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Paragraphe 1

TEXTE DE L'ARTICLE 57

1. Les diverses institutions spécialisées créées par accords inter-
gouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions
internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture
intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines
connexes, sont reliées à l'Organisation conformément aux dispositions de
l'article 63.

2. Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-
aprês par l'expression "Institutions spécialisées".

INTRODUCTION

1. La présente étude traite de l'établissement de relations, en vertu de l'Ar-
ticle 57 1/, entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées.
Elle traite aussi de la question des relations avec d'autres organisations intergouver-
nementale s qui ne rentrent pas dans la définition des institutions spécialisées. Elle
laisse de côté certaines questions étroitement reliées aux dispositions de l'Article 57
telles que les suivantes: la coordination, par l'Organisation des Nations Unies, des
programmes et des activités des institutions spécialisées, conformément à l'Article 58;
les négociations en vue de la création de nouvelles institutions spécialisées, confor-
mément à l'Article 59; la négociation et la conclusion d'accords avec les institutions
spécialisées et la coordination de leurs activités par le Conseil économique et social,
conformément à l'Article 63; la présentation de rapports par les institutions spécia-
lisées au Conseil, conformément à l'Article 64.; la participation de représentants des
institutions spécialisées aux délibérations du Conseil, conformément à l'Article 70.
Ces questions étant examinées en détail dans les études du présent Répertoire consa-
crées aux Articles correspondants, la présente étude se borne à examiner les éléments
essentiels propres à l'Article 57, c'est-à-dire la question fondamentale ces relations
des institutions spécialisées avec l'Organisation des Nations Unies, le caractère im-
pératif de cet article et les relations avec des organisations intergouvernementales
présentant un caractère analogue à celui des institutions spécialisées. Lorsqu'il 7 a
lieu, le texte renvoie aux études consacrées à d'autres Articles.

1/ II convient de signaler une difficulté verbale apparente dans le texte de l'Ar-
ticle 57. Le paragraphe 1 désigne les organisations créées par accords intergou-
vernementaux et pourvues d'attributions internationales étendues, dans certains
conaines, par l'expression "institutions spécialisées" et stipule qu'elles seront
reliées à l'Organisation des Nations Unies, tandis qu'il semble ressortir du para-
graphe 2 que l'expression "institutions spécialisées" n'est applicable qu'après
l'établissement de ce lien. En dépit de cette ambiguïté, on n'a considéré, dans la
pratique, corme institutions spécialisées que les organisations qui ont été reliées
à l'Organisation des dations Unies par des accords conclus conformément aux dispo-
sitions de l'article c3.
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Paragraphes 2-3 Article 57

I. GENERALITES

2. Onze institutions spécialisées ont été, conformément aux dispositions de l'Ar-
ticle 63, reliées ù. l'Organisation aux dates indiquées ci-dessous. Ce sont : l'Organi-
sation internationale du Travail (OIT), le 14 décembre 194-6; l'Organisation pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO), le 14- décembre 1946; l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le 14 décembre 194-6; l'Organisa-
tion de l'aviation civile internationale (OACl), le 13 mai 194-7; la Banque internationa-
le pour la reconstruction et le développement (la Banque), le 15 novembre 194-7; le
Fonds monétaire international (le Fonds), le 15 novembre 194.7; l'Union postale univer-
selle (UPU), le 1er juillet 194B; l'Organisation mondiale de la santé (OKS),j>/ le 10
juillet 194B; l'Organisation internationale pour les réfugiés (OIR), 3/ le 18 novembre
194B; lj l'Union internationale des télécommunication (UIT), le 1er janvier 194-9; et
l'Organisation météorologique mondiale (OHM), le 20 décembre 1951.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Relations avec l'Organisation des Nations Unies

