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Texte de l'Article 59

L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les Etats intéressés
en vue de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre
les buts énoncés à l'Article 55.

INTRODUCTION
1. La structure de la présente étude est identique à celle

des études précédemment consacrées à l'Article 59 dans le
Répertoire, à ceci près que des rubriques supplémentaires ont
été ajoutées pour rendre compte des éléments nouveaux. Au
cours de la période considérée, des négociations ont eu lieu
en vue de la création du Fonds international de développe-
ment agricole et de l'Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel.

I. — Généralités

**A. — Organisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime

**B. — Organisation internationale du commerce

**C. — Organisation de coopération commerciale

**D. —Agence internationale de l'énergie atomique
**E. —Association internationale de développement
F. — Fonds international de développement agricole
2. La Conférence mondiale de l'alimentation qui s'est

tenue à Rome du 5 au 16 novembre 19741 a proposé dans sa

résolution XIII que soit créé immédiatement un Fonds inter-
national de développement agricole pour financer des projets
agricoles principalement axés sur la production agricole dans
les pays en développement. La Conférence a en outre pro-
posé que le Secrétaire général soit prié de convoquer d'ur-
gence une réunion de tous les pays intéressés, y compris les
pays développés à même de contribuer, les pays en dévelop-
pement à même de contribuer, et les pays bénéficiaires po-
tentiels, ainsi que des institutions compétentes pour élaborer
en détail un projet de Fonds de développement agricole, et
notamment son montant et les engagements2. La Conférence
a également décidé que les débours du Fonds se feraient
par le truchement des institutions internationales et/ou régio-
nales et que le Fonds deviendrait opérationnel dès que le Se-
crétaire général des Nations Unies aurait constaté, d'accord
avec les pays qui avaient promis d'y contribuer, que l'on
pouvait espérer qu'il engendrerait un surcroît substantiel de
ressources pour l'aide aux pays en développement3.

1 Convoquée conformément à la résolution 3180 (XXVIII) de l'Assem-
blée générale. Voir E/5587, communiquant le rapport de la Conférence
mondiale de l'alimentation (E/CONF.65/20). Voir également CES, résolu-
tions 1831 (LV) et 1840 (LVI), et CES, décisions 23 (LVII) et 24 (LVII).

2 E/CONF.65/20, chap. II, sect, v., résolution XIII.
3 Ibid.
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Chapitre IX. — Coopération économique et sociale internationale

3. A la reprise de sa cinquante-septième session, en
1974, le Conseil économique et social a pris note du rapport
de la Conférence mondiale de l'alimentation et l'a transmis à
l'Assemblée générale en lui demandant d'examiner attenti-
vement et en priorité les recommandations de la Conférence,
en particulier la recommandation relative à la création du
FIDA4. Par sa résolution 3348 (XXIX) du 17 décembre 1974,
l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de convo-
quer une réunion de tous les pays intéressés, y compris des
représentants des pays développés contribuants, des pays en
développement contribuants et des pays bénéficiaires poten-
tiels, ainsi que de toutes les institutions intéressées, en vue
d'arrêter dans le détail l'organisation du Fonds envisagé. Par
la même résolution, l'Assemblée a, comme suite à la résolu-
tion XXII de la Conférence, créé le Conseil mondial de l'ali-
mentation, au niveau des ministres ou des plénipotentiaires,
qui aurait notamment pour fonction de suivre les progrès ac-
complis dans la voie de la mise en place du FIDA5.

4. Le Secrétaire général a convoqué la Réunion des pays
prenant intérêt à la création d'un Fonds international de dé-
veloppement agricole, qui a tenu trois sessions, l'une à Ge-
nève, les 5 et 6 mai 1975, et les deux autres à Rome, du 27 oc-
tobre au 1er novembre 1975 et du 28 janvier au 6 février
19766. La première session, qui a été présidée par le Direc-
teur exécutif du Conseil mondial de l'alimentation, a été con-
voquée à l'issue d'une série de négociations officieuses. La
Réunion a établi un groupe de travail ad hoc chargé de faire
des recommandations, dans le cadre de la résolution XIII de
la Conférence mondiale de l'alimentation, touchant les ques-
tions opérationnelles, procédurales, techniques et autres liées
à la création du Fonds7.

