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Article 60 Paragraphes 1-3

TEXTE DE L'ARTICLE 60

L'Assemblée Générale et, sous son autorité, le Conseil Economique et
Social qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes
du Chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions de l'Organisation
éconcées au présent chapitre.

INTRODUCTION

1. L'étude concernant l'Article 60 porte sur certains aspects généraux du fonctionne-
ment de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social et sur la relation
existant entre eux, notamment au sujet des responsabilités qui leur incombent aux ter-
mes de cet Article. Dans le présent Répertoire, les fonctions particulières exercées
par l'Assemblée générale et par le Conseil économique et social, en vertu des attribu-
tions que leur confère l'Article 60, sont examinées sous les Articles énonçant lesdites
fonctions ou pouvoirs de chacun de ces deux organismes.

2. On trouvera dans les "Généralités" de brèves indications sur les cas dans lesquels
l'Article 60 a été invoqué et sur les mesures prises par l'Assemblée générale et par
le Conseil économique et social en application dudit Article. Le "Résumé analytique de
la pratique suivie" est consacré à la question du réexamen de certaines décisions par
le Conseil, sur la demande de l'Assemblée générale, et par l'Assemblée générale, sur la
demande du Conseil économique et social. La façon dont l'Assemblée générale a exercé,
aux termes de l'Article 60, son autorité sur les activités du Conseil économique et so-
cial est également étudiée. Le Résumé analytique aborde également la question de savoir
si l'Assemblée générale peut s'adresser directement à un organe subsidiaire du Conseil.

I. GENERALITES

3. L'Assemblée générale et le Conseil économique et social se sont expressément réfé-
rés à l'Article 60 dans les résolutions suivantes :

a) résolution 59 (i) de l'Assemblée générale par laquelle le Conseil économique et
social est invité, en vertu de l'Article 60 et du paragraphe U de l'Article 62 de la
Charte, à se charger "de la convocation d'une conférence sur la liberté de l'informa-
tion";

b) résolution /J.8 (V) de l'Assemblée générale approuvant un texte sur les fonctions
consultatives en matière de service social, revisée 1/ par le Conseil économique et
social sur la demande de l'Assemblée générale. Le premier paragraphe du préambule du
texte revisé énonce que "en vertu des Articles 55 et 60 de la Charte des Nations Unies,
le Conseil économique et social est chargé, sous l'autorité de l'Assemblée générale,
de favoriser le relèvement des niveaux de vie ainsi que les conditions de progrès et de
développement dans l'ordre social"; 2/

1/ C E S résolution 312 (Xi).
2/ Le Conseil économique et social a cité ce membre de phrase dans sa résolution

362 B (XII) intitulée "Concentration des efforts et des ressources".
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Paragraphes U-5 Article 60

c) résolution 534 (VI) de l'Assemblée générale aux termes de laquelle l'Assemblée
générale se déclarait "consciente des responsabilités qui lui incombent, en matière de
coordination, en vertu des Articles 58, 60 et 63 de la Charte", et priait le Secrétaire
général de préparer un schéma des conférences des organes des Nations Unies et des ins-
titutions spécialisées et d'utiliser les facilités disponibles à Genève et au Siège.

U. Si l'Article 60 a été mentionné à diverses reprises, aussi bien dans les décisions
que dans les débats des organes des Nations Unies, aucune décision de nature à en pré-
ciser le sens n'a jamais été adoptée. 3_/ L'étude du présent Répertoire sur l'Article
55 traite de la question plus vaste des activités de l'Assemblée générale et du Conseil
économique et social dans le domaine visé par le Chapitre IX, mais il paraît utile de
commenter brièvement ici les arrangements de procédure adoptés par l'Assemblée générale
et par le Conseil économique et social à propos des responsabilités que leur confère
l'Article 60.

