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Texte de l'Article 60

L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social, qui dis-
pose 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. La présente étude, comme celles qui ont été consa-

crées à l'Article 60 dans le Répertoire et ses Suppléments
nos 1,2, 3 et 4, traite des aspects généraux du fonctionnement
et des interrelations de l'Assemblée générale et du Conseil
économique et social touchant aux responsabilités qui leur
incombent en vertu de l'Article 60. Les fonctions précises
exercées par l'Assemblée et le Conseil dans l'accomplisse-
ment de la tâche que leur a confiée l'Article 60 sont étudiées
dans le présent Supplément sous les articles énonçant les
fonctions ou compétences précises de chacun des deux orga-
nes. Il convient de rapprocher l'étude concernant l'Article 60
de celle qui est consacrée au paragraphe 1 de l'Article 66, vu
l'étroite relation qui existe entre les deux dispositions.

I. — Généralités
2. Au cours de la période considérée, l'Article 60 n'a fait

l'objet d'aucune mention expresse mais les Articles 55 à 60
ont été collectivement évoqués dans une résolution1 du Con-
seil économique et social par laquelle le Conseil a décidé de
rebaptiser la Commission économique pour l'Asie et l'Ex-
trême-Orient « Commission économique et sociale pour
l'Asie et le Pacifique ». Dans cette même résolution, le Con-
seil a décidé d'amender sa résolution 37 (IV) du 28 mars
1947 sur l'établissement et le mandat de la Commission à
l'effet de substituer les mots « Commission économique et

sociale pour l'Asie et le Pacifique » aux mots « Commission
économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient » et les mots
« l'Asie et le Pacifique » aux mots « l'Asie et l'Extrême-
Orient ».

3. L'Assemblée générale a, en une occasion, souligné2

les responsabilités confiées en vertu de la Charte des Nations
Unies au Conseil économique et social en tant qu'organe
central chargé de la formulation générale des politiques et de
la coordination d'ensemble des activités des organismes des
Nations Unies dans les domaines économique et social et
dans celui des droits de l'homme.

4. En une autre occasion, l'Assemblée générale a ap-
prouvé3 les mesures énoncées dans la résolution 1625 (LI) du
30 juillet 1971, qui visaient à permettre au Comité de la pla-
nification du développement d'aider le Conseil à s'acquitter
de ses responsabilités envers l'Assemblée générale en ce qui
concerne l'examen et l'évaluation d'ensemble des objectifs
et des politiques de la Stratégie internationale du développe-
ment pour la deuxième Décennie des Nations pour le déve-
loppement.

5. En une troisième occasion, l'Assemblée générale a
approuvé4 la recommandation du Conseil économique et so-
cial contenue dans sa résolution 1950 (LIX) du 22 juillet
1975, tendant à ce que la langue arabe devienne langue offi-

1 CES, résolution 1895 (LVII).

2 AG, résolution 3341 (XXIX).
3 AG, résolution 2801 (XXVI).
4 AG (30), A/10467, annexe, point 12 de l'ordre du jour, par. 58.
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Chapitre IX. — Coopération économique et sociale internationale

cielle et langue de travail de la Commission économique
pour l'Afrique, au même titre que l'anglais et le français.

II. — Résumé analytique
A. —La question de la relation existant entre

l'Assemblée générale et le Conseil économique et social

6. Le système général des relations entre l'Assemblée
générale et le Conseil économique et social est, pendant la
période considérée comme pendant les périodes précédentes,
demeuré inchangé. En une occasion, l'Assemblée générale a
prié5 le Conseil d'organiser avec la Commission préparatoire
du Fonds international de développement agricole la négo-
ciation d'un accord avec le Fonds en vue de conférer à ce der-
nier le statut d'institution spécialisée en conformité des Arti-
cles 57 et 63 de la Charte des Nations Unies. Comme suite à
cette demande, le Conseil a invité6, la Commission prépara-
toire du FIDA à soumettre au Comité chargé des négocia-
tions avec les organisations intergouvernementales des pro-
positions en vue d'organiser les relations du Fonds avec
l'Organisation des Nations Unies. Dans la même résolution,
le Conseil a prié le Comité de lui présenter son rapport, y
compris le texte d'un projet d'accord. Agissant sur la recom-
mandation7 du Conseil, l'Assemblée générale a approuvé
l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Fonds
international de développement agricole8.

7. En une autre occasion, l'Assemblée générale, après
avoir examiné le projet de programme pour la Décennie de la
lutte contre le racisme et la discrimination raciale que lui
avait transmis le Conseil économique et social, a prié9 le
Conseil de se charger de la coordination du Programme et de
l'évaluation des activités entreprises pendant la Décennie.
Dans la même résolution, l'Assemblée générale a prié le
Conseil de lui faire rapport chaque année sur l'exécution du
Programme.

8. A une troisième occasion, l'Assemblée générale a
prié10 le Conseil économique et social de contribuer efficace-
ment, en s'acquittant des fonctions que lui attribuait la
Charte des Nations Unies, aux travaux du Comité plénier ul-
térieurement baptisé « Comité établi en vertu de la résolution
32/174 de l'Assemblée générale en date du 19 décembre
1977 », en tenant compte des rapports existant entre les fonc-
tions de surveillance et de contrôle du Comité et le rôle du
Conseil dans l'élaboration d'une nouvelle stratégie interna-
tionale du développement.