5. Le Groupe de travail a, au cours de ses deux premières
sessions, examiné un texte du Secrétariat du Conseil mondial
de l'alimentation qui contenait un projet de statuts du Fonds8.
Sur la recommandation du Groupe de travail9, la Réunion
a autorisé le Comité de rédaction juridique à revoir le pro-
jet de statuts distribué par le Secrétariat du Conseil mon-
dial de l'alimentation10. Elle a en outre recommandé que le
Fonds soit établi sous la forme d'une institution spécialisée
appartenant au système des Nations Unies et douée d'auto-
nomie pour la formulation de ses politiques et pour ses opéra-
tions, et que l'Assemblée générale autorise le Secrétaire gé-
néral des Nations Unies à convoquer une conférence de
plénipotentiaires pour adopter officiellement le projet de sta-
tuts".

6. A sa cinquante-neuvième session, en 1975, le Conseil
économique et social a pris note du rapport du Conseil mon-
dial de l'alimentation sur sa première session, a formulé des
recommandations à l'intention du groupe de travail et a ins-
tamment demandé que le Fonds soit créé sans retard. Le Con-
seil a en outre transmis le rapport en question à l'Assemblée
générale à sa trentième session, conformément au para-
graphe 7 de la résolution 3348 (XXIX) de l'Assemblée en
date du 17 décembre 197412.

7. Par sa résolution 3503 (XXX) du 15 décembre 1975,
l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de convo-
quer une conférence de plénipotentiaires sur la création d'un
Fonds international de développement agricole. Elle a invité
la Conférence à adopter et à ouvrir à la signature un accord
portant création du FIDA et à établir une commission prépa-
ratoire chargée de prendre toutes les dispositions nécessaires
pour permettre au Fonds de commencer ses opérations aussi-
tôt que possible. L'Assemblée a en outre prié le Conseil éco-
nomique et social d'organiser avec la Commission prépara-
toire la négociation d'un accord entre l'Organisation des
Nations Unies et le Fonds « en vue de conférer à ce dernier le
statut d'institution spécialisée en conformité des Articles 57
et 63 de la Charte des Nations Unies13 ».

8. En exécution de cette résolution, la Conférence des
Nations Unies sur la création du Fonds international de déve-
loppement agricole s'est tenue à Rome en juin 1976. L'ac-
cord portant création du Fonds international de développe-
ment agricole a été adopté le 13 juin 197614. La Conférence a
prévu qu'il serait ouvert à la signature au Siège des Nations
Unies à New York. L'accord est entré en vigueur le 30 no-
vembre 197715.

9. Durant la phase qui a précédé la création du FIDA, le
Secrétaire général a noté que ce qui différenciait la nouvelle
institution envisagée des autres institutions ayant conclu un
accord de relations avec l'Organisation des Nations Unies,
dont beaucoup existaient déjà lorsque l'Organisation avait
vu le jour, tenait au rôle que l'Organisation des Nations
Unies et le Secrétaire général avaient joué dans sa création en
vertu de l'Article 59 de la Charte16. L'Article 59 n'a été di-
rectement mentionné par aucun autre organe principal et il
n'y a pas non plus été fait référence dans les instruments por-
tant création du Fonds.

4 Voir CES, décision 59 (LVII).
5 Le Conseil mondial de l'alimentation a été créé en tant qu'organe des

Nations Unies faisant rapport à l'Assemblée générale par l'intermédiaire
du Conseil économique et social, avec mission, notamment, de recevoir
les informations émanant du Conseil d'administration du Fonds envisagé.
E/CONF.65/20, chap. II, sect, v, résolution XXH.

6 A/10333, par. 1 et 2.
7 Ibid., par. 6.
8lbid.,par. 13.
9 Ibid., par. 14.
10 Ibid., par. 22.
11 Ibid., par. 14 et 22.

12 Voir CES, résolution 1969 (LIX). Au paragraphe 6 de la section V de
sa résolution 3363 (S-VH) du 16 septembre 1975, l'Assemblée générale a
demandé aux Etats d'annoncer des contributions substantielles au Fonds
envisagé pour lui permettre de voir le jour dès la fin de 1975.

