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TEXTE DE L'ARTICLE 58

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

INTRODUCTION

1. Le mode de présentation de cette étude suit celui
de l'étude consacrée au même Article dans le
'Supplément n° 2 au Répertoire, mais une nouvelle
rubrique LA.2.6 intitulée "Le Comité du programme
et de la coordination" a été ajoutée, les numéros des
autres rubriques du titre LA.2 étant modifiés en
conséquence, et la rubrique I.B.6 "Tendances
récentes" comporte trois nouvelles subdivisions, à
savoir :

a) Décentralisation des activités et coopération à
l'échelon local;

b) Evolution des institutions et notamment révision
de la structure et des procédures des programmes de
coopération technique;

c) Evaluation des programmes et de leur incidence
sur le développement. Au cours de la période consi-
dérée, aucun fait nouveau ne s'est produit qui néces-
site un examen sous plusieurs rubriques des généra-
lités ou sous les deux rubriques du Résumé analytique
de la pratique.

I. — GÉNÉRALITÉS

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

1. L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

2. Pendant la période à l'étude, durant laquelle a été
instaurée la Décennie des Nations Unies pour le
développement, l'Assemblée générale s'est beaucoup
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368 Chapitre IX. — Coopération économique et sociale internationale

occupée des divers aspects de la coopération et de la
coordination indispensables pour atteindre les objec-
tifs de la Décennie. L'Assemblée générale s'est, en
particulier, attachée, dans ce contexte, aux activités
destinées à favoriser le commerce international et le
développement industriel lors de la constitution de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED)1 en tant qu'organe de
l'Assemblée générale et de la création de l'Orga-
nisation des Nations Unies pour le développement
industriel2. Dans sa résolution 2035 (XX) intitulée
"Situation sociale dans le monde", l'Assemblée
générale a mentionné tout particulièrement l'Arti-
cle 58 de la Charte et la responsabilité qui incombe au
Conseil, en vertu dudit Article, de faire des recom-
mandations en vue de coordonner les programmes et
activités des institutions spécialisées.

3. L'Assemblée générale a aussi continué à étudier
les questions administratives et budgétaires liées à la
coordination, avec l'aide — après 1965 — du Comité
ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées3. Elle a établi le Programme alimentaire
mondial (PAM)4 et approuvé l'Accord conclu entre le
Conseil économique et social et l'Association inter-
nationale de développement (IDA)5.
4. A sa vingtième session, l'Assemblée générale a
lancé un appel aux institutions spécialisées pour
qu'elles l'aident à mettre en œuvre sa décision de
refuser toute assistance technique et économique au
Gouvernement portugais et à la République sud-afri-
caine6.

a) Les grandes commissions

5. Pendant la période à l'étude, la Cinquième
Commission a examiné à chacune de ses sessions, en
dehors de la dix-neuvième, la question intitulée
"Coordination administrative et budgétaire entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées ainsi que l'Agence internationale de
l'énergie atomique" (AIEA) en tant que point distinct
de son ordre du jour, sur la base des rapports pré-
sentés par le Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires. A sa dix-septième ses-
sion, l'Assemblée générale a, sur la recommandation
de la Cinquième Commission, adopté la résolu-

1 A G, résolution 1995 (XIX).
2 A G, résolution 2089 (XX). A la session suivante, la Deuxième

Commission a décidé que le titre, en anglais, de cette nouvelle
organisation serait le suivant : "United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO)" [A G (XXI), 2e Comm.,
1045" séance, par. 52]. L'Assemblée a utilisé ce nouveau titre dans
le texte anglais de sa résolution 2152 (XXI).

3 A G, résolution 2049 (XX). Voir également par. 9 ci-après et le
présent Supplément sous le paragraphe 3 de l'Article 17.

