une ou deux semaines 
apres leur distribution aux delegations permanentes; 
pour les pays qui sont tres eloignes de New-York, ce 
delai peut atteindre six semaines. Dans ces conditions, 
ce sont les delegations permanentes qui, en fait, etudient 
les documents et se forment une opinion a leur sujet, 
qu'elles exposeront en~Juite au Conseil au nom de leur 
gouvernement. Comme une delegation permanente ne 
peut comprendre, parmi ses mem.bres, des specialistes 
de toutes les nombreuses questions traitees dans les 
documents, les opinions formulees au sein du Conseil 
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expriment parfois un point de vue petsonnel plutot que 
1' opinion du gouvernement et risquent en outre de ne 
pas etre suffi.samment fondees sur des connaissances 
techniques. Les grands pays qui sont membres du 
Conseil de fa~on constante se trouvent dans une situa
tion plus avantagee que les pays qui ne siegent au Conseil 
que pendant trois ou six ans et qui ont d'autant plus 
de difficulte a participer aux travaux. 

34. Toutefois, le principal probleme qui se pose au 
Conseil est celui de ses relations avec les autres organes 
des Nations Unies et en particulier avec 1' Assemblee 
generate. Selon M. Cosio Villegas, le Conseil econo
mique et social est l'organe le plus nouveau des Nations 
Unies. La Societe des Nations avait ete fondee en un 
temps ou 1' on croyait que le but principal d'une orga
nisation internationale etait le maintien de la paix, et 
que la paix etait essentiellement un probleme politique. 
Entre les deux guerres mondiales, cette idee avait 
evolue. Le probleme de la paix etait encore considere 
comme un probleme essentiellement politique, mais I' on 
s'etait rendu compte qu'une paix stable et durable ne 
pourrait etre instauree que lorsque tous les peuples du 
monde auraient atteint un niveau minimum satisfaisant 
de bien-etre economique et social et que, en consequence, 
le veritable but d'une organisation intt~rnationale etait 
de favoriser ce bien-etre, dont Ia paix decoulerait tout 
naturellement. 

35. Certaines etudes effectuees par Ia Societe des 
Nations sur les problemes economiques urgents et sur 
la cooperation intellectuelle montrent que cette idee 
nouvelle s'etait deja fait jour, mais elle n'etait pas 
suffisamment mftre pour que ces etudes aient une reelle 
portee. Au moment de la creation de !'Organisation des 
Nations Unies, l'idee etait a maturite. Elle a trouve son 
expression sur le plan concret, dans la creation du 
Conseil de securite - charge du maintien de Ia paix 
dans l'immediat par des moyens politiques - et du 
Conseil economique et social - charge d'etablir les 
conditions d'une paix de longue duree. Le but du 
Conseil economique et social est d'instaurer une coope
ration internationale en vue d'ameliorer le sort Jes 
pays pauvres; i1 a ete con~u comme un organe essen
tiellement technique et, par voie de Cc:"Usequence, 
compose d'un nombre limite de membres. 

36. Depuis Ia fondation de l'Orgrmisatio11 des Nations 
Unies, le nombre des Membres a passe de 51 a 82. 
La majorite de ces Membres sont de jeunes Etats, 
jaloux des droits qu'ils viennent d'acquerir, tres cons
cients de l'ampleur et de l'urgence des problemes 
auxquels ils se heurtent et convaincus que Ia solution 
de ces problemes n~ peut etre trouvee que sur 1e plan 
international. La plupart des nouveaux: Membres de 
!'Organisation des Nations Unies tiennent done beau
coup a participer a toutes ses activites. II en est resu!te 
une forte pression sur le Conseil qui, on s'accorde 
generalement a le reconnaitre, n'est plus suffisamment 
representatif. En consequence, 1' Assemblee generate, 
qui jusque-la se bornait a revoir les travaux du Conseil, 
en est venue a assumer de plus en plus les fonctions 
de celui-ci. Pour peu que Ia tendance actuelle se :main• 
tienne, le Conseil n'aura plus pour rfile que de mettre 

a execution les plans, les projets et les idees de 1' Assem
blee generate; en fait, plusieurs pays sont deja partisans 
de cette solution. Les fonctions du Conseil etant essen
tiellement d' ordre techuique, il est clair que Ia dimi
nution constante de, son autorite nuit a !'ensemble de 
!'Organisation, et il n'est evidemment pas souhaitable 
que !'etude de problemes techniques soit confi.ee a un 
organisme politique tel que 1' Assemblee general e. 

