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Paragraphes 1-3 Article 58

TEXTE DE L'ARTICLE 58

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

INTRODUCTION

1. Le mode de présentation de cette étude suit celui des études consacrées
au même article dans le Répertoire précédent. Au cours de la période considérée,
aucun fait nouveau ne s'est produit qui nécessite un examen sous plusieurs
rubriques des "Généralités", ou sous les deux rubriques du "Résumé analytique
de la pratique". Peux sous-titres originaux des "Généralités" - I A 2 C.
"Le Bureau de l'assistance technique" et I A 2 D. "Le Comité de l'assistance
technique" - ont été réunis en une seule rubrique dans le présent Supplément.

I. GENERALITES

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

7. L'Assemblée générale

2. Au cours de la période considérée, l'Assemblée générale a examiné les
aspects administratifs et budgétaires de la coordination l / , t rai té de la
coopération internationale dans les domaines de 1'éducation»de la culture et
de la science 2/, et approuvé les accords concernant les relations entre
l'Organisation des Nations Unies et deux nouvelles organisations inter-
gouvernementales - la Société financière internationale (SFl) ^J et l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA) A/

a. LES GRANDES COMMISSIONS

3» Sur la recommandation de la Cinquième Commission, l'Assemblée générale
a prié le Conseil économique et social d'étudier une suggestion du Comité
consultatif pour les questions administratives et budgétaires concernant un
examen de l'ensemble des programmes que l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées entreprendront dans les domaines économique et social
au cours des cinq ou six années à venir ^J

l / Pour plus de détails, voir le présent Supplément, sous le paragraphe 3 de
l'Article 17.

2/ A G, résolutions 1043 (Xi), II64 (XII), 1260 (XIIl).
]J A G, résolution 1116 (Xi); pour plus de détails, voir le présent Supplément,

sous l'Article 63.
A G, résolution H45 (XIl) ; pour plus de détails, voir le présent Supplément,
sous l'Article 57 •
A G, résolution 1094 I (Xi).

72



Article 58 Paragraphes 4-8

b. LE COMITE CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES

4. Dans son trente-septième rapport à l'Assemblée générale 6/, le Comité
consultatif a proposé de réexaminer la situation dans son ensemble en ce qui
concerne les programmes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, vu l'extension de ces programmes au cours des cinq dernières
années j / .

* * c LES ORGANES SPECIAUX

2 . L e Conseil é c o n o m i q u e et social

5. A ses vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-sixième sessions, le
Conseil a consacré un débat général au développement et à la coordination des
programmes et activités de l'Organisation des Nations Unies et de l'ensemble
des institutions spécialisées dans les domaines économique, social et des droits
de l'homme; les chefs des secrétariats de ces organisations, ou leurs
représentants, ont participé à ces débats Oj.

a. LE COMITE DE COORDINATION DU CONSEIL

6. Au cours de la période considérée, le Conseil a continué de soumettre à
son Comité de coordination des questions détaillées en matière de coordination.

b. LE COMITE ADMINISTRATIF DE COORDINATION

7. Afin d'augmenter sous toutes les formes possibles l 'efficacité de la
contribution qu'il peut apporter aux travaux du Conseil et des organes
directeurs des institutions spécialisées, le Comité administratif de
coordination (CAC) a décidé en 1958 de revoir son organisation et ses
procédures %/. Tout en reconnaissant le rôle important du CAC dans ce domaine,
le Conseil a émis l 'avis que de nouvelles améliorations à cet égard étaient
"possibles et souhaitables11 et a donc pris note avec satisfaction de la
décision du CAC 10/.

8. Dans le rapport qu'il a établi par la suite, le CAC a fait savoir au
Conseil qu'il ne lui semblait pas opportun de modifier radicalement sa
structure non plus que ses procédures, et que sa fonction principale doit
continuer d'être de donner régulièrement aux chefs des secrétariats des
organisations rattachées aux Nations Unies l'occasion de prendre des contacts
personnels ainsi que d'échanger et d'harmoniser leurs points de vue. I l a
indiqué que son Comité préparatoire 11/ devrait être composé de hauts

6/ A G (XI), Annexes, point 49, A/3489, par. 6 et 7.
2/ Voir section I B 6 ci-après pour plus de détails.
8/ CES (XXIV), 98Oème à 983ème séances; CES (XXVI), 1029ème séance, par. 15-55;

lOJOème et lOJlème séances; 1032ème séance, par. 1 à 70;
CES ÇXXVTIl), 1074ème et 1077ème séances.