" A G, résolution 1714 (XVI).
5 A G, résolution 1594 (XV).
6 A G, résolutions 2054 A (XX), 2105 (XX) et 2107 (XX). Anté-

rieurement, l'Assemblée générale avait, à sa seizième session,
prié les institutions spécialisées intéressées d'apporter leur aide,
pour ses travaux, au Comité spécial chargé d'examiner la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [A G, résolu-
tion 1654 (XVI)].

tion 1869 (XVII) dans laquelle elle a pris note en
l'approuvant de la ligne de conduite du Comité
administratif de coordination (CAC)7 concernant la
révision du mandat, de la composition et des métho-
des de travail du Comité consultatif de la fonction
publique internationale (CCFPI). Elle a également
prié le Secrétaire général de présenter un rapport sur
les progrès réalisés à cet égard et le Comité consul-
tatif de formuler ses observations à ce sujet afin que
l'Assemblée les examine à sa dix-huitième session.
6. A la vingtième session, la Cinquième Commission
a notamment étudié la répartition des responsabilités
entre l'Assemblée générale et le Conseil économique
et social et entre les grandes commissions de
l'Assemblée générale en ce qui concerne l'examen
des programmes et celui des questions adminis-
tratives et budgétaires et elle a exprimé l'espoir8 que,
lors des sessions suivantes, le chapitre du rapport
annuel du Conseil économique et social intitulé "Ques-
tions touchant la coordination et les relations avec les
institutions spécialisées" qui, les autres années, avait
été examiné en plénière serait renvoyé aussi à la
Cinquième Commission.
7. Une série de propositions portant sur l'orga-
nisation et les procédures ont été présentées par la
Deuxième Commission à l'Assemblée générale à sa
vingtième session dans un projet de résolution intitulé
"Examen général des programmes et activités entre-
pris en matière économique et sociale, en matière de
coopération technique et dans des domaines connexes
par l'Organisation des Nations Unies, les institutions
spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie
atomique, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance
et toutes les autres institutions et agences se ratta-
chant au système des Nations Unies"9. L'Assemblée
générale, prenant note de ces propositions, a décidé
d'inscrire la question à l'ordre du jour provisoire de
sa vingt et unième session et, dans l'intervalle, d'ap-
peler l'attention du Conseil et du CAC sur cette
résolution10.

b) Le Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires

8. Le Comité consultatif a continué à passer en
revue les arrangements financiers et budgétaires avec
les institutions spécialisées et à examiner leurs bud-
gets administratifs conformément au paragraphe 3 de
l'Article 17. Dans ses travaux, il a consacré une
attention particulière à la coordination des activités
des institutions spécialisées avec celles de l'Orga-
nisation des Nations Unies et au fonctionnement du
"régime commun des traitements, indemnités et
autres prestations".

c) Les organes spéciaux

9. A sa vingtième session, l'Assemblée générale a
créé" un Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner

7 A G (XVII), Annexes, point 69, A/C.5/934.
8 A G (XX), Annexes, point 82, A/6216, par. 4.
9 A G (XX), Annexes, point 100, A/6201, par. 3 (A/C.4/L.814/

Rev.l).
10 A G, résolution 2098 (XX).
11 A G, résolution 2049 (XX).
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les finances de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées et a notamment fait en
particulier allusion au besoin d'étudier les moyens
d'obtenir que les activités de l'Organisation des Na-
tions Unies et des institutions qui lui sont reliées aux
termes des Articles 57 et 63 de la Charte soient pour-
suivies de la manière la plus efficace et la plus
économique en tenant le plus grand compte des be-
soins du développement ainsi que des charges incom-
bant aux Etats Membres du fait de ces activités. Le
Comité a été invité à examiner, avec le concours du
Comité consultatif et en liaison avec le Secrétaire
général ainsi qu'avec les chefs des secrétariats des
institutions spécialisées et de l'AIEA, l'ensemble des
problèmes budgétaires de l'Organisation des Nations
Unies et des organisations qui lui sont reliées,
notamment leurs procédures administratives et
budgétaires, les moyens de comparer et si possible de
normaliser leurs budgets et l'aspect financier de leur
expansion en vue d'éviter les dépenses inutiles,
en particulier celles qui résulteraient des doubles
emplois.

2. LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

10. Conformément à la procédure établie, le Conseil
a, à ses trentième, trente-deuxième, trente-quatrième,
trente-sixième, trente-septième, trente-neuvième et
quarante et unième sessions, examiné les activités des
organes des Nations Unies dans les domaines écono-
mique et social et dans celui des droits de l'homme. A
la trente-sixième et à la trente-septième session,
l'examen s'est fait en même temps que celui des
questions liées à la Décennie des Nations Unies pour
le développement.

**a) Le Comité de coordination du Conseil

b) Le Comité du programme et de la coordination

11. A sa trentième session, le Conseil, considérant
notamment qu'il éprouvait "des difficultés de plus en
plus grandes à s'acquitter pleinement de sa tâche de
coordination par suite de la multiplicité des orga-
nisations, des politiques et des programmes qu'il [était]
appelé à examiner, et en raison de la complexité
de leurs relations", a décidé de créer, pour une pé-
riode d'une année, un groupe de travail spécial de
coordination comptant six membres. Par la suite, à sa
trente-quatrième session, le Conseil, reconnaissant
qu'il avait, du fait de la Décennie des Nations Unies
pour le développement, des responsabilités de plus en
plus nombreuses en matière de coordination et de
concentration des activités dans des domaines priori-
taires, et considérant que l'activité du Groupe de tra-
vail spécial de coordination avait facilité l'examen,
par le Conseil, des questions de coordination, a créé
un comité spécial de coordination chargé de se tenir
au courant des activités de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions apparentées, d'examiner, en
consultation avec les institutions intéressées, les ré-
gions ou les projets qu'il y aurait lieu de considérer
prioritaires dans le cadre de la Décennie des Nations

Unies pour le développement et d'assumer les fonc-
tions du Groupe de travail spécial de coordination12.
12. A sa trente-neuvième session, le Conseil a dé-
cidé13 de modifier la composition du Comité. A sa
quarante et unième session14, l'appellation du Comité
a été changée en "Comité du programme et de la coor-
dination" et le Conseil a décidé que cet organe se réu-
nirait deux fois par an pour examiner le programme
de travail de l'Organisation des Nations Unies dans
les domaines économique et social et dans celui des
droits de l'homme, et pour traiter de la coordination
des activités des institutions spécialisées et de l'AIEA
et de celles de l'Organisation des Nations Unies15.

c) Le Comité administratif de coordination

13. L'étude effectuée par le CAC de son méca-
nisme et de ses procédures a été examinée par le
Conseil économique et social tendant la période à
l'étude. A sa trentième session, le Conseil a recon-
nu16 l'importance du rôle du CAC et des progrès qu'il
avait accomplis et, prenant acte des déclarations par
lesquelles les membres du CAC s'étaient déclarés
disposés à agir de sorte qu'il fasse un effort plus
intense pour aider le Conseil à remplir de façon plus
efficace les fonctions qui lui étaient dévolues aux
termes des Articles 58 et 63 de la Charte, a demandé
au Secrétaire général et aux institutions spécialisées
et à l'AIEA de prendre les mesures nécessaires pour
que le CAC puisse s'acquitter des responsabilités
toujours plus lourdes qui lui incombaient. Le Conseil
a également exprimé le vœu17 qu'à l'avenir le rapport
du CAC comporte des suggestions particulières en
vue des décisions que devrait prendre le Conseil et
mette le plus clairement possible en relief les progrès
réalisés et les difficultés rencontrés par le Comité au
cours de ses travaux18.

12 Le Groupe de travail avait notamment pour fonctions d'étu-
dier les rapports du CAC, les rapports annuels des institutions ainsi
que toute autre documentation pertinente et de soumettre ses
conclusions au Conseil sous forme d'un exposé concis [CES,
résolutions 798 (XXX) et 920 (XXXIV)]. Voir aussi le présent
Supplément sous l'Article 68, par. 9.

13 C E S, résolution 1090 G (XXXIX). Le Comité devait doré-
navant se composer du Bureau du Conseil et du Président du
Comité de coordination du Conseil, ainsi que de 10 membres du
Conseil élus chaque année.

