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Paragraphes 1-3

TEXTE DE L'ARTICLE 66 (1)

Le Conseil Economique et Social, dans l'exécution des recommandations
de l'Assemblée Générale, s'acquitte de toutes les fonctions qui entrent
dans sa compétence.

NOTE

1. L'Article 66 (l) qui semble n'avoir pas été invoqué dans la pratique, est étroite-
ment lié à l'Article 60; ces deux Articles, en effet, traitent de la relation existant
entre l'Assemblée générale et le Conseil économique et social. Dans le présent Réper-
toire l'étude de l'Article 60 a, cependant, porté plus particulièrement sur les respon-
sabilités respectives de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social dans
les domaines économique et social. La présente Note sur l'Article 66 (l) examine sur-
tout les mesures prises par le Conseil à l'égard de décisions de l'Assemblée générale
qui ne lui étaient pas expressément adressées ou qui s'étendaient à un domaine de com-
pétence plus vaste que le sien.

2. La Note fournit un certain nombre d'exemples de mesures prises par le Conseil au
sujet de recommandations de l'Assemblée générale qui ne lui étaient pas expressément
adressées ou qui dépassaient les limites des domaines économique et social. La question
de l'étendue des attributions du Conseil à l'égard de ces recommandations y est égale-
ment abordée.

A. Généralités

3. La plupart des décisions de l'Assemblée générale relatives à des questions écono-
miques et sociales ou aux aspects économiques et sociaux d'autres questions au sujet
desquels le Conseil a estimé nécessaire de prendre des mesures dans l'exercice de ses
fonctions, comportaient des demandes adressées directement au Conseil, 1/ ou à ses

l/ Voir, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à l'Article 60,
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Paragraphe 3 Article 66 (l)

organes subsidiaires 2/ ou aux "organes compétents des Nations Unies". 3_/ Dans d'autres
cas, l'intervention du Conseil a été provoquée par une demande de l'Assemblée générale
le priant de recevoir ou d'examiner des rapports émanant d'Etats Membres, d'institutions
spécialisées, du Secrétaire général, etc., ou de faire des recommandations concernant
ces rapports, ij

2/ Dans sa résolution 545 (VI), intitulée "Insertion, dans le Pacte ou les Pactes in-
ternationaux relatifs aux droits de l'homme, d'un article sur le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes11, l'Assemblée générale demandait à la Commission des droits
de l'homme d'élaborer et de lui soumettre des recommandations concernant le respect,
sur le plan international, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le Conseil,
dans sa résolution 415 (E-l), a communiqué cette résolution à la Commission pour
suite à donner et, par sa résolution 440 B (XIV), il a transmis à l'Assemblée géné-
rale, sans y joindre d'observations, deux résolutions adoptées à ce sujet par la
Commission des droits de l'homme.
Dans sa résolution 738 (VIII), intitulée "Le droit des peuples et des nations à

disposer d'eux-mêmes", l'Assemblée générale invitait la Commission des droits de
l'homme à donner la priorité qui convenait à la préparation de recommandations sur
le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Par sa résolution 510 (XVI), le Conseil
a pris note de la résolution de l'Assemblée générale et l'a transmise à la Commis-
sion pour qu'elle prenne les mesures appropriées.

3_/ Les décisions prises par le Conseil en vue de la mise en oeuvre de ces recommanda-
tions sont étudiées, dans le présent Répertoire, sous l'Article 60.
Dans sa résolution 317 (IV) intitulée "Convention pour la répression et l'aboli-

tion de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'au-
trui", l'Assemblée générale proposait que chacun des Etats Membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies et chacun des Etats non membres auxquels 1'"organe compétent
des Nations Unies" adresserait une invitation à cet effet devînt partie à cette
convention. Le Conseil, en sa qualité d'"organe compétent", a invité, par sa résolu-
tion 392 (XIII), les Etats non membres à accéder à la Convention.
La résolution 494 (V) de l'Assemblée générale, intitulée "Développement d'un pro-

gramme de vingt ans destiné à assurer la paix par l'action des Nations Unies" était
adressée aux "organes compétents des Nations Unies". Le Conseil, comme suite à cette
résolution a adopté la résolution 358 (XII).

ij Ainsi, la résolution 129 (il) de l'Assemblée générale, intitulée "Transfert à l'Or-
ganisation mondiale de la Santé de certains avoirs de l'Organisation des Nations
Unies", invitait le Secrétaire général à étudier, sous ses différents aspects, le
problème du transfert de la documentation concernant la médecine et l'hygiène conte-
nues dans la Bibliothèque de la Société des Nations et à soumettre au Conseil écono-
mique et social un projet conçu dans le cadre d'une politique générale d'utilisation
de la Bibliothèque centrale par l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées". Le Conseil, dans sa résolution 172 (Vil), a pris les mesures appro-
priées.