2/ CES (XXVI), Annexes, point 3, p. 12, E/3IO8, annexe I, par. 5.
10/ CES, résolution 694 A (XXVl).
I l / Voir le Répertoire, vol. I I I , sous l 'Article 58, par. 17.
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fonctionnaires pleinement qualifiés pour parler et agir au nom des membres
du CAC sur les questions qui sont du ressort du Comité préparatoire, et il a
aussi défini plus explicitement les tâches que devrait accomplir le Comité
préparatoire. Au surplus, le CAC a fait savoir au Conseil qu'il avait demandé
au Comité préparatoire de réviser l'ensemble de la structure interorganisations,
notamment les comités techniques et les groupes de travail, qui s'occupe des
questions économiques et sociales, et de formuler des recommandations à cet
égard, en vue de renforcer les organes dont la contribution est essentielle et
d'éliminer ceux qui ne sont plus en activité ou qui n'examinent pas en permanence
des problèmes importants 12/.

c. LE BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE ET LE COMITE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

9« Le Bureau da l 'assistance technique (BAT) a préparé la révision du
Programme élargi d'asistance technique que le CAC lui avait demandée en 1956 13/
et l ' a publiée sous le t i t r e "Perspectives d'avenir", accompagnée des obser-
vations du CAC, dans son dix-neuvième rapport au Conseil 14A Pour donner suite
à une suggestion faite par le Comité de l 'assistance technique (CAT) 15/, le CAC
a examiné et approuvé à ses sessions de printemps, les rapports annuels du BAT
au CAT.

*~* A LES COMMISSIONS DU CONSEIL

3. Le Secrétaire généra/

B. Evolution des méthodes de coordination

10. Au cours de la période considérée, les questions de programmation et de
fond ont continué à occuper une place plus importante dans les travaux de
coordination que les problèmes constitutionnels ou les questions d'organisation
ou de procédure. Bien qu'accordant toute l 'attention voulue aux questions en
suspens et aux questions nouvelles qui appartenaient à ces dernières catégories,
l'Assemblée générale et, en particulier, le Conseil ont consacré la plus grande
partie de leurs efforts dans ce domaine à la coordination des activités de fond
de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de
l'Agence internationale de l'énergie atomique et se sont préoccupés essentiel-
lement dans la mesure du possible des problèmes hautement prioritaires.

Y2j CES fXXVIIl), Annexes, point 4, p. 45, E/3247, par. 3-11.
2J5/ CES (XX), Annexes, point 4, P- 5, E/2728, par. 10.
14/ CES (XXII), Annexes, point 9, E/2885-E/TAC/49.

\j CES (XX), Annexes, point 7, P- 19, E/2779, par. 25; le CAT a prié le CAC
de lui présenter ses observations sur le rapport "en insistant plus
particulièrement sur la corrélation qui existe entre le Programme élargi
et les activités analogues entreprises dans le cadre des budgets
ordinaires".
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7. Clause insérée dans les accords conclus avec les in stitution s spécialisées

11. Aux termes de l'accord conclu entre l'Organisation des Nations Unies et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement concernant les
relations entre l'Organisation des Nations Unies et la Société financière
internationale 16/ " . . . l'Organisation des Nations Unies et ses organes pourront,
de manière appropriée, faire des recommandations concernant les aspects techniques
des projets ou programmes de développement d'entreprises privées de caractère
productif" 17/ et, après avoir procédé, au préalable, à des consultations
normales, toute recommandation formelle faite par l'une de ces organisations
sera examinée, dès que possible, par l'organe approprié de l'autre 18/.