5. L'Assemblée générale s'occupe des questions économiques, sociales, humanitaires et
culturelles par l'intermédiaire de deux de ses Grandes Commissions et au cours de séan-
ces plénières. Elle exerce son autorité sur le Conseil économique et social d'une façon
générale en procédant à l'examen périodique des rapports du Conseil sur ses travaux
mais aussi par des demandes et des décisions que lui inspire l'examen des rapports du
Conseil ou qu'elle formule de sa propre initiative. Le Conseil dépend également de
l'Assemblée générale pour le financement de certaines mesures qu'il prend de son propre
chef ou sur la demande de l'Assemblée générale. 4/ E*1 outre, le règlement intérieur du
Conseil économique et social contient des dispositions de procédure destinées à facili-
ter à l'Assemblée générale l'exercice de son autorité. 5/ L'Assemblée générale peut,
par exemple, demander au Conseil de tenir une session extraordinaire. 6/ Elle peut
également proposer l'inscription de certaines questions à l'ordre du jour provisoire du
Conseil. 7/ Dans plusieurs cas, se rattachant généralement à des questions financiè-
res, certaines résolutions de l'Assemblée générale ont amené le Conseil à suspendre
l'application de son règlement intérieur ou à modifier celui-ci. 8/

3_/ L'Assemblée générale a souvent exprimé sa satisfaction à l'égard de mesures prises
par le Conseil. Toutefois, dans la résolution 622 (Vil), l'Assemblée, constatant
que le Conseil n'avait pas réussi à présenter, à la date prévue, un rapport sur la
création d'un fonds spécial de financement du développement économique, déclarait :
"Constate également que, pour des raisons étrangères à sa volonté, le Conseil éco-
nomique et social n'a pas été en mesure de soumettre à l'Assemblée générale, pour
sa septième session, un plan détaillé ...".

4/ Pour l'étendue des pouvoirs de l'Assemblée générale en ce qui concerne l'approba-
tion des dépenses, voir dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à l'Article
17 (1).

^J Publication des Nations Unies, No de vente : 1953.1.21.
6/ Ibid.. article 4.
7/ Ibid.. articles 10 et 13. L'article 6 du règlement intérieur des commissions tech-

niques prévoit que l'Assemblée générale peut proposer des questions en vue de leur
inscription à l'ordre du jour provisoire des commissions techniques du Conseil
(voir Publication des Nations Unies, No de vente : 1953.1.22).

8/ Voir, dans le présent Répertoire, l'étude sur l'Article 72 (l), notamment le passa-
ge relatif aux décisions de l'Assemblée générale affectant la procédure du Conseil.
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Article 60 Paragraphes 6-8

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

6. L'Article 60 n'a jamais, dans la pratique, soulevé directement de différends d'or-
dre constitutionnel entre l'Assemblée générale et le Conseil économique et social. Les
questions étudiées ci-dessous figurent dans ce résumé parce qu1 elles touchent à la rela-
tion existant entre l'Assemblée générale et le Conseil, notamment à l'interprétation
qu'il y a lieu de donner à l'expression "sous son autorité" (de l'Assemblée générale).

A. La question de la relation existant entre l'Assemblée générale
et le Conseil économique et social

7. L'Article 60 a été invoqué dans des débats consacrés à divers problèmes. C'est
ainsi que, en une occasion, on a mis en doute l'existence, dans la Charte, d'une dispo-
sition autorisant l'Organisation des Nations Unies à déléguer ses pouvoirs à une ins-
titution spécialisée et "le Conseil, au nom des Nations Unies, à déléguer des pouvoirs
qu'il a reçus de l'Assemblée générale sans consulter celle-ci". 9_/ II a été déclaré
que "le Conseil détient ses pouvoirs de l'Assemblée générale, et qu'il ne peut pas les
déléguer à une institution spécialisée", l'Article 60 étant très précis sur ce point.
Lors de l'examen, par le Conseil économique et social, de la question intitulée
'Préjudices causés à la République fédérative populaire de Yougoslavie du fait que les
Etats-Unis ne lui restituent pas ses réserves d'or", l'opinion a été exprimée que "en
vertu des Articles 55, 56, 60 et 62 de la Charte, le Conseil a le droit d'examiner les
cas de violation des dispositions de la Charte". 10/ Au cours d'un autre débat, on a
fait remarquer que l'Article 60 posait le problème de "la nécessité de concilier l'au-
torité de l'Assemblée générale et les pouvoirs du Conseil économique et social", étant
donné que l'Article 60 stipule que le Conseil économique et social dispose des pouvoirs
qui lui sont attribués aux termes du Chapitre X. A cet égard, il a été rappelé égale-
ment que le Conseil économique et social avait été institué en vertu de l'Article 7 (l)
de la Charte en tant que l'un des organes principaux des Nations Unies, sur un pied
d'égalité avec l'Assemblée générale, et que l'Article 7 (2), consacré aux organes sub-
sidiaires, confirmait que le Conseil n'était pas un organe subsidiaire de l'Assemblée
générale. Il/