' " C E S , résolution 1171 (XLI).
15 A la reprise de sa quarante et unième session (15 à 18 novem-

bre et 17 à 21 décembre 1966), le Conseil a adopté la résolu-
tion 1187 (XLI), fixant à 16 le nombre des membres du Comité,
ainsi que la résolution 1189 (XLI), élargissant la composition du
Comité du programme et de la coordination en y ajoutant cinq
membres nouveaux pour une période de trois ans au maximum, en
vue des tâches énumérées dans la résolution 2188 (XXI) de l'As-
semblée générale.

" C E S , résolution 799 A (XXX).
" C E S , résolution 799 B (XXX).
18 Le CAC a été également invité à faire figurer dans ses rapports

au Conseil les résultats de son examen périodique des programmes
des organes des Nations Unies dans le domaine des utilisations
pacifrques de l'énergie atomique, tout particulièrement en ce qui
concernait le bien-fondé et l'équilibre de l'ensemble des efforts
internationaux dans ce domaine. Le CAC a été en outre invité à
effectuer cet examen tous les ans [CES, résolution 799 B III
(XXX)].
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14. Ces directives ont été réaffirmées par le Conseil
à sa trente-deuxième session. Dans sa résolu-
tion 843 B (XXXII), il a de nouveau invité le CAC à
poursuivre ses efforts pour améliorer sa procédure de
rapport. A sa trente-sixième session, le Conseil a
noté19 l'avis du Secrétaire général selon lequel une
coordination effective entre les institutions des Na-
tions Unies supposait une coopération vraiment
étroite entre le Conseil et ses organes subsidiaires,
notamment le Comité spécial de coordination et le
CAC, et il a prié le Secrétaire général, en sa qualité
de président du CAC, de réunir le CAC, le Bureau du
Conseil et le Président du Comité de coordination du
Conseil, afin d'examiner les moyens pratiques et effi-
caces qui permettraient d'assurer des rapports plus
étroits entre les deux organes. Il a également prié le
CAC d'envisager l'augmentation de son effectif,
notamment par le détachement de personnel des
diverses organisations des Nations Unies participant
au Comité20.

15. Dans sa résolution 1090 G (XXXIX), le Conseil
économique et social a exprimé l'opinion que les réu-
nions entre le Bureau du Conseil et le CAC avaient
montré l'utilité de la participation active des
représentants du Conseil à des réunions communes
avec le CAC, s'est félicité des réunions qui avaient eu
lieu peu auparavant entre le Président du Comité
consultatif et le CAC et le Comité spécial de coordi-
nation et qui pouvaient utilement contribuer à
l'amélioration de la compréhension mutuelle et au
resserrement de la coopération entre ces comités, et a
décidé que le CAC participerait à des réunions com-
munes avec le Comité spécial de coordination.

d) Le Bureau de l'assistance technique
et le Comité de l'assistance technique

16. A sa vingtième session, l'Assemblée générale a
décidé21 de combiner le Programme élargi d'assis-
tance technique (PEAT) et le Fonds spécial en un seul
programme dénommé Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)22. A la suite de cette
fusion, le Bureau de l'assistance technique (BAT)23 et
le Comité consultatif du Fonds spécial24 ont été

" C E S , résolution 992 ( X X X V I ) .
20 Cette demande a été réitérée dans la résolution 1090 H

( X X X I X ) du Consei l é conomique et social concernant les dispo-
sit ions e n matière de secrétariat pour les travaux du C A C .

21 A G, résolution 2029 ( X X ) . Voir aussi par. 34 et 35 ci-après.
22 Pour plus de détails , voir le présent Supplément sous l'Arti-

cle 22.
23 L e s fonctions du B A T étaient , notamment , de fixer les mon-

tants maximaux par pays , d'opérer préalablement une mise au
point définitive des programmes d 'ensemble et d'assurer la coordi-
nation générale des pratiques administratives adoptées pour le Pro-
gramme élargi et de faire périodiquement rapport au Comité de
l'ass istance technique (CAT). Voir le vo lume III du Répertoire
sous l 'Article 58, par. 19.

