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TEXTE DE L'ARTICLE 60

L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et so-
cial, 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 énoncées au
présent chapitre.

INTRODUCTION

1. Les fonctions exercées par l'Assemblée générale
et le Conseil économique et social, en vertu des attri-
butions que leur confère l'Article 60, sont examinées,
comme dans le Répertoire et dans ses Suppléments
n" I et n" 2, sous les articles énonçant les fonctions
ou pouvoirs de chacun de ces deux organes. Comme
il est indiqué dans l'étude du paragraphe 1 de l'Arti-
cle 66 figurant dans le présent Supplément, il existe
une relation étroite entre l'Article 60 et le para-
graphe I de l'Article 66 et il est donc judicieux d'étu-
dier conjointement ces deux articles.

I. — GÉNÉRALITÉS

2. Pendant la période considérée, l'Article 60 a été
mentionné par le Conseil économique et social dans
sa résolution 799 A (XXX) ainsi que dans un projet de
recommandation adopté par la Commission de la
condition de la femme et transmis par le Conseil à
l'Assemblée générale1. Aux termes du projet de

1 Reproduit dans la résolution 821 III B (XXXII) du Conseil.
L'Article 60 a également été mentionné au sujet de la question de
savoir si le Conseil pouvait se réunir lorsque le siège d'un de ses
membres était vacant, question examinée à la réunion de 17 de ses
membres (voir aussi le présent Supplément sous l'Article 61,
par. 21). Des vues opposées ont été exprimées sur la question de
savoir si l'Article 60 s'appliquait à ce cas.

recommandation, l'Assemblée générale, rappelant les
dispositions de l'Article 60, aurait approuvé le projet
de recommandations et les dispositions concernant le
libre consentement au mariage, l'âge minimal du
mariage et l'enregistrement des mariages, préparés au
nom du Conseil et à son intention par la Commission
de la condition de la femme. La version ultérieure du
projet de recommandation, préparée2 par la Commis-
sion à la demande de l'Assemblée générale et trans-
mise1 à celle-ci par le Conseil, n'a pas été établie au
nom du Conseil mais au nom de l'Assemblée générale
et, de ce fait, l'Assemblée générale n'avait pas à
approuver le texte comme dans le cas du premier
projet.

3. L'Article 60 a été paraphrasé4 par le Conseil dans
le préambule de sa résolution sur l'examen et la
réévaluation du rôle et des fonctions du Conseil lors-
qu'il s'est référé aux dispositions de la Charte.
4. La constitution, par l'Assemblée générale à sa dix-
neuvième session, de la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement (CNUCED)
en tant qu'organe de l'Assemblée générale5 ayant des
fonctions étendues pour favoriser l'expansion du

2 A G, résolution 1763 B (XVII).
' C E S , résolution 961 H (XXXVI).
4 C E S, résolution 1091 (XXXIX).
5 A G, résolution 1995 (XIX).
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382 Chapitre IX. — Coopération économique et sociale internationale

commerce international, principalement en vue d'accé-
lérer le développement économique, et la création,
à sa vingtième session, de l'Organisation des Na-
tions Unies pour le développement industriel en
tant qu'organisation autonome pour promouvoir le
développement industriel6 ont modifié l'importance
que le Conseil économique et social accordait à ses
activités dans le domaine du commerce international et
du développement industriel. Par exemple, le Conseil
a dissous7 la Commission du commerce international
des produits de base et a décidé de transférer les
fonctions de cette commission8 à la Commission des
produits de base du Conseil du commerce et du
développement de la CNUCED. Il y a lieu de rappe-
ler que la Commission avait notamment pour mandat
d'étudier et d'analyser l'évolution et les tendances du
commerce international des produits de base, de
porter à l'attention du Conseil ou des Membres de
l'Organisation des Nations Unies les vues et recom-
mandations de la Commission sur les problèmes mis
en lumière dans ces études, de suivre l'évolution des
marchés mondiaux des produits de base et de publier
des études et des rapports statistiques sur les prix, les
termes de l'échange et les autres aspects du com-
merce international des produits de base. Le Conseil
a également dissous9 son Comité du développement
industriel ayant pris note de la création10, par
l'Assemblée générale, de l'Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel (ONUDI).

