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.. A sa douzieme session, Ie Conseil economiqu.e et social a 

adopte lli1e resolution (E/1946) dont la partie A pr~voit des travaux 

tendant ~ encourager I' explorationet I' inventaire systematiques des 

ressources naturelles non agricoles, et dont la partie B prevoit 

que (les conferences internationales pourronte'tud'iercertains 

problemes relatifs aw{ ressources non agricoles. Ces mesures 

avaient ~te ' soumises a I! attention du conseild,ans"up rapport 

(F/1906) du Secretaire General: quirepresente Ie fruit de l' experience 

acquise au cours de la Conference scientifique des Nations Unies 

pour la conserva tion et 11 utilis'a tion ' des r'essources na turelles, a 

laquelle ont participe plus d!un millier d' experts representant plus 

de 60 pays. 

Les deux propositions prevoient des consultations et des 

mesures 0.e cooperation avecles O-ommis'sions' ec'bn~~iques r~gionales. 
\ 

Donnant suite a la premiere proposition, Ie Conseil a prie Ie 

Secretaire general de s'inspirer des suggestions des commissions 
-

economiques regionales en faisant entreprendre des travaux tendant 

a etablir et ~ perfectionner les normes et les methodes internationales 
\ 

relatives 
, 
a l' exploration et a l'inventaire des ressources non 

-
agricoles, et 8' consti tuer une documentation systematique sur Ie 

resultat des explorations et inventaires de ces ressources naturelles. 

Dans Ie rapport (E/1906) Ie Secretaire general d~crit dans ses 

grandes lignes la r£leth?0.e qui sera suivie pour l' etablissement des 
" .... . 

normes e'tde ,la' documentation, ce travail devant se faire separement 

pour chacune des grandes categories de res sources non agricoles 

/(charbon, 
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(charbon, minerai de fer, minerais non ferreux 9 energie electrique, 

etc.). II se peut que la Commission desire remettre 11 examen des 

propositions relatives ~ ces travaux jusqu,k ce Ie Sec~~taire 
I . 

gen~ral ait presente au Conseil economique et Social un expos~ plus 
\

complet de ses projets dan ce domaine ; les mesures prises conformement 

a la resolution de la Commission pourraient donner au Secretaire 

gen~ral une indication des categories de ressources non agricoles 

dont l' etude serait la plus utile etant donn~ les besoins des Etats 

membres de 1a Commission regional e et leurs programmes de mise en 

valeur. 

\ I. ()!-tux termes de 13. d euxieme partie oe la resolutlon B , le 

Cons eil a invite 1 es commisions economiques regionales a II examiner 
i " la presente rE9so1ution et a faire toutes recomma.nda tions qui, a" 

leul~ avis, serviraient ses fins. II En outre " le Conseil a prie le 

' ( 
,

Secretaire General de determiner a la demande des Etats mer:ibres 

interesses et, le cas echeant, en consulta.tion avec les commissions 

economiques reg{~nales. le~sujet d' etude precis et la ~ortee de 
. ' I . 

toute conf~rence; sur telle ou telle r essource na turelle, d~nt la 

reunion peut paraitre souhaitable. 
, 

Les commissions economiques regionales pourront cooperer 
" '. '. . " . r- I" .- .... - ......-.: .... . 

utilement al' elaboration du programme meme des conferences a 

reunir ~ en effet, ainsi qu'on l'a expose au cou:cs des debats du 

Conseil, c' est dans les commissions r4gionales que l' on pourra le 

mieux determiner les problemespratiques qui pourraient etre traites 
... 

~ chaque conferen ce. On trouvera ci-apres une liste de q~estions 

' /qui ont 
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qui ont trait a certains }roblemes iQPortants que pose le 

developpement econOmique pou.r les pays 0.' une region Cl.onnee; ces 

questions pourraient etre examinees utilement au cours d'une des 

conferences , envisagees par la resolution. 

1. 	 Ressources en minerai de fer et leur utilisation pour Ie 
· d&veloppement des industries siderurgigues locales 

1e Secretariat de la Commission etudie cette Question en ce 
moment. Une conference permettrait d'approfondir ie sujet, du point
de vue economique et technique, · en l' integrant dans un~ region donnee, 
ainsi que d' etudier tous les aspects connexes du probleme, depuis .. 
llapprovisionnement en minerai jusqu1a la d8mande de fer et d'acier 
et l'utilisation des produits siderurgiques. 

2. 	 Possibilite de developper l'usage o.u petrole dans les regions 
insuffisarnment developp4es §lui en nroduisent 

d lCe probl~me d'utilisation des sources energie inter~sse 
plusieurs pays dela region. Une conference~pourrait etudier le 
developpement de l'utilisation du petrole et du gaz, ~oit directement, 
soit commemoyen de production d' energie electrique, pour la 
consommation locale en generale,-la distribution ~ longue distanc~ 
et la creation d'industries particuli~res. 

3. 	 Possibilite d'utiliser des charbons P8uvres et du lignite 

Pour les pays qui ne disposent pas de charbon.de qualite
superieurel' etude des moyens de developper ce secteur de l' energie 
peut revertir un grand inter~t. Une conference consacree a cette 
question pourrai t etudier la pr~par8.tion9 la manutention, . 
l' emmagasinage et l'utilisation des charbons pauvres et du lignite. 

y-. 	 Amelioration des methodes de. trai tement des produits mineraux 

On :pou~rai t etudier ~ ce~ ~g8.rd plusieurs proc1ui ts mineraux 
communs a dlvers pays de lareglon et notamment: 

a) 	 Le soufre d'origine volcanique~ 

b) 	 Le~ apatites de faible teneur et les roches contenant du 
phosphate. 