37. Nul n'ignore que Ia question de !'augmentation 
du nombre des membres du Conseil est devenue un 
probleme politique complexe et, par consequent, i1 est 
a craindre qu'au moment ou il sera resolu le mal cause 
par la perte d'autorite du Conseil ne soit deja irrepa
rable. Le Conseil doit done prendre immediatenient un 
certain nombre de mesures concretes pour faire face 
a. Ia situation. Avant tout, il doit elargir Ia participation 
aux travaux des commissions techniques en augmentant 
le nombre des membres de la plupart d'entre ell~s. 
On a soutenu, a cet egard, qu'il n'y a pas lieu d'aug
menter l'effectif des commissions tant que le nombre 
des membres du Conseil demeure inchange: cette 
objection ne parait pas fondee, puisqu'il est admis, 
d'une part, qu'il est souhaitable d'augmenter le nombre 
des membres du Conseil et, d'autre part, qu'il ne sera 
pas facile d'atteiri.dre ce but dans un proche avenir. 
II serait indique de preparer la voie a ce changement 
en augmentant le nombre des membres des organes 
dont Ia competence coincide, dans une certaine mesur.e, 
avec celle du Conseil. 

38. Le mode d'eiection des membres des commissions 
techniques doit egalement faire !'objet d'une\ reforme 
radicale. De l'avis du President, i1 faudrait adopter 
pour regie que les membres du Conseil sont excJus de 
toute participation aux travaux de la plupart des 
commissions techniques. II conviendrait egalement 
d'examiner s'il y a lieu de mettre des borne~ ala pratique 
actuelle selon laquelle certains Etats sont conatammer.t 
reelus aux commissions techniques; i1 en est qui sont 
membres de certaines commissions techniques depuis 
douze ans et qui empechent ainsi d'autres Etats de 
participer aux travaux de ces organes, et l'on a meme dit 
que l'anciennete du mandat d'un Etat etait une raison 
d'en prolonger encore la duree. Etant donne que, 
d' ordinaire, i1 y a environ douze candidats pour six 
sieges vacants dans une commission, i1 est evident qu'il 
faut, d'une maniere ou d'u.ne autre, mettr1e fin a Ia 
pratique des reelections indefiniment repetees. 

39. C'est principalement adx grandes puissances qu'il 
incombe d'agir a cet egard, puisque ce sont elles qui 
sont le plus souvent reelues. S'il est vrai que leur pre
sence est necessaire au Conseil de 1ecurite, elle ne l'est 
pas toujours dans Ires organes techniques. Etant donne 
qu'elles disposent d'un plus grand nombre d'ehperts, 
elles doivent sans aucun doute etre representees au 
sein d' organes tels que Ia Commission de statistique, 
mais un organe tel que Ia C()mmission de la condition . 
de Ia femme devrait compter parmi ses membres les 
femmes des pays sous-developpes du point de vue social, 
qui n' ont pas encore pleinement conquis tous leurs droits, 
plutot que les femmes des pays plus avanc6s dont les 
droits sont deja r':!~onnus. 
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40. Ce ne sont pas Ia les seuls problemes qui se posent, 
mais le President est convaincu que le Conseil parviendra 
a resoudre, en temps voulu, toutes les difficultes. La 
delegation mexicaine, i1 le regrette, ne participera pas 
directement a ces travaux; neanmoins, elle en suivra 
les progres avec le plus grand interet, et elle a bon espoir 
dans le succes du Conseil. 

