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Paragraphes 1-U

TEXTE DE L'ARTICLE 58

L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les
programmes et activités des institutions spécialisées.

INTRODUCTION

1. La présente étude traite du pouvoir que détient l'Organisation des Nations Unies,
aux termes de l'Article 58, de faire des recommandations en vue de coordonner les
programmes et activités des institutions spécialisées.

2. Les "Généralités", où l'ensemble de la question est examiné, comprennent trois
parties. Dans la première, on étudie le rôle de chacun des divers organes des Nations
Unies qui s'occupent directement du processus de coordination, à savoir : l'Assemblée
générale, le Conseil économique et social et le Secrétaire général. La deuxième partie
est consacrée à l'évolution des méthodes de coordination depuis les débuts de l'Orga-
nisation jusqu'à la fin du mois de septembre 1954.; elle examine, notamment : la tâche
qui incombe aux Nations Unies de faire des recommandations en vue de la coordination
stipulée dans les accords conclus avec les institutions spécialisées; les premiers
stades du processus de coordination, les relations entre l'Organisation des Nations
Unies et les organisations intergouvernementales en dehors du cadre des Nations Unies,
les priorités, les programmes d'exécution élaborés par les Nations Unies, et les ten-
dances récentes qui se sont manifestées dans ces divers domaines. La troisième partie
expose brièvement la coordination et la coopération réalisées entre les Nations Unies
et les institutions spécialisées dans les questions de fond.

3. Le Résumé analytique de la pratique suivie est consacré aux questions qui relèvent
de l'Article 58, à savoir : le rôle de l'Assemblée générale, celui du Conseil écono-
mique et social et celui du Secrétaire général en ce qui concerne la coordination des
programmes et activités des institutions spécialisées. Les questions connexes, telles
que la définition des clauses des accords passés entre les Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées, la négociation et l'approbation de ces accords ainsi que les
recommandations formulées par le Conseil économique et social en vue de la coordination
des activités des institutions spécialisées sont étudiées non pas ici mais à propos de
l'Article 63.

4. De même, certaines autres questions qui touchent de près au fond même de l'Article
58 ne sont mentionnées que si elles permettent de mieux comprendre les problèmes qui
découlent de l'Article 58. Les arrangements financiers et budgétaires conclus avec les
institutions spécialisées, ainsi que l'examen des budgets administratifs de ces insti-
tutions sont étudiés dans le présent Répertoire, sous l'Article 17 (3); l'établissement
de relations entre les Nations Unies et les institutions spécialisées, sous l'Article
57; les négociations entreprises en vue de la création de nouvelles institutions spé-
cialisées, sous l'Article 59; les recommandations adressées aux institutions spéciali-
sées au sujet des études et rapports faits ou provoqués par le Conseil économique et
social, sous l'Article 62 (l); la présentation au Conseil, de rapports établis par les
institutions spécialisées, sous l'Article 64.; et les dispositions relatives à la repré-
sentation des institutions spécialisées aux délibérations du Conseil, sous l'Article
70.
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Paragraphes 5-8 Article 58

I. GENERALITES

A. Organes des Nations Unies qui s'occupent de la coordination

5. Les organes des Nations Unies qu'intéresse directement l'application des disposi-
tions de l'Article 58 sont : l'Assemblée générale, le Conseil économique et social
et le Secrétariat.

1. L'Assemblée générale

6. En dehors des dispositions générales de l'Article 58 concernant la coordination
à réaliser par l'Organisation, on trouve, dans un certain nombre d'autres Articles de
la Charte, des dispositions où l'Assemblée générale est mentionnée directement ou in-
directement, à propos des institutions spécialisées. En vertu de l'Article 13 (l)
(b), 1/ l'Assemblée générale doit provoquer des études et faire des recommandations en
vue de "développer la coopération internationale dans les domaines économique, social,
de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et de faciliter
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue et de religion, la jouissance
des droits de l'homme et des libertés fondamentales"; en vertu de l'Article 15 (2), 2/
elle doit recevoir et étudier les rapports des autres organes de l'Organisation, y
compris les rapports sur la coordination des programmes et des activités des institu-
tions spécialisées; et, en vertu de l'Article 17 (3), 2/ e H e doit examiner et approu-
ver tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les institutions spécia-
lisées. Conformément aux dispositions de l'Article 60, l'Assemblée générale et, sous
son autorité, le Conseil économique et social, sont chargés de remplir les fonctions
de l'Organisation énoncées au Chapitre IX; (J en vertu de l'Article 63 (l), les ac-
cords conclus entre le Conseil économique et social et les institutions spécialisées
sont soumis à l'approbation de l'Assemblée générale; j>/ et, en vertu de l'Article
66, 6/ le Conseil, dans l'exécution des recommandations de l'Assemblée générale, doit
s'acquitter de toutes les fonctions qui relèvent de sa compétence et peut, avec l'ap-
probation de l'Assemblée générale, rendre les services qui lui seront demandés par
les institutions spécialisées.

7. L'Assemblée générale a été aidée dans les tâches que l'on vient de citer par ses
Grandes Commissions qui se réunissent pendant les sessions de l'Assemblée et par le
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, ainsi que par
divers organes spéciaux.

a . LES GRANDES COMMISSIONS

8. A chacune de ses sessions, l'Assemblée générale a renvoyé, aux fins d'étude et de
rapport, des questions concernant les relations entre les Nations Unies et les institu-
tions spécialisées à certaines de ses Grandes Commissions - les Deuxième, Troisième et
Cinquième Commissions - et, lors de certaines sessions de l'Assemblée, à une Commission
mixte des Deuxième et Troisième Commissions qui s'est réunie, soit séparément, ou soit

1/ Pour plus de détails, voir dans le présent Répertoire, sous l'Article 13.
2/ Pour plus de détails, voir dans le présent Répertoire, sous l'Article 15.
3/ Pour plus de détails, voir dans le présent Répertoire, sous l'Article 17.
Lj Pour plus de détails, voir dans le présent Répertoire, sous l'Article 60.
^/ Pour plus de détails, voir dans le présent Répertoire, sous l'Article 63.
6/ Pour plus de détails, voir dans le présent Répertoire, sous l'Article 66.
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Article 58 Paragraphes 9-11

conjointement avec la Cinquième Commission. 7/ En outre, les questions intéressant les
relations avec les institutions spécialisées dans le domaine politique, dans celui de
la sécurité, dans les questions relatives à la tutelle ou aux territoires non autonomes
et dans les questions juridiques, ont été renvoyées à la Première Commission ou à la
Commission politique spéciale, à la Quatrième Commission et à la Sixième Commission
respectivement.

b . LE COMITE CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES

9. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a aidé
l'Assemblée générale, et plus particulièrement, sa Cinquième Commission, dans l'étude
des arrangements financiers et budgétaires passés avec les institutions spécialisées et
dans l'examen des budgets administratifs de ces institutions, aux termes de l'Article
17 (3). 8/ II a, au nom de l'Assemblée générale, examiné les budgets administratifs des
institutions spécialisées et fait des recommandations à leur sujet; il a entrepris des
études et des examens spéciaux en matière de coordination administrative et budgétaire
entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, notamment sur
la coordination des services, le barème de traitements commun, la question d'un budget
unifié et les dépenses et procédures administratives afférentes au Programme élargi
d'assistance technique. 9/

10. Le Comité consultatif a également aidé le Conseil économique et social à s'acquit-
ter de ses fonctions de coordination, comme il est indiqué ci-dessous.

11. A sa cinquième session, l'Assemblée générale a prié 10/ le Conseil "lorsqu'il pro-
cédera à l'examen des programmes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, de s'adresser au Comité consultatif pour les questions administratives

1/ Les questions concernant les relations avec les institutions spécialisées ont été
soumises comme suit par l'Assemblée générale à ses Commissions :

Session Commission(s)
I (l) 2e Commission, 3e Commission. Questions examinées également par une

Sous-Commission mixte.
I (2) Commission mixte des 2e et 3e Commissions, 5e Commission.
II Commission mixte des 2e et 3e Commissions, 5e Commission, séances

communes de la Commission mixte des 2e et 3e Commissions et de la
5e Commission.

III Commission mixte des 2e et 3e Commissions, 5e Commission.
IV Séances communes de la Commission mixte des 2e et 3e Commissions et

de la 5e Commission.
V Séances communes de la Commission mixte des 2e et 3e Commissions et

de la 5e Commission..
VI Commission mixte des 2e et 3e Commissions, séances communes de la

Commission mixte des 2e et 3e Commissions et de la 5e Commission.
VII 5e Commission.
VIII 5e Commission.

8/ Pour plus de détails, voir dans le présent Répertoire, sous l'Article 17 (3).
9/ Pour les rapports pertinents du Comité consultatif à l'Assemblée générale, voir

A G (II), 5e Comm., Annexes, page 117, annexe 15 (A/426); A G (ill/l), Annexes,
page 224, A/675; A G (IV), Comm. mixte, 2e et 3e Comm., Annexe, page 14, A/10C5;
A G (V), Annexes, points 12 et 29, page 6, A/1441; A G (VT), Annexes, point 28,
page 4, A/1971; A G (Vil), Annexes, point 26, page 9, A/2287: A G (VIII), Annexes,
point 4-5, page 1, A/2582; A/2835.

10/ A G résolution 413 (V).
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Paragraphes 12-U Article 58

et budgétaires, afin de lui demander de l'assister dans l'étude des aspects administra-
tifs et financiers du problème"; le Conseil, lors de sa douzième session, a donc
demandé H / au Comité consultatif de lui faire part de ses observations. A sa treizième
session, le Conseil a fait parvenir au Comité consultatif, à titre d'information et
pour qu'il prenne les mesures appropriées, le rapport de son Comité de coordination sur
l'examen des programmes des Nations Unies et des institutions spécialisées pour
1952. 12/ Dans ce rapport, le Comité de coordination recommandait : (l) "que le Comité
consultatif soit invité à communiquer au Conseil, chaque année, à sa session d'été, des
observations d'ordre général sur la coordination administrative et budgétaire entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, observations qui, de
l'avis du Comité, faciliteraient la tâche du Conseil", et (2) "que le Secrétaire géné-
ral communique au Comité consultatif, à titre d'information et pour l'aider à s'acquit-
ter de ses fonctions, les programmes annuels des institutions spécialisées et des Com-
missions du Conseil ainsi que les comptes rendus des débats du Conseil sur la revision
de ces programmes à laquelle il aura procédé à ses sessions d'été". 13/

12. Le Comité consultatif a soumis au Conseil des observations sur les aspects admi-
nistratifs et financiers des programmes des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées lors des treizième, 14/ quatorzième, 15/ et seizième 16/ sessions du Conseil.

