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A sa douzi~me session , le Ccinseil economique et social a adopt~ 

une resoluti on (E/1946) ; d~nt l a partie A ~Jr~voi t des . travaux tendant 

a encourager 1 t e,xplora tionet 1'inventaire systema tiques .des 

ressource s naturelles non agri~oles, et d~nt la partieB p~~voit que 
I . . .. . - , 

deS conferences interna ti6n~les pourront etudier certains problemes 

relatifs o,ux ressources non agricoles.Ces me sures ava ie j-: t ete 

sOilllises a Itatten tion du conseil dans un ra~port (E/1906) du 
j ! 

Secretaire Ge nera l qui re presente le fruit de l'experience a cquise 

au cours de la Conference s cientifique des lia tions Unies pour la 

conservation et Ifutilisation des resources naturelles, a 
\ 

laquelle 

ont participe plus d' un m:Lllier d' e~: ~)erts representan t plus de 60 

pays. Le texte de cette res olution du Conseil~ ainsi Que le rapport 

du Secretaire genera l fi gurent en annexe ~ 10. presents note. 

Les de ux propositionspr[v(lient des consultations et des 

mesures de c~op~ration avec les commissions econ8mi ~ues regionale s. 

Donnant suite a 10. premiere proposition , le Conseil a prie le 

Secreta,ire genera,l de s' ins pirer de s sucgestions des co mnissions 

ecoDomiques r~gionales en f a isant entreprendr~des travaux tendant 

~ etablir et ~ perfectionner les normes et les Dethodes interna tionales 

relatives a 
\ 

Ifezploration et a l'inventaire des ressources non 

agricoles, et a consti t uer une dOC iJj1lenta. ti OD systemati que sur le 
, 

resultat des explorations et inventaires de ces ressources 

naturelles. 
I i 

Dans le rapport ci-joint (~/1906) le Secretaire ~eneral decrit 

/dans ses grandes 



E/CN.12/2 31 
Page 3 

dans ses grandes lignes la m~thode qui sera suivie pour 
/ 

lletabliss em~nt des normes et de la documentation, te travail 

devant se faire s~par~meit pouichacune des grandes cat~gories de 

ressourceS non agricoles (charbo~, minerai de fer, minerais non 

ferreux, 8'nergie e lectrique , etc.). II se peut que 10. Commission 

d~sire remett:re 1 f examen des proposit ions rela tives aces travaLL",( 

jusqul~ ce que Ie Secr~ta ire g~n~ra l ait pres ent~ au Conseil 

Economique et Social un expos~ ptus complet de ses projets dan ce 

domaine; les mesures pr ises conform~~ent ~ 10. r~solution de la 

Commission 1:" J,rra i ent"ctQ:oper au So-cr6tair~ general unO indication des 
/

categories de ressources non agrico le s d~nt l'~tude serait Ie plus 

utile etant donn~ les besoins des Eta.ts membres dela Commissi.on 
/

regionale et leurs programnes de mise en valeur. 
, 

Aux terme ::> de la deuxieme Dartie de 10. resolution (B), Ie 
,

Conseil a invite le s commissions economi ql.J,es regionales a lI exEuniner 

10. presente r eso l ut ion et a faire toutes recommandations qui, a 

l eur avis , serviraient ses.fins.":~n outre, Ie COY'.s e il a p_ri~le 

Secretaire General de · d~ter!'Linerala demalide'des ::=ta ts membres 

interessis et, Ie ca~echeant, en cOY'.sultation avec le s commiss ions 

~conoIliClues regionales, I e· sujet d' etude pr~cis et ' l a ·!)ortee de 

toute cO j~ ference, sur tells ou, telle ressource na tu.relle, dont 10. 

reunion peut po.rai'tl:'e · s cuhai table. 