8. En ce qui concerne le Conseil économique et social, l'expression "sous son auto-
rité" (de l'Assemblée générale) signifie pratiquement une autorité permanente et de ca-
ractère général. 12/ Sous cette autorité de caractère général, et en vertu des pou-
voirs que lui confèrent diverses dispositions du Chapitre X, le Conseil économique et
social a constamment pris des mesures relevant de sa compétence sans une autorisation
expresse de l'Assemblée générale. /

2/ Pour le texte des déclarations, voir C E S (IX), 317e séance, URSS, pages 489 à
492 et 318e séance, Liban, pages 498 et 499.

10/ C E S (VI), 169e séance, page 420. Voir également, dans le présent Répertoire,
l'étude sur l'Article 62 (l).

11/ E/AC.7/SR.291, page 6.
12/ Dans sa résolution 5 (i), l'Assemblée générale a adopté les conclusions de sa

Deuxième Commission aux termes desquelles "il conviendrait de laisser au Conseil
économique et social la liberté d'action la plus large pour accomplir sa tâche"
(A G (i/l), Plén., 19e séance, pages 297 à 299, A/l6).

13/ Voir, dans le présent Répertoire, les études sur les Articles du Chapitre X, no-
tamment sur l'Article 62.
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Paragraphes 9-11 Article 60

B. La question du réexamen de décisions par le Conseil économique
et social sur la demande de l'Assemblée générale

9. Dans ion certain nombre de cas, l'Assemblée générale a demandé au Conseil de
réexaminer des décisions qu'il avait prises. Dans trois des quatre cas indiqués ci-
après, le Conseil a adopté dans leur intégralité les recommandations de l'Assemblée
générale. Dans un cas, il a accepté la demande de l'Assemblée en y apportant quelques
modifications.

10. A sa onzième session, le Conseil, sur la recommandation de la Commission des
droits de l'homme, chargea 14/ le Secrétaire général d'inviter les gouvernements à lui
fournir des renseignements pour lutter contre les mesures discriminatoires et pour fa-
voriser la protection des minorités, et de distribuer aux membres de la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités,
avant sa quatrième session, les renseignements reçus. En établissant lfi/ le calendrier
des conférences pour 1951, le Conseil n'avait pas prévu de session de la Sous-
Commission au cours de ladite année. L'Assemblée générale, cependant, en raison de
l'importance des études confiées à cette Sous-Commission, invita 16/ le Conseil à ré-
examiner sa décision à l'effet de prévoir dans son calendrier des conférences de 1951
une session de la Sous-Commission. Le Conseil décida, en conséquence, de convoquer une
session de la Sous-Commission en octobre 1951.