* • * -

2. P rem ieres étapes du processu s de coordin ation

3. Relations avec les o rgan i sation s intergouvernemental e s 19/

12. Le Conseil a prié 20/ le Secrétaire général de prendre les dispositions
appropriées pour que des échanges de renseignements et de documentation soient
organisés avec la Conférence du droit international privé de La Haye et
l 'Institut international pour l'unification du droit privé, et de lui faire
rapport, chaque fois qu'il le jugera utile, sur les questions relevant de ce
domaine d'activité. Cette demande tenait au fait que les commissions régionales
et les deux organisations intergouvernementales travaillaient à l'unification
progressive des règles du droit international privé dans des domaines touchant des
questions économiques et sociales internationales. De l 'avis du Conseil, cette
unification faciliterait la poursuite de l'expansion des échanges commerciaux
internationaux. Le but de l'échange était d'éviter tout double emploi et tout
chevauchement dans ces travaux.

* * 4. P rioritès 2±/

5. P rogram m e s d'exécution

13• Le Secrétaire général a soumis au Conseil, à sa vingt-quatrième session,
un rapport spécial sur la coordination des programmes du Fonds des Nations Unies
pour l'enfance (FISE) avec les programmes ordinaires et les programmes élargis
d'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées 22/. Dans ce rapport, le Secrétaire général a non seulement mis
à jour les renseignements disponibles dans ce domaine mais il a également cherché
à évaluer les programmes en fonction des progrès accomplis, comme le Conseil le
lui avait demandé dans la résolution 63O C (XXIl).

16/ CES, résolution 635 (XXIl), reprise de la session, Annexe.
17/ Ibid., par. 1 b) du dispositif.
18/ Ibid., par. 1 du dispositif; ST/SG/l (Publication des Nations Unies,

No de vente' : 51.X.1), p. 71, Article IV, par. 2. Voir aussi le présent
Supplément, sous l'Article 63.

19/ Voir aussi le présent Supplément, sous l'Article 57.
20/ CES, résolution 678 (XXVI).
21/ Voir le présent Supplément, sous l'Article 63.
22/ CES (XXVI), Annexes, point 3, p. 49, E/3IO9.
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6. Tendances récentes

14* Dans son introduction au rapport du Conseil économique et social portant
sur la période du 3 août 1957 au 31 juillet 1958 23/, le Président du Conseil
a résumé les tendances actuelles en matière de coordination de la façon
suivante :

"A l'origine, l'objectif essentiel du Conseil, lorsqu'il cherchait à
coordonner les programmes et les activités de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées, dans les domaines économique
et social et dans celui des droits de l'homme, était surtout d'éviter les
doubles emplois entre les diverses organisations et d'assurer la concen-
tration de leurs efforts. Avec l'établissement de programmes de priorités
- compte tenu de l'objectif essentiel qui est le développement des pays
sous-développés - le Conseil a abordé une nouvelle phase de sa tâche de
coordination; on peut encore discerner une phase ultérieure au cours de
laquelle le Conseil a examiné certains domaines où une action concertée
se révélait possible, celui du développement communautaire par exemple.
Bien que le Conseil se préoccupe encore dans une certaine mesure de chacun
des trois aspects de sa tâche, nous pouvons entrevoir maintenant une
nouvelle forme de coordination : il s'agit des évaluations quinquennales
que le Conseil a demandé à l'Organisation des Nations Unies et à cinq
institutions spécialisées d'entreprendre et auxquelles il attache une
importance particulière. Le Conseil a exprimé l'espoir que le rapport
d'ensemble qu'un comité spécial de cinq membres doit établir à son intention,
d'après ces évaluations, "donnera pour la première fois aux gouvernements
et aux peuples du monde entier une idée nette de ce que réalise et recherche
l'action internationale".

15. A sa vingt-quatrième session, le Conseil a réaffirmé les principes généraux
suivants, dont devront s'inspirer les travaux futurs dans le domaine de la
coordination :

"i) Tous les efforts déployés pour rendre plus efficace l'oeuvre
des Nations Unies dans les domaines économique et social et
dans celui des droits de l'homme doivent être poursuivis sans
cesse, et à cet effet il convient que le Conseil réexamine
périodiquement, sur la base de rapports soumis par le Secrétaire
général, ses programmes de travail et ceux de ses organes
subsidiaires;