5. Comme précédemment, l'Assemblée générale
s'est, dans un certain nombre de cas, félicitée des tra-
vaux effectués par le Conseil. Elle a, par exemple,
noté" et approuvé.la décision du Conseil de modifier
le mandat de la Commission économique pour l'Asie
et l'Extrême-Orient et celui de la Commission
économique pour l'Amérique latine afin d'y men-
tionner les aspects sociaux du développement
économique. Elle a accueilli avec satisfaction le fait
que le Conseil avait prié12 le Secrétaire général de
présenter un rapport sur les mesures propres à inten-
sifier l'action concertée menée par l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées dans le
domaine de la formation de personnel national pour le
développement économique et social des pays en
développement et elle a prié le Secrétaire général13 de

' A G, résolution 2089 (XX). A la session suivante, la Deuxième
Commission a décidé que le titre, en anglais, de l'organisation
serait "United Nations Industrial Development Organization
(UNIDO)" [voir A G (XXI), 2e Comm., 1045e séance, par. 52].
L'Assemblée a utilisé ce nouveau titre dans le texte anglais de sa
résolution 2152 (XXI).

' C E S , résolution 1050 (XXXVII).
8 Voir aussi le Supplément n° 1 au Répertoire sous l'Article 68,

par. 10, et le Supplément n" 2 sous l'Article 68, par. 13.
' C E S , résolution 1194 (XLI).
10 Cette mesure a été prise par le Conseil en décembre 1966,

après la période à l'étude, à la suite de la résolution 2152 (XXI) de
l'Assemblée générale dans laquelle le Conseil était prié de suppri-
mer le Comité. Dans cette résolution, l'Assemblée générale décla-
rait que c'était à l'ONUDI qu'il appartenait au premier chef d'exa-
miner et de favoriser la coordination de toutes les activités menées
dans le domaine du développement industriel par les organismes
des Nations Unies.

11 A G, résolution 1392 (XIV).
12 C E S, résolution 1090 A (XXXIX).
13 A G, résolution 2083 (XX).

prendre toutes dispositions en vue d'une discussion
approfondie, par le Conseil, lors de sa quarante-
troisième session, du problème de la mise en valeur
et de l'utilisation des ressources humaines. Une autre
fois, l'Assemblée générale a repris, en la développant,
une décision du Conseil lorsque, faisant sienne la dé-
cision prise par le Conseil de convoquer une conférence
des Nations Unies sur le commerce et le déve-
loppement14, elle a fait des recommandations15 au
Conseil concernant les préparatifs en vue de cette
conférence. Ces recommandations concernaient entre
autres l'importance et la composition du Comité
préparatoire, le calendrier de ses réunions, la date de
la Conférence et la portée de ses travaux. Dans cette
résolution, l'Assemblée priait également le Secrétaire
général de prendre certaines mesures particulières
concernant la Conférence, notamment d'inviter les
participants.

6. Agissant à la demande16 du Conseil concernant sa
décision de procéder à un examen complet et à une
réévaluation de son rôle et de ses fonctions, l'Assem-
blée générale a répondu en priant17 le Secrétaire
général de présenter au Conseil des propositions sur
les moyens par lesquels le Conseil pourrait adapter
ses procédures et ses méthodes de travail de façon à
pouvoir s'acquitter efficacement de son rôle. Paral-
lèlement, l'Assemblée a demandé aux Etats Membres
qui ne l'avaient pas encore fait d'informer le Secré-
taire général de leurs vues sur cette question.