24 Aux termes de la résolution 1240 (XIII) de l 'Assemblée géné-
rale, le Comité consultatif devait consei l ler le Directeur général
pour l ' examen et l 'évaluation des demandes de projets et des pro-
grammes envisagés par le Fonds spécial. L e Comité consultatif s e
composa i t du Secrétaire général de l'Organisation des Nat ions
U n i e s , du Président-Directeur du B A T et du Président de la Ban-
que internationale pour la reconstruction et le déve loppement
(BIRD); des représentants des institutions spécial isées et d e
l 'AIEA étaient aussi invités à participer aux délibérations du

remplacés par un seul comité consultatif, à savoir le
Bureau consultatif interorganisations (BCI) du
PNUD, comprenant le Secrétaire général de l'ONU et
les chefs des secrétariats des institutions spécialisées
et de l'AIEA ou leurs représentants. Les fonctions du
BCI ont été définies de façon à assurer une meilleure
coordination et à fournir, aux organisations parti-
cipantes, l'occasion de prendre pleinement part, à
titre consultatif, à l'élaboration des directives et déci-
sions. C'est pourquoi l'Assemblée générale a décidé
que le BCI serait consulté sur tous les aspects
importants des activités du PNUD et qu'il devrait
notamment donner des avis à la direction concernant
tous les programmes présentés par les gouvernements
avant qu'ils soient soumis pour approbation au Con-
seil d'administration, en tenant compte des program-
mes d'assistance technique exécutés au titre des pro-
grammes ordinaires des institutions représentées au
Bureau consultatif; il serait également consulté sur le
choix des institutions chargées d'exécuter les, pro-
grammes et sur la nomination des représentants ré-
sidents.

17. L'Assemblée générale a chargé un Conseil
d'administration composé de 37 membres de
s'acquitter des fonctions précédemment exercées par
le Comité de l'assistance technique (CAT)2S et par le
Conseil d'administration du Fonds spécial26, à savoir
définir la politique générale du PNUD, examiner et
approuver ses projets et programmes et les allo-
cations de fonds.
18. Dans son rapport au Conseil pour 196627, le
CAC a noté avec satisfaction le succès de la première
session du Conseil d'administration du PNUD à la-
quelle avaient assisté les chefs des secrétariats de
presque toutes les institutions.

**e) Commissions du Conseil

**3. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

B. — Evolution des méthodes de coordination

19. 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 coordi-
nation que les problèmes constitutionnels ou les
questions d'organisation ou de procédure. Cependant,

Comité consultatif, lorsque celui-ci examinait des projets relevant
principalement de leur domaine d'activité. Voir éga lement le vo -
lume II du Supplément n" 2 au Répertoire sous l 'Article 22 .

25 L e C A T avait é té chargé, aux termes de la résolution 542 B
(XXVIII) du Consei l , d'examiner et d'approuver les programmes
du P E A T ainsi que les attributions de fonds. Voir le v o l u m e III du
Répertoire sous l 'Article 58 , par. 19.

26 Aux termes du paragraphe 12 de la partie B d e la résolu-
tion 1240 (XIII) d e l 'Assemblée générale , le Consei l d'admi-
nistration du Fonds spécial était chargé d'orienter la politique géné-
rale concernant l'administration et les opérat ions du Fonds spécial ,
avait qualité pour approuver en dernier ressort les projets e t les
programmes recommandés par le Directeur général et pour passer
en revue l'administration et l 'exécut ion des projets du Fonds qui
étaient approuvés , et soumettre au Consei l é c o n o m i q u e et social des
rapports et des recommandat ions . Voir le v o l u m e II du Supplément
n" 2 au Répertoire sous l 'Article 22 .

27 C E S, A n n e x e s , point 3 , E /4191 , par. 14.
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l'ensemble du mécanisme de coordination a été
constamment étudié et a fait l'objet de consultations
intensives entre le Conseil et ses organes subsidiaires,
particulièrement le CAC.