13. En outre, le Comité consultatif a tenu des réunions communes avec le Comité admi-
nistratif de coordination (CAC) afin d'examiner les questions d'intérêt commun et
d'établir des relations de travail plus étroites et plus continues entre le Comité
consultatif et les directeurs des institutions spécialisées. Ont été examinées, notam-
ment, les questions suivantes : la procédure à suivre par le Comité consultatif 17/
pour l'examen des budgets des institutions spécialisées, l'opportunité d'établir un
budget unifié, 18/ les services communs et la coordination des services dans divers
centres, 19/ les services de télécommunication, 20/ les méthodes de vérification exté-
rieure des comptes, les problèmes de documentation, y compris les rapports adressés par
les institutions spécialisées aux Nations Unies, les incidences budgétaires du déve-
loppement des organisations intergouvernementales en dehors du cadre des Nations Unies
et le Programme élargi d'assistance technique. 21/

C. LES ORGANES SPECIAUX

14. En ce qui concerne certains aspects financiers et administratifs de ses relations
avec les institutions spécialisées, l'Assemblée générale est également aidée dans sa
tâche par deux organes qui lui font rapport lors de chacune de ses sessions annuelles
ordinaires; le groupe commun des vérificateurs et le Comité mixte de la Caisse commune

11/ C E S résolution 362 B (XII).
12/ C E S résolution 4-02 B (XIII).
13/ Ibid., Annexe, paragraphe 21.
yj E/2053.
15/ E/AC.24/L.90.
16/ C E S (XVI), Annexes, point 30, page 1, E/2483.
17/ C E S (XIV), Annexes, point 33, page 1, E/2161 et Corr.l, paragraphe 30.
18/ C E S (XVI), Annexes, point 30, page 5, E/2340, paragraphes 31 et 32.
19/ Ibid., paragraphe 33; E/2512, paragraphe 31; E/2Ô59, paragraphe 2.
20/ C E S (XVI), Annexes, point 30, page 5, paragraphes 34 à 40; E/2512, paragraphe 31.
21/ E/2659, paragraphe 2.
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Article 58 Paragraphes 15-17

des pensions du personnel. Ces deux organes prêtent également leur concours à certaines
des institutions spécialisées. 22/

2. Le Conseil économique et social

15. Le Conseil économique et social joue un rôle d'une importance capitale dans la
coordination des activités des institutions spécialisées. Ses fonctions et pouvoirs
en ce domaine sont énoncés à l'Article 63 (2). 23/ Les commissions techniques et régio-
nales du Conseil l'aident dans cette tâche ainsi que certains organes, créés en exécu-
tion de résolutions ou de décisions du Conseil, et dont il est question ci-dessous.

a . LE COMITE DE COORDINATION DU CONSEIL

16. Le Comité de coordination du Conseil est composé de membres du Conseil et se
réunit au cours des sessions du Conseil afin d'examiner les questions de coordination
qui lui sont renvoyées par le Conseil et de faire rapport à celui-ci. Il a été créé 2jJ
par le Conseil lors de sa sixième session et devait se réunir pendant les sixième et
septième sessions; 25/ le Conseil l'a rétabli en tant que comité plénier lors de ses
neuvième, onzième, treizième, quatorzième et dix-huitième sessions.

b . LE COMITE ADMINISTRATIF DE COORDINATION

17. Le Comité de coordination (appelé ultérieurement le Comité administratif de co-
ordination (CAC)) a été créé en exécution d'une résolution 26/ adoptée par le Conseil
à sa troisième session et se compose des directeurs généraux de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées, le Secrétaire général assumant la pré-
sidence. En général, le Comité se réunit deux fois par an pour étudier les problèmes
d'intérêt commun et pour faire périodiquement rapport au Conseil. Divers organes
relèvent du Comité, à qui ils soumettent des rapports, à savoir : un Comité prépara-
toire composé de suppléants, et d'autres organes permanents tels qu'un Comité consul-
tatif pour les questions administratives, un Comité consultatif pour l'information, un
Comité consultatif pour les questions statistiques ainsi que plusieurs groupes de tra-
vail spéciaux s'occupant de certaines questions comme la réadaptation des personnes
physiquement diminuées, les migrations, l'action de longue haleine en faveur de l'en-
fance, la réforme agraire, le développement et l'utilisation des ressources hydrau-
liques, les publications, les programmes internationaux en matière sociale, l'organi-
sation sociale et l'aménagement des collectivités. En outre, un Comité consultatif de
la fonction publique internationale (CCFPI) qui se compose d'un président et de huit

22/ L'Organisation internationale du Travail (OIT),l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

23/ Pour plus de détails, voir dans le présent Répertoire, l'étude sur l'Article 63.
24/ E/SR.14.5 et C E S résolution 128 E (VI). Le Comité s'appelait tout d'abord Comité

chargé des questions de coordination. Son nom a été modifié au cours de la
neuvième session du Conseil.

25/ Le Conseil, à sa septième session, a confirmé sa décision à ce sujet (voir
E/SR.180).

26/ C E S résolution 13 (III). Le Comité, appelé tout d'abord Comité de coordination,
est devenu ensuite le Comité du Secrétaire général pour la coordination et sur la
demande du Conseil, lors de sa septième session, a pris le nom de Comité adminis-
tratif de coordination.
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Paragraphes 18-19 Article 58

autres membres nommés par le Secrétaire général, sur l'avis et avec l'assentiment du
CAC, a été constitué pour contribuer à l'amélioration du recrutement du personnel et
aider à la solution de problèmes administratifs connexes que doivent résoudre les
Nations Unies et les institutions spécialisées.

C. LE BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

18. A sa neuvième session, le Conseil a invité 27/ le CAC à créer un Bureau de l'as-
sistance technique (BAT) composé des directeurs généraux (ou de leurs représentants) de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui participent au
Programme élargi d'assistance technique. Il a été décidé par la suite que le Secrétaire
général, après avoir consulté les directeurs généraux des organisations participant au
programme, nommerait un président-directeur du Bureau. L'assistance technique ne doit
être procurée qu'aux pays insuffisamment développés qui en font la demande. Les organi-
sations participant au Programme élargi sont chargées d'étudier en détail ces demandes,
au point de vue technique, d'élaborer les projets d'assistance appropriés et de mettre
à exécution ces projets. Aux termes de la résolution initiale du Conseil en la matière,
le BAT était chargé de coordonner l'ensemble des activités des organisations partici-
pantes, d'étudier et d'approuver le programme et les attributions de fonds conformément
aux résolutions du Conseil et de 1 'Assemblée générale; les changements qui ont été ap-
portés par la suite à son mandat, sont mentionnés ci-dessous au paragraphe 19. Le BAT
présente également des rapports périodiques au Comité de l'assistance technique (CAT)
sur les résultats obtenus dans la mise en oeuvre du Programme élargi.

d . LE COMITE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

19- Le Comité de l'assistance technique a été créé 28/ par le Conseil, à sa neuvième
session, en tant que comité permanent du Conseil, composé des membres du Conseil et
habilité à siéger en dehors des sessions du Conseil. Il doit passer en revue, dans leur
ensemble, les activités découlant du Programme élargi, examiner les questions de poli-
tique générale soulevées par le BAT et faire rapport au Conseil et à l'Assemblée géné-
rale sur les décisions qu'il aura prises. En vertu de la résolution 29/ adoptée par le
Conseil à sa dix-huitième session, des changements notables ont été introduits en ce
qui concerne les fonctions respectives du BAT et du CAT. Cette dernière résolution a
mis l'accent sur le principe de l'établissement de programmes nationaux et a reconnu
qu'il incombait en premier lieu aux pays bénéficiaires de formuler leurs demandes d'as-
sistance dans le cadre du programme. Les organisations participantes continuent d'être
chargées de conseiller les pays bénéficiaires sur les aspects techniques des projets et
de mettre en oeuvre les programmes précis qui ont été approuvés. L'examen d'ensemble et
l'approbation des programmes ainsi que les attributions de fonds relèvent maintenant du
CAT et non plus du BAT. Celui-ci doit néanmoins continuer d'agir en tant qu'organe de

27/ C E S résolution 222 A (IX). Les arrangements adoptés provisoirement par le
Conseil en ce qui concerne le BAT ont été approuvés par l'Assemblée générale à sa
quatrième session en vertu de la résolution 304. (IV). Un président-directeur du
Bureau à temps complet a été nommé en vertu de la résolution 433 (XIV). Voir éga-
lement les résolutions 470 (XV) et 521 A et B (XVII) du Conseil exécutif en ce qui
concerne les méthodes financières et les attributions de fonds; la résolution 521
C (XVTl) en ce qui concerne la marche à suivre pour la présentation de rapports du
BAT au CAT; et la résolution 542 B (XVIII) pour les changements qui ont été appor-
tés aux fonctions respectives du BAT et du CAT.

28/ C E S résolution 222 A (IX).
22/ C E S résolution 542 B (XVIII).
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Article 58 Paragraphes 20-22

coordination, expressément chargé de fixer les montants maximaux des fonds pour chaque
pays, d'opérer préalablement une mise au point définitive des programmes d'ensemble et
d'assurer la coordination générale des pratiques administratives adoptées pour le Pro-
gramme élargi.

e . LES COMMISSIONS DU CONSEIL

20. Le Conseil a habilité ses commissions économiques régionales, aux termes de leur
mandat, 30/ à adresser aux institutions spécialisées des recommandations directes sur
toutes les questions qui relèvent de leur compétence. Elles ne sont fondées à le faire,
cependant, qu'à la condition expresse de présenter d'abord au Conseil, pour examen d'ur-
gence, "toutes propositions qui auraient des répercussions importantes sur l'ensemble
de l'économie mondiale". 31/ En application de ce principe général, des arrangements
ont été pris par Ie3 commissions régionales et les institutions spécialisées afin d'as-
surer une liaison grâce à des services de secrétariat communs, à des groupes de travail
mixtes et à une représentation réciproque. 32/ II est intéressant de noter qu'à sa dix-
huitième session, le Conseil a prié 33/ le Secrétaire général de soumettre au Conseil,
pour approbation préalable, après consultation avec les directeurs généraux des insti-
tutions spécialisées toutes demandes d'études nouvelles ou de projets nouveaux formulées
par les commissions, dont l'exécution incomberait aux institutions spécialisées et exi-
gerait des changements importants dans les programmes de travail de ces dernières ou des
ouvertures de crédits supplémentaires. 347

21. Les commissions techniques du Conseil aident le Conseil dans sa tâche et lui
adressent des recommandations sur toutes les questions qui relèvent de leur compé-
tence, 35/ mais elles n'ont pas le pouvoir d'adresser directement des recommandations
aux institutions spécialisées. Des dispositions ont été prévues dans les règlements
intérieurs desdites commissions, tels qu'ils ont été adoptés par le Conseil à sa cin-
quième session, 36/ pour assurer la collaboration sur les questions d'intérêt commun
entre ces commissions et les institutions spécialisées intéressées. Celles-ci ont pris
une part active aux travaux des commissions techniques et ont été représentées à leurs
réunions.