"ii) L'action entreprise pour favoriser le développement économique
et social des pays sous-développés doit continuer d'être
l'objectif primordial de toute activité dans ce domaine, ainsi
que le Conseil en a décidé à sa quatorzième session;

"iii) Le meilleur moyen d'obtenir/les résultats les plus satisfaisants,
dans les limites des ressources dont on peut disposer à un
moment quelconque, consiste à concentrer les efforts sur un

A G (XIII), Suppl. No 3 (A/3848).
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nombre limité de domaines d'action principaux, en donnant la
préférence aux projets qui promettent de donner des résultats
concrets, en groupant et en liant entre eux, le cas échéant, les
diverses activités dont l'urgence ou l'importance sont manifestes
et en supprimant ou en remettant à plus tard les projets relati-
vement moins urgents;

"iv) II conviendrait de s'attacher sans cesse à coordonner plus étroi-
tement les aspects économiques et sociaux de l'oeuvre de dévelop-
pement sur le plan international, à éliminer les activités isolées
ou qui n'ont aucun lien entre elles et dont l'urgence ou la
valeur pratique ne sont pas manifestes, et à coordonner de la
manière la plus efficace les travaux du Secrétariat au Siège et
dans les commissions économiques régionales-" 24/.

16. Le Conseil a simultanément invité 2$/ les institutions spécialisées à
examiner dans quelle mesure elles pourraient appliquer ces principes à la
coordination et à la concentration de leurs travaux.

17. Au cours de la période sur laquelle porte le présent Supplément, la
coordination dans un ou deux domaines, où les circonstances étaient parti-
culièrement favorables, a pris une forme nouvelle et plus poussée. Dans son
vingtième rapport 26/ au Conseil, le Comité administratif de coordination (CAC)
a insisté pour que les programmes "d'action concertée" ne soient décidés
qu'après que les institutions intéressées aient mené entre elles toutes les
consultations préalables nécessaires. Pour donner suite à la réso-
lution 665 A (XXIV) du Conseil, le CAC a établi un rapport 2jJ sur les
possibilités d'action concertée dans divers domaines.

18. Le CAC a retenu trois critères pour déterminer si un programme se prêtait
à une action concertée. Le programme devait a) être suffisamment complexe pour
exiger des efforts venant de plusieurs côtés; b) être assez spécifique pour
permettre à ces efforts de se combiner dans un domaine précis; c) pouvoir être
défini en des termes que les diverses parties intéressées s'accorderaient à
adopter comme base de leurs efforts communs. On a établi la distinction suivante
entre l'action concertée et la coordination normale des activités : l'action
concertée suppose une action entreprise dans le cadre d'un plan conçu et unifié
conjointement prévoyant un objectif commun étendu, alors que la coordination
normale des travaux suppose des efforts visant à harmoniser les actions
entreprises par différentes institutions dans le cadre de programmes différents.
Certaines propositions détaillées ont été présentées au sujet d'une action
concertée dans des domaines comme le développement communautaire (dans lequel
il y avait eu "un début d'action concertée"), la régularisation et l'utilisation
des eaux, l'habitation, l'industrialisation et l'urbanisation.

24/ CES, résolution 664 (XXIV), Annexe, par. 1 c).
25/ CES, résolution 664 A (XXIV).
26/ CES (XXIV), Annexes, point 4, E/2931, par. 27-31.
23J CES (XXVl), Annexes, point 3, p. 12, E/3IO8, Annexe I.
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19 • A sa vingt-sixième session, dans sa résolution 694 C (XXVl), le Conseil
a invité le Secrétaire général à présenter un rapport sur les progrès accomplis
en ce qui concerne le plan d'action concerté dans le domaine du développement
communautaire et à formuler des recommandations quant aux méthodes pratiques à
suivre pour entreprendre une action concertée dans d'autres domaines d'activité
où cette forme de coordination pourrait être instaurée.

20. Dans son vingt-troisième rapport au Conseil 28/, le CAC a indiqué que
l'action concertée au sens strict du terme n'est pas applicable dans de nombreux
domaines où une coordination particulièrement étroite s'imposait et, en fait,
avait déjà été établie. Il a indiqué que les domaines de l'habitation et de la
régularisation et de l 'ut i l isation des eaux, et peut-être également de l'urba-
nisation, paraissent offrir les possibilités les plus prometteuses pour l'appli-
cation de ce typa de programme.