13 AG, résolution 3503 (XXX). Voir également le présent Supplément,
Articles 57 et 63.

14A/CONF.73/15.
15 ST/LEG/SER.E/17, chap. 10, sect. 8.
16E/C.l/L.6,par. 8.
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Article 59

G. — Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel

10. La deuxième Conférence générale de l'ONUDI17,
qui s'est tenue à Lima (Pérou) en mars 1975, a adopté la Dé-
claration et le Plan d'action de Lima concernant le dévelop-
pement et la coopération industriels18 recommandant notam-
ment à l'Assemblée générale que l'ONUDI soit transformée
en institution spécialisée des Nations Unies19. La Conférence
a, à cette occasion, invité le Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies, agissant en consultation avec le Di-
recteur exécutif de l'ONUDI, à soumettre à l'Assemblée gé-
nérale, lors de sa septième session extraordinaire, par
l'intermédiaire du Conseil économique et social, un projet de
statuts d'une institution spécialisée pour le développement
industriel20.

11. Après la Conférence, deux équipes de travail ont été
créées, l'une au sein du Secrétariat de l'ONUDI, et l'autre au
Siège de l'Organisation des Nations Unies, pour élaborer des
projets de statuts. Après avoir rédigé son projet, l'équipe de
travail de Vienne a eu l'occasion de rencontrer le Conseiller
juridique et le Contrôleur de l'Organisation des Nations
Unies, à la suite de quoi un avant-projet d'acte constitutif, te-
nant compte des points de vue des équipes de travail et des
observations initiales du Secrétaire général et du Directeur
exécutif, a été distribué pour information seulement aux

17 Par sa résolution 1712 (XVI) du 19 novembre 1961, l'Assemblée gé-
nérale avait invité le Conseil économique et social à charger le Comité du
développement industriel d'étudier plus avant l'expansion de l'action de
l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du développement in-
dustriel, « en particulier l'opportunité de créer une institution spécialisée
ou tout autre organisme approprié pour le développement industriel ».
Dans sa résolution 2089 (XX) du 20 décembre 1965, l'Assemblée a décidé
de créer, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, une organisa-
tion autonome pour promouvoir le développement industriel qui porterait
le nom d'Organisation des Nations Unies pour le développement indus-
triel (ONUDI). L'ONUDI a fonctionné conformément aux dispositions
contenues à la section II de la résolution 2152 (XXI) de l'Assemblée géné-
rale, en date du 17 novembre 1966. A la deuxième Conférence générale de
l'ONUDI, en 1975, le Groupe des 77 a déclaré que la résolution 2152
(XXI) était le résultat d'un compromis avec les adversaires de la constitu-
tion de l'ONUDI en institution spécialisée. A/10112 communiquant le
rapport de la deuxième Conférence générale de l'ONUDI, ID/CONF.3/31,
par. 211. Il a été prévu au paragraphe 37 de la résolution 2152 (XXI) d'exa-
miner, « à la lumière de l'expérience acquise, l'efficacité de l'évolution fu-
ture de ces dispositions institutionnelles en vue de décider des modifica-
tions et améliorations qu'il pourrait être nécessaire d'y apporter afin de
répondre pleinement aux besoins croissants dans le domaine du dévelop-
pement industriel ». Ibid. Voir également Répertoire, Supplément n° 3,
Article 59, par. 2 à 5.

18 A/10112 communiquant le rapport de la deuxième Conférence géné-
rale de l'ONUDI, ID/CONF.3/31.

" Ibid., chap. V, par. 68 et 69. Il y a lieu de noter à cet égard qu'à la Con-
férence internationale extraordinaire de l'ONUDI, tenue en 1971, le
Groupe des 77 a proposé d'adresser à l'Assemblée générale à sa vingt-
sixième session une recommandation tendant à transformer l'ONUDI en
une institution spécialisée dotée de ressources suffisantes et d'une autorité
administrative et financière pleine et entière. A/8341/Rev. 1, communi-
quant le rapport de la Conférence internationale extraordinaire de
l'ONUDI, ID/SCU/4/Rev.l, chap. II. Deux des groupes représentés à la
Conférence ont déclaré ne pouvoir appuyer la proposition et il a été pré-
senté divers amendements qui visaient à conférer à l'ONUDI une plus
large autonomie dans certains domaines, recrutement et administration du
personnel par exemple. La Conférence n'est pas parvenue à un consensus.
Ibid., par. 47.

20 A/10112, par. 69.

membres du Conseil du développement industriel le 2 mai
1975. Au cours de réunions ultérieures, certaines questions
en suspens ont été réglées et le projet d'acte constitutif a été
communiqué au Siège de l'Organisation des Nations Unies
le 12 mai 197521.