Dans la résolution 137 (il), intitulée "Enseignement des Buts et Principes, de la
structure et des activités de l'Organisation des Nations Unies dans les écoles des
Etats Membres", l'Assemblée générale demandait au Secrétaire général de faire rap-
port au Conseil. Le Conseil a adopté en conséquence les résolutions 170 (Vil), 203
(VIII), 314 (XI) et 446 (XIV).
Dans la résolution 246 (III), "Mesures internationales propres à favoriser la for-

mation professionnelle en matière d'administration publique", l'Assemblée générale
priait le Secrétaire général de faire rapport au Conseil sur les dispositions prises
en vue de l'établissement d'un institut international d'administration publique. Le
Conseil a adopté à ce sujet la résolution 253 (IX).
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Article 66 (l) Paragraphes 4.-7

B. Décisions prises par le Conseil à propos de recommandations de
l'Assemblée générale qui ne lui étaient pas adressées

4. Le Conseil a également pris des mesures comme suite à des recommandations de l'As-
semblée générale présentant un caractère général ou à des recommandations adressées à
d'autres organes des Nations Unies, j>/ au Secrétaire général, 6/ aux institutions spé-
cialisées intéressées 7/ ou aux gouvernements. 8/ Certaines de ces recommandations de
l'Assemblée générale avaient trait à des questions sociales et économiques; d'autres,
d'une portée plus vaste, ont provoqué l'intervention du Conseil en raison de leurs in-
cidences économiques et sociales.

5. Le Conseil a été saisi de recommandations de ce genre en vertu de diverses procé-
dures, notamment sur la proposition d'un membre du Conseil ou d'une institution spécia-
lisée visant à faire inscrire la question à l'ordre du jour.

1. Recommandations relatives a des questions économiques et sociales

6. A sa première session l'Assemblée générale a adopté, dans les domaines économique
et social, certaines résolutions qui n'étaient pas adressées au Conseil, mais qui, ce-
pendant, ont provoqué son intervention. C'est ainsi que le Conseil a adopté sa résolu-
tion 2/13 à la suite des résolutions 27 (i) et 4-5 (I) de l'Assemblée générale intitu-
lées respectivement "Pénurie mondiale de céréales" et "Pénurie mondiale de céréales et
autres denrées alimentaires". Par cette résolution le Conseil prenait acte du rapport
d'une réunion spéciale convoquée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO) en vue d'aider les gouvernements et les organisations in-
ternationales à mettre en oeuvre la résolution 27 (I) de l'Assemblée générale et,
•étant chargé d'étudier les problèmes d'ordre économique et social présentant un carac-
tère d'urgence et de coordonner les activités des institutions spécialisées", il
demandait au Secrétaire général d'aider la FAO en élaborant des propositions sur la po-
litique internationale à long terme touchant l'alimentation et de faire rapport au
Conseil. 9/

7. A sa sixième session, le Conseil a adopté la résolution 103 (VI), intitulée "Coor-
dination des mesures destinées à remédier à la crise alimentaire mondiale11. Dans cette
décision le Conseil se référait à la résolution 4.5 (i) de l'Assemblée générale. Par sa

5/ Par exemple, A G résolution 323 (IV), intitulée "Progrès social dans les Terri-
toires sous tutelle", adressée au Conseil de Tutelle.

6/ Par exemple, A G résolution 593 (VI), intitulée "Contrôle et réduction de la docu-
mentation".

7/ Par exemple, A G résolution 27 (I), intitulée "Pénurie mondiale de céréales".
8/ Par exemple, A G résolutions 593 (VI), intitulée "Contrôle et réduction de la docu-

mentation", adressée aux gouvernements des Etats Membres, 56 (I), intitulée "Droits
politiques de la femme", adressée à certains Etats Membres, 27 (i), intitulée "Pé-
nurie mondiale de céréales", adressée à tous les gouvernements, et 4-5 (I), intitu-
lée "Pénurie mondiale de céréales et autres denrées alimentaires", paragraphes 1 et
2, adressée à certains gouvernements.