II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. — La question de la relation existant entre l'Assem-
blée générale et le Conseil économique et social

7. Sur l'invitation du Conseil économique et social,
l'Assemblée générale a continué à confirmer directe-
ment les allocations de fonds autorisées par le Comité
de l'assistance technique aux diverses organisations
participant au Programme élargi d'assistance tech-
nique18.
8. En une occasion, l'Assemblée générale a pris
l'initiative au sujet de la création d'un nouvel organe
du Conseil lorsque, à sa quatorzième session, elle a
recommandé19 que le Conseil étudie la possibilité de
créer une commission du développement industriel. A
sa session de printemps suivant la quatorzième ses-
sion de l'Assemblée générale, le Conseil ancrée20, à
titre permanent, un Comité du développement indus-
triel et ultérieurement, à la suite d'une autre recom-
mandation21 de l'Assemblée générale, il a élargi la
composition de ce comité22.

14 C E S, résolution 917 (XXXIV).
15 A G, résolution 1785 (XVII).
" C E S , résolution 1091 (XXXIX).
17 A G, résolution 2097 (XX).
18 Voir le volume II du Supplément n" I au Répertoire sous

l'Article 60, par. 5; voir aussi A G, résolution 2094 (XX).
19 A G, résolution 1431 (XIV).
2 0 C E S, résolution 751 (XXIX). Voir aussi le présent Supplément

sous l'Article 68, par. 20 et 37.
21 A G, résolution 1525 (XV).
" C E S (XXX), 1135e séance, par. 61 à 65 et 1136e séance,

par. 6 et 7.
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9. A sa dix-huitième session, l'Assemblée générale a
fait appel23 au Conseil pour que, lors des élections
des membres' de la Commission élargie des droits de
l'homme, il tienne compte du principe d'une répar-
tition géographique équitable et, notamment, de la
nécessité d'assurer la représentation équitable de
l'Afrique.
10. A propos de la question du programme de travail
de l'Organisation des Nations Unies dans les domai-
nes économique et social et dans celui des droits de
l'homme et des incidences budgétaires de ce pro-
gramme, le Conseil a recommandé24 que le Président
du Comité consultatif pour les questions adminis-
tratives et budgétaires, organe subsidiaire de
l'Assemblée générale, soit invité à participer aux
séances du Comité spécial de coordination du Con-
seil. Le Conseil a également prié le Comité consultatif
de continuer à lui faire tenir ses observations au sujet
des aspects administratifs et financiers des activités
entreprises dans les domaines économique et social et
dans celui des droits de l'homme. Une autre fois, le
Conseil a prié25 le Comité administratif de coordi-
nation (CAC) de poursuivre, en collaboration avec le
Comité consultatif, l'étude sur la possibilité d'utiliser
un cadre uniforme pour l'établissement et la présen-
tation des budgets des institutions spécialisées et de
l'Agence internationale de l'énergie atomique. Par la
suite, le Président du Comité consultatif a fait savoir26

à l'Assemblée générale que le Comité serait heureux
de coopérer avec le CAC comme le Conseil l'en avait
prié.

11. Il est arrivé, au cours de la période à l'étude,
que l'Assemblée générale s'occupe directement de la
question de la responsabilité ou du maintien des orga-
nes créés par le Conseil. La décision du Conseil de
dissoudre la Commission du commerce international
des produits de base a été prise à sa trente-septième
session en mars 196527. Cependant, l'Assemblée
générale, en créant la CNUCED en décembre
196428 — c'est-à-dire à une date antérieure —, avait
déclaré que le Conseil du commerce et du déve-
loppement de la CNUCED devrait créer une commis-
sion des produits de base "qui [exercerait], entre
autres, les fonctions... exercées par la Commission du
commerce international des produits de base et la
Commission provisoire de coordination des ententes
relatives aux produits de base". L'Assemblée géné-
rale avait également déclaré que la Commission pro-
visoire de1' coordination serait maintenue en tant
qu'organe consultatif du Conseil. Il y a lieu de noter
que la Commission provisoire de coordination des
ententes relatives aux produits de base avait été créée

23 A G, résolution 1923 (XVIII).
" C E S , résolution 1093 (XXXIX). Voir également la résolu-

tion 1797 (XVII) de l'Assemblée générale et les résolutions 990
(XXXVI) et 1046 (XXXVII) du Conseil économique et social. Voir
également un cas où l'Assemblée générale, agissant à la demande
du Conseil, a autorisé le Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires à collaborer avec un organe subsi-
diaire du Conseil (.Supplément n" 2 au Répertoire sous l'Article 60,
par. 14).