3. Le paragraphe 1 de l'Article 57 stipule que les diverses institutions spécialisées
"crééec par accord intergouvernementaux et pourvues ... d'attributions internationales
étendues dans les domaines économique, social ... et autres domaines connexes sont re-
liées à l'Organisation". Le Conseil économique et social a appliqué cette disposition
pour treize organisations, dont deux demeurent à créer. 5/ Au cours de sa première
session, le Conseil a entamé des négociations "avec certaines institutions intergouver-
nementales en vue de les relier aux Nations Unies, conformément aux Articles 57 et 63
de la Charte 6/ : il s'agissait de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de la Banque et du
Fonds. Au cours de sa deuxième session, le Conseil économique et social a engagé des
négociations en vue de mettre l'Organisation internationale provisoire de l'aviation
civile "en relation avec l'Organisation des Nations Unies" 7/; au cours de sa troisième
session, le Conseil a invité le Secrétaire général à entamer des pourparlers avec la
Commission intérimaire de l'OMS "afin de préparer un accord à négocier" par le Con-
seil. 8/ Au cours de sa quatrième session, le Conseil a engagé des négociations avec
l'UPU et l'UIT, "en vue d'établir des relations entre /ces institution^7 et les Nations
Unies"; 9/ enfin, au cours de sa sixième session, il a entamé des négociations avec
l'OIR ou sa Commission préparatoire, avec l'OMM, avec l'Organisation internationale du
commerce (OIC) 10/ ou sa Commission intérimaire, et avec l'Organisation consultative

2/ L'Organisation a pris l'initiative de négociations en vue de la création de cette
institution. Voir l'étude du présent Répertoire consacrée à l'Article 59.

3/ Voir la note 2 ci-dessus.
4/ L'OIR est entrée en liquidation le 1er mars 1952, ainsi que le Conseil économique

et social en a été informé dans le quatrième et dernier rapport de cette institu-
tion (CES (XIV), Annexes, point 18, page 1, E/2211).

5/ Pour le détail des accords conclus avec ces organisations, voir dans le présent Ré-
pertoire, l'étude consacrée à l'Article 63 (l).

6/ C E S résolution l/U, C E S (i), annexe 8, pages 171 et 172.
1/ C E S résolution 2/7, C E S (il), annexe U , pages 395 à 398.
8/ C E S résolution 14. (III).
y C E S résolution 35 (IV).
10/ N'a pas encore été créée.
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Article 57 Paragraphes 4-6

intergouvernementale des transports maritimes ou sa Commission préparatoire 11/ "en vue
d'établir des relations entre ces organisations et l'Organisation des Nations Unies,
conformément aux Articles 57 et 63 de la Charte". 12/

B. Caractère impératif de l'Article 57

4. Dans son rapport à l'Assemblée générale, la Commission préparatoire a souligné le
caractère impératif de l'Article 57. En présentant ses observations sur les relations
avec les institutions spécialisées, la Commission préparatoire a considéré que, "aux
termes de l'Article 57 de la Charte, l'Organisation et ses Membres sont tenus de réali-
ser le rattachement, à celle-ci, de toutes institutions spécialisées créées par des ac-
cords intergouvernementaux et pourvues, dans les domaines économique, social, culturel,
de l'éducation, de la santé et autres domaines connexes, d'attributions internationales
étendues résultant de leurs statuts. Cet engagement s'applique non seulement aux ins-
titutions existantes, mais aussi à celles qui pourront être créées ultérieurement". 13/

C. Autres organisations intergouvernementales

5.̂  Dans son rapport à l'Assemblée générale, la Commission préparatoire faisait obser-
ver que le Conseil économique et social pourrait "à son gré, négocier des accords avec
les autorités compétentes, en vue de relier à l'Organisation les autres institutions
intergouvernementales, y compris celles de caractère régional, qui ne sont pas considé-
rées comme répondant à la définition de l'Article 57, mais dont le rattachement est
jugé souhaitable". 14/ De plus, la Commission préparatoire suggérait 15/ de réduire le
nombre des institutions intergouvernementales par les moyens suivants: i) liquider un
bureau (ou une institution) en transférant tout ou partie de ses fonctions à une insti-
tution spécialisée; ii) le liquider en attribuant ses fonctions à des commissions ou
comités appropriés relevant de l'Organisation; ou iii) l'amalgamer avec une autre ins-
titution intergouvernementale. 16/