12. A sa cinquante-neuvième session, le Conseil écono-
mique et social a pris acte22 de la Déclaration et du Plan d'ac-
tion de Lima, ainsi que du projet d'acte constitutif d'une
éventuelle ONUDI, présenté par le Secrétaire général23. Il a
transmis les deux documents à l'Assemblée générale en ap-
pelant son attention sur la recommandation relative à la
transformation de l'ONUDI en une institution spécialisée.

13. A sa septième session extraordinaire, l'Assemblée
générale a approuvé la Déclaration et le Plan d'action de
Lima et la recommandation de la deuxième Conférence gé-
nérale tendant à faire de l'ONUDI une institution spéciali-
sée24. L'Assemblée a également décidé de créer un Comité
chargé d'établir un acte constitutif pour l'ONUDI25 qui se
réunirait à Vienne pour établir un acte constitutif en vue de le
soumettre à une conférence de plénipotentiaires que le Secré-
taire général convoquerait à la fin de 197626.

14. Le Comité chargé d'élaborer un acte constitutif pour
l'ONUDI a tenu un total de cinq sessions27. A la fin de la qua-
trième session, il n'était pas parvenu à un accord sur le projet
d'acte constitutif28. A sa trente et unième session, l'As-
semblée générale a pris note29 du rapport du Comité et décidé
de prolonger son mandat. Elle a demandé aux gouverne-
ments d'accélérer la marche des travaux afin de permettre à
la Conférence de plénipotentiaires de se réunir au cours du
second semestre de 1977. Conformément à ce mandat, le Co-
mité chargé d'élaborer un acte constitutif pour l'ONUDI a
tenu une cinquième session30 au cours de laquelle il a établi
le texte d'un projet d'acte constitutif pour l'ONUDI31, sur le-
quel subsistaient des réserves et des désaccords quant à cer-
tains passages, ainsi que le texte de plusieurs résolutions des-
tinées à être adoptées en même temps que l'acte constitutif32,
et le texte du projet de résolution sur les arrangements transi-
toires qu'il était proposé à l'Assemblée générale d'adopter33.

15. Compte tenu de la résolution 2113 (LXIII) du Con-
seil économique et social, en date du 4 août 1977,

21 Voir E/5712, par. 10. C o m m e il en avait été prié par le Comité du déve-
loppement industriel, le Secrétaire général a communiqué aux gouverne-
ments intéressés le texte d ' un projet d 'acte constitutif, paru sous la cote
A/10202, en leur demandant de faire connaître leurs vues assez tôt pour
qu 'e l les puissent être présentées à la septième session extraordinaire de
l 'Assemblée. A/10202/Add. 1, par. 1 et 2. Pour le texte des réponses reçues
des gouvernements , voir A/10202/Add. 1 à 3 .

22 CES , résolution 1953 (LIX).
" V o i r E / 5 7 1 1 et A/10202.
24 AG, résolution 3362 (S-VII), sect. IV, par. 1 et 9, respectivement.
25 Ibid., sect. IV, par. 9.
26 Ibid. Voir également A/10395, par. 2.
27 Voir A/31/405, annexe. Les quatre premières sessions du Comité se

sont tenues à Vienne du 7 au 19 janvier, du 22 mars au 2 avril, du 28 ju in au
9 juillet et du 2 au 15 novembre 1976. La cinquième session a eu lieu du
7 mars au 2 avril 1977.

28 Ibid., par. 20.
29 AG, résolution 31 /161 .
30 Voir A/32/182, annexe I.
31 A/CONF.90/3 et Corr.l et A d d . l , appendice 1.
32 Ibid., appendice 2.
33 Ibid., appendice 3 .
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Chapitre IX. — Coopération économique et sociale internationale

l'Assemblée générale a décidé34 de convoquer au Siège des
Nations Unies une conférence de plénipotentiaires sur la
constitution de l'ONUDI en institution spécialisée, qui s'ou-
vrirait le 20 février 1978. A sa dernière séance plénière, tenue
le 11 mars 1978, la Conférence a adopté35 la recommanda-
tion suivante à l'adresse de l'Assemblée générale :

« La Conférence des Nations Unies sur la constitution
de l'Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel en institution spécialisée,