3. Le Secrétaire général

22. Aucune disposition de la Charte ne définit expressément quelles doivent être les
fonctions du Secrétaire général en ce qui concerne la coordination des activités des
Nations Unies et des institutions spécialisées. Néanmoins, le Secrétaire général a joué,
à cet égard, un rôle important dans l'application des recommandations de l'Assemblée
générale et du Conseil économique et social.

30/ Au sujet de la Commission économique pour l'Europe (CEE), voir C E S résolution 36
(IV), paragraphe 4-; de la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient
(CEAEO) voir C E S résolution 69 (V), paragraphe 1; de la Commission économique
pour l'Amérique latine (CEPAL) voir C E S résolution 106 (VI), paragraphe 5.

31/ Pour plus de détails, voir dans le présent Répertoire, sous l'Article 68.
32/ Par exemple, les arrangements qui ont été conclus entre la CEAEO et la FAO.
23/ C E S résolution 557 B ( m i l ) .
34,/ Cette disposition s'applique également aux commissions techniques. Voir aussi,

dans le présent Répertoire, sous les Articles 62 (l) et 68.
35/ Pour plus de détails, voir aussi, dans le présent Répertoire, sous l'Article 68.
36/ C E S résolution 100 (V). Voir aussi, dans le présent Répertoire, sous l'Article

72.
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Paragraphes 23-27 Article 58

23. Bien souvent, l'Assemblée, comme le Conseil, ont demandé au Secrétaire général de
prendre certaines mesures afin d'assurer la coordination et la coopération nécessaires
avec les institutions spécialisées. La formule utilisée dans les recommandations de
l'Assemblée et du Conseil a été généralement la suivante : "prie le Secrétaire général
de concert /en consultation/ avec les institutions spécialisées" de prendre telle ou
telle mesure et de faire rapport à l'organe qui en aura fait la demande. 37/

2U. La création du CAC et du BAT a donné lieu à une collaboration active entre le
Secrétaire général et les directeurs généraux des institutions spécialisées, ou leurs
représentants, à la fois en matière d'organisation ou de procédure et dans divers do-
maines se rapportant à des questions de fond qui relèvent de la compétence du Conseil.
Les propositions du CAC en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du Pro-
gramme élargi d'assistance technique en constituent des exemples caractéristiques. 38/

B. Evolution des méthodes de coordination

25. Au cours des premiers stades de cette évolution, les recommandations faites en
vue de coordonner les programmes et les activités des institutions spécialisées ont
porté principalement sur les questions constitutionnelles et sur les questions d'orga-
nisation et de procédure - la chose importante étant alors de définir les domaines de
compétence et d'éviter les. chevauchements et les doubles emplois. On s'est ensuite pré-
occupé surtout des programmes de travail et des questions de fond, notamment de la ques-
tion de l'établissement de programmes concertés dans divers domaines. Il convient de
noter que cette évolution s'est poursuivie de façon continue ; en réalité, les ques-
tions de fond ont, dès le début, retenu l'attention de l'Assemblée générale et du
Conseil et, d'autre part, les questions d'organisation et de procédure n'ont pas cessé
de les préoccuper au cours de ces dernières années.

26. Les points les plus importants qui marquent l'évolution des méthodes de coordina-
tion sont analysés dans les paragraphes ci-après.

1. Clause insérée dans les accords conclus avec les institutions spécialisées

27. Un article-type a été inséré dans les accords passés entre l'Organisation des
Nations Unies et les diverses institutions spécialisées, 39/ à l'exception des accords
conclus avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et
avec le Fonds Monétaire international; 40/ dans cet article est mentionnée "la respon-
sabilité des Nations Unies, aux termes des Articles 58 et 63 de la Charte, de faire des
recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spé-
cialisées" et il est demandé à chacune des institutions spécialisées intéressées "de
prendre toutes mesures en vue de soumettre dans le plus bref délai, à son organe

37/ Voir également à la section B, ci-après, dans le Résumé analytique de la pratique
suivie.

38/ E/2161 et Corr.l; E/24.96 et Corr.l; E/2450; E/2512; E/2607 et Corr.l.
39/ Pour une étude plus détaillée des négociations et des dispositions de ces accords,

voir également, dans le présent Répertoire, sous l'Article 63.
4-0/ Les articles IV des accords conclus entre les Nations Unies et la Banque, ainsi

qu'entre les Nations Unies et le Fonds, contiennent la clause suivante : "Toute
recommandation formelle faite après une telle consultation par l'une de ces orga-
nisations, sera examinée, dès que possible, par l'organe approprié de l'autre".
(Voir Publications des Nations Unies, No de vente : 1951.X.l).
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compétent toute recommandation formelle que /les Nations UniesZ 41//Î'Assemblée géné-
rale ou le Conseil7 èà/ pourront lui adresser".

2. Premières étapes du processus de coordination

28. Dans son rapport à l'Assemblée générale, la Commission préparatoire a présenté
ses observations 43/ sur la coordination des programmes et activités des institutions
spécialisées, notamment sur le pouvoir de l'Assemblée générale et du Conseil économique
et social de faire des recommandations dans ce domaine ainsi que sur la création, par
le Conseil, d'un comité de coordination. Au cours de la première partie de la première
session de l'Assemblée générale, l'espoir fut exprimé UJ que le Conseil "jouirait
de la liberté la plus large pour envisager et proposer toute forme d'organisation in-
ternationale qu'il jugerait la plus appropriée pour assurer la coordination de l'oeuvre
à accomplir dans le domaine économique et social".

29. Comme on l'indique ci-dessus, les débats sur la coordination des programmes et
activités des institutions spécialisées, qui ont eu lieu à l'Assemblée générale et au
Conseil, de 1946 à 194-9, ont porté principalement sur des questions de relations cons-
titutionnelles, d'organisation et de procédure. Les premières sessions ont été consa-
crées à négocier, à conclure et à faire approuver les accords entre l'Organisation et
les institutions spécialisées. 4,5/ Lors des première et deuxième sessions de l'Assem-
blée générale, on se préoccupa surtout des moyens d'améliorer la collaboration exis-
tante en ce qui concernait les rapports destinés à l'Assemblée et "des propositions
appropriées en vue d'améliorer cette collaboration". 46/ L'Assemblée générale invita
les institutions spécialisées à présenter au Conseil, chaque année, "un rapport sur
leurs activités passées ainsi que le programme de leurs travaux pour l'exercice finan-
cier à venir, de façon à permettre au Conseil de travailler à l'utilisation la plus
efficace et la plus pratique des ressources de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées, par le moyen de recommandations concernant la détermination
de l'organe responsable de travaux déterminés et l'ordre de priorité de ces tra-
vaux". 4-7/ A sa troisième session, l'Assemblée générale a recommandé au Conseil de
"continuer d'examiner l'activité des organes responsables dans le domaine de la coor-
dination, en vue de proposer de nouvelles améliorations, et la possibilité de réduire,
au TniniTmTm compatible avec un bon rendement, le nombre des organes de ce genre, au
sein de l'Organisation des Nations Unies". 4B/

30. A sa troisième session, le Conseil, "désirant s'acquitter efficacement de la
tâche que lui Impose la Charte des Nations Unies de coordonner l'activité des institu-
tions spécialisées" a invité, dans sa résolution 13 (III), le Secrétaire général à

41/ Article IV des accords conclus entre les Nations Unies et la FAO, l'OMS, l'Orga-
nisation internationale pour les Réfugiés (OIR), l'Union postale universelle
(UPU), l'Union internationale des Télécommunications (UIT),1'OMM et l'Organisa-
tion intergouvernementale consultative de la navigation maritime (IMCO); article
V des accords conclus avec 1'UNESCO et l'Organisation de l'Aviation civile inter-
nationale (OACI).

42/ Article IV de l'accord conclu entre les Nations Unies et l'OIT.
4,3/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies, PC/20, 23 décembre 194-5,

Chapitre III, section 5.
l^J Voir A G (1/1), Plén., page 297, A/l6, et page 573, A/17. Voir également A G ré-

solution 5 (I) et 7 (I).
45/ Pour plus de détails, voir, dans le présent Répertoire, sous l'Article 63.
_46/ A G résolution 50 (I).
/ A G résolution 125 (il).

A G résolution 210 (III).

147



Paragraphes 31-33 Article 58

créer un comité permanent i&/ composé des directeurs généraux des Nations Unies et des
institutions spécialisées, "sous la direction du Secrétaire général, afin d'assurer
l'application la plus complète et la plus efficace des accords conclus entre les Nations
Unies et les institutions spécialisées". Dans la même résolution, le Conseil a entre-
pris d'examiner et de faire des recommandations ou de prendre des décisions sur les
questions soulevées par le Comité de coordination, que lui renvoyait le Secrétaire gé-
néral; ainsi que sur des questions qui se posaient en dehors du cadre des accords pas-
sés entre les Nations Unies et les institutions spécialisées et qui faisaient, ou pou-
vaient faire l'objet d'une divergence de vues entre les Nations Unies et lesdites ins-
titutions, ou entre certaines institutions spécialisées, ou entre les institutions
spécialisées et les commissions ou autres organes subsidiaires du Conseil. Le Conseil
a décidé également de faire des recommandations sur les moyens à employer pour amélio-
rer les relations existant entre ces organes. A sa sixième session, il a invité 50/
le Secrétaire général à préparer, après avoir consulté les institutions spécialisées,
un rapport sur les mesures déjà prises, conformément aux accords avec ces institutions,
en vue d'établir une coordination efficace des programmes économiques et sociaux. Le
Comité de coordination du Secrétaire général (appelé plus tard CAC) a été prié d'atti-
rer l'attention du Conseil sur tous les cas où il semblerait y avoir chevauchement ou
double emploi entre les travaux de l'Organisation des Nations Unies et ceux des insti-
tutions spécialisées dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle
et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes.