« C E S , résolution 1090 D I (XXXIX).
26 A G ( X X ) , 5 e C o m m . , 1110= s é a n c e , par. 27.
27 Voir par. 4 c i -dessus .
28 Ibid.

par le Conseil en vertu de l'Article 68 pour réunir des
groupes d'études intergouvernementaux, conseiller le
Secrétaire général au sujet de la convocation de
conférences sur les produits de base et coordonner les
activités des divers groupes et conseils s'occupant
des produits de base29.
12. L'Assemblée générale s'est également occupée
de la procédure des organes subsidiaires du Conseil
lorsque, à sa dix-huitième session, elle a prié30 le
Conseil d'entreprendre une étude de la fréquence
optimale des sessions de ses commissions techniques,
comités et autres organes subsidiaires, en examinant
aussi la possibilité de fondre ou de supprimer ceux de
ces organismes subsidiaires dont les attributions ris-
quaient de se chevaucher. A la suite de cette de-
mande, le Conseil a examiné les principes devant à
l'avenir régir le calendrier de ses réunions et de celles
de ses organes subsidiaires31 et a pris un certain nom-
bre de décisions en la matière.
13. Lors de l'examen, par le Conseil, à sa trente-
sixième session, de la question de la participation à la
Commission économique pour l'Afrique (CEA) du
Portugal et de l'Afrique du Sud, au sujet d'un projet
de résolution contenu dans un rapport de la CEA, on
a exprimé l'opinion32 que le Conseil ne devait pas
renoncer à ses responsabilités et transmettre le projet
de résolution à l'Assemblée générale sans prendre
lui-même de décision. On a dit également que la com-
pétence du Conseil en la matière n'avait aucun aspect
politique, car il agirait en vertu de l'Article 68. Si, en
vertu de l'Article 60, l'Assemblée avait le droit de
décider en dernier ressort, cela ne devait pas empê-
cher le Conseil de s'acquitter de ses propres
responsabilités. Selon une autre opinion, c'était
l'Assemblée générale qui, aux termes de l'Article 60,
avait délégué au Conseil ses pouvoirs et, en consé-
quence, le Conseil pouvait soumettre n'importe quelle
question à l'Assemblée générale.

14. Par sa résolution 974 D III (XXXVI), le Conseil
économique et social a décidé d'exclure le Portugal
de la CEA et, par sa résolution 794 D IV (XXXVI), il
a décidé que la République sud-africaine ne partici-
perait pas aux travaux de la Commission jusqu'à ce
que le Conseil, sur la recommandation de la Commis-
sion, considère que les conditions nécessaires à une
coopération constructive avaient été rétablies par une
modification de la politique raciale de ce pays.
15. A la trente-deuxième session du Conseil, on a
posé la question de savoir si le Conseil était compé-
tent pour réexaminer et modifier le texte du projet de
résolution que la Commission pour la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles avait prié le
Conseil de recommander, pour adoption, à l'Assem-
blée générale33. La Commission avait été créée par

29 Voir le Répertoire sous l'Article 68, par. 49 et 74.
30 A G, résolution 1987 (XVIII).
31 C E S (XXXVII) , 1351e séance , par. 17 à 28.
" C E S (XXXVI) , 1289e séance, par. 44 et suivants et C~E S

(XXXVI) , Suppl. n" 10, quatrième partie, projet de résolution II.
Voir également le présent Supplément sous l'Article 68 , par. 78
à 84.