21. A la vingt-huitième session, le Conseil a reconnu qu'une action concertée
ne pouvait être appliquée que dans un petit nombre de cas; i l a approuvé 29/
les principes et les lignes générales du programme à long terme dans le domaine
de l'habitation et noté avec satisfaction 30/ la création du Centre d'aménagement
des ressources hydrauliques au Siège de l'Organisation des Nations Unies qui est
devenu l'organe où s'élabore l'action concertée des institutions des Nations Unies
dans ce domaine. Dans la même résolution, i l a prié le CAC de poursuivre ses
efforts en vue de mettre au point des programmes d'action concertée dans le
domaine de la mise en valeur des ressources hydrauliques.

22. Dans son trente-septième rapport présenté à la onzième session de
l'Assemblée générale, le Comité consultatif pour les questions administratives
et budgétaires a suggéré que le Conseil économique et social prenne des dispo-
sitions pour entreprendre un examen d'ensemble des activités de l'Organisation
des Nations Ufiies et des institutions spécialisées dans les domaines économiques
et social, soit directement, soit par l'intermédiaire d'.un comité ad hoc 5lA
Dans sa résolution 1094 1 (Xi), l'Assemblée générale a prié le Conseil d'étudier
cette possibilité et les institutions spécialisées de collaborer avec le Conseil
dans l'étude de cette question.

23. A sa vingt-quatrième session, le Conseil a répondu à cette demande en
exprimant sa conviction qu'une étude générale des programmes de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines économique
et social et dans celui des droits de l'homme, ainsi que des prévisions de la
portée, des tendances et du coût des programmes pour les cinq prochaines années,
contribueraient à rendre plus efficace l'action entreprise et aideraient les
gouvernements à formuler leur politique au sujet de ces questions. Il a donc
prié 32/ le Secrétaire général de faire une évaluation de la portée, des
tendances et du coût"des programmes ordinaires de l'Organisation des
Nations Unies dans ces domaines pour la période 1959-1964 et a invité les

28/ CES (XXVIII), Annexes, point 4, E/3247, par. 24.
22/ CES, résolution 731 B (XXVIIl).
]>0/ CES, résolution 743 A (XXVIII) .
31/ A G (XI), Annexes, vol . I I , point 49, p . 2, A/3489, par. 7.

/ CES, résolution 665 C (XXIV).
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institutions spécialisées plus directement intéressées - l'Organisation inter-
nationale 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) - à rechercher par quels moyens
pratiques elles pourraient le mieux faire une évaluation analogue de leurs
propres programmes. Le Comité administratif de coordination a été prié de faire
spécialement rapport au Conseil sur la préparation de ces études et en parti-
culier sur les problèmes importants qui pourraient se poser. L'étude de l'Orga-
nisation des Nations Unies devrait être prête pour l 'é té de 1959» et les autres
- en raison du temps nécessaire pour que leurs organes directeurs prennent les
mesures nécessaires à cette fin - pour l 'é té de I960, époque à laquelle le
Conseil devrait aussi être saisi d'un rapport d'ensemble résumant les divers
plans.

24. A propos de certaines réserves et demandes de clarification émanant des
organisations qui avaient été priées de préparer ces études, le Conseil a fait
savoir qu'il voyait dans le rapport d'ensemble un moyen de donner aux gouver-
nements et aux peuples du monde une idée nette de ce que réalise et recherche
l'action internationale. Il a souligné qu'il ne fallait pas voir dans les
évaluations une tentative du Conseil de restreindre l'autonomie des organi-
sations intéressées, et i l a indiqué que ces évaluations n'exigeaient pas non
plus l'établissement d'une politique immuable ni aucun engagement rigoureux
en ce qui concerne tel ou tel programme. Au contraire, le Conseil a souligné que
ces évaluations devraient mettre l'accent sur le développement d'ensemble,
l'orientation générale et la tendance des programmes plutôt que chercher à
définir chaque programme et chaque projet. En outre, le Conseil a demandé que
les évaluations portent aussi sur les programmes d'exécution, et qu'elles
contiennent aussi des estimations approximatives sur les modifications probables
des besoins financiers 53/«

