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TEXTE DE L'ARTICLE 60

L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil Economique
et Social, qui dispose â cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux
termes du Chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions de l'Orga-
nisation énoncées au présent chapitre.

INTRODUCTION

1. Les fonctions exercées par l*A6semblée générale et par le Conseil économique et
social en vertu des attributions que leur confère l 'Article 60, sont étudiées dans le
présent Supplément, comme dans le Répertoire, sous les art icles qui définissent les
fonctions et les pouvoirs de ces deux organismes.

•

I. GENERALITES

2. Au cours de la période sur laquelle porte le présent Supplément, comme dans la
période précédente, aucune décision^n'a été prise qui précise le sens de 1«Article 60.
Les arrangements de procédure décidés par l'Assemblée générale et le Conseil économique
et social à l'occasion des attributions que leur confère l 'Article 60 n'ont subi aucun
changement important. A plusieurs reprises, l'Assemblée a adopte à son tour une mesure
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prise par le Conseil l / j elle a continue' à examiner régulièrement des rapports sur les
travaux du Conseil et a adresser à ce dernier certaines demandes 2 / . Le règlement
inte'rieur du Conseil contient des dispositions de proce'dure en vertu desquelles
l'Assemblée peut exercer son autorite' 3_/«

5. Comme auparavant, le Conseil a dû s'adresser à l'Assemblée générale pour obtenir
les fonds nécessaires à l»exe'cution de certaines mesures prises par lui de sa propre
initiative ou à la demande de l'Assemblée kj. Par sa résolution 631 (XXIl), adoptée
en août 1956, le Conseil a transmis à l'Assemblée générale l'estimation des incidences
financières des mesures prises par l u i , ainsi que les comptes rendus des opinions
exprimées au sein du Conseil lors des débats sur cette question. Ces comptes rendus
contenaient un résume' des discussions qui avaient eu lieu au Comité de coordination
du Conseil 5 / . Plusieurs représentants membres de ce comité' ont exprime l 'avis que
l'habitude d'ajouter à certaines resolutions du Conseil un paragraphe demandant à
l'Assemble'e de fournir les fonds nécessaires pour une activité déterminée 6/ sèmerait
la confusion à l'Assemble'e générale, que les décisions relatives aux questions
financières étaient de la compétence exclusive de l'Assemblée ge'nerale, et que le
Conseil devait se borner à indiquer l'ordre de priori té des divers projets, ainsi qu' i l
est prévu à l ' a r t i c le 3k du règlement intérieur du Conseil j / . L*avi6 contraire a
également été exprime, à savoir que le Conseil avait établi son droit de recommander
à l'Assemble'e générale d'ouvrir les crédits nécessaires pour donner effet aux réso-
lutions qu ' i l avait adoptées, et que cette façon de procéder ne l imitai t aucunement
la l iberté d'action de l'Assemblée générale. A l'appui de cette thèse on a fai t
valoir que rien ne s'opposait, dans la pratique, à l'adjonction d'un paragraphe
financier à une résolution du Conseil dans les ces où une somme minimum dûment
précisée é ta i t indispensable pour mener à bien le programme prévu. Une suggestion
selon laquelle le rapport du Comité de coordination contiendrait une proposition
demandant au Conseil d'examiner à sa prochaine session l'opportunité de cette
pratique, n'a pas été retenue. En revanche, le Comité a accepté de proposer au
Conseil un projet de résolution prévoyant la communication à la onzième session de
l'Assemblée générale des comptes rendus des débats du Comité, ainsi que des estimations
des incidences financières. La proposition a été adoptée ensuite par le Conseil dans
sa résolution 631 (XXIl).

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

k, L'Article 60 n'a donné lieu à aucun conflit constitutionnel dans la pratique
suivie par l'Assemblée générale et le Conseil économique et social.