" C E S (XXXII) , 1179e séance, par. 18, 23 et 24. Voir aussi
C E S (XXXII) , Annexes , point 9, E/3511.
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l'Assemblée générale dans sa résolution 1314 (XIII) et
priée de faire rapport au Conseil économique et social
à sa vingt-neuvième session. La Commission a pré-
senté un rapport intérimaire au Conseil à cette session
et, à la trente-deuxième session, son rapport définitif
contenant le projet de résolution. Certains représen-
tants ont demandé si le projet ne devait pas être tout
simplement transmis à l'Assemblée générale, avec les
amendements présentés pendant la discussion au
Conseil. On a aussi fait observer que lorsque
l'Assemblée générale avait créé la Commission elle
avait demandé que des recommandations soient faites
par la Commission et non par le Conseil. D'autres
représentants, par contre, estimaient que le Conseil
était compétent pour examiner la question et que dans
la résolution de l'Assemblée générale il était impli-
citement indiqué que le Conseil devait examiner le
rapport de la Commission et faire des recom-
mandations à son sujet. Cependant, les membres du
Conseil se sont accordés à reconnaître que celui-ci
n'avait pas le temps, à la trente-deuxième session,
d'examiner le rapport en détail, de parvenir à une
conclusion et de transmettre cette conclusion à la ses-
sion suivante de l'Assemblée générale. Un certain
nombre de représentants pensaient par ailleurs que
l'Assemblée générale souhaiterait recevoir dans les
meilleurs délais les recommandations de la Com-
mission3''.

16. Le Conseil a décidé35 de transmettre à l'Assem-
blée générale le rapport de la Commission accom-
pagné des comptes rendus des débats du Conseil à ce
sujet, notamment les amendements proposés au pro-
jet de résolution.

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

17. L'Assemblée générale a recommandé36 au Con-
seil économique et social d'envisager s'il serait
opportun de réunir chaque année la Commission des
questions sociales. Une autre fois, l'Assemblée géné-
rale a invité instamment17 le Conseil à reconsidérer sa
décision selon laquelle la Commission des droits de
l'homme pouvait se réunir en 1964, afin que cet
organe puisse continuer à se réunir tous les ans. Le
Conseil est, ultérieurement, revenu38 sur sa position
et a décidé que la Commission se réunirait en 1964 et
a finalement pris des dispositions pour que les deux
commissions se réunissent tous les ans39.

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

18. Pendant la période à l'étude, le Conseil a, à plu-
sieurs reprises, prié l'Assemblée générale de prendre

" Pour le texte des déclara t ions pe r t inen tes , voir C E S
(XXXII ) , 1179" et 1181e s é ance .

35 C E S , résolut ion 847 (XXXII ) .
36 A G, résolut ion 1392 (XIV) .
37 A G, résolut ion 1922 (XVII I ) .
38 C E S (XXXVI), 1305° séance, par. 38.
" C E S (XXXVII), 1351e séance, par. 17. Voir aussi C E S

(XXXVII), Annexes, point 36, E/3980 et C E S, résolution 1156
(XLI).

des mesures déterminées. C'est ainsi qu'il a invité
l'Assemblée générale à autoriser lé Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires à
mettre à jour les études effectuées en exécution de la
résolution 722 (VIII) de l'Assemblée générale, en
accordant une attention particulière à la question des
méthodes financières et des frais généraux des pro-
grammes de coopération technique40. Sur la sugges-
tion41 du Conseil, l'Assemblée générale a pris une
décision42 concernant la suite à donner à un projet de
déclaration sur l'élimination de toutes les formes
d'intolérance religieuse, lorsque le Conseil a transmis
à l'Assemblée générale une résolution de la Commis-
sion des droits de l'homme concernant les travaux de
cette commission sur ce projet et les documents y
relatifs.

19. Afin d'intensifier les activités des Nations Unies
dans le domaine de l'accroissement démographique et
du développement économique et social, le Conseil a
invité4' l'Assemblée générale à examiner les réponses
des gouvernements à l'enquête menée par le Secré-
taire général et à faire des recommandations sur les
problèmes qu'ils rencontraient du fait de l'interaction
du développement économique et des changements
démographiques.