6. Lorsqu'il a examiné la question de ces autres organisations intergouvernementales,
le Conseil économique et social a été animé du désir d'éviter "un éventuel double em-
ploi ou une éventuelle dispersion des efforts" entre ces organisations, d'une part, et
l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, d'autre part; 17/
à cette fin, le Conseil a étudié, de temps à autre, les relations qui pourraient être
établies entre ces organisations et l'Organisation des Nations Unies ou ses institutions

11/ N'a pas encore été créée.
12/ C E S résolution 130 (VI).
13/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies, PC/20, 23 décembre 194-5,

chapitre III, section 5, paragraphe 2.
14/ Ibid. Voir aussi les Documents de la Conférence des Nations Unies sur l'Organisa-

tion internationale, vol. 10, page 269, doc. 861, II/3/55 (1) où il est précisé
que l'Article 57 ne doit pas être interprété comme empêchant le Conseil économique
et social de "négocier à volonté, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée
générale, des accords rattachant l'Organisation à d'autres types d'organes inter-
gouvernementaux11 .

15/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies, PC/20, 23 décembre 1945,
chapitre III, section 5, paragraphe 4.

16/ Voir, dans les études du présent Répertoire consacrées à l'Article 58 et à l'Ar-
ticle 63 (2), les mesures prises pour éviter tout double emploi dans les efforts.

17/ C E S résolution 171 (VII).
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Paragraphes 7-9 Article 57

spécialisées, ainsi que la question de la liquidation éventuelle de ces organisations
ou de leur absorption ou fusion éventuelle avec l'Organisation des Nations Unies ou ses
institutions spécialisées. A ce propos, le Conseil a, au cours de sa neuvième session,
demandé au Secrétaire général de lui communiquer périodiquement une liste, tenue à jour,
des institutions intergouvernementales. 18/

7. Il y a lieu de noter que l'inscription d'une organisation intergouvernementale sur
la liste du Conseil ne crée aucun lien entre elle et l'Organisation des Nations Unies
ou les institutions spécialisées. Le Conseil n'a pas établi de relations officielles
avec ces organisations, ni pris l'initiative de l'établissement de telles relations.
Néanmoins, le Conseil et l'Assemblée générale ont, tous deux, invité des observateurs
mandatés par des organisations internationales régionales à assister à leurs séances. 19/
Pour un certain nombre d'organisations intergouvernementales, on a prévu une représen-
tation officieuse, ainsi que l'échange de renseignements et de documents aux termes
d'accords de travail intervenus entre les secrétariats, tels que ceux qui ont été con-
clus entre le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire
général du Conseil de l'Europe.

8. Dans le mandat de chacune des commissions économiques régionales du Conseil, il
est stipulé que la Commission intéressée "pourra inviter des représentants d'organisa-
tions intergouvernementales, à titre consultatif, aux discussions qu'elle consacrera à
toute question susceptible d'intéresser particulièrement ces institutions ou organisa-
tions en suivant la procédure adoptée par le Conseil économique et social." 20/

9. Il convient également de mentionner que, dans le cadre du Programme élargi d'as-
sistance technique, le Conseil a autorisé le Secrétaire général, "agissant de concert
avec les institutions spécialisées intéressées, à engager des négociations avec les
fonctionnaires compétents des organisations régionales intergouvernementales qui s'oc-
cupent de la réalisation de programmes d'assistance technique" et qu'il a ajouté qu'il
envisageait "d'examiner, lorsqu'une plus grande expérience aura été acquise, l'opportu-
nité d'établir d'autres formes de relations entre les Nations Unies et les institutions
spécialisées, d'une part, et les organisations régionales d'autre part." 21/

18/ C E S résolution 262 Q (IX). Voir aussi C E S résolution 128 B (VI) et 171 (VII).
La dernière édition de cette liste, examinée et revisée par le Conseil au cours
de sa 15e session, (676e séance), le 2 avril 1953, donne des renseignements sur
soixante organisations intergouvernementales (voir Annexe).