Les comissions e~onomiqu~s regiona le s Dourront cooDerer 

utilei':1ent a. If~laboTation du lJrogramme fl1eme des conferences a 

, 
/reunir 
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reunir; en effet, ainsi qulon lla e:cposeau cours des debats du 

Conseil~ clest dans les corrmissionsiegionales que lIon pourra Ie 

mieux determiner les problemes pr8. tiques qui ponrraient etre trai tes 

~ .. chaque conference. On trouverac:L-apres une liste dequ.estions 

quiont trait~ cert~ins probl~mes importants que pose Ie 
I 

developpement econorJ1ique pOllr les pays' d I une region donnee; ces 

questions pourraient ~tre examineesutilement au cours d'une des 
/ 	 . 

conferences envisag~es par la resolution. 

1. 	 ~ssources en minerai de f§j_et lell.r utilisation pour Ie 
deveJ-oQJ2.ement des _.tndustries siderurgioues locales 

Le Secretariat de la Commission ~tudie cette question en ce 

moment. Une conference permettrait dlapprofondir Ie sujet, du point 
, 	 /

de vue economique et technique, en l'integrant dans une region 

donnee, ainsi que d'etudier tous les aspects connexes du probl~me, 

depuis l'approvisionnement en minerai jusqu1a lademande de fer et 

d'acier et l'utilisation des produits sid~rurgiques. 

2. 	 Possibi~it~_qeY§lopp~r_~Jd.§ge du I?etrole dans les reK.ions. 
insuffisamme:r;t developp es~ui en produisent 

Ce probl~me dfutilis~tion des sources d'energie inter~sse 

plusieurs pays de la region.Une iconference pourr8oi t etudier Ie 

d~veloppement de 1 I utilisation' du petroleet du gaz.,· soi t 

directement, soit comme moyen de production d'energ1e electrique, 

pour 180 consommation locale en gene'r8ole, la dis t'ribution a longue 

distance et la creationd'industries particuli~res. 

,3. 	 Pos sibili te 
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3. 	 Pos ~Jbi~J t~~utiJJsE2.r des chartJon~.pnuvr~~ _ et du J-:l,gni te 

Pour les pays qui ne disposent pas de charbon de qualite 

supe'rieur I f etude des moyens de developper ce secteu..r de l'energie 

peut revertir un'grand int~r~t. Une conference consacree a cette 
I

questior pourrait etudier la preparation, la manutention, 

l'errunagasinage etl'utilisation des charbons pauvres et du.li.gn1tc. 

it. Ameli..Qr~tiQD..:j.e~_me·U~~.Q.9-e~..g.e .._trsU...te.ID§nt des produi ts mine.raux 

On pourrait etudier a cet egard plusieurs produits min~raux 

. ;communs a divers pays de la region et notamment: 

a) 	 Le soufre d'origine volcanique. 

b) 	 Les apatites de faible teneur et les roches contenant du 

phosphate. 

c) 	 Les. minerais de manganese de faible teneur. 

d) 	 Le sodium, le potassiun1et divers composes salins, etc. 

5. 	 Sources locales d' engrais et leur cXJ210i ta tion 

Cette question interessant practiquomcnt tous les pays, il 

serait utile d'y consacreruneconferenc~ dan~ le cadre d'une region 

ou dtufr partie de ~ette region. 

6 . 	 .t.Q..§...sibil.ite _~ro.ceger a uneetude comparee des legislations 
minieres 

Une conference sur cette question pormcttrait aux pays de 

confronter les pratiques suivies ot les r ~sultats ob tenus dans ce 

domaine, de mani~rG ~ simplifier les modalit~s de ltoctroi des 

concessions minieres aux capitalistes nationaux ou etrangers 

let 	a uniformiser 

http:trsU...te
http:chartJon~.pn
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et a uniformiserautin~ 4ue possible les clauses des concessions. 