« Ayant examiné avec soin et de manière détaillée les
projets d'instruments établis par le Comité intergouveme-
mental plénier chargé de rédiger l'acte constitutif de
l'ONUDI en tant qu'institution spécialisée,

« N'ayant pu parvenir à un accord et, partant, achever
ses travaux dans le temps qui lui était imparti,

« 1. Prie le Secrétaire général de porter son rapport à
l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies à sa
trente-troisième session;

« 2. Recommande à l'Assemblée générale d'examiner
ce rapport et de prendre les mesures qu'elle jugera appro-
priées. »
16. Après avoir pris acte du rapport de la Conférence sur

la constitution de l'ONUDI en institution spécialisée, et du
rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la Confé-
rence36, l'Assemblée générale a réaffirmé qu'il était néces-
saire de transformer d'urgence l'ONUDI en institution spé-
cialisée et a décidé de convoquer une conférence de
plénipotentiaires à Vienne pour une période pouvant aller
jusqu'à trois semaines pendant la période allant du 19 mars
au 12 avril 1979 en vue de mettre au point et d'adopter la
constitution de l'ONUDI en tant qu'institution spécialisée.
Elle a prié le Secrétaire général de prendre les dispositions
nécessaires en vue de cette conférence conformément aux
paragraphes 2 à 5 de la résolution 32/167 de l'Assemblée gé-
nérale37.

IL — Résumé analytique de la pratique

A. — La question d'opportunité

17. Une double question d'opportunité s'est posée du-
rant la période considérée à propos de l'ONUDI, la première
étant celle de l'opportunité de la transformer en institution
spécialisée et la seconde celle des bases constitutionnelles
qu'il convenait de lui donner. S'agissant de la première ques-
tion, il a été généralement reconnu38 que, comme un élargis-
sement des activités de l'ONUDI était prévu tant dans la Dé-
claration de Lima que dans le cadre du nouvel ordre
économique international, la conversion était opportune

et nécessaire mais certaines délégations39 se sont demandé
si c'était vraiment là le meilleur moyen d'accroître l'effica-
cité de l'ONUDI40. Une délégation a émis la crainte que
l'ONUDI ne voie sa position d'organe central de coordina-
tion pour les questions d'industrialisation au sein du système
des Nations Unies affaiblie par la conversion envisagée,
ajoutant que le processus de transformation monopoliserait
sans doute pendant un certain temps les ressources de
l'ONUDI et les détournerait de leurs fins essentielles41.
L'opinion a également été exprimée que si les principes et
les attitudes des puissances occidentales à l'égard de l'indus-
trialisation des pays en développement et des pays socialis-
tes demeuraient inchangés, la conversion de l'ONUDI en
institution spécialisée n'amènerait aucune amélioration des
activités des Nations Unies dans le domaine industriel mais
seulement un accroissement substantiel des dépenses d'ad-
ministration de l'ONUDI42.

18. S'agissant des bases constitutionnelles qu'il conve-
nait de retenir, certaines délégations ont jugé important que
l'ONUDI convertie en institution spécialisée soit constituée
de manière à refléter et à mettre en œuvre les résolutions
3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) concernant le nouvel ordre éco-
nomique international, ainsi que les principes énoncés dans
la Déclaration de Lima adoptée durant la deuxième Confé-
rence générale de l'ONUDI43. Une délégation a déclaré que,
comme l'ONUDI allait être la première institution spéciali-
sée à voir le jour depuis la sixième session extraordinaire de
l'Assemblée générale, son acte constitutif devait consacrer
les principes de base du nouvel ordre44.

19. D'autres délégations se sont élevées contre la men-
tion, dans un projet d'acte constitutif destiné à devenir un
traité soumis à ratification, de documents qui, selon elles,
n'étaient pas universellement acceptés. A leur avis, l'acte
constitutif de l'ONUDI devait être rédigé de manière à susci-
ter une adhésion aussi large que possible et devait gommer
les différences au lieu de les mettre en relief, d'autant que les
différences portaient non sur les objectifs à atteindre mais sur
le choix des méthodes permettant de les atteindre45.