2/ Comme suite à cette recommandation, le Conseil a pris une série de mesures qui fi-
gurent dans les résolutions 183 (VIII), 223 B (IX) et 4.05 (XIII). Ultérieurement,
l'Assemblée générale, par sa résolution 525 (Vl), a adressé au Conseil de nouvelles
demandes auxquelles celui-ci a donné effet dans sa résolution 425 (XIV). Par sa ré-
solution 628 (VII), l'Assemblée générale a demandé au Conseil de poursuivre l'exa-
men de la question et de lui en communiquer les résultats dan» son rapport annuel.
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Paragraphes 8-11 Article 66 (1)

résolution 202 (III), l'Assemblée générale a approuvé les mesures prises par le Conseil
et lui a demandé de continuer à étudier le problème. 10/

8. De même, à propos de la question des droits politiques de la femme, le Conseil a
pris un certain nombre de résolutions 11/ visant à mettre en oeuvre les dispositions de
la résolution 56 (i) de l'Assemblée générale qui était adressée aux Etats Membres et qui
invitait le Secrétaire général à transmettre aux gouvernements de tous les Etats Membres
les recommandations contenues dans la résolution. C'est après avoir reçu des recommanda-
tions de son organe subsidiaire, la Commission de la condition de la femme, que le
Conseil a adopté ces résolutions.

9. Dans certains domaines relevant de la compétence du Conseil, tels que la coordina-
tion des institutions spécialisées ou les questions intéressant les réfugiés et la li-
berté de l'information, les décisions prises par le Conseil à la suite de recommanda-
tions qui ne lui étaient pas expressément destinées, se rattachent étroitement à des dé-
cisions qui, elles, mettent en oeuvre des recommandations de l'Assemblée générale
adressées au Conseil. 12/

2. Recommandations relatives a des questions autres que
les questions sociales et économiques

10. Le Conseil a également pris des mesures à l'occasion de recommandations émanant de
l'Assemblée générale et essentiellement consacrées, soit à des questions politiques,
administratives ou touchant le régime des tutelles, soit à d'autres questions. L'inter-
vention du Conseil était motivée par le fait que ces décisions de l'Assemblée générale
avaient des incidences dans des domaines relevant de la compétence du Conseil, tels que
le respect des droits de l'homme, la coordination de la politique générale ou des acti-
vités des institutions spécialisées et la présentation de rapports sur la mise en
oeuvre de ces recommandations.

a . RAPATRIEMENT DES ENFANTS GRECS

11. Par sa résolution 193 C (III), intitulée "Menaces à l'indépendance politique et à
l'intégrité territoriale de la Grèce", '''Assemblée générale recommandait "le retour
en Grèce des enfants grecs ... éloignés de leur foyer", et invitait "tous les Membres
de l'Organisation des Nations Unies et autres Etats sur le territoire desquels se
trouvent ces enfants, à prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution de la
présente recommandation". L'Assemblée générale réitéra cette recommandation dans sa ré-
solution 288 B (IV).

10/ Par sa résolution 6 (III), le Conseil, agissant à la demande de la Conférence de
la FAO (deuxième session), a désigné des représentants chargés de participer à la
Commission préparatoire qui devait étudier la proposition concernant la création
d'un Conseil mondial de l'alimentation et il a invité le Secrétaire général à
adresser au Conseil un compte rendu des débats. Il a demandé, en outre, à la Com-
mission des questions économiques et de l'emploi de donner des avis au Conseil
quant aux nouvelles mesures qui pourraient être nécessaires.

11/ C E S résolutions 48 (IV), 154 A (Vil) et 385 B (XIII).
12/ Voir par exemple, A G résolutions 81 (i), 165 (II), 672 (VII), 673 (Vil), 768

(VIII), 769 (VIII), 779 (VIII) sur la coordination budgétaire des institutions
spécialisées, qui ne sont pas adressées au Conseil, et A G résolutions 125 (II),
210 (III), 311 (IV), 411 (V) et 533 (VI), qui sont adressées au Conseil.
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Article 66 (l) Paragraphes 12-15

12. Le Conseil, par sa résolution 304 H (H) décida de transmettre à l'Assemblée gé-
nérale la résolution adoptée sur cette question par la Commission de la condition de la
femme. Aux termes de cette résolution, 13/ la Commission, ayant entendu la déclaration
de la représentante de la Grèce concernant le sort des mères grecques, et considérant
que la Déclaration universelle des droits de l'homme se référait spécialement à la fa-
mille qu'elle considérait comme "l'élément naturel et fondamental de la société ...
ayant droit à la protection de la société et de l'Etat", prenait acte des résolutions
193 C (III) et 288 B (IV) de l'Assemblée générale. En outre, elle exprimait l'espoir
que les efforts que poursuivait le Secrétaire général dans ce domaine aboutiraient
"dans un proche avenir, au rapatriement des enfants" et que le Secrétaire général fe-
rait "part à l'Assemblée générale de l'importance qu'il y /axait? à trouver, d'urgence,
de nouveaux moyens de résoudre ce problème particulièrement important". Ultérieurement,
l'Assemblée générale, par sa résolution 382 C (V), institua une Commission permanente
chargée d'agir en consultation avec le Secrétaire général et de procéder à des consul-
tations avec les représentants des Etats intéressés en vue du prompt rapatriement des
enfants.