11. A sa treizième session, le Conseil exami nn 17/ la question du maintien de la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités et décida 18/ d'interrompre, après la session finale qu'elle devait tenir en
octobre 1951, l'activité de cette Sous-Commission jusqu'au 31 décembre 1954, et de con-
fier ses fonctions au Conseil, à la Commission des droits de l'homme, au Secrétaire gé-
néral, ou à des organes spéciaux, suivant le cas. L'Assemblée générale, en examinant la
décision du Conseil, au cours de sa sixième session, remarqua que l'Assemblée elle-même,
le Conseil et la Commission des droits de l'homme, avaient demandé à la Sous-Commission
de procéder à une étude approfondie du problème des minorités; en conséquence, l'Assem-
blée invita 19/ le Conseil à autoriser 20/ la Sous-Commission à poursuivre ses travaux
en vue de remplir sa mission, notamment à la convoquer en 1952, et à prendre toutes les
mesures concrètes nécessaires afin que fût poursuivie, dans le cadre des Nations Unies,
l'action de la lutte contre les mesures discriminatoires et de protection des minorités.
Comme suite à cette demande de l'Assemblée générale, le Conseil décida 21/ de convoquer
une session de la Sous-Commission en 1952 et demanda à celle-ci de poursuivre ses tra-
vaux conformément à la résolution de l'Assemblée générale. Il demanda également à la
Sous-Commission de préparer un rapport sur .les travaux qu'elle accomplirait dans le do-
maine de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minori-
tés, et de le soumettre à la Commission des droits de l'homme qui était invitée à

14/ C E S résolution 303 F (XI).
lj>/ C E S résolution 336 (Xi).
16/ A G résolution 419 (V).
17/ C E S (XIII), 555e séance, pages 705 à 711; voir également C E S (XIII), Annexes,

point 36, page 2, E/1995.
18/ C E S résolution 414 (XIII), section B.I.
12/ A G résolution 532 B (VI).
20/ Aux termes de l'Article 68 de la Charte, le Conseil est habilité à "instituer des

commissions pour les questions économiques et sociales et le progrès des droits de
l'homme, ainsi que toutes autres commissions nécessaires à l'exercice de ses fonc-
tions".

21/ C E S résolution 443 (XIV ).
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Article 60 Paragraphes 12-14

1*examiner et à faire rapport au Conseil. Enfin, en réponse à une proposition de la
Commission des droits de l'homme, 22/ le Conseil décida 23/ que la Sous-Commission se
réunirait au moins une fois par an pour une session d'une durée de trois semaines. En
même temps, le Conseil adopta plusieurs décisions 24/ contenant des recommandations
sur la lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités et prit
également des dispositions relatives au programme de travail de la Sous-Commission.

12. En établissant son calendrier des conférences pour 1951, 25/ le Conseil n'avait
pas prévu de session de la Sous-Commission de la liberté de l'information. L'Assemblée
générale, estimant qu'il était souhaitable que la Sous-Commission poursuivit l'étude
des points de l'ordre du jour qui lui avaient été renvoyés par le Conseil économique et
social, invita 26/ le Conseil à réexaminer sa décision. Le Conseil, après avoir étudié
la question en plusieurs occasions, 27/ à la suite de la demande formulée par l'Assem-
blée générale, décida 28/ de maintenir en fonctions la Sous-Commission afin de lui per-
mettre, au cours d'une dernière session, d'achever ses travaux sur le projet de code
d'honneur des journalistes. Le Conseil prit également des dispositions en vue de la
réunion d'une session de la Sous-Commission au début de l'année 1952 et de la conti-
nuation des travaux sur la liberté de l'information, 29/ lorsque la Sous-Commission
aurait cessé de fonctionner.

13. A sa sixième session, l'Assemblée générale demanda au Conseil économique et so-
cial de revenir sur sa décision 30/ de ne réunir la Commission de la condition de la
femme qu'une fois tous les deux ans, afin "de continuer à réunir la Commission de la
condition de la femme une fois par an". Le Conseil revisa sa décision antérieure de
manière à donner satisfaction à la demande de l'Assemblée générale. 31/