41. M. GARCIA OLDlNl (Chili), parlant au nom 
du groupe des Etats de !'Amerique latine, felicite 
chaleureusement le President de la maitrise avec laquelle 
i1 a dirige les debats du Conseil. Sa grande experience 
et son tact lui ont permis d'eviter les obstacles, et la 
session s'est ainsi deroulee dans un esprit de concorde 
favorable a la bonne marche des travaux. 

42. M. PHILLIPS (Etats-Unis d'Amerique) estime 1ue 
le Conseil a accompli a sa vingt-huitieme session une 
reuvre solide et efficace, qui doit etre jugee non pas 
simplement d'apres le nombre ou Ia· teneur des reso
lutions adoptees mais d'apres ses e.ffets sur la vie des 
hommes dans le monde entier. La personnalite eminente 
du President a influe sur les deliberations du Conseil 
et a beaucoup contribue au succes de la session. 

43. M. TCHERNICHEV (Union des Republiques 
socialistes sovietiques) declare que, pendant toute Ia 
session, la delegation de !'Union sovietique s'est inspiree 
de la volonte bien connue de ce pays de faciliter Ia 
cooperation dans les domaines economique et social. 
A maintes reprises, elle a appele !'attention du Conseil 
sur 1a n~cessite de conjuguer les efforts pour consolider 
les marches mondiaux, dont Ia situation laisse beaucoup 
a desirer. Elle a done invite les membres du Conseil 
a prendre des mesures pour attenuer les restrictions 
imposees au commerce et les eliminer progressivement, 
a conclure des accords commerciaux, a supprimer les 
fluctuations brusques dans le commerce des produits 
de base, a developper les echanges entre pays industria
lises et pays sous-developpes pour leur profit mutuel, 
a organiser qes expositions commerciales, a echanger 
des visites de delegations commerciales et a encourager 
le tourisme. En particulier, Ia delegation cte !'Union 
sovietique a preconise Ia creation d' organisations com
merciales regionales qui feront disparaitre les dangers 
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que presente, pour le commerce mondial, Ia constitution 
de marches etroits et d'acces limite. 
44. La delegation de l'Union sovietique attache une 
importance particuliere a la question de l'ec:hange de 
renseignements sur !'experience acquise dans les do.:. 
maines scientifique et technique, et elle a presente un 
projet de resolution a ce sujet ~E/L.837). Toutefois, 
les de!)ats ont montre que certaines delegations n'etaient 
pas encore disposees a aller, sur ce terrain, aussi loin 
que !'Union sovietique; neanmoins, on a fait preuve 
d'esprit de conciliation, et le projet de resolution des 
huit pays (E/AC.6/L.250 et Add.l) a ete adopte a 
l'unanimite, ce qui constitue, sans aucun doute, un 
premier pas prometteur sur la voie de la cooperation 
economique internationale. 
45. La competence avec laquelle le President a dirige 
les travaux du Conseil a beaucoup contribue a creer 
!'atmosphere de comprehension mutuelle dans laquelle 
le Conseil a accompli sa tache; M. Tchernichev tient 
egalement a remercier les presidents des comites du 
Conseil et le Secretariat d'avoir aide au succes de Ia 
session. 
46. M. SCHURMANN (Pays-Bas), parlant au nom 
des delegations de la Bulgarie, de l'Espagne, de Ia 
Finlande et de Ia Pologne, comme de celle des Pays-Bas, 
felicite le President de la fa9on magistral" dont il a 
dirige les debats du Conseil; il ajoute que le succes 
de la session est du, dans une large mesure, a sa sag~sse, 
sa serenite et son autorite. 

47. 1\1. AUBOIN (France), M. ZARROUG (Soudan), 
M. SHALIZI (Afghanistan), M. TSAO (Chine) et 
M. F ARUQI (Pakistan), ce dernier au nom de tous l~s 
Etats du Commonwealth membres du Conseil, s'asso
cient a l'hommage rendu au President; ils disent leur 
gratitude et adressent leurs vreux au Sec.retaire du 
Conseil, qui, appele a de hautes fonctions, "/a quitter 
le Secretariat. 

48. Le PRESIDENT prononce l'ajournement de la 
vingt-huitieme session du Conseil. 

., 1. seance est levee a 13 heureso 
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