31. Parmi les principaux problèmes qui ont retenu l'attention du CAC dès le début de
ses travaux, on peut citer notamment : les mesures propres à éviter les chevauchements
et les doubles emplois, les arrangements budgétaires et financiers, les procédures à
suivre pour fournir une documentation technique aux gouvernements, les accords passés
entre les institutions spécialisées et les organisations non gouvernementales, la dési-
gnation du lieu où seraient établis le siège et les offices régionaux de l'Organisation,
la coordination des dates des conférences, l'établissement des calendriers pour les
conférences annuelles des institutions spécialisées, la présentation des rapports adres-
sés par les institutions spécialisées au Conseil, les privilèges et immunités. Les
études sur ces divers problèmes ont dûment fait l'objet de rapports présentés par le
CAC au Conseil.

32. A ses huitième 51/ et neuvième 52/ sessions, le Conseil s'est attaché tout parti-
culièrement à résoudre les problèmes concernant la coordination des programmes et notam-
ment le nombre des organismes de coordination, les consultations à entreprendre entre
le Conseil et les institutions spécialisées, les accords entre lesdites institutions,
ainsi que la revision des accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées. Le Conseil a transmis à l'Assemblée générale un rapport
établi par le Secrétaire général sur les mesures prises à la suite des accords conclus
entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées et il a prié le
Secrétaire général de présenter à l'Assemblée générale un rapport exposant, à l'aide
d'exemples, les résultats concrets les plus importants obtenus sur des questions de
fond, grâce à la collaboration avec les institutions spécialisées.

33. Lors de l'examen des relations entre l'Organisation des Nations Unies et les ins-
titutions spécialisées, l'Assemblée générale, à sa quatrième session, a décidé de ne
prendre, au cours de cette session, aucune mesure en vue de reviser les accords conclus
avec les institutions spécialisées 53/ et, en outre, elle a examiné le problème du

4-9/ Le Comité de coordination, appelé plus tard le CAC.
j>0/ C E S résolution 128 (VI).
j>l/ C E S résolution 211 (VIII).
j>2/ C E S résolution 259 (IX).
j>3/ A G résolution 309 (IV).

148



Article 58 Paragraphes 34.-35

foisonnement et du chevauchement des institutions spécialisées et attiré l'attention
des institutions spécialisées sur les recommandations relatives à la nécessité d'une
plus grande concentration des efforts et des ressources disponibles : elle a également
invité le Secrétaire général à aider le Conseil économique et social, par l'intermé-
diaire du CAC, à s'acquitter des tâches qui lui incombent dans ce domaine, en lui pré-
sentant toutes recommandations utiles. 54/

3. Relations avec les organisations intergouvernementales

34-. A ses sixième 55/ et septième 56/ sessions, le Conseil a pris l'initiative de
mesures visant à éviter les doubles emplois et la dispersion des efforts dans l'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, d'une part et, d'autre
part, dans d'autres organisations intergouvemementales s'occupant des questions éco-
nomiques, sociales, culturelles, éducatives, sanitaires ou d'autres questions connexes.
L'Assemblée générale, à sa quatrième session, a prié le Conseil 57/ de poursuivre ses
travaux en ce qui concernait la liquidation, l'absorption et la fusion de certaines
organisations intergouvernementales et l'établissement de relations entre d'autres or-
ganisations de cette catégorie et l'Organisation des Nations Unies ou les institutions
spécialisées "en vue de simplifier la structure des organisations intergouvemementales
et de réduire les frais qu'entraîne la participation à leur activité". A la suite de
cette demande, le Conseil, lors de sa neuvième session, a prié le Secrétaire général
de lui présenter périodiquement une liste des organisations intergouvernementales,
revisée en tant que de besoin". 58/

4. Priorités

35. Les problèmes soulevés à propos des priorités, dans le cadre des programmes de
travail et de l'établissement de programmes prioritaires des Nations Unies et des
institutions spécialisées, ont retenu, dès les premières années, l'attention de l'As-
semblée générale et du Conseil en tant qu'éléments essentiels pour assurer la coordi-
nation des efforts et des ressources. Les mesures pertinentes prises par les deux
organes sont énumérées ci-dessous :

(a) Mesures prises par l'Assemblée générale Résolution

L'Assemblée générale

Demande au Conseil d'apporter une attention

constante à l'ordre d'urgence des propositions 125 (il)

Approuve les critères de priorité établis par
le Conseil 413 (V)

A G résolution 310 (IV).
C E S résolution 128 (VI).
C E S résolution 171 (VII).

%/ A G résolution 310 (IV).
58/ C E S résolution 262 Q (IX). La dernière édition de la liste du Conseil, telle

qu'elle a paru dans le document E/2361, Corr.l et Add.l, revue et revisée par le
Conseil lors de sa quinzième session à sa 676e séance, le 2 avril 1953, contient
des renseignements sur soixante organisations intergouvemementales. Voir égale-
ment, dans le présent Répertoire, sous les Articles 57 et 63.
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(b) Mesures prises par le Conseil économique et social Résolution

Le Conseil économique et social

Prie les institutions spécialisées, lorsqu'elles

feront rapport sur leurs activités, d'indiquer,
le cas échéant, l'ordre de priorité de leurs
programmes 128 (VI)

Etablit des critères pour les priorités;
Examine la question des consultations préalables, 259 (IX) Annexe
avant la mise en oeuvre de nouveaux projets 324 (XI)

Demande au CAC de poursuivre l'étude de la question
des programmes prioritaires 4-02 (XIII)

Adopte une liste de programmes prioritaires dans les
domaines économique et social; souligne que l'objectif
essentiel à atteindre est le développement économique
et social des régions insuffisamment développées;
invite les institutions spécialisées, lorsqu'elles
examineront et formuleront leurs programmes, à tenir
compte des priorités et à communiquer leurs observations
au Conseil. j>2/ 451 (XIV)

5. Programmes d'exécution

36. Les programmes d'exécution établis par l'Organisation des Nations Unies fournis-
sent un bon exemple des résultats obtenus grâce aux méthodes de coordination élaborées
de concert entre l'Organisation et les institutions spécialisées. Depuis l'élaboration
du Programme élargi d'assistance technique, le BAT a aidé à favoriser le plus possible
la coordination des activités et la mise au point de projets communs à plusieurs orga-
nisations participantes. Il a peu à peu développé l'emploi de procédures uniformes,
dans les différentes organisations, pour l'administration du Programme, notamment
l'emploi de règles financières communes; il a assuré une plus grande stabilité budgé-
taire du Programme et cherché les moyens de mieux utiliser les ressources constituées
par de nombreuses monnaies différentes. Avec l'approbation du CAT et du Conseil, le BAT
a choisi des fonctionnaires qu'il a envoyés en mission dans un certain nombre de pays.
Le Conseil, dans la résolution 542 B (XVIII), a souligné que, si les organisations par-
ticipantes doivent conseiller les pays insuffisamment développés en matière d'élabora-
tion de projets d'assistance technique rationnels, il appartient aux représentants-
résidents et aux fonctionnaires que le Bureau a envoyés en mission de coordonner les
consultations entre les représentants des organisations participantes et ceux des pays
bénéficiaires.

37. Les activités du Fonds International des Nations Unies pour le secours à l'en-
fance, appelé plus tard Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE), de l'Office de
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient (UNRWA), de l'Agence des Nations Unies pour le relèvement de la Corée (UNKRA)
constituent également des exemples de ce que l'on a pu obtenir grâce aux méthodes de
coordination qui ont été mises au point. A sa cinquième session, l'Assemblée générale a
décidé 60/ que le Conseil d'administration du FISE prendrait toutes les mesures utiles

étude plus détaillée de ces questions, voir, dans le présent Répertoire,
sous l'Article 63.

60/ A G résolution 417 (V).
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pour assurer l'étroite collaboration de l'administration du FISE avec les institutions
spécialisées, conformément aux accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies
et ces institutions. A sa huitième session, l'Assemblée a prié 61/ le Secrétaire géné-
ral de faire en sorte que les programmes entrepris par le FISE continuent d'être coor-
donnes de façon efficace avec les programmes ordinaires et les programmes d'assistance
technique de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et
d'adresser un rapport au Conseil économique et social à ce sujet en 1954, et ultérieure-
ment, le cas échéant. En outre, l'Assemblée a félicité le FISE, le Secrétariat de l'Or-
ganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées d'avoir en-
tretenu des relations de travail de plus en plus étroites et les a priés de renforcer
leurs liens. Le Secrétaire général, conformément à cette recommandation, a soumis un
rapport spécial 62/ au Conseil sur la coordination des programmes du FISE avec les pro-
grammes ordinaires et les programmes d'assistance technique de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées, et le Conseil, lors de sa dix-huitième
session, a prié 63/ le Secrétaire général de présenter, au plus tard en 1956, un rap-
port supplémentaire sur cette question, "en s'attachant tout spécialement aux nouvelles
mesures de coordination prises en vue de la solution de problèmes concrets".

38. Dès le début, les institutions spécialisées et le FISE ont collaboré au programme
des Nations Unies pour les secours aux réfugiés de Palestine, conformément aux demandes
qu'avait formulées l'Assemblée générale à ses troisième 64/ et quatrième sessions. 65/
Aux consultations collectives visant à établir une collaboration efficace par l'inter-
médiaire du CAC se sont ajoutées des discussions bilatérales entre les fonctionnaires
responsables intéressés en vue de la conclusion d'arrangements de travail sur une base
de coopération et de l'élaboration de programmes ayant obtenu l'accord des deux parties
dans des domaines déterminés.