C. La question de l'exercice, par l'Assemblée générale, de son autorité
sur la demande du Conseil économique et social

14. Dans sa résolution 303 I (XI), le Conseil économique et social demanda à l'As-
semblée générale de déterminer la politique de principe à suivre pour diverses ques-
tions intéressant la rédaction du Pacte relatif aux droits de l'homme. L'Assemblée
générale formula ses vues 32/ sur les questions indiquées par le Conseil et invita
la Commission des droits de l'homme, par l'intermédiaire du Conseil, à prendre ces vues
en considération pour la revision du projet de pacte, ainsi que les opinions anté-
rieurement exprimées à l'Assemblée générale et au Conseil. Sur l'un des points, l'As-
semblée générale présenta 33/ le texte d'un article en invitant la Commission à l'insé-
rer dans le Pacte. Sur d'autres points, l'Assemblée générale donna des instructions
expresses à la Commission, par l'intermédiaire du Conseil, ainsi qu'au Conseil lui-
même. Elle dp™r^« notamment au Conseil, lorsqu'il étudierait certains points précis
du Pacte, de prendre en considération les propositions présentées à l'Assemblée

22/ C E S (XVI), Suppl. No 8, Annexe IV, page 74.
237 C E S résolution 502 A (XVI),
24/ C E S résolution 502 B et H (XVI).
2j>/ C E S résolution 336 (XVI ).
26/ A G résolution 420 (V).
27/ C E S (XI, reprise), 436e séance, pages 466 et 467; C E S (XII), 466e séance,

page 259; C E S (XIII), 555e séance, pages 759 à 765.
28/ C E S résolution 414 (XHl), section B.I.
22/ A G résolution 532 A (VI).
2Q/ C E S résolution 414 (XIII), section B.I.
21/ C E S résolution 445 I (XIV).
22/ A G résolution 421 (V), sections A et B.
22/ A G résolution 422 (V).
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Paragraphes 15-17 Article 60

générale par certaines délégations. L'Assemblée générale rUm«nriB également au Conseil
de procéder à certaines études et d'élaborer certaines recommandations à l'intention de
l'Assemblée générale, 24/ Le Conseil transmit 25/ les résolutions de l'Assemblée géné-
rale à la Commission pour qu'elle prît les mesures appropriées. 16/

15. Lorsqu'il examina le projet de pacte relatif aux droits de l'homme dans son
texte revisé par la Commission des droits de l'homme conformément à la résolution
421 (V) de l'Assemblée générale, le Conseil, "conscient des difficultés qui peuvent
surgir si l'on énumère dans un seul pacte deux catégories différentes de droits et
obligations", invita l'Assemblée générale "à considérer à nouveau la décision, qu'elle
avait prise dans sa résolution 421 E (V), de grouper dans un seul pacte les articles
relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et les articles relatifs aux
droits civiques et politiques". 37/

16. L'Assemblée générale, à sa sixième session, procéda à un nouvel examen de la
question et pria le Conseil 38/ de demander à la Commission des droits de l'homme de
rédiger, pour qu'ils fussent soumis simultanément à la septième session de l'Assemblée
générale, deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, l'un portant sur
les droits civils et politiques, l'autre sur les droits économiques, sociaux et cultu-
rels. Elle invita également le Conseil 39/ à demander à la Commission de prendre en
considération, lorsqu'elle reviserait les projets d'articles sur les droits économiques,
sociaux et culturels, les opinions exprimées au cours des débats sur les projets de
pacte. Le Conseil invita aussi la Commission 40/ à tenir compte des débats que l'As-
semblée générale avait consacrés à certains documents concernant les mesures de mise en
oeuvre des pactes et à présenter ses recommandations à l'Assemblée générale. Le Con-
seil, lors d'une session extraordinaire, transmit, 41/ toutes les recommandations de
l'Assemblée générale à la Commission. 42/

D. La question de la possibilité, pour l'Assemblée générale, de s'adresser
directement à un organe subsidiaire du Conseil économique et social

17. Dans certains cas, l'Assemblée générale s'est adressée aux organes subsidiaires
du Conseil économique et social à la fois par l'intermédiaire du Conseil et directe-
ment. Dans sa résolution 54-5 (VI), par exemple, l'Assemblée générale décida de faire