** 1. CLAUSES INSÉRÉES DANS LES ACCORDS CONCLUS
AVEC LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES28

**2. PREMIÈRES ÉTAPES DU PROCESSUS
DE COORDINATION

3. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES

20. A sa quarante et unième session, le Conseil a
examiné le texte d'une résolution adoptée par le
Comité exécutif de l'Union internationale de secours
dans lequel il était recommandé que les actifs et les
responsabilités de l'Union soient transférés à l'Orga-
nisation des Nations Unies à la seule condition que
soient maintenus en vigueur la Convention de 1927 et
le principe de l'obligation juridique de solidarité liant
les Etats Membres. Le Conseil, dans sa résolu-
tion 1153 (XLI), a demandé au Secrétaire général
d'examiner avec l'Union internationale de secours
dans quelle mesure son actif, ses activités, ses publi-
cations et ses archives pourraient constituer un ap-
port profitable à l'action, tant gouvernementale que
non gouvernementale, entreprise par la communauté
internationale dans le domaine des secours en cas de
catastrophes naturelles et de prendre toutes mesures
qu'il estimerait souhaitables à cet égard.

**4. PRIORITÉS29

5. PROGRAMMES OPÉRATIONNELS

21. En dehors de la fusion du Fonds spécial et du
PEAT pour constituer le PNUD30, parmi les faits
nouveaux importants survenus dans ce domaine, on
peut citer l'institution, en 1961, du Programme
alimentaire mondial par l'Assemblée générale31 et par
la Conférence de la FAO32 en tant qu'entreprise con-
jointe. Un Comité intergouvememental ONU/FAO,
composé de 20 Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies ou membres de l'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture — dont dix élus par le
Conseil économique et social33 —, était chargé de
donner des.directives concernant la politique, l'admi-
nistration et les opérations du Programme. Le Comité

28 Pour l'Accord avec l'IDA, voir le présent Supplément sous
l'Article 63.

» Ibid.
30 Voir par. 16 c i -dessus e t par. 34 et 33 ci-après.
31 A G, résolution 1714 (XVI) .
32 Voir première partie de la résolution sur l'utilisation des e x c é -

dents al imentaires, adoptée le 24 novembre 1961 par la Conférence
de l'Organisation d e s Nat ions U n i e s pour l 'alimentation et l'agri-
culture [A G, résolution 1714 (XVI) , annexe ] .

33 Par sa résolution 1914 (XVIII ) , l 'Assemblée générale a porté
à 24 le nombre des membres du Comité , deux des quatre nouveaux
membres devant être élus par le Consei l é c o n o m i q u e e t social . La
résolution 2095 (XX) de l 'Assemblée générale intitulée " R e c o n -
duction du Programme alimentaire mondial" contenait , notam-
ment , des disposit ions concernant le mandat des membres du
Comité .

intergouvememental tait rapport chaque année au
Conseil économique et social et au Conseil de la
FAO. Un organe administratif mixte ONU/FAO a
également été créé pour travailler sous les ordres du
Comité intergouvememental. L'organe administratif
mixte relève du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies et du Directeur général de la
FAO34.
22. Pour ce qui est du FISE, l'Assemblée générale,
à sa seizième session, prenant acte35 du rapport du
Directeur général du FISE intitulé "Enquête sur les
besoins de l'enfance"36, des décisions adoptées par le
Conseil d'administration du Fonds pour donner suite
à ce rapport, et de la résolution 827 (XXXII) du Con-
seil économique et social, par laquelle le Conseil avait
approuvé ces décisions, a exprimé sa satisfaction de-
vant les mesures ainsi prises par le Fonds en vue de
mettre en pratique de façon encore plus efficace, par
des programmes améliorés en faveur de l'enfance, les
dispositions de la Déclaration des droits de l'enfant17

et a appuyé la nouvelle politique et les nouveaux
principes dont s'inspiraient ces décisions. Après avoir
félicité le Secrétaire général et les institutions spécia-
lisées de leur collaboration continue dans ce domaine,
l'Assemblée générale a exprimé l'espoir que ces
institutions contribueraient pleinement à l'application
des nouveaux principes et a prié les représentants
résidents du Bureau de l'assistance technique de
continuer à fournir toute l'assistance possible aux
gouvernements et aux institutions intéressées pour
favoriser la bonne coordination de ces efforts.