39. Des arrangements analogues visant à organiser des consultations et une collabora-
tion ont été conclus en ce qui concerne la question du relèvement de la Corée, conformé-
ment aux résolutions adoptées par le Conseil à sa onzième session 66/ et par l'Assem-
blée générale à sa cinquième session. 67/ Les représentants des institutions spéciali-
sées et du FISE ont entrepris de se consulter, à la fois par l'intermédiaire du CAC et
directement, selon le cas, afin d'établir des plans de relèvement et de reconstruction;
les discussions ont fait apparaître clairement la nécessité et l'opportunité d'une
action concertée de la part des diverses organisations compétentes des Nations Unies.

4-0. L'extension des activités de coordination dans le cadre de ces programmes d'exé-
cution, a été parallèle au développement du processus de coordination et de coopération
dans la question de fond, comme l'indiquent les paragraphes suivants. 68/

6. Tendances récentes

42 # II y a lieu de signaler diverses tendances qui se sont manifestées récemment dans
l'évolution du processus de coordination.

42. L'une de ces tendances est marquée par l'importance croissante que le Conseil a
donnée au principe suivant : chaque institution spécialisée doit être responsable de la

u^ A G résolution 802 (VIII).
62/ C E 3 (XVIII), Annexes, point 9, page 1, E/2601.
63/ C E 3 résolution 54-3 ( XVIII ).
647 A G résolution 212 (III).
65/ A G résolution 302 (IV).
66/ C 3 S résolution 323 (XI).
67/ A G résolution 376 (V).
68/ Voir la section C ci-après.
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mise en oeuvre des projets qui sont manifestement de son ressort. Le Conseil a également
manifesté une tendance à s'en remettre de plus en plus au Secrétaire général, agissant
en consultation avec les chefs des institutions spécialisées, lorsqu'il s'agit de propo-
ser des arrangements relatifs à la coordination.

43. Lors de sa dix-huitième session, le Conseil a abouti à la conclusion que la ques-
tion de la coordination devait être traitée, non pas séparément, comme on l'avait fait
jusqu'alors, mais dans le cadre des activités principales qu'il s'agissait de coordonner
et il a décidé 69/ de grouper les questions d'élaboration et de coordination des pro-
grammes et activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spéciali-
sées en matière économique, sociale et de droits de l'homme dans un seul point de
l'ordre du jour qui devait faire l'objet d'un examen général au cours des sessions d'été
ultérieures.

44. Lors de l'examen de cette question, il a été suggéré 70/ que le Secrétaire géné-
ral pourrait présenter, chaque année, au Conseil un exposé sur l'état de la situation
dans les domaines relevant de la compétence du Conseil. Ce document donnerait un
tableau d'ensemble des activités et des programmes, compte tenu, non seulement des rap-
ports des institutions spécialisées, mais aussi de ceux des commissions régionales, des
commissions techniques et des divers organes semi-autonomes s'occupant de programmes
économiques et sociaux.

C. Coordination et coopération dans les questions de fond

4.5. En dehors des méthodes décrites ci-dessus, l'examen normal des questions de fond
a permis au Conseil économique et social d'exercer son rôle de coordination; cette
coordination qui, au cours des premiers stades, ne visait surtout qu'à répartir les
tâches et à éviter les chevauchements, les divergences de vues ou de politique géné-
rale, a eu de plus en plus pour but de favoriser la coopération dans les programmes de
travail.

46. Dans un document intitulé "Rapport sommaire exposant, à l'aide d'exemples, les
résultats concrets les plus importants obtenus sur des questions de fond grâce à la
collaboration avec les institutions spécialisées", 71/ qui a été soumis à l'Assemblée
générale lors de sa quatrième session, il était déclaré que "presque tous les travaux
d'ordre économique ou social entrepris par l'Organisation des Nations Unies ou par une
institution spécialisée entraînent, à un certain stade et dans une certaine mesure,
une collaboration avec les autres organismes des Nations Unies". Un autre exposé, plus
complet, que le CAC a soumis au Conseil en 1954, présente une vue d'ensemble de la
question sous le titre : "Le développement de la coordination et de la collaboration
entre les Nations Unies et les institutions spécialisées en matière de programmes éco-
nomiques et sociaux". 72/

47. On trouvera ci-dessous, groupés en tableau, les exemples de collaboration entre
institutions spécialisées qui sont indiqués dans ce dernier exposé.

(a) Etudes d'ensemble et éléments d'information

Etudes économiques annuelles sur l'Europe, l'Amérique latine, l'Asie et
1'Extrême-Orient
Les conditions économiques au Moyen-Orient en 1951/52

69/ C E S résolution 557 B II (XVIII).
70/ E/SR.796, paragraphe 87.
71/ A G (IV), Comm. mixte 2e et 3e Comm., Annexe, page 4, A/1029.
72/ C E S (XVIII), Annexes, point 26, page 7, E/2607, Add.l.
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Aperçu du développement économique en Afrique. 1951-1952
Rapport sur la situation sociale dans le monde
Examen des programmes de développement en matière sociale dans les différents
pays

Bulletin mensuel de statistique des Nations Unies
Annuaire statistique
Anm i «1re démographique
Annuaire des statistiques du travail
Orientation du commerce international

(b) Conférences, cycles d'études et pro.jets de recherches de caractère
international et régional

Conférences ou cycles d'études sur les questions de statistique et d'analyse
démographique,

Travaux préparatoires pour le Congrès mondial de la Population,
Création et perfectionnement des services d'administration publique,
Projet concernant la population indienne des Andes,
Cycle d'études agricoles et centres de formation professionnelle à Lahore,
Santiago, Ankara et le Caire,

Conférence sur les aspects sociaux des programmes d'assistance technique en vue
du développement économique, tenue en 1953.

(c) Questions relatives au financement du développement économique

Débat sur la question de la création d'une société financière internationale,
Analyse du courant international des capitaux privés,
Débat sur la question de la création d'un fonds spécial des Nations Unies pour
le développement économique,

Débat sur la question de la mobilisation des capitaux nationaux et de la réforme

fiscale.

(d) Autres questions économiques traitées

Plein emploi,

Commerce,
Produits de base,
Balance des paiements,
Productivité et main-d'oeuvre,
Indus trialisation,
Réforme agraire,
Ressources naturelles non agricoles,
Conservation et utilisation des ressources hydrauliques,
Transports internationaux,

Communications internationales.

(e) Etudes et recherches dans le domaine social

Politique sociale (y compris l'analyse démographique et les statistiques

sociales),
Hygiène du travail,
Contrôle international des stupéfiants,
Habitation, urbanisme et aménagement des campagnes,
Nutrition et économie domestique,
Enseignement,
Protection de l'enfance,
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Problèmes généraux du travail (y compris la formation professionnelle, les
conditions de travail et la sécurité sociale),

Organisation et aménagement des collectivités,
Coopératives,
Réadaptation des personnes physiquement diminuées,
Prévention du crime et traitement des délinquants,
Migrations,
Réfugiés.

(f) Questions relatives aux droits de l'homme

Préparation d'un projet de pacte relatif aux droits civils et politiques et d'un
projet de pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

Question de la condition de la femme,
Question de la liberté syndicale,
Question de l'esclavage,
Question du travail forcé,
Question de la liberté de l'information,
Question de la lutte contre les mesures discriminatoires.

Dans la majorité des cas ci-dessus mentionnés, une collaboration étroite s'est
également exercée entre les institutions spécialisées intéressées et l'Organisation
des Nations Unies.

48. Il convient aussi de noter le concours que les institutions spécialisées ont
apporté au Conseil de Tutelle 73/ en exécution de la recommandation de ce dernier,
suivant laquelle les institutions spécialisées doivent étudier les rapports annuels
concernant l'administration des Territoires sous tutelle, en vue de formuler telles
observations ou suggestions qui, à leur avis, seraient de nature à faciliter le travail
du Conseil; 74-/ les institutions spécialisées ont, d'autre part, aidé dans bien des
cas le Conseil de Tutelle à élaborer des études et des projets spéciaux. Elles ont
également participé aux travaux du Comité de l'Assemblée générale dit Comité des ren-
seignements relatifs aux territoires non autonomes et de ses sous-comités chargés
d'étudier les conditions économiques, sociales et éducatives dans les territoires non
autonomes, et de faire rapport à leur sujet. 75/

49. La coordination des programmes du FISE et des programmes normaux d'assistance
technique des Nations Unies et des institutions spécialisées a été mentionnée ci-
dessus. 76/ II est particulièrement intéressant de noter que des institutions spécia-
lisées ont participé à l'élaboration de la politique d'ensemble et des plans du Conseil
d'administration du FISE, à la préparation de rapports sur l'état d'avancement des
travaux et de rapports d'évaluation, à l'organisation d'enquêtes spéciales sur place,
à l'utilisation d'experts d'un niveau élevé et à l'établissement de programmes
techniques d'ordre sanitaire, à des réunions de groupes de travail inter-secrétariats,
chargés d'étudier certaines question comme l'action de longue haleine en faveur de
l'enfance ou la réadaptation des personnes physiquement diminuées, à l'établissement
et à l'application de normes techniques uniformes, à l'organisation de conférences
et de cycles d'études techniques, à l'élaboration de projets-pilotes, ainsi qu'à de
nombreux projets particuliers.

73/ Pour plus de détails, voir, dans le présent Répertoire, sous l'Article 91.
74/ C T résolution 47 (IV).
75/ Voir également, dans le présent Répertoire, sous l'Article 73.
76/ Voir le paragraphe 37 ci-dessus.

154



Article 58 Paragraphes 50-54

50. Enfin, la coopération et l'aide apportées par les institutions spécialisées à
l'UNBWA et l'UNKRA constituent un intéressant exemple de la façon dont les diverses
organisations ont mis en commun leurs efforts et leurs ressources pour contribuer à
l'exécution de programmes de secours d'urgence. L1 UNRWA et l'UNKRA ont été aidées, en
particulier, dans les domaines suivants : hygiène, éducation sanitaire, protection de
la maternité et de l'enfance, soins infirmiers, lutte contre les maladies contagieuses,
nutrition, mise en valeur agricole, programmes d'enseignement, formation des maîtres
enseignants, orientation professionnelle, approvisionnement en certains produits ali-
mentaires et fourniture de services d'experts dans divers autres domaines.

n . RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

51. Le pouvoir que détient l'Organisation de formuler des recommandations en vue de
coordonner les programmes et les activités des institutions spécialisées a fait l'objet
d'un examen de la part de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social.