9. Enfin, l'Assemblée générale a, à sa trentième session,
prié11 le Conseil économique et social d'examiner l'applica-
tion des résolutions pertinentes relatives à la coopération
économique entre pays en développement afin d'améliorer la
coordination des efforts déployés par les organismes des Na-
tions Unies en vue de faire coïncider cet examen avec l'opé-
ration d'examen et d'évaluation de la Stratégie internationale
du développement pour la deuxième Décennie des Nations
Unies pour le développement.

* *B. — La question du réexamen des décisions par le Con-
seil économique et social sur la demande de VAs-
semblée générale

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

10. Il est arrivé à plusieurs reprises au cours de la pé-
riode considérée que le Conseil économique et social de-
mande à l'Assemblée générale de prendre certaines mesures.

11. Dans un cas, le Conseil économique et social a re-
commandé12 à l'Assemblée générale que les dépenses admi-
nistratives du Fonds d'équipement des Nations Unies soient
financées à l'aide de contributions volontaires. Saisie de la
recommandation du Conseil, l'Assemblée a décidé13 de re-
porter sa décision sur ce point en attendant que la question ait
été examinée plus à fond par le Conseil d'administration du
Programme des Nations Unies pour le développement. L'As-
semblée a en outre décidé que, dans l'intervalle, le Fonds
continuerait à fonctionner conformément à la résolution
2321 (XXII) du 15 décembre 1967.

12. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée générale,
agissant sur la demande14 du Conseil économique et social, a
créé15 un Conseil mondial de l'alimentation auquel elle a
conféré le statut d'organe de l'Organisation des Nations
Unies faisant rapport à l'Assemblée générale par l'intermé-
diaire du Conseil économique et social et ayant les objectifs,
attributions et mode de fonctionnement énoncés dans la réso-
lution XXII adoptée par la Conférence mondiale de l'alimen-
tation16.

13. Dans un cas, l'Assemblée générale a, sur la recom-
mandation du Conseil économique et social17, adopté une ré-
solution18 dans laquelle elle a décidé que le Comité intergou-
vernemental ONU/FAO du Programme alimentaire mondial
serait transformé en Comité des politiques et programmes
d'aide alimentaire.

D. — La question de la possibilité pour l'Assemblée géné-
rale de s'adresser directement à un organe subsi-
diaire du Conseil

14. Au cours de la période considérée, il est arrivé à plu-
sieurs reprises que l'Assemblée générale s'adresse directe-
ment à des organes subsidiaires du Conseil économique et
social. A sa trente-septième session, l'Assemblée a prié19 la
Commission des établissements humains de déterminer, sur
la base du programme intégré de travail du Centre, le total
des ressources dont ce dernier pouvait disposer et de faire
rapport à l'Assemblée à sa trente-quatrième session, par l'in-
termédiaire du Conseil économique et social.

15. Dans un autre cas, l'Assemblée générale a, à sa
trente-deuxième session, prié20 les commissions régionales

5 AG, résolution 3503 (XXX).
6 CES, résolution 2006 (LX).
7 CES, résolution 2104 (LXIII).
8 AG, résolution 32/107.
9 AG, résolution 3057 (XXVIII).
10 AG, résolution 32/174.
11 AG, résolution 3442 (XXX).

12 CES, décision 1978/52.
13 AG, décision 33/420.
14 CES, décision 59 (LVII).
15 AG, résolution 3348 (XXIX).
16 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.75.II.A.3.
17 CES, décision 118 (LIX).
18 AG, résolution 3404 (XXX).
19 AG, résolution 33/111.
2 0 AG, résolution 32/158.
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Article 60

de renforcer et d'intensifier leurs responsabilités dans le sec-
teur de l'eau et, à cette fin, d'attribuer des responsabilités
spécifiques à un comité intergouvernemental au sein des
commissions régionales, conformément aux recommanda-
tions de la Conférence des Nations Unies sur l'eau21.

16. A sa vingt-huitième session, l'Assemblée générale a
prié22 le Comité de la planification du développement de
poursuivre ses travaux tendant à développer et à préciser le
concept et la portée du développement socio-économique in-
tégré, considéré dans ses différentes applications.

17. Dans un autre cas, l'Assemblée générale a directe-
ment prié23 la Commission des droits de l'homme de consul-
ter les institutions spécialisées et les autres organes et orga-
nismes des Nations Unies s'occupant des droits de l'homme
au sujet des divers programmes et activités relatifs aux droits
de l'homme et des modes de coordination, de coopération et
de communication existant entre eux, et de lui présenter une
étude sur la question à sa trente-quatrième session.

**E. — La compétence du Conseil économique et social
conformément à l'Article 60

21 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l 'eau (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.77.II.A.12), chap. I.

22 AG, résolution 3178 (XXVIII).
23 AG, résolution 33/54.

143


	rep_supp5_vol3-art60_f



