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RAPPOR'I DU CoIISEIL ECOIy0I'{rQijE ET SOCIAL

Ivlesures tend.ant à hâter la mise en ceuvre de la rd.qolution 65\-1, (rxfv)
d.u Conseil dconomique et social

Bul-garie., Ilojgt d.e rdsotytf on

L tAssenbljfe gdndrale,
ConsiC.,érant la très grand.e tmportance que présente la mise en oeuwe des

résolutions 65[-4 et 65\-n (xxrv) du Consej.l économique et socia]- relatives au
d"évelcppement cle la coopdration connrerciale internaticnale et au; consultations
sur l-a situation éeononique mondi.ale,

11ô+'im^-+ ^,.!ùç,,rd*u '{"ttil est lnd.ispensable d.e hâter par tous les uoyens ltad.cptlon de

mesures pratiques pïopres à renforcer et à développer 1a coopération dccnomique
lnternationale et à norualiser entre les pays les relations con:nereiales et
deononiques internationales,

Jggeant qutil est important d.e evéer au plus tôt une organisation inter-
natLonale d"u ecnmerce,

Approi+ve les rdsolutione 6>\-1, et 65\-n du Conseil écononrique et social,
Juge opportug que ]e Secrétaire généraL, pour faci-liter la p::éparation d.u

rapport prévu d"ans t_a résolution 651+-a (XxfV) d.u Conseil économlque et social,
tienne eompte d-es eonsid-ératlons formulées à Ia Xlfème session cle 1 rAsse-mblée

générale et s rinforme d.es vues d.es pays intéressés sur les possibilitds pratiques
qui sroffrent aciuellement touehant le d.éveloppement d.e Ia coopération dcononique
lnternationale et l-'éIargissenent d-u cornmerce entre les pays sur l-a base d,e

rrdga.rité, d-u profit mutuei et d.e la suppression d.es obstacresr
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Beccxqgggg au Secrdtaire général, en vue d.e ltacccmplissement de cette tâche,
de convoquer au cour-c d.e lratrnée I)J8 une confdrence cl 'e:çerts cles pays Lrtdressés,
de telle sorte que le rapport en question soit soumis à 1 'exanen cle l-a
&TVfène se.csion du Consell économique et social, et que cette question soit
di'scufJe cn.lujte à J.a xrrrà.mq -ess€r1o-n de J. rÂcselbr.6e gén{xare.