6. TENDANCES RÉCENTES

23. Le 19 décembre 1961, l'Assemblée générale a
proclamé38 la décennie en cours "Décennie des Na-
tions Unies pour le développement" et a notamment
prié le Secrétaire général, agissant en consultation
avec les chefs des institutions internationales ayant
des attributions financières, économiques ou sociales,
le Directeur général du Fonds spécial, le Président-
Directeur du BAT et les commissions économiques
régionales, de mettre au point des propositions en vue
de l'intensification de l'action des organismes des
Nations Unies dans le domaine du développement
économique et social.

24. Pendant la période à l'étude, le caractère de la
coordination s'est peu à peu modifié. Le déve-
loppement des activités internationales dans le cadre
de la Décennie a exigé des efforts communs et con-

34 Voir aussi le présent Supplément s o u s l 'Article 55 , par. 59
et 6 1 .

35 A G, résolution 1678 ( X V I ) .
36 E / ICEF/410 , revue préliminaire du Directeur général; A d d . l ,

conclus ions et recommandat ions; et E / I C E F / 4 1 2 / A d d . l , rapports
complémentaires de la Direction des affaires soc ia les du Secrétariat
de l'Organisation des Nat ions U n i e s , du Bureau international du
Travail, d e l'Organisation des Nat ions U n i e s pour l'alimentation e t
l'agriculture, de l'Organisation mondiale de la santé , et de l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l 'éducation, la science et la cul-
ture.

37 A G, résolution 1386 (XIV).
38 A G, résolution 1710 (XVI) . Voir aussi A G, résolution 1715

(XVI).
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certes de la part de tous les organismes des Nations
Unies. L'accent a été notamment mis : 1) sur la
décentralisation des activités pour lesquelles il fallait
accorder une attention plus étroite à la coopération à
l'échelon local; 2) sur la simplification des structures
et procédures des programmes de coopération techni-
que; et 3) sur l'évaluation de tous les programmes et
activités, en particulier ceux qui relevaient du do-
maine de plus en plus important de l'assistance au
développement et de la coopération technique. Les
efforts de coordination de l'Assemblée générale, du
Conseil économique et social et de leurs organes
subsidiaires ont, dans une large mesure, surtout porté
sur ces domaines.

25. A sa réunion de mai 1962, le CAC a examiné les
.répercussions de la résolution 1710 (XVI), dans la-
quelle l'Assemblée générale indiquait dans leurs
grandes lignes les mesures à prendre pour mettre au
point le programme pour la Décennie des Nations
Unies pour le développement, et il a proposé "de sui-
vre de près — et de faire périodiquement rapport à ce
sujet au Conseil — la manière dont les objectifs de la
décennie [étaient] poursuivis au moyen de la coopé-
ration internationale et la mesure dans laquelle cette
action [contribuait] efficacement à aider les pays en
voie de développement à parvenir à une croissance
économique autonome et au progrès social"39. "La
Décennie des Nations Unies pour le développement",
dit le rapport du CAC, "selon les termes de la résolu-
tion 1710 (XVI) de l'Assemblée générale qui l'a
proclamée, fait appel à toutes les ressources de la fa-
mille des Nations Unies et en même temps offre une
possibilité de réalisations nouvelles. Les membres du
CAC, en ce qui les concerne, feront tout ce qui est en
leur pouvoir pour mettre leurs organisations respec-
tives, ainsi que toute la famille des Nations Unies, à
la hauteur de la tâche immense qui les confronte40."