A. Le rôle de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social
en matière de coordination

52. La Commission préparatoire, dans les observations de son rapport à l'Assemblée
générale qui avaient trait aux relations avec les institutions spécialisées, soulignait
qu'il existait certains domaines où la coopération et l'organisation internationales
n'étaient pas pleinement développées et qui ne relevaient d'aucune institution spécia-
lisée. La Commission préparatoire suggérait donc, comme l'une des méthodes applicables
en l'espèce, que le Conseil économique et social pourrait adresser à une institution
spécialisée ou à une autre institution intergouvernementale une recommandation tendant
à lui faire assumer des fonctions supplémentaires. 77/ La Commission préparatoire si-
gnalait, en outre, que "les Articles 58, 62 et 63 de la Charte mettent en relief le
pouvoir attribué à l'Assemblée générale et au Conseil économique et social d'adresser
des recommandations aux institutions spécialisées, tant en ce qui concerne la coordina-
tion de leurs programmes et de leurs activités que pour ce qui a trait aux "questions
internationales dans les domaines économique, social, culturel, de l'éducation, de la
santé publique et domaines connexes". 78/

53. A la première partie de la première session de l'Assemblée générale, la Sous-
Commission mixte des Deux et Troisième Commissions exprima, dans son rapport, l'espoir
que le Conseil jouirait de la liberté la plus large pour envisager et proposer toute
forme d'organisation internationale qu'il jugerait la plus appropriée pour assurer la
coordination de l'oeuvre à accomplir dans le domaine économique et social. 79/

54.. Toutefois, lors de la première session du Conseil économique et social, il se
manifesta une certaine opposition à l'égard de l'influence centralisatrice que le Con-
seil pourrait exercer sur les institutions spécialisées; cette opposition se fondait
sur les raisons suivantes : les membres des institutions spécialisées n'étaient pas
encore les mêmes que ceux des Nations Unies. Ces institutions avaient été établies à
la suite d'accords intergouvernementaux et, dans certains cas, les organes de direction
avaient un caractère plus représentatif que le Conseil. Un organisme composé de dix-
huit nations pouvait-il donner des instructions à un organisme composé de cinquante-et-
une nations ? On craignait également que la centralisation de l'autorité exercée sur

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

78/ Ibid., paragraphe 17.
72/ A G (1/1), Plén., pages 297 à 299; A/16; ibid.. pages 573 et 574, annexe 3, A/17.
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les institutions spécialisées ne leur fît perdre leur personnalité propre et l'on esti-
mait que, dans certains cas, une plus grande indépendance assurerait à l'institution
plus de vigueur et de vitalité. L'espoir fut exprimé que les relations entre le Conseil
et les institutions spécialisées pourraient se borner à un échange de représentants, de
documentation, d'informations, et en cas de besoin, à l'envoi de recommandations.
D'autres représentants se déclarèrent, par contre, en faveur du principe de la centra-
lisation et de l'intégration des activités des institutions spécialisées et souli-
gnèrent la nécessité de coordonner les programmes de travail et les activités de ces
institutions. On fit, en outre, remarquer que, en ce qui concernait la coordination,
des activités prévue à l'Article 63, il n'était pas question d'une direction de la
part du Conseil, mais qu'il s'agissait d'un processus long et compliqué, tout d'abord
de consultations, puis de recommandations. En ce qui concernait la politique générale,
les institutions spécialisées auraient peut-être à recevoir, de façon occasionnelle
seulement, des directives ou une recommandation de la part des Nations Unies, c'est-à-
dire de l'Assemblée générale plutôt que du Conseil économique et social. Les méthodes
à appliquer devaient s'inspirer de la Charte et prendraient effet une fois les rela-
tions établies entre les institutions spécialisées et l'Organisation des Nations
Unies. 80/

55. Le Comité des relations avec les institutions spécialisées, créé par le Conseil
à sa première session, décida, lors de sa première séance, qu'il serait souhaitable
d'inscrire, dans chacun des accords, qui devaient être négociés avec les institutions
spécialisées, une clause visant la prise en considération des recommandations de l'As-
semblée générale et du Conseil économique et social; une telle clause aurait une impor-
tance capitale car c'était seulement par la mise à effet de ces recommandations que
serait résolu le problème de la coordination des programmes. 81/

56. A sa troisième session, le Conseil "désirant s'acquitter efficacement de la tâche
que lui impose la Charte des Nations Unies, de coordonner l'activité des institutions
spécialisées", demanda au Secrétaire général d'établir un comité permanent, composé de
fonctionnaires chargés de l'administration de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées. 82/

57. Pendant le débat à la Commission mixte des Deuxième et Troisième Commissions, au
cours de la deuxième partie de la première session de l'Assemblée générale, les opi-
nions suivantes furent, notamment, exprimées, (l) Les institutions spécialisées de-
vraient appliquer des directives, conclure des conventions et assumer certaines des
fonctions des Nations Unies dans les domaines social et économique; quant au Conseil,
il devait limiter ses efforts à la coordination des activités des institutions spécia-
lisées. (2) II était essentiel que fût établie une plus grande coordination entre les
activités des Nations Unies et celles des institutions spécialisées. (3) La Charte
avait conféré au Conseil économique et social un mandat qui dépassait celui de toute
institution spécialisée, et le Conseil devait servir d'organe central de coordination
entre les Etats Membres des Nations Unies et les diverses institutions spécialisées.
(4) Par les accords avec les institutions spécialisées, l'Assemblée générale était sur
le point de créer un nouveau système de collaboration internationale, que l'on pouvait
qualifier de système "planétaire", par opposition à l'organisation centralisée conçue
en 1919; ce système nouveau entrerait en application avec l'entérinement, par l'Assem-
blée générale, des accords qui avaient été, non seulement négociés, mais conclus par
le Conseil économique et social. (5) L'Organisation des Nations Unies devait assurer

80/ C E S (I), 4e séance, pages 48 à 53, déclaration du Président (Inde), de la Bel-
gique, du Canada, de la France, de la Grèce, du Royaume-Uni et de l'Union sovié-
tique .

81/ E/SR/2, page 4.
82/ C E S résolution 13 (III).
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aux institutions spécialisées une certaine latitude, pour continuer leur oeuvre dans le
domaine qui leur était propre, mais il était également de son devoir d'assurer que les
relations de ces institutions avec le Conseil et l'Assemblée générale fussent de nature
à permettre une coordination aussi parfaite que possible dans les domaines économique
et social. (6) II était de la plus haute importance que les accords conclus avec les
institutions spécialisées fussent approuvés le plus rapidement possible afin de per-
mettre au Conseil de veiller à la coordination et au contrôle des activités de ces ins-
titutions avec celles des organes des Nations Unies. (7) II était essentiel de ne pas
accroître le nombre des institutions spécialisées et de coordonner leurs activités
aussi bien entre elles qu'avec le Conseil. (8) S'il y avait lieu de maintenir le prin-
cipe de la division du travail pour éviter le gaspillage résultant de doubles emplois,
les institutions spécialisées devaient néanmoins travailler sous la direction et l'au-
torité coordonatrice du Conseil; bien que ces institutions fissent partie intégrante
des Nations Unies, il convenait néanmoins de donner au Secrétaire général des Nations
Unies un rang nettement supérieur à celui des directeurs des institutions. (9) Les re-
lations entre les Nations Unies et les.institutions spécialisées exerceraient une
grande influence sur l'activité future des Nations Unies. (10) D'après la Charte, les
institutions spécialisées avaient reçu la mission de collaborer avec les Nations Unies
dans les domaines social, culturel et humanitaire, tandis que la tâche de coordonner
les travaux de ces institutions incombait aux Nations Unies et, plus particulièrement,
au Conseil, (il) Bien que les institutions spécialisées eussent une certaine autonomie,
elles n'en devaient pas moins se soumettre à l'autorité coordonatrice du Conseil.
(12) Le terme "Organisation" employé dans l'Article 58 se rapportait aux Nations Unies,
c'est-à-dire à l'Assemblée générale, et non pas uniquement au Conseil économique et
social; en outre, le même Article mentionnait la coordination, non seulement des
"activités", mais des "programmes" des institutions spécialisées. Le Conseil économique
et social avait déjà tenu compte de la nécessité de coordonner les activités des insti-
tutions spécialisées en établissant un Comité de coordination, 83/ mais l'Assemblée gé-
nérale devait faire une recommandation au Conseil conformément à l'Article 58 de la
Charte. (13) Les relations entre les institutions spécialisées et les différents or-
ganes des Nations Unies devaient faire l'objet d'un examen de la part de l'Assemblée
générale. (14.) La coordination des activités des Nations Unies et de celles des insti-
tutions spécialisées était essentielle en vue de la réalisation des fins énoncées dans
l'Article 55 de la Charte. 84/

58. Au cours des débats de la Commission mixte des Deuxième et Troisième Commissions,
lors de la deuxième session de l'Assemblée générale, les opinions suivantes furent no-
tamment exprimées, (l) Selon le Chapitre IX, les attributions de l'Organisation, con-
cernant les institutions spécialisées, étaient les suivantes : établir entre elles les
liens nécessaires; coordonner leurs diverses activités; créer, le cas échéant, de nou-
velles institutions spécialisées, et contribuer à rendre leur travail plus efficace.
(2) Bien que la Charte parlât de la coordination des programmes et des activités, il
semblait que, jusqu'alors, le Conseil se fût occupé surtout de ces dernières. (3) Les
programmes des institutions spécialisées avaient été conçus conformément à la consti-
tution de ces institutions et à la volonté de la majorité de leurs membres, et il était
difficile de réaliser une coordination en ce domaine. (4) Le Conseil n'avait pas seul
la charge de coordonner les programmes des institutions spécialisées; l'appui des gou-
vernements des Etats Membres, qui devaient faire preuve de logique dans la poursuite de