25. Le Conseil a constitué une commission composée de cinq personnes parfai-
tement au courant des programmes et activités de l'Organisation des
Nations Unies dans les domaines économique, social et dans celui des droits de
l'homme et dans les domaines voisins et de ceux des institutions spécialisées
intéressées, ainsi que des modalités de coordination mises au point entre ces
organisations 54/• La tâche de ces experts - choisis parmi les représentants à
la session qui avaient exercé les fonctions de Président du Conseil ou de
Président de son Comité de coordination - consiste à préparer le rapport
d'ensemble pour montrer dans quelle mesure les programmes répondent à des
besoins fondamentaux, et indiquer les relations qui existent entre les activités
internationales conçues pour faire face à ces besoins. Le Président du CAC
a été prié de prendre les dispositions voulues pour assurer les services de
secrétariat de la Commission des Cinq et pour aider les organisations parti-
cipantes à établir des évaluations qui soient aussi comparables que possible
entre elles.

22/ CES, résolution 694 D (XXVl) et Annexe.
34/ Le Conseil a dénommé aussi ce groupe "sa Commission des évaluations de

programmes" (CES, résolution 743 (XXVTIl), section I I I ) .
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26. Pendant l'année suivante, la Commission des Cinq a tenu plusieurs réunions,
au cours desquelles les représentants des organisations participantes ont examiné
la question de la comparabilité des évaluations et d'autres problèmes. L'éva-
luation des programmes de l'Organisation des Nations Unies 55/ a été achevée à
temps pour la vingt-huitième session du Conseil, et les institutions ont
commencé la préparation de leurs évaluations qui devaient être prêtes pour le
1er décembre 1959*

27. En juil let 1959? le Conseil a pris note avec satisfaction $6/ de l'éva-
luation du Secrétaire général concernant les programmes de l'Organisation des
Nations Unies et i l l ' a autorisé à la transmettre à la Commission des Cinq
(sa Commission chargée des évaluations de programmes) après avoir apporté les
modifications jugées utiles à la lumière des débats du Conseil. Il a aussi
invité l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à examiner la
possibilité de soumettre un exposé à la Commission, donnant des renseignements
sur son programme et indiquant, chaque fois que cela serait possible, les
tendances futures des activités qui peuvent influer sur les programmes des
organisations participantes.

C. Coordination et coopération dans les questions de fond

28. Le Conseil a continué, conformément à sa pratique habituelle, d'examiner
- sur la base des rapports qui lui ont été soumis séparément et du rapport
du CAC - la coordination des travaux de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées dans des domaines d'intérêt commun.

29• II a consacré une attention particulière à la coordination des activités
internationales dans le domaine de l'énergie atomique. A sa vingt-sixième
session, i l a invité 37/ l e s institutions spécialisées intéressées à ne pas
perdre de vue que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)
occupait la "position principale" dans l 'uti l isation pacifique de l'énergie
atomique et l'AIEA à ne pas perdre de vue que les institutions intéressées
avaient certaines responsabilités en la matière dans leurs domaines
respectifs de compétence. Pour appliquer ce principe, le Conseil a exprimé
1'espoir 38/ que des accords régissant les relations réciproques entre les
institutions spécialisées seraient conclus dans un proche avenir, et a
rappelé aux institutions qu'"une coordination effective exige non seulement
une disposition formelle de caractère bilatéral dans les accords régissant
leurs relations réciproques, mais aussi le développement pratique de relations
quotidiennes de travail dans le cadre des arrangements multilatéraux de
coordination dans ce domaine".

35/ E/362O et Add.l et 2 (polycopié).
36/ CES, résolution 743 D (XXVIIl).
22/ CES, résolution 694 E (XXYl), section III,
38/ CES, résolution 694 E (XXVl), section III.
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30. Le Conseil a aussi prié instamment 39/ les Gouvernements des Etats Membres
de faire un effort particulier afin d'assurer la coordination des politiques
nationales à l'égard du développement international de l 'utilisation pacifique
de l'énergie atomique. Le Conseil a invité 40/ l'AIEA à recommander les projets
qui pourraient être utilement entrepris par le Conseil, ses commissions
économiques régionales ou d'autres organismes subsidiaires du Conseil en vue
d'aider l'AIEA à mener à bien l'exécution de ses programmes dans différentes
régions du monde, tout en tenant compte des divers stades de développement et
des besoins particuliers des régions intéressées. Le Conseil a aussi
prié 41/ le CAC d'examiner la possibilité d'établir un programme d'action
concertée concernant les effets des radiations résultant de l 'uti l isation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques.