7. 	 1'le..tl1..S2..g.es technigues applic2. bles a l' etude et a l' ovalua tion 
des r~s~9urces minerales 

Une conference sur cesujet pourrai t notamm(;mt etudier les 

questions relatives au co~t et ~ l'organisation des differentes 

cat~g6ries d'etudes, au racruternent et ~ la formation du personnel 

necessaire a l'execution de ces,etudes, a la possibilite 

d'entreprendre une etude coordonnee des ressources, ainsi quIa la 

possibilite d'adopter des definitions et une nomenclature techniques 

uniformes, aux arrangements destines a permettre l'echange regulier 

de -:'2:" ~ 2~~:2: '~Gn:3 sur 1: C Xi)e riB;lce acqui s ee t le s re Sl!l ta ts obtenus, 

etc. 

8. 	 tIeillpnrc . lltilisation des ressources locales en materiaux de 
80n~};rUCl;ion 

Cette question revet une importance considerable en raison des 

travaux de construction qu!il est neccssaire d'entreprendre pour 

developper l'industrialisation et elever le niveau de vie. 

9. 	 Interet eeonomilliJ_e des diverses sources d' Emer gie considerees 
pa~-'re:T)pgrt' au developDement economique 2:0neral 

Une ,conference n~.gionale del' energie pourrB_i t examiner notamment 
.. 

l e s ques t ions suivantes: la planification de l'energie dans le cadre 

du d~veloppment economique g~n~ral, l'economie relative que permettrait 

l'exploitat~on C0.telle ou telle source d'energie pour un usage donne; 

la meilleure utilisation des ressources ~conoDique s locales 

pour Ie d~veloppment du secteur de l'~ner g ie; les avantages relatifs 

des ouvrages de grande ou de faible cnvcrgure, ~tant donn~ 
, j

les ressourc e s et les debouches locaux. I 

/10. Developpement 
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Une conference consacree ~ cette question pourr8.i t etudier de 

fa90n concrete, dans le cadre de la r~gion, les problem~s que 
• • i 

posent l'evaluation des besoins et des ressources,la planification 

et l'execution des programmes de t ravaux. Unepremi~re conference, 

pourrait ~tre utilement suivi~ d'autres reunions consacrees ~ l'etude 

de problemes particuliers, e -c ant donne l'irnportance de cette 

question pour Ie developpement economiqu e. 

Llordre dans lequel ces quest ions ont ete enumerees ne correspond 
, , . 

en aucu:ne L!aniere a l eur illlpor t ance ou B. leur urgence relatlves; 

cette li ste n'est pas non ) lus limitative. La Commission estimera 

peut -etre que d' autres suj ets ~Jresentent une importance ou une 

urgence plus grandes et meriteraient d'~tre etudies par priorite. 

En Tai son de la (emande pre sentee par le Conseil, la Commission 

voudr a peut -~tr e signaler au Conseil certa i nes questions dont 

l'impor tance justifierait la reunion d'un conference ~ bref delai. 

En merne temps, la Commi ss ion pourrait pr esent er des su.z gest ions quant 

aux pays qui pourr aient part icipe r aux conferences envisagees; il 

serait particuli~rement utile, ~ cet e ~ ard , que la Commission 

choisis s e les suje ts qui l u i semblent convenir ~ la reunion dlune 

confer ence dans l e cadre de 10. region ou d'une partie ~e 10. region. 

La Commi ss ion pourrai t egalement recornmander aux gouvernements des 

Etats membres d'e tudier , l a poss ibilite de reunir des conferences 

consacrees aux probl~mes qui interessent particuli erement la r~gion, 

len le s pr i ant 
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en les priant de fe.ire connaitre leur s vues au Secretaire general. 

Enfin, la CO[~Dission pourrait prendre acte du fait que dans 

son rapport Ie Secretaire general a declare qu'il s'efforcera 

d ' utiliser au maximurn Ie cas echeant, les services des secretariats 

des Conwissions economiques regionales pour preparer et organiser 

ces conferences sur une question dorillee. 