19/ C'est ainsi que des observateurs mandatés par la Ligue des Etats arabes et par
l'Organisation des Etats américains ont été invités. Voir également l'étude du
présent Répertoire consacrée à l'Article 70.

20/ C E S résolution 36 (IV) relative à la CEE et résolution 37 (IV) relative à la
CEAEO. Aux termes de la résolution 106 (VI) relative à la CEPAL, la Commission
"pourra inviter des observateurs de telles autres organisations intergouverne-
mentales dont la présence lui paraîtra souhaitable, conformément à la pratique du
Conseil".

21/ C E S résolution 222 B (IX).
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Article 57 Annexe

ANNEXE

Liste des organisations intergouvernementales

A sa 676e séance, le 2 avril 1953, le Conseil a examiné et revisé la liste des orga-
nisations intergouvernementales, qui s'établit actuellement comme suit :

I. Organisations politiques régionales (ayant des activités économiques et sociales)

1) Organisation des Etats américains
2) Organisation des "Etats de l'Amérique centrale
3) Conseil de l'Europe
U) Organisation du Traité de Bruxelles
5) Ligue des Etats arabes

II. Aide économique et assistance technique

6) Organisation européenne de coopération économique
7) Conseil d'assistance économique mutuelle
8) Commission des Caraïbes
9) Commission du Pacifique sud
10) Commission consultative pour le développement économique de l'Asie du Sud

et du Sud-Est
11) Conseil de coopération technique en Asie du Sud et du Sud-Est
12) Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara

III. Finance, commerce et produits de base

13) Banque des règlements internationaux
~LU) Parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le

commerce (GATT)
15) Bureau international des expositions
16) Conférence internationale des matières premières
17) Union internationale pour la protection de la propriété industrielle
1S) Union internationale pour la publication des tarifs douaniers
y-)) Comité consultatif international du coton
20) Groupe d'études international du caoutchouc
21) Conseil international du sucre
22) Groupe d'études international de l'étain
23) Conseil international du blé
24) Groupe d'études international de la laine
25) Office international du vin

IV. Cojnmunications et transports

26) Office central des transports internationaux par chemins de fer
27) Conférence internationale pour l'unité technique des chemins de fer
28) Bureau hydrographique international
29) Commission centrale pour la navigation du Rhin
30) Commission du Danube
31) Commission internationale du phare du cap Spartel
32) Office interamcricain de la radio
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Annexe Article 57

V. Agriculture, alimentation, pêcheries et sylviculture

33) Commission internationale des industries agricoles
34.) Office international des épizooties
35) Association internationale d'essais de semences
36) Commission internationale de sériciculture
37) Organisation européenne pour la protection des végétaux
38) Institut interaméricain de sciences agricoles
39) Offices agricoles du Commonwealth
40) Institut international du froid
4.1) Institut de la nutrition de l'Amérique centrale et du Panama
42) Bureau international permanent de chimie analytique pour les matières

destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux
43) Conseil international pour l'exploration de la mer
44) Commission internationale baleinière
45) Conseil des pêcheries de l'océan Indien et de l'océan Pacifique
46) Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Mer

Méditerranée
47) Conseil des pêches pour la Méditerranée

VI. Arts, sciences et éducation

48) Union internationale pour la protection des droits des auteurs sur leurs
oeuvres littéraires et artistiques

49) Institut panaméricain de géographie et d'histoire
50) Bureau international des poids et mesures
51) Bureau international de l'éducation

VII. Santé, hygiène et médecine

52) Organisation sanitaire panaméricaine
53) Comité international de médecine et de pharmacie militaires

VIII. Droits de l'homme, service social et migrations

54) Comité intergouvernemental pour les migrations européennes
55) Office central international pour le contrôle du commerce des spiritueux

en Afrique
56) Institut international pour l'unification du droit privé
57) Union internationale de secours
58) Institut interaméricain d'études indigènes
59) Institut international américain pour la protection de l'enfance
60) Commission interaméricaine des femmes
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