83/ Appelé plus tard Comité administratif de coordination.
84/ Pour le texte des déclarations, voir A G (l/2), Comm. mixte, 2e et 3e Comm., Ire

séance : Australie, page 3; France, page 2; Royaume-Uni, page 2; 6e séance : Bel-
gique, page 4-0; Canada, page 43; Etats-Unis d'Amérique, page 41; Royaume-Uni,
page 40, Turquie, page 42; 7e séance: Chili, pages 44 et 45; Chine, page 46;
Grèce, page 48; Pologne, page 50.
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leur politique au sein des diverses institutions spécialisées, était également néces-
saire. (5) Le Conseil ne devait pas hésiter à prendre ses responsabilités. (6) La coor-
dination des pouvoirs et des activités devait reposer sur la coopération entre l'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, plutôt que sur des direc-
tives de l'Organisation. (7) La coordination des activités des institutions spéciali-
sées était une obligation pour le Conseil, selon les stipulations de la Charte; le
Conseil, comme l'Assemblée générale, pouvait faire des recommandations, mais il ne pou-
vait pas donner d'instructions quant à la coordination des programmes et des activités
des institutions spécialisées. Le Conseil avait le devoir d'exercer pleinement les pou-
voirs qui lui étaient conférés, et il devait adresser des recommandations aux institu-
tions spécialisées lorsqu'il y avait chevauchement entre leur tâche et celle qui devait
être accomplie par l'Organisation des Nations Unies; il devait également éliminer, dans
la tâche de l'Organisation des Nations Unies, ce qui devait être fait par les institu-
tions spécialisées, et l'Assemblée générale devait charger le Conseil d'étudier le pro-
blème des relations avec les institutions spécialisées et de lui faire rapport à ce
sujet. (8) Le Conseil avait été jusqu'à présent un organe statique sans politique gé-
nérale qui lui était propre. Il lui fallait adopter une politique impliquant un plus
grand recours aux institutions spécialisées et prendre l'initiative d'organiser une
action commune de leur part. (9) II était de la plus haute importance de ne pas perdre
de vue le but suprême des Nations Unies, et le moyen le plus facile de l'atteindre
était de créer des organisations législatives et administratives mondiales; les insti-
tutions spécialisées constituaient la première étape vers une telle organisation admi-
nistrative, et il y avait lieu de créer un système de coordination et de concilier les
principes de subordination et d'indépendance. (10) Les institutions spécialisées de-
vraient jouir d'une indépendance limitée, (il) L'accord s'était fait sur le principe
d'établir des relations étroites entre les institutions spécialisées et les Nations
Unies. 85/

59- Au cours des séances communes de la Commission mixte des Deuxième et Troisième
Commissions et de la Cinquième Commission, lors de la deuxième session de l'Assemblée
générale, les opinions suivantes furent notamment exprimées : (l) Dans le système éta-
bli à San Francisco pour la collaboration entre les institutions internationales, on
avait délibérément renoncé au système de l'organisme unique subdivisé en organes auto-
nomes, comme c'était le cas pour la Société des Nations, et l'on avait décidé de créer
un système nouveau de type planétaire : un organisme central, l'Organisation des Na-
tions Unies, autour de laquelle gravitaient des institutions indépendantes reliées à
la première par des accords spéciaux. La composition de l'Organisation des Nations
Unies n'était pas toujours identique à celle des institutions spécialisées; certains
Etats faisaient partie de l'une, mais pas. de certaines autres et vice-versa. (2) Un
des problèmes les plus importants soumis à l'Assemblée était d'harmoniser les activités
et les fonctions des institutions spécialisées avec celles de l'Organisation des Na-
tions Unies. (3) Ces institutions devaient demeurer autonomes, mais en même temps, il
y avait lieu de coordonner leurs activités. 86/

60. Au cours des délibérations du Conseil, à sa sixième session, les opinions sui-
vantes furent notamment exprimées : (l) le Conseil ne devait pas borner son rôle à la
coordination, mais devait être, à l'égard des institutions spécialisées, un inspira-
teur et un •animateur. (2) Si l'on voulait éviter les chevauchements et les rivalités,

85/ Pour le texte des déclarations, voir A G (il), Comm. mixte, 2e et 3e Comm., 13e
séance : Argentine, pages 7 et 8; Australie, pages A et 5; Costa-Rica, page 10;
Cuba, page 10; Equateur, page 4-5 France, page 8; Norvège, pages 6 et 7; Royaume-
Uni, page 5.

86/ Pour le texte des déclarations, voir A G (il), Comm. mixte, 2e, 3e et 5e Comm.,
Ire séance : Belgique, pages 48 et 49; Etats-Unis, page 52; Inde, page 54.
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il était nécessaire d'établir une meilleure coordination des institutions entre elles
et, aussi, des organes des Nations Unies avec les institutions spécialisées dont le
nombre et les activités ne cessaient de s'accroître. (3) Les progrès accomplis dans le
domaine de la coordination témoignaient du succès des dispositions prévues à l'Article
58 de la Charte et des accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées. (4.) Si le Conseil ne pouvait pas prendre de mesures dans les
domaines d'activité des institutions spécialisées, il n'en était pas moins chargé de
surveiller l'activité de ces institutions et de souligner la nécessité d'un effort de
coopération, aussi bien de la part de toutes les institutions que de la part des Etats
Membres. (5) Le Conseil s'était développé en créant divers organismes et institutions
subsidiaires; il fallait donc qu'il trouvât un juste milieu entre le point de vue des
réalistes et celui des idéalistes, en coordonnant de façon efficace les activités des
diverses institutions. Le Conseil pouvait faire des recommandations dans quatre do-
maines importants : (l) recommandations concernant la répartition des crédits entre les
diverses institutions; (2) recommandations tendant à empêcher le chevauchement des di-
verses activités; (3) recommandations concernant les priorités; (4.) recommandations
concernant les initiatives à prendre. 87/

61. Au cours des débats du Conseil sur cette question, lors de sa septième session,
les opinions suivantes furent, notamment,exprimées : (l) Conformément aux dispositions
de la Charte, le Conseil était tenu, non seulement de recevoir les rapports des insti-
tutions spécialisées, mais encore d'en faire une critique constructive, de formuler des
recommandations et de coordonner l'activité des diverses institutions. (2) L'ensemble
du problème de la coordination reposait sur l'Article 58 de la Charte selon lequel le
rôle principal revenait, en la matière, aux Nations Unies; il fallait déplorer la ten-
dance fâcheuse, et de plus en plus accentuée depuis quelques temps, à réduire l'auto-
rité de l'Organisation des Nations Unies, et à y déroger en faveur des institutions
spécialisées. (3) Le Comité chargé des questions de coordination 88/ avait expressément
mentionné dans son rapport l'Article 58 de la Charte, afin de préciser qu'il se rendait
pleinement compte de la portée de cet Article. A cet égard, on faisait, cependant, re-
marquer qu'aux termes de l'Article 58, l'Organisation des Nations Unies n'était pas
expressément chargée de jouer un rôle directeur en matière de coordination avec les
institutions spécialisées. 89/

62. Pendant les débats, lors des séances communes de la Commission mixte des Deuxième
et Troisième Commissions et de la Cinquième Commission, à la troisième session de l'As-
semblée générale, les opinions suivantes furent, notamment, exprimées, (l) Une procé-
dure était en train de s'établir, grâce à laquelle le Conseil commençait à s'acquitter
de ses importantes responsabilités envers les institutions spécialisées, mais il exis-
tait encore certaines imperfections. (2) La coordination administrative et budgétaire
avait pris plus de développement que la coordination des programmes; or, c'était cette
dernière qui constituait la partie essentielle de la tâche du Conseil. (3) Le Conseil
n'avait pas pu consacrer suffisamment de temps à l'étude des rapports émanant des ins-
titutions spécialisées non plus qu'à la mise en oeuvre, pour cette étude, d'un système
rationnel et pratique. 90/

63. Au cours des débats du Comité de coordination, lors de la neuvième session du
Conseil, les opinions suivantes furent, notamment, exprimées, (l) Le Conseil et les

87/ Pour le texte des déclarations, voir C E S (VI), 165e séance : France, page 368;
Pologne, page 368: Royaume-Uni, pages 370 et 371; 163e séance : le Président
(Inde), page 353; Brésil, page 350; Etats-Unis, page 350.

88/ C E S (VII), annexe, page 267, E/1038.
89/ Pour le texte des déclarations, voir C E S (VII), 225e séance : le Président,

(Inde), page 835; Royaume-Uni, page 836; URSS, page 835.
90/ A G (ill/l), Comm. mixte des 2e et 3e Comm., Brésil, pages 87 à 89.
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organismes directeurs des institutions spécialisées dont l'action était commandée par
les directives de l'Assemblée générale, devaient être appelées à donner leur avis en ce
qui concernait les questions de principe. (2) II était impossible de demander au
Conseil d'assurer la coordination de ces activités s'il n'était pas en mesure d'embras-
ser l'ensemble des problèmes qui entraient dans son champ d'action ou dans celui de ses
organes subsidiaires et des institutions spécialisées. (3) Les Articles 62 à 67 de la
Charte des Nations Unies qui définissaient les fonctions du Conseil économique et so-
cial, confiaient à cet organe une mission importante de coordination, mais ne lui
avaient conféré aucun pouvoir en matière de coordination administrative ou financière,
ce domaine étant, aux termes de l'Article 17, du ressort exclusif de l'Assemblée géné-
rale. Le Conseil n'avait donc pas de fonctions administratives mais uniquement des
fonctions de coordination, cette coordination se limitant à l'examen des programmes et
des projets. (A) AUX termes de l'Article 17, seule l'Assemblée générale pouvait approu-
ver les arrangements financiers et budgétaires concernant les institutions spécialisées
et, selon les Articles 63 et 64. qui définissaient les attributions du Conseil, les
questions purement administratives et financières n'étaient pas de la compétence du
Comité de coordination. (5) La tâche du Conseil était définie non seulement par la
Charte, mais aussi par les résolutions de l'Assemblée générale qui l'avaient chargé
d'entreprendre divers travaux, en consultation avec les institutions spécialisées. (6)
II appartenait, au premier chef, aux Nations Unies d'assurer la coordination; leur rôle
était de coordonner les activités des institutions spécialisées. (7) La tâche du
Conseil était de coordonner les activités des institutions spécialisées, des commis-
sions techniques et des organes subsidiaires du Conseil; c'était là non seulement sa
tâche la plus importante, mais, pour ainsi dire, son unique tâche. 91/

64. Au cours de la discussion du rapport 92/ du Comité de coordination, à la neuvième
session du Conseil, l'avis fut exprimé que l'Organisation des Nations Unies devait pré-
server son rôle de guide et d'organisme de coordination à l'égard des institutions spé-
cialisées, sans essayer d'empiéter sur les fonctions desdites institutions. Les rela-
tions entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées étaient
régies par l'Article 58 de la Charte et par les divers accords qui avaient été conclus.
Il était évident, d'après la Charte, que l'Organisation des Nations Unies devait jouer,
dans les relations avec les institutions spécialisées, le rôle de force directrice,
mais le rapport du Comité de coordination tendait à mettre l'accent sur le rôle de ces
institutions, au détriment de l'Organisation des Nations Unies. 93/