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

20. Pendant la période à l'étude, l'Assemblée géné-
rale a demandé des rapports, des études et autres
documents à des organes subsidiaires du Conseil
économique et social de diverses manières, souvent
en priant le Conseil d'examiner lesdits rapports et de
les lui soumettre avec ses commentaires. C'est ainsi
qu'elle a, par l'intermédiaire du Conseil, adressé des
demandes à la Commission des droits de l'homme44,
aux commissions économiques régionales45 et à la
Commission du commerce international des produits
de base46. Dans un autre cas, l'Assemblée générale a,
par l'intermédiaire du Conseil, prié la Commission
des droits de l'homme47 de préparer des projets de
déclaration et des projets de convention, et la
Commission de la condition de la femme48 de prépa-

40 C E S, résolut ion 900 A ( X X X I V ) . Dans sa résolut ion 1060
(XXXIX), le Conseil a constaté que le Comité consultatif, suite à
cette demande, avait fait l'étude en question.

" ' C E S , résolution 1015 C (XXXVII). o
42 A G, résolution 2020 (XX).
41 C E S , résolution 1048 (XXXVII). L'Assemblée générale a

notamment répondu à cette demande dans sa résolution 2211
(XXI).

44 A G, résolut ion 1776 (XVII ) , dans laquel le l 'Assemblée géné-
rale a proposé au Conseil de charger la Commiss ion des droits
de l 'homme de présenter son rapport et ses recommandat ions
directement à l 'Assemblée générale; A G, résolution 1918 (XVIII) ,
dans laquelle l 'Assemblée a prié le Conseil d ' inviter la Commission
à étudier le rapport sur la peine capitale et à présenter des recom-
mandat ions en la matière; et A G, résolution 2017 (XX), dans la-
quelle l 'Assemblée s 'est adressée à la Commission ainsi qu ' à la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et
de la protection des minorités au sujet de dispositions à prendre
contre toutes les formes de discrimination raciale.

4 5 A G, résolution 1519 (XV).
4 6 lbid.
4 7 A G, résolutions 1780 (XVII) , 1781 (XVII) e t 1906 (XVIII) .
48 A G, résolut ions 1763 (XVII) e t 1921 (XVII I ) .



Article 60 38S

rer un projet de recommandation et un projet de
déclaration. Dans certains cas, l'Assemblée a, par
l'intermédiaire du Conseil, prié l'un des organes
subsidiaires de celui-ci d'examiner un problème pré-
cis; par exemple, la création d'une organisation pour
le développement industriel49 — demande adressée
au Comité du développement industriel — et la créa-
tion d'un poste de Haut Commissaire des Nations
Unies aux droits de l'homme — demande intéressant
la Commission des droits de l'homme50.

21. Il est également arrivé à plusieurs reprises que
l'Assemblée générale s'adresse directement aux orga-
nes subsidiaires du Conseil économique et social.
C'est ainsi qu'elle a prié51 la Commission des droits
de l'homme de lui rendre compte, par l'intermédiaire
du Conseil, de ses délibérations relatives à un article
sur les droits de l'enfant contenu dans les projets de
pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme;
qu'elle a décidé52 de constituer, "en consultation
avec la Commission des droits de l'homme", un
comité préparatoire de la Conférence internationale
des droits de l'homme; qu'elle a invité53 la Commis-
sion de la condition de la femme à participer et
coopérer aux travaux préparatoires à l'Année
internationale des droits de l'homme et à examiner les
rapports reçus des Etats Membres au sujet de la
recommandation sur le consentement au mariage,
l'âge minimal du mariage et l'enregistrement des
mariages et à faire rapport sur cette question54.
S'agissant de la Décennie des Nations Unies pour le
développement, elle a invité le Comité de l'habitation,
de la construction et de la planification à préparer55

