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Spaak, Ministre des Affaires Etrangères de Belgique, comme son premier président 
et nomma M. Trygve Lie, Ministre des Affaires Etrangères de Norvège, secrétaire 
général. Elle élit l'Australie, le Brésil, la Pologne, l'Egypte, le Mexique et les Pays-
Bas aux sièges non permanents du Conseil de Sécurité, Le Conseil Economique et 
Social fut constitué par l'élection de ses dix-huit membres. Le Canada fut élu 
à ce Conseil pour une période de trois ans. Les membres de la Cour Interna
tionale de Justice furent choisis. Parmi eux se trouve M. John E. Read, C.R., 
conseiller juridique du Ministère des Affaires Extérieures. 

La délégation canadienne à l'Assemblée Générale était dirigée par le très hon. 
L. S. St-Laurent, Ministre de la Justice, et comprenait l'hon. J. G. Gardiner, Ministre 
de l'Agriculture, l'hon. Paul Martin, Secrétaire d'Etat, le très hon. Vincent Massey, 
haut commissaire du Canada au Royaume-Uni, et M. H. H. Wrong, sous-secrétaire 
d'Etat conjoint pour les Affaires Extérieures. Les autres délégués étaient M. J. E. 
Read, C.R.; M. L. D. Wilgress; M. Pierre Dupuy; M. Gordon Graydon, M.P.; et 
M. S. H. Knowles, M.P. 

La première partie de la première session de l'Assemblée Générale, qui dura 
du 10 janvier au 14 février 1946, fut consacrée à un certain nombre de questions 
urgentes d'administration. L'application de l'énergie atomique à la guerre moderne 
nécessita la création d'un organisme international pour s'occuper des problèmes 
soulevés par cette découverte. L'Assemblée Générale établit une Commission de 
l'énergie atomique identique au Conseil de Sécurité dans sa composition, sauf que 
le Canada, comme l'un des pays qui jouèrent un rôle de premier plan dans le déve
loppement de l'énergie atomique, a le statut d'un membre permanent de la Com
mission. Les autres questions discutées par l'Assemblée comprenaient la pénurie 
mondiale de vivres, l'avenir des réfugiés et des personnes déplacées, la reconstruction 
des pays dévastés par la guerre, le problème de l'Espagne, les criminels de guerre 
et le transfert aux Nations Unies de certains biens, fonctions et activités de la 
Société des Nations. 

La première session de l'Assemblée Générale se continuera à New-York le 10 
septembre 1946. Cette réunion sera désignée comme la seconde partie de la première 
session. 

Le Conseil Économique et Social 
Le Conseil Economique et Social s'est réuni le 23 janvier 1946 sous la présidence 

de sir Ramaswami Mudaliar, délégué de l'Inde. L'hon. Paul Martin représentait le 
Canada. Le Conseil a établi six commissions pour s'occuper des droits de l'homme, 
de l'embauchage intégral, du bien-être social, de la coordination de l'information 
statistique, du trafic des narcotiques et du transport et des communications. Les 
principales fonctions de ces commissions sont de faire le relevé des domaines de leurs 
attributions et de faire des recommandations au Conseil sur l'organisation de la 
coopération internationale dans ces domaines. 

Le Conseil a constitué un certain nombre de comités pour faire des études et 
des recommandations sur les problèmes des réfugiés et des personnes déplacées; 
sur la coopération avec les organismes internationaux ayant des responsabilités 
spéciales, comme l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture, l'Organisation 
internationale du travail, etc.; et pour préparer des conférences internationales sur 
le commerce, l'embauchage et la santé. Le Canada est membre de ces comités. 

La session suivante du Conseil Economique et Social a débuté à New-York le 
25 mai 1946. 