b . ABOLITION DES MESURES DISCRIMINATOIRES

13. L'Assemblée générale, par sa résolution 323 (IV), intitulée "Progrès social dans
les Territoires sous tutelle", recommandait a) l'abolition des lois et pratiques de ca-
ractère discriminatoire dans tous les Territoires sous tutelle où subsistaient ces lois
et pratiques et, b) l'examen, par le Conseil de Tutelle, de tous les statuts, lois et
ordonnances en vigueur dans les Territoires sous tutelle et l'élaboration, par lui, de
recommandations, destinées aux autorités administrantes intéressées, en vue de l'aboli-
tion de toutes dispositions ou pratiques de caractère discriminatoire. 14./ Dans sa ré-
solution 644 (Vil), intitulée "Discriminations raciales dans les territoires non auto-
nomes", l'Assemblée générale formulait des recommandations analogues concernant les
territoires non autonomes et appelait sur elles l'attention de la Commission des droits
de l'homme.

14. Le Conseil économique et social, par sa résolution 502 B I (XVI) prit acte des
résolutions susmentionnées de l'Assemblée générale et, considérant que la lutte contre
les mesures discriminatoires dans les Etats indépendants était aussi importante que la
lutte contre les mesures discriminatoires dans les Territoires sous tutelle et autres
territoires non autonomes, reco™™""da à tous les Etats de faire tous les efforts possi-
bles afin d'éliminer toutes dispositions légales et toutes pratiques administratives ou
privées ayant un caractère discriminatoire à 1'encontre de certaines parties de la po-
pulation.

C. L'UNION POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX

15. L'Assemblée générale, dans sa résolution 377 (V), intitulée "l'union pour le main-
tien de la paix", prévoyait qu'elle pourrait adresser des recommandations aux Etats
Membres en vue de l'adoption, par eux, de mesures collectives pour le maintien de la
paix et de la sécurité dans le cas où le Conseil de Sécurité ne serait pas en mesure
d'agir. Le Conseil économique et social, réaffirmant qu'il était conscient de la res-
ponsabilité qui lui incombait "de favoriser les conditions de stabilité et de bien-être
nécessaires au maintien de relations pacifiques et amicales entre nations, et désireux
de faciliter toute action coordonnée dans les domaines économique et social et dans les

i2/ C E S H , Suppl. No 6 (E/1712), page 10.
14/ Voir aussi, dans le présent Répertoire, l'étude sur l'Article 76 (c).
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domaines connexes, que le Conseil de Sécurité pourrait demander ou qui pourrait être
recommandée par l'Assemblée générale en application de la résolution 377 (V) de l'As-
semblée générale", adopta la résolution 363 (XII) intitulée "Mesures d'urgence à pren-
dre parole Conseil économique et social et les institutions spécialisées en vue d'aider
à maintenir la paix et la sécurité internationales". Dans cette résolution, le Conseil
reconnaissait qu'à la suite de la résolution de l'Assemblée, il pourrait être souhai-
table que les institutions spécialisées prissent des mesures appropriées et priait le
Secrétaire général "de se concerter avec les institutions spécialisées en vue de déter-
miner les dispositions précises qu'il conviendrait le mieux d'adopter de manière à per-
mettre à ces institutions de fournir, en ce qui concerne le maintien ou le rétablisse-
ment de la paix et de la sécurité internationales, les renseignements et l'aide que le
Conseil de Sécurité ou l'Assemblée générale pourrait demander". Par sa résolution 402 A
(XIII), le Conseil s'efforça de coordonner l'action des institutions spécialisées 1^/
et celle de l'Organisation des Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la sé-
curité internationales conformément à la résolution 377 (V) de l'Assemblée générale.

16. Lors de la discussion de fond sur la résolution 363 (XII), à la douzième session
du Conseil, le Comité chargé des négociations avec les institutions spécialisées fut
saisi d'un projet de résolution. 16/ Ce projet demandait que les engagements assumés
par les institutions spécialisées, dans les accords réglant leurs relations avec l'Or-
ganisation des Nations Unies, en vue de coopérer avec le Conseil de Sécurité, fussent
étendus de manière à permettre à l'Assemblée générale de recevoir, sur un pied d'égali-
té avec le Conseil, les renseignements et l'aide des institutions spécialisées lorsque
celles-ci seraient appelées à intervenir pour sauvegarder la paix et la sécurité inter-
nationales.