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

5. A sa dix-huitième session, le Conseil a invité l'Assemblée générale à approuver
un arrangement aux termes duquel le Comité de l 'assistance technique (CAl) du Conseil
autoriserait , sous réserve de confirmation par l'Assemblée générale, l 'attribution de

1/ Voir, par exemple, A G, resolutions 826 (IX), 829 (DC) et 830 ( ix ) .
2/ Voir, par exemple, A G, résolution 926 (x), par. 9.
3/ Voir dans le Répertoire l 'Article 72.
5/ Voir dans le Répertoire l 'Article 17 1) .
5/ E/AC.2tySR.15ÏT ;*

7/ ï S ' P a eXeï î K ' 'PSi e x e ? p ^ e ' C ,E S>, résolutions 618 (XXIl) et 623 A, I I (XXIl),Voir également dans le Répertoire l 'Article 72. VAAXJ.;,
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fonds à chacune des organisations participantes proportionnellement à la part qu'elles
prenaient au programme d'ensemble 8 / . Ainsi des décisions d'une nature déterminée,
prises par ce Comité permanent du Conseil, qui comprend tous les membres de ce dernier,
devaient être examinées directement par l'Assemblée générale sans avoir au préalable
passe par le Conseil. L'Assemblée générale a approuve cet arrangement §/ et celui-ci
a été mis en vigueur par la suite 10/.

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

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

6. De nombreuses décisions du Conseil économique et social consistent en recomman-
dations adressées à l'Assemblée générale en vue de mesures d'une nature part iculière;
dans la période qui nous occupe, t rois décisions du Conseil économique et social
invitaient l'Assemblée générale à réexaminer une décision antérieure. Comme aupa-
ravant, ces t rois demandes portaient sur des questions de procédure ou d'organisation»

7. Une de ces demandes visait les arrangements conclus par l'Assemblée générale au
sujet de rapports sur la circulation internationale des capitaux privés 1 1 / . Le
Conseil a recommandé à l'Assemblée 12/ de modifier la demande de rapport annuel
adressée au Secrétaire général; à son avis, le Secrétaire général devrait plutôt fournir
un rapport tous les t rois ans, mais présenter chaque année un résumé des fa i ts nouveaux
et des données statistiques concernant la circulation des capitaux.

8. Dans un autre cas, i l s 'agissait des rapports de l'Agence des Hâtions Unies pour le
relèvement de la Corée (UHKRA). Quand l'Assemblée générale créa l'UHKRA, elle avait
décidé que l'Agent général de cet organisme communiquerait au Conseil une copie de son
rapport à l'Assemblée générale 15/ . Le Conseil é ta i t invité à examiner le rapport de
l'Agent général et la documentation y relative et à faire rapport à ce sujet à
l'Assemblée générale en formulant des recommandations. A sa vingt et unième session,
le Conseil a recommandé à l'Assemblée générale lh/ de supprimer cette disposition;,
invoquant le fait que les activités de l'Agence étaient examinées par le Comité consul-
ta t i f de l'Agent général et réexaminées par l'Assemblée générale, que les grandes
lignes du programme de l'Agence étaient déjà établies et que, pratiquement, la date et
la périodicité de ces rapports rendaient leur examen par le Conseil t rès d i f f ic i le .

9. Dans un troisième cas, le Conseil a demandé à l'Assemblée générale d'examiner dès
que possible, pendant sa onzième session, la proposition de modifier la composition du
Conseil exécutif du Fonds des Nations Unies pour l'enfance 1§/ par élection directe de
tous les membres de ce Conseil. I l é ta i t possible d'appliquer cette mesure en révisant
la décision de l'Assemblée générale /résolution kYJ (vj / et en supprimant la clause
selon laquelle le Conseil exécutif comprenait les gouvernements des Etats représentés
à la Commission des questions sociales; la composition du Conseil exécutif serait ainsi
distincte de celle de cette dernière Commission.