24/ A G résolution 421 (V), sections, D, E et F.
25/ C E S résolution 349 (XII).
26/ Lors de l'examen, par le Conseil, des recommandations de l'Assemblée générale

( C E S (XII), 439e à 442e séances, pages 17 à 43), certains membres estimèrent que
ces recommandations n'allaient pas assez loin et que le Conseil ne devait pas se
borner à transmettre les résolutions de l'Assemblée à la Commission des droits de
l'homme, mais qu'il devait examiner le projet de pacte quant au fond.

22/ C E S résolution 384 (XIII), section C.
28/ A G résolution 543 (VI).
22/ A G résolution 544- (VI).
40/ A G résolution 547 (VI).
41/ C E S résolution 415 (E - l).
42/ En examinant à une date ultérieure le rapport de la Commission, le Conseil (CES

(XIV), 665e séance, pages 794 à 800 et 666e séance, pages 802 et 803) fut saisi
d'un projet de résolution ( C E S (XIV), Annexes, point 12, page 1, E/L.457), lui
proposant d'inviter l'Assemblée générale à réexaminer sa résolution 543 (VI ) à
l'effet de demander à la Commission de préparer un projet unique de pacte à sa
prochaine session. Cette proposition ne fut pas adoptée.
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Article 60 Paragraphes 18-19

figurer dans le pacte ou les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, un
article sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle précisa certains des
termes de l'article et demanda à la Commission des droits de l'homme de soumettre à
l'Assemblée générale, lors de sa septième session, des "recommandations relatives au
respect, sur le plan international, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes". A la
même session, l'Assemblée générale demanda en outre au Conseil 43/ de donner pour ins-
tructions à la Commission des droits de l'homme d'attribuer la priorité à la question
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En réponse à la demande de l'Assemblée
générale, la Commission rédigea un projet d'article UJ et deux projets de résolu-
tion 45/ sur la question, et le Conseil transmit 46/ les projets de résolution, sans
commentaires, à l'Assemblée générale. Au cours de la discussion de ces projets de ré-
solution, plusieurs membres du Conseil déclarèrent que le Conseil n'était habilité ni
à modifier ces projets ni à les remplacer. 42/ Certains membres affirmèrent également
que, le Conseil n'ayant pas été invité à présenter ses observations, toutes les opi-
nions sur la question ne devaient être formulées qu'au sein de l'Assemblée générale;
le Conseil devait servir uniquement d'intermédiaire pour la transmission et toute dis-
cussion quant au fond ne relevait pas de sa compétence. 48/ Le Président du Conseil
déclara "qu'après des recherches approfondies, il n'avait trouvé aucun précédent aux
dispositions du paragraphe 2 de la résolution 545 (VI) de l'Assemblée générale par les-
quelles l'Assamblée a invité un organe subsidiaire du Conseil à rendre compte directe-
ment à l'Assemblée".

18. L'Assemblée générale examina la question à sa septième session et adressa une de-
mande à la Commission des droits de l'homme par l'intermédiaire du Conseil économique
et social. Elle invitait 49/ le Conseil à demander à la Commission de "continuer à pré-
parer des recommandations concernant le respect international du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes", et priait la Commission des droits de l'homme de soumettre "par
l'intermédiaire du Conseil économique et social" ses recommandations à l'Assemblée gé-̂
nérale.