B. — Le mode d'engagement des négociations
20. Dans le cas du FIDA, l'Assemblée générale, lors-

qu'elle a fait siennes les recommandations de la Conférence
mondiale de l'alimentation, a prié le Secrétaire général de
convoquer une réunion de tous les pays intéressés, y compris
des représentants des pays développés contribuants, des pays
en développement contribuants et des pays bénéficiaires po-
tentiels, ainsi que de toutes les institutions intéressées, en vue
d'arrêter dans le détail l'organisation du Fonds46. A sa tren-

34 AG, résolution 32/167.
35 A/CONF.90/3 et Corr.l et Add. 1, par. 16.
36 A/33/239.
37 Voir AG, résolution 33/161.
38 Voir, par exemple, A/C.2/31/SR.28, par 32. A la deuxième Confé-

rence générale de l 'ONUDI, le Groupe des 77 a relevé que la question de
l'établissement d 'une institution spécialisée pour le développement indus-
triel était à l 'examen depuis 10 ans; la remarque a été faite que le compro-
mis en vertu duquel l 'ONUDI avait été établie en tant qu'organisation au-
tonome sur la base de la résolution 2152 (XXI) de l 'Assemblée générale
n'avait pas fonctionné de façon satisfaisante dans l'intérêt de l'industriali-
sation des pays en développement et qu'i l était donc nécessaire de conver-
tir l 'ONUDI en institution spécialisée. ID/CONF.3/31, par. 212.

39 Voir, par exemple, ID/CONF.3/31, par. 214 et 215; A/10202/Add. l ,
par. 1; A/CONF.90/12, annexe IV, par. C.

4 0Voir, par exemple, A/10202/Add.l , par. 1; A/CONF.90/12, an-
nexe IV, par. C.

4 1 A/C.2/SR.1687,par . 2 1 .
42 Ibid.
4 3 Voir ID/CONF.3 /31 ,par .210; A/10202/Add.2,par. I et 2; A / C . 2 / 3 1 /

SR.28, par. 32; A/C.2/33/SR.21, par. 59; A/C.2/33/SR.23, par. 110; et
A/CONF.90/12, annexe IV, sect. A et E.

4 4A/C.2/33/SR.21,par . 62.
45 Voir A/10202/Add.2, par. 1 et 2; A/C.2/31/SR.67, par. 67;

A/CONF.90/12, annexe IV, sect. B.
46 AG, résolution 3348 (XXIX).
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Article 59

tième session, l'Assemblée, agissant sur la recommandation
de la Réunion des pays prenant intérêt à la création d'un
Fonds international de développement agricole a prié47 le Se-
crétaire général de convoquer une conférence de plénipoten-
tiaires sur la création d'un Fonds international de développe-
ment agricole.

21. Dans le cas de l'ONUDI, l'enchaînement des faits
durant la période considérée48 a été le suivant : la deuxième
Conférence générale de l'ONUDI49 a recommandé la con-
version de l'ONUDI en institution spécialisée. L'Assemblée
générale, à sa septième session extraordinaire50, a approuvé
la recommandation de la Conférence et a décidé de créer un
Comité intergouvernemental plénier qui se réunirait à Vienne
pour établir un acte constitutif de l'Organisation en tant
qu'institution spécialisée. A sa trente-deuxième session,
l'Assemblée générale a décidé51 de convoquer une confé-
rence de plénipotentiaires sur la constitution de l'ONUDI en
institution spécialisée.

C. — L'engagement de négociations
entre les « Etats intéressés »

22. Dans le cas du FID A, l'Assemblée générale a prié le
Secrétaire général de convoquer « une réunion de tous les
pays intéressés », y compris des représentants des pays déve-
loppés contribuants, des pays en développement contri-
buants et des pays bénéficiaires potentiels, ainsi que de tou-
tes les institutions intéressées, en vue d'arrêter dans le détail
l'organisation du Fonds52. Par sa résolution 3503 (XXX),
l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de convo-
quer une conférence de plénipotentiaires sur la création d'un
Fonds international de développement agricole, ouverte à
tous les Etats.

23. Dans le cas de l'ONUDI, tous les Etats ont été invités
à participer au Comité chargé d'élaborer un acte constitutif
pour l'ONUDI. La Conférence sur la constitution de l'Orga-
nisation des Nations Unies pour le développement industriel
en institution spécialisée a également été ouverte à tous les
Etats.

4 7 AG, résolution 3503 (XXX).
4 8 Voir supra, note 20.
4 9 Voir supra, par. 10.
5 0 AG, résolution 3362 (S-VII), sect. IV, par. 9.
51 AG, résolution 32/167.

52 AG, résolution 3348 (XXIX).
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