8/ C E S , résolution $\2 B, II (XVIIl).
2/ A G, résolution 851̂ B (IX).
10/ Ainsi l'Assemblée générale, par sa résolution 9$k (x), a confirmé l'allocation de

fonds autorisée par le Comité de l'assistance technique.
11/ A G, résolution 82U (IX).
12/ C E S, résolution 619 B (XXIl).
23/ A G, résolution lHO A (V).
W C E S , résolution 611 (XXl).
15/CES, résolution 610 B (XXl).
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D. La question de la possibilité, pour l'Assemblée générale, de s'adres-
ser directement à un organe subsidiaire du Conseil économique et social

10. A sa neuvième session, l'Assemblée générale a invité directement la Commission d
droits de lfhomme à achever ses recommandations relatives au respect international du
droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes 16/« L'Assemblée^générale,
dans cette décision, ne s'adressait pas au Conseil, sinon pour l ' inv i te r à lu i
transmettre les recommandations de la Commission des droits de l'homme.

11. A la session qui suivit celle de l'Assemblée générale, le Conseil décida l j / de
transmettre à la Commission des droits de l'homme la résolution de l'Assemblée généra!
contenant cette demande*

12. Quand le Conseil reçut par la suite les recommandations de la Commission des
droits de l'homme, i l adopta une résolution 18/ dans laquelle i l prenait acte de la
résolution de l'Assemblée générale contenant cette invitation, et i l communiqua à
l'Assemblée générale aux fins d'examen les projets de résolutions proposés par la
Commission des droits de l'homme, ainsi que les comptes rendus des débats du Conseil.
I l transmit également à l'Assemblée générale aux fins d'examen un autre projet de
résolution qui avait été présenté par un des représentants au Conseil.

15» Pendant la discussion 19/ des projets de recommandations de la Commission des
droits de l'homme, i l fut généralement admis que le Conseil ne pouvait pas les
modifier et devait les transmettre textuellement à l'Assemblée générale puisque
celle-ci les avait demandés. Certains membres soutinrent toutefois que le Conseil
devait s ' inspirer des responsabilités qui lui étaient conférées par l 'Art icle 60,
autrement di t ,sat isfaire à la demande de l'Assemblée générale; on f i t également valoii
que le temps manquait pour l'examen de fond de propositions nouvelles et que, s i le
Conseil transmettait des projets de recommandations additionnels, on pourrait en
déduire qu ' i l s 'agissait de propositions destinées à remplacer éventuellement celles
de la Commission. En fin de coinpte, c 'est encore une autre opinion qui a prévalu, à
savoir que le Conseil prouvait e t , en fa i t , devait examiner la question quant au fond
et qu ' i l é ta i t habilité à faire connaître ses propres vues à l'Assemblée générale.
Le Conseil décida alors de supprimer les mots "et d'adoption" dans le texte proposé
par la Commission et invitant le Conseil à communiquer les projets de résolution
de la Commission "aux fins d'examen et d'adoption" 20/; un projet de résolution d'un
représentant du Conseil fut alors ajouté à ceux de la Commission pour transmission à
l'Assemblée générale 2 1 / .

16/ A G, résolution 857 (EC). Voir également dans le Répertoire l 'Article 60,
par. 18^à 21.

17/ Cette décision fut prise à la 83̂ ème séance du Conseil, le 16 décembre 195^. On
a exprime, au moment de la décision, l ' avis que le Conseil tenait ses pouvoirs
directement de la Charte des Nations Unies, qu'aucun organe des Nations Unies ne
pouvait donc restreindre ses pouvoirs, que le Conseil ne pouvait être invité à
agir comme un simple intermédiaire, et que son devoir é ta i t d'étudier les recom-
mandations de la Commission des droits de l'homme et de les transmettre à
l'Assemblée générale avec toutes les observations qu ' i l jugerait ut i le de
f O f ? - e r ' (C E S {™,IIZi teWLlhœ par t ie ) , 83teme séance, par. 35).
C E S , resolution 586 D (XX). '

^ S 3 ! ^
 e t 99Oème se'ancesj E/AC-7/SR-519 e t ** à 528.

tTJ^lT- f ' l ' A s s e m t l e e générale a décidé de différer l'examen de ces
recommandations jusqu'à sa prochaine session (A G (X), Plén., 55^1» séance,
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