65. Pendant les débats de la Commission mixte des Deuxième et Troisième Commissions,
lors de la quatrième session de l'Assemblée générale, les opinions suivantes furent,
notamment, exprimées, (l) La question des rapports entre l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées était à la fois difficile et délicate; chacune
des institutions spécialisées avait une tendance naturelle à se considérer comme auto-
nome dans son domaine d'action. Cette autonomie était réelle. Cependant, il appartenait
à Inorganisation des Nations Unies de coordonner les activités des institutions spécia-
lisées. (2) La Société des Nations avait déjà éprouvé les mêmes difficultés et elle
avait commis de nombreuses erreurs dans lesquelles il ne fallait pas retomber; la dis-
persion était l'ennemie d'un travail fécond et productif et il y avait lieu d'apporter
une attention particulière à la question de la répartition des activités. D'un autre
côté, l'Organisation des Nations Unies ne devait pas envahir le domaine des institutions

21/ Pour le texte des déclarations, voir E/AC.24/SR.29, Nouvelle-Zélande, page 8;
E/AC.2A/SR.3O, le Président (Australie), page 12; Brésil, page 12; Etats-Unis,
pages 16 et 17; France, page 9; Nouvelle-Zélande, page U ; E/AC.24/SR.31, Liban,
page 7: URSS, page 5.

32/ C E S (IX), Annexe, page 330, E/1470.
237 C E S (IX), 331e séance, page 727.
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spécialisées; il convenait d'assurer la coordination, mais d'éviter la centralisation.
(3) La tâche de l'Assemblée générale et du Conseil qui consistait à coordonner les ac-
tivités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées était
l'une de leurs tâches les plus importantes. Il ne fallait pas perdre de vue que la coor-
dination devait commencer au sein de chaque gouvernement et que, par conséquent, chaque
gouvernement devait d'abord coordonner sa politique d'action dans les diverses organi-
sations internationales. Le Conseil et l'Assemblée ne devraient pas hésiter cependant,
à éviter les chevauchements dans les activités de ces organisations: ils devaient éga-
lement encourager ces activités et s'assurer que, dans chaque organisation, la priorité
était donnée aux questions les plus importantes qui relevaient de sa compétence. 94/

66. Au cours des débats de la dixième session du Conseil, on fit observer que l'éli-
mination du chevauchement d'activités et l'établissement de politiques uniformes
comptaient toujours parmi les préoccupations majeures du Conseil aussi bien que de
l'Assemblée générale. Il y avait deux modes distincts de coordination : d'une part,
la coordination des activités, s'effectuant par l'intermédiaire du Conseil; d'autre
part, la coordination des politiques, qui était l'oeuvre de l'Assemblée générale.
C'étaient les deux modes fondamentaux de la coordination dont s'occupaient, sous tous
leurs aspects, le Secrétaire général et le CAC. 95/

67. Au cours des débats, lors des séances communes de la Commission mixte des Deuxiè-
me et Troisième Commissions et de la Cinquième Commission, à la cinquième session de
l'Assemblée générale, les opinions suivantes furent, notamment, exprimées, (l) D'après
les dispositions prises à^San Francisco, les institutions spécialisées étaient des or-
ganismes autonomes responsables de leur budget et de leurs programmes vis-à-vis des or-
ganisations intergouvernementales qui les contrôlaient et le Conseil ne pouvait jouer
qu'un rôle limité quand il s'agissait de ces budgets et de ces programmes. (2) Avec le
développement des activités internationales, les problèmes de coordination prenaient
une importance sans cesse accrue. En effet, la Charte des Nations Unies accordait à
l'Organisation une compétence très étendue dans les domaines économique et social. Des
institutions spécialisées couvrant presque tous les secteurs de l'activité humaine
avaient été créées; elles devaient conjuguer leurs efforts en vue d'atteindre leur but
commun qui était l'élévation des niveaux de vie. 96/

68. A la sixième session de l'Assemblée générale, les observations suivantes furent,
notamment, exprimées au cours des débats de la Commission mixte des Deuxième et Troi-
sième Commissions, (l) Le Conseil économique et social avait un rôle primordial à jouer
dans le domaine de la coordination, car il assurait la liaison entre les activités des
institutions spécialisées et des Nations Unies et les dirigeait vers un but unique.
C'était le Conseil - et non pas l'Assemblée générale ou les institutions elles-mêmes -
qui était l'organe compétent pour coordonner les programmes des institutions spéciali-
sées. (2) Si l'on voulait décentraliser le travail de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées, il fallait que le Conseil fût responsable en perma-
nence de la coordination des activités. (3) Aux termes de l'Article 58, les fonctions
de coordination et de surveillance de toutes les activités des Nations Unies apparte-
naient à l'Assemblée générale qui, aux termes de l'Article 60, les avait déléguées au
Conseil pour les questions relevant de la compétence de ce dernier. C'était donc au

94/ Pour le texte des déclarations, voir A G (IV), Comm. mixte, 2e et 3e Comm., 4.0e
séance, Etats-Unis, paragraphes 4-6 et 4-7; Mexique, paragraphe 4-3; Nouvelle-
Zélande, paragraphe 22.

95/ C E S (X), 350e séance, Inde, paragraphe 32.
96/ Pour le texte des déclarations, voir A G (V), Comm. mixte, 2e et 3e Comm., 4.8e

séance, Royaume-Uni, paragraphe 41; 49e séance, France, paragraphe 1.
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Conseil qu'il appartenait de régler les questions de coordination et de concentration
des efforts et de fixer l'ordre de priorité des programmes. 97/

B. Le rôle du Secrétaire général

69. Comme on l'a indiqué ci-dessus, 98/ l'Assemblée générale et le Conseil écono-
mique et social s'en remettent habituellement au Secrétaire général pour l'application
de leurs recommandations sur les questions de coordination et, également, pour prendre
l'initiative des mesures nécessaires en vue d'assurer une coordination efficace à
l'échelon de la direction. Dans de nombreuses résolutions, ces deux organes ont expres-
sément demandé au Secrétaire général de mener à bien certaines tâches,"en consultation"
ou "en coopération" avec les institutions spécialisées. Même lorsqu'elles ne sont pas
mentionnées formellement, ces consultations et cette coopération sont implicitement
entendues et le Secrétaire général a présenté à plusieurs reprises au Conseil des
observations ou des suggestions sur la coordination des programmes et activités de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées.

70. L'importance du rôle que joue le Secrétaire général à cet égard a été reconnue,
en diverses occasions, au cours des débats de l'Assemblée générale et du Conseil.

71. Le Secrétaire général a été appelé à jouer ce rôle pour la première fois
lorsqu'il a été invité 99/ par le Conseil, à sa troisième session, à créer un comité
permanent (qui s'est appelé plus tard le CAC) "de fonctionnaires supérieurs comprenant
le Secrétaire général lui-même, agissant comme président, et les fonctionnaires, de
rang correspondant, des institutions spécialisées attachées aux Nations Unies", en
vue de prendre les mesures propres à assurer l'application la plus complète et la plus
efficace des accords conclus entre les Nations Unies et les institutions spécialisées,
"sous la direction du Secrétaire général".

72. A la sixième session de l'Assemblée générale, un projet de résolution 100/ a été
soumis à la Commission mixte des Deuxième, Troisième et Cinquième Commissions, en vertu
duquel l'Assemblée générale devait demander au Secrétaire général, compte tenu de la
procédure financière normale, de faire des suggestions au Conseil et à ses commissions
sur les questions de priorité et de coordination des programmes. Au cours du débat, 101/
quelques-uns des représentants ont exprimé la crainte que l'adoption d'un tel projet
ne donne au Secrétaire général des pouvoirs extrêmement étendus dans des questions qui,
à leur avis, devaient demeurer du ressort des gouvernements. D'autres représentants,
au contraire, se sont déclarés favorables à ce projet. Aux termes du projet de résolu-
tion adopté par la Commission et, ensuite, par l'Assemblée générale, 102/ l'Assemblée
a prié le Secrétaire général "compte dûment tenu de la procédure financière normale,
de continuer à aider le Conseil économique et social à s'acquitter des obligations qui
lui incombent aux termes de la résolution 413 (V) de l'Assemblée générale et de la
résolution 4.02 B (XIII) du Conseil, en adressant au Conseil, ainsi qu'à ses commissions
techniques et régionales, des propositions appropriées concernant les priorités et la
coordination des programmes".

22/ Pour le texte des déclarations, voir A G (VI), Connu, mixte 2e et 3e Comm., 58e
séance, France, paragraphe 27; 59e séance, Brésil, paragraphe 27, 62e séance :
Inde, paragraphe 26; Philippines, paragraphe 1+0.

98/ Voir les paragraphes 22 à 24. ci-dessus.
99/ C E S, résolution 13 (III).
100/ Voir A G (VI), Annexes, point 28, page 29, A/C2 et 3/L.44 - A/C.5/L.135 et

ibid., page 35, résolution I B.
101/ TftT.2 et 3/SR.59 à 64.
102/ A G résolution 533 B (VI).
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73. A la dix-huitième session du Conseil, on s'est félicité de l'impulsion nouvelle
que le Secrétaire général avait donnée aux efforts de coordination. On a fait observer,
toutefois, que la coordination impliquait non pas une mainmise, mais une coopération
aussi étroite que possible. En même temps, on a fait confiance au Secrétaire général
pour mener à bien l'oeuvre de coordination qui est une action continue et qui mérite
une attention soutenue. 103/ Aux termes d'une résolution 104/ adoptée pendant la ses-
sion, le Conseil a approuvé la façon dont le Secrétaire général avait étudié, dans ses
documents, le problème de la concentration des efforts et des ressources de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions spécialisées.

103/ Pour le texte des déclarations, voir E/SR.806, Argentine, paragraphe 7; Belgique,
paragraphe 55; Egypte, paragraphe 49: E/SR.807, Tchécoslovaquie, paragraphe 5;
URSS, paragraphe 2.

104/ C E S résolution 557 A (XVIII).
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