19. En présentant au Conseil, 50/ à sa dix-huitième session, deux projets de résolu-
tion 51/ élaborés par la Commission des droits de l'homme, conformément à la demande
de l'Assemblée générale, le Président de cette Commission déclara qu'il interprétait
la résolution 637 C (Vil) de l'Assemblée générale dans le sens que le Conseil ne pou-
vait pas amender les recommandations mais devait les transmettre à l'Assemblée générale
dans leur texte original en les accompagnant de ses vues et de ses observations. A l'a-
pui de cette thèse, certains membres du Conseil firent valoir que le Conseil devait se
borner à transmettre les recommandations de la Commission à l'Assemblée générale, 52/
et que cette procédure avait été établie par des précédents se rapportant à la résolu-
tion 545 (VI) de l'Assemblée générale. 5j/ Bien que certains des membres fussent d'a-
vis que le Conseil était compétent pour exprimer ses vues sur les recommandations, il
fut décidé que le Conseil ne pouvait pas, néanmoins, refuser de transmettre les réso-
lutions de la Commission à l'Assemblée générale. %J

42/ A G résolution 549 (VI).
44/ C E S (XIV), Suppl. No 4, page 50, Annexe I A.
45/ Ibid., page 71, Annexe V, A et B.
46/ C E S résolution 440 B (XIV).
47/ C E S (XIV), 666e à 668e séances, pages 802 à 824.
48/ C E S (XIV), 668e séance, paragraphe 49.
42/ A G résolution 637 C (VII).
50/ E/AC.7/SR.286.
51/ C E S (XVIII), Suppl. No 7, E/2573, page 80, Annexe IV.
52/ E/AC.7/SR.289, pages 11 à 18; E/AC.7/SR.291, pages 4 et 5.
53/ Voir le paragraphe 18 ci-dessus.
54/ E/AC.7/SR.289, pages 18, 19 à 21; E/AC.7/SR.290, pages 7 et 8.
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20. D'autre part, l'argument fut avancé que le Conseil était compétent pour décider
s'il transmettrait ou non les recommandations à l'Assemblée générale. 55/ Certains
membres firent valoir également que l'Assemblée générale n'était pas habilitée par la
Charte à établir de relation directe entre elle et un organe subsidiaire du Conseil.
La Charte définissait clairement la hiérarchie existant entre les organes des Nations
Unies. En outre, la Commission des droits de l'homme n'avait été saisie de la demande
de l'Assemblée générale que par une résolution du Conseil lui transmettant cette de-
mande. 56/ II ressortait clairement de l'Article 68 de la Charte que la Commission
des droits de l'homme était placée sous l'autorité du Conseil et non de l'Assemblée
générale. La Commission des droits de l'homme et les autres commissions instituées par
le Conseil aux termes de l'Article 68 étaient destinées à aider le Conseil dans l'exer-
cice de ses fonctions, et le Conseil était donc pleinement compétent pour modifier ou
renvoyer tous les projets de résolution présentés par les commissions en vue de leur
examen par l'Assemblée générale. 57/ II incombait au Conseil de s'assurer que les
documents qu'il transmettait à l'Assemblée générale étaient l'expression de la sagesse
collective du Conseil dans son ensemble et correspondaient bien à ce que l'Assemblée
générale avait demandé. 58/

21. Au terme de ses débats, le Conseil décida de transmettre 59/ les projets de ré-
solution à la Commission des droits de l'homme en vue d'un nouvel examen, compte tenu
des débats qui avaient eu lieu au sein du Conseil.

22. Il convient de souligner que, dans sa résolution 837 (IX), l'Assemblée générale
prit note de ces recommandations de la Commission qui étaient mentionnées dans le rap-
port du Conseil économique et social à l'Assemblée générale, ainsi que de la décision
du Conseil de renvoyer les projets de résolution à la Commission. Elle pria alors di-
rectement la Commission d'achever l'élaboration de ses recommandations avant la session
ordinaire suivante de l'Assemblée et pria le Conseil économique et social "de trans-
mettre ces recommandations à l'Assemblée générale".

55/ E/AC.7/SR.289, pages 18 et 19; E/AC.7/SR.290, pages 9, 10 et U à 17;
E/AC.7/SR.291, page 17; E/AC.7/SR.292, pages 1 à 9.

56/ E/AC.7/SR.289, page 18.
57/ E/AC.7/SR.291, pages 16 à 19.
58/ E/AC.7/SR.290, pages U et 15.
52/ C E S résolution 545 G (XVIII).
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