, 

c) Les minerais de manganese de faible teneur. 


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

15. 

http:charbon.de
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5. 	 Sources locales 0.' en2:rais et leur expl...Q.i.t.ation 

Cette question interessant practiquement tous les pays, il 
serait utile dry consacrer une conf~rence dans le cadre d'une region 
ou d'ure partie de cette region. 

6. 	 Possibili te G.§.. nroceo_£[ ~ we etude comparee de s legisla ti91l§.....
minieres 

Une conference sur cette question permettrait aux pays de 
confronter les p~atiques suivies et les resultats obtenus dans ce 
domaine, de maniere ~ simplifier les modalites de l' octroi des 
concessions mini~res aux capitalistes nationaux ou ~trangers et ~ 
uniformiser autant que possible les clauses des concessions. 

7 • 	 Nethodes techninues-EJ):Rlicables.k l' etude et ~ _ ll evaluation 
des ressources ~iri~2~les 

Une conference sur ce sujet l)ourrait notarD.I11ent ~tudier les 
questions relatives au cout et a l'organisation des differentes 
categ6ries d' etudes, au recrutement et ~ la formation du personnel 
n~cessaire a-l' execution de ces etudes, ~ la possibilit~ , 
d' entreprendre-une etude coordonn~e des ressources, ainsi quIa la 
possibilite d'adopter des definitions et une nomenclature techniques 
uniformes, aux arrangements destines a permettre l' echange regulier 
de renseignements sur l'exp erience acquise et les resultats obtenus, 
etc. 

8. 	 1\1eilleure utilisation des ressources locales en materiaux de 
construct;Lgll 

Cette question revet une importance considerable en raison des 
travaux de construction qu'il est necessaire 0. ' entreprendre pour 
d~velopper IJindustrialiciation et elever le niveau de vie. 

9. 	 Int~ret economigue des diverses sourc:;El§ dl,...e.Mrgie consid_erees 
par rapport au develoDpe.lll.§.f't economiCj Ue~le.}'al 

Une conf~rence regionale de l' energie pourrait examiner notamment 
les questions sui'.'antes: 1a p1anification de l' energie da,ns le cadre 
du developpement econocique general, l' economie·relative ~ue permettrait
l' exploitation de telle ou telle source dl ener gie pour un usage donne; 
18 meilleure utilisation des ressources ecbnomi cues locales pour 
le developpment du secteur de l' ~nergie; les av~ntage relatifs des 
ouvra ges de grande ou de faib1e-envergure, etant donn~ les 
ressources et les debouches locaux. 

/10. 	 Developpement 
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10. 2eveloppement coordonne des bas§j.ns fluviaux et lacustres_o 

Une conference consacree ~ cette question pourrait etudier de 
faxon concrete, dans Ie cadre oe 1a region, les problemes jue jJos8nt 
l' evaluation des besoins et des ressources, la planification et 
11 execution des programmes de travaux. Une premiere (!Onferehce? 
pourrai t '8lre utilement suivie d' autres reunions consacrees Ei .. '. 
l' etude de problemes particlJ~iers ., et2.nt donne l'importance de cette 
question pour Ie developpement economique. 

L' ordre . dans lequel ces c~uestions ont ete enumerees ne 
, \ 

correspond eri aucune maniere a leur importance ou 
~ 

a leur urgence 

relatives; 'cette -liste n' est pas non plus limitative. La Commission 

estimerapeut-etre qv.e 0.' autres suj ets vcesentent une ir0.portance ou 
-

une urgence plus grandes et meri tera.ient e1.' etre etudies par priorit~. 

En raison ;de la demande presentee par le Conseil, la Commission 

voudrp peut-~tre signaler au Conseil certaines questions dont 

l'importance justifierait la reunion o.lun conference a bref delai. 
r

1En meme teups5 la Commis sion pourrai t presente1 des suggestions 

Quant au.,"C pays qui pourraient 'participer 8.UX conf~11ences ' emvisagees ~ 
- - - " ') 

il serait particuli'8rement utile, ~ cet egard, que la Commission 
... 

choisisse les 'sujets qui lui semblent convenir a la reunion d l une 

confe:tence d2.ns Ie cadre: de la region .ou d' une partie de la region. 

La Commission pou,rrait egalement recommander aux gouvernern.ents (les 

d tEtats membres etudier lapossibilite de reunir des conferences 

cons~crees aux ~robl~mes qui {nt~r~ssent particuli~rement la region, 

en les priant de faire connaitre leurs V'Ues au Secretaire general. 

/Enfin, 1a 

http:bas�j.ns
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Enfin, 18 Commission pourr2i t prendre 2cte du fai t Ciue c1ans 

son rapport Ie Secr~taire g~n~r2l a d~c12r~ qulil s' efforcera 

d'utiliser au maximum Ie CBS ~ch~8nt9 les services des secretariats 

des Commissions economiques regionales pour preparer et organiser 

ces conferences sur une question donnee& 