certaines recommandations à l'usage des gouverne-
ments et à mettre au point des mesures pratiques et
efficaces concernant les problèmes du logement. Des
demandes ont été adressées56 au Comité du déve-
loppement industriel au sujet du financement du
développement économique, du développement
industriel et de la formation du personnel technique
national, à la Commission du commerce international
des produits de base57 au sujet d'études sur le
financement compensatoire, aux commissions
économiques régionales58 sur le renforcement de la
coopération entre elles-mêmes et entre leurs secré-
taires exécutifs, et à la CEA59 en vue de la convo-
cation d'une réunion des pays africains sur le com-
merce. L'Assemblée générale a recommandé60 au
Comité consultatif de dix experts, créé aux termes de
la résolution 873 (XXXIII) du Conseil, de tenir
compte dans ses travaux et recommandations de cer-
taines questions concernant le développement indus-
triel. L'Assemblée générale s'est adressée au Comité
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consultatif sur l'application de la science et de la
technique au développement61 au sujet de l'institution
d'un programme de coopération internationale pour
l'application de la science et de la technique au
développement économique et social. L'Assemblée
générale s'est également adressée62 au Comité admi-
nistratif de coordination afin qu'il fournisse au Comité
consultatif sur l'application de la science et de la
technique au développement, par l'intermédiaire du
Secrétaire général, certains renseignements inté-
ressant les travaux du Comité. A propos du trem-
blement de terre en Iran, l'Assemblée s'est adressée
directement61, entre autres organes, au Comité de
l'assistance technique.
22. Dans certains cas, l'Assemblée générale s'est
adressée à la fois au Conseil et à ses organes subsi-
diaires. Par exemple, une demande touchant des étu-
des sur la promotion de l'intégration effective de
l'alphabétisation au développement a été adressée64

au Conseil et aux commissions économiques régio-
nales; une autre tendant à ce qu'il soit tenu compte de
certains principes a été faite65 au Conseil et à sa
Commission des questions sociales à propos de la
question du rôle de l'Organisation des Nations Unies
dans le domaine social; et une recommandation66 sur
l'intensification de l'étude des mesures destinées à
étendre et améliorer les termes de l'échange a été
adressée au Conseil et à la Commission du commerce
international des produits de base. Au sujet de la
question de l'industrialisation accélérée et du com-
merce international, l'Assemblée s'est adressée67 à la
fois au Conseil et à son Comité du développement
industriel.

23. Dans d'autres occasions, l'Assemblée générale a
pris des dispositions de procédure intéressant
directement le Conseil et ses organes subsidiaires.
C'est ainsi que, en priant le Secrétaire général de cons-
tituer un groupe d'experts chargé d'étudier la possi-
bilité de créer un dispositif pour compenser les effets
des fluctuations des prix des produits de base,
l'Assemblée générale a stipulé68 que le groupe devrait
soumettre son rapport et ses recommandations à la
Commission du commerce international des produits
de base et que le Conseil devrait transmettre le rap-
port des experts à l'Assemblée générale avec ses
observations. Comme autre exemple de dispositions
détaillées prises par l'Assemblée générale en vue de
l'élaboration de rapports et de recommandations
intéressant le Conseil économique et social, on peut
citer le fait que l'Assemblée a invité69 le Programme
des Nations Unies pour le développement et les
commissions économiques régionales à examiner
certaines recommandations concernant la formation
du personnel technique national en vue de l'indus-
trialisation des pays en développement, qui figuraient

61 A G, résolut ions 1844 (XVII I ) e t 2082 (XX) .
62 A G, résolut ion 1944 (XVII I ) .
63 A G, résolut ion 1753 (XVII ) .
64 A G, résolut ion 2043 (XX) .
65 A G, résolut ion 2035 (XX) .
66 A G, résolut ion 1520 (XV) .
67 A G, résolut ion 1821 II (XVII ) .
68 A G, résolut ion 1423 (XIV) .
69 A G, résolut ion 2090 (XX) .
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dans le rapport du Secrétaire général70. Ces organes rapport au Comité du développement industriel sur
ont été, parmi d'autres, priés de communiquer leurs les mesures prises ainsi que sur des propositions rela-
observations et suggestions concernant le rapport du tives aux autres mesures à prendre dans ce domaine.
Secrétaire général. Le Secrétaire général devait faire Le Comité a été prié de soumettre ses recom-

mandations en la matière au Conseil économique et
~ 70 C E S (XXXVII), Annexes, point 12, E/39Oi/Rev.] et Add.i s o c i a I Pour qu'il les examine et les présente à
et 2. l'Assemblée générale.