17. Un certain nombre de représentants se déclarèrent opposés à ce projet de résolu-
tion. 17/ L'un d'eux souligna que la résolution de l'Assemblée générale intitulée
"L'union pour le maintien de la paix" ne chargeait pas le Conseil de s'occuper de cette
question et que le Conseil outrepasserait donc son mandat s'il intervenait dans ce do-
maine. On fit observer, d'autre part, que, lorsque une résolution avait été adoptée par
l'Assemblée générale, le Conseil avait le devoir de l'appliquer. Le projet de résolu-
tion, dans son texte amendé, fut adopté 18/ par 6 voix contre 3, avec 2 abstentions.
Après y avoir ajouté un nouvel amendement, 19/ le Conseil adopta le projet de résolu-
tion recommandé par le Comité, qui devint la résolution 363 (XIIJ.

15/ Par cette résolution, le Conseil reconnaissait que les résolutions pertinentes
n'appelaient aucune mesure de la part de l'Union internationale des Télécommunica-
tions, de l'Union postale universelle, ni de l'Organisation météorologique mon-
diale; il prenait acte, en outre, du fait que des mesures seraient prises, au
cours de l'automne de 1951, par la FAO, la Banque internationale pour la recons-
truction et le développement et le Fonds monétaire international. Il constatait
également avec satisfaction que l'Organisation internationale du Travail, l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, l'Organisa-
tion mondiale de la Santé et l'Organisation de l'Aviation civile internationale
s'étaient déclarées disposées à coopérer avec l'Assemblée générale conformément à
la résolution 377 (V) de l'Assemblée; et il invitait le Secrétaire général à com-
muniquer à l'Assemblée générale les résolutions adoptées ou les autres mesures
prises par les institutions spécialisées. Les décisions ultérieures de l'Assemblée
générale sur la question sont contenues dans la résolution 503 (VI).

16/ C E S (XII), Annexes, point 27, E/1897 et E/C.1/L.3 et Corr.l.
17/ Voir également, dans le présent Répertoire, l'étude sur l'Article 65.
18/ E/C.1/SR.67. Voir aussi C E S (XII), Annexes, point 27, E/1897 et E/19U.
12/ C E S (XII), 468e séance, page 258.
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d . CONTROLE ET REDUCTION DE LA DOCUMENTATION

18. Par sa résolution 593 (VI), intitulée "Contrôle et. réduction de la documentation",
l'Assemblée générale avait invité les gouvernements des Etats Membres à aider à réduire
le nombre des documents, le volume de chacun d'eux, ainsi que le nombre des exemplaires
publiés, et demandé au Secrétaire général d'adopter des mesures en vue de limiter les
frais de documentation. A ce sujet, le Conseil, désireux d'éviter, conformément à la
résolution 593 (VI) de l'Assemblée générale, tout double emploi dans les efforts dé-
ployés et la documentation fournie, adopta la résolution 4.50 (XIV), intitulée "Mise en
oeuvre de recommandations relatives à des questions économiques et sociales". Dans
cette résolution, le Conseil constatait que l'Assemblée générale et le Conseil avaient
manifesté une tendance à adopter des résolutions demandant l'élaboration de rapports
particuliers dans les délais déterminés, et que le nombre des réponses obtenues à la
suite de ces résolutions était satisfaisant. En outre, le Conseil modifia la présenta-
tion de ses rapports en ce qui concernait la mise en oeuvre des recommandations rela-
tives à des questions économiques et sociales. D'après la nouvelle procédure, le Con-
seil ne devait plus préparer des rapports séparés sur la mise en oeuvre des recomman-
dations, mais il ferait figurer dans son rapport annuel à l'Assemblée générale, des
renseignements sur les réponses reçues des gouvernements à propos de ces questions.

19. Le Conseil prit encore d'autres mesures en vue de réduire les frais de documenta-
tion; elles figurent dans la résolution U91 D (XVI) intitulée "Coordination des travaux
de l'Organisation des Nations Unies et de ceux des institutions spécialisées" et dans
la résolution 528 (XVII), intitulée "Forme des rapports des institutions spécialisées".

20. L'Assemblée générale adopta ultérieurement la résolution 789 (VIII) intitulée
"Contrôle et réduction de la documentation", aux termes de laquelle elle invitait le
Conseil à intensifier ses efforts pour réduire encore davantage la documentation deman-
dée par lui. Le Conseil donna suite à cette résolution dans sa résolution 557 (XVIII).
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