31. Dans son vingt-troisième rapport au Conseil 42/, le CAC a conclu, au sujet
des effets des radiations atomiques, qu'une action concertée au sens strict du
terme n'était pas actuellement justifiée, mais qu'il était nécessaire d'instaurer
une coopération scientifique et administrative poussée dans chacune des diverses
disciplines en cause. Pour donner suite à la demande formulée par le Conseil 43/
d'être tenu pleinement au courant de la coordination des activités de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans le domaine de
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, le CAC a fait rapport sur cette
question en 1956 et à nouveau en 1958 44/•

32. A sa vingt-huitième session, le Conseil a pris note avec satisfaction 45/
des mesures prises en vue d'établir d'étroites relations entre l'Organisation
des Nations Unies et l'AIEA, ainsi qu'entre l'AIEA et les institutions spécia-
lisées. Il a exprimé l'espoir que les organisations intéressées poursuivraient
leurs efforts en vue d'appliquer les arrangements pratiques de coopération
prévus dans les accords régissant leurs relations réciproques et prié le CAC
de continuer à donner toute son attention aux mesures multilatérales et autres
visant une action concertée et coordonnée entre les organisations intéressées
dans ce domaine et de fournir, d'une manière suivie, des rapports sur ce sujet.

33» L'Assemblée générale ou le Conseil ont pris de nouvelles dispositions pour
que des efforts soient déployés de concert par l'Organisation des Nations Unies
et les institutions spécialisées, notamment dans les autres domaines suivants :
a) la "Campagne de lutte contre la faim" de la FAO, que le Conseil a accueillie
avec satisfaction et au sujet de laquelle i l a invité 46/ le Secrétaire général
et les institutions spécialisées à coopérer; b) l'étude sur les relations et
les échanges internationaux dans les domaines de l'éducation, de la science et
de la culture, que le Conseil a invité 47/ 1'UNESCO à préparer, avec le concours
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées intéressées;

.22/ CES» résolution 694 E (XXVl), section IV.
40/ CES, résolution 694 E (XXVl), section I.
41/ CES, résolution 694 C (XXVI), section III.
42/ CES (XXVIIl), Annexes, point 4, E/3247.
43/ CES, résolution 63O (XXII), Annexe, par. 16.
44/ CES (XXIV), Annexes, point 4, E/293I, Annexes I et II; CES (XXVIIl),

Annexes, point 4> E/3247» Annexe II.
45/ CES, résolution 743 B fXXVIIl).
46/ CES, résolution 743 C (XXVIIl).
41/ CES, résolutions 695 (XXVl) et 727 A (XXVIIl).
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c) l'étude des principales tendances de la recherche dans le domaine des sciences
naturelles, de la diffusion et de l'application à-des fins pacifiques de ces
connaissances, que l'Assemblée générale a prié 48/ le Secrétaire général de
préparer en coopération avec l'AIEA, et avec 1'UNESCO et les autres institutions
spécialisées qui s'intéressent à l'application pacifique de la science.

34- S'agissant du programme concernant l'envoi par le Secrétaire général de
personnel d'exécution, de direction et d'administration (OPEX) aux gouvernements
qui ont besoin de ce genre d'assistance, l'Assemblée générale, sur la suggestion
du Secrétaire général, a recommandé 49/ que chaque fois que l'assistance demandée
relèverait de la compétence d'une institution spécialisée, on ne prenne aucune
mesure sans avoir préalablement consulté cette institution et obtenu son accord.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

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

* • B. Le rôle du Secrétaire général

48/ A G, résolution 1260 (
49/ A G, résolution 1256 (XIIl); A G (XIIl), Annexes, point 29, A/c.2/200,

par. 7*