26. Dans tous ses rapports ultérieurs au Conseil
économique et social (sauf en 1964), le CAC a consa-
cré un chapitre à la Décennie des Nations Unies pour
le développement, commentant les progrès réalisés et
les tâches qui incombaient à l'avenir à ses organi-
sations membres dans ce contexte. En outre, le CAC
est parvenu à un accord en 1962 au sujet des propo-
sitions du Secrétaire général41 concernant la Décen-
nie. Ces propositions constituaient un programme
pour la Décennie pour l'ONU et les organisations
apparentées.
27. Pour sa part, le Conseil économique et social a
procédé, à ses trente-sixième et trente-septième ses-
sions, à son examen habituel du programme de
l'ONU et des organisations qui lui sont reliées dans
les domaines économique et social et dans celui des
droits de l'homme compte tenu des objectifs de la
Décennie. "On a estimé", a déclaré le Conseil dans
son rapport à l'Assemblée générale, "qu'en raison
des efforts réclamés par la Décennie il était parti-

culièrement nécessaire d'établir des priorités, de pré-
venir les doubles emplois et de renforcer la coordi-
nation des activités42."

a) Décentralisation des activités et coopération
à l'échelon local

28. L'importance accordée aux questions touchant
la décentralisation des activités et la coopération à
l'échelon local a été l'un des traits saillants du
processus de coordination durant la période à l'étude.
La Commission de l'évaluation des programmes43

avait déjà, dans son rapport d'ensemble44, appelé
l'attention du Conseil sur le fait que l'importance jus-
qu'alors accordée aux travaux effectués au siège avait
tendance à se porter sur les activités sur place en ce
qui concernait l'organisation et l'exécution des acti-
vités et opérations d'ordre économique et social45.
Les objectifs et les mesures qu'exigeait la Décennie
des Nations Unies pour le développement rendaient
nécessaire de souligner cette tendance et de l'accen-
tuer. Le rôle à jouer par les commissions écono-
miques régionales à cet égard et l'importance crois-
sante des représentants résidents, aux services
desquels les institutions spécialisées avaient été invi-
tées à avoir pleinement recours, ont fait l'objet de
deux résolutions adoptées par le Conseil à sa trentième
session et intitulées "Décentralisation des activités
et des opérations"46 et "Coordination à l'échelon
local"47.

29. A sa quinzième session, l'Assemblée générale a
accueilli avec satisfaction ces résolutions du Conseil
économique et social et a prié48 le Secrétaire général
de consulter les commissions économiques régionales
ainsi que les institutions spécialisées sur les pro-
blèmes que posaient ces résolutions. Un examen des
questions liées à ces résolutions a été en conséquence
effectué par le CAC. Ses membres, après avoir noté
que toutes nouvelles mesures que pourrait prendre
l'ONU elle-même dans la voie de la décentralisation
auraient inévitablement d'importantes répercussions
sur les travaux de leurs organisations, ont décidé que
la question de la décentralisation et son évolution de-
vraient faire l'objet de contacts étroits à l'échelon
des secrétariats49.

30. Pour ce qui est des représentants résidents en
particulier, le CAC a insisté50 sur leur rôle principal
pour établir, dans chaque pays, une coopération plus
étroite entre les différents organismes des Nations

" C E S ( X X X I V ) . A n n e x e s , point 3 , E/3625 et A d d . l , par . 16.
40 Ihid., par . 14.
41 Décennie des Nations Unies pour le développement : mesures

proposées (publication des Nat ions Unies , numéro de vente :
62.II .B.2).

42 A G (XVIII) , Suppl. n"3, par . 533.
43 Voir le volume II du Supplément n" 2 au Répertoire sous

l'Article 58, par. 25.
44 Perspective pour les cinq années 1960-1964 : Rapport

d'ensemble sur l'évaluation de la portée, des tendances et du coût
des programmes de l'Organisation des Nations Unies, de l'OIT, de
la FAO, de I'UNESCO, de l'OMS, de POMM et de l'AIEA dans
les domaines économique et social et dans celui des droits de
l'homme (publication des Nations Unies, numéro de vente :
60.IV. 14).

45 Ibid., troisième partie, section C.
• " C E S , résolution 793 (XXX).
" ' C E S , résolution 795 (XXX).
4B A G, résolution 1518 (XV).
4 ' C E S (XXXII), Annexes, point 4, E/3495 et Add.l , par. 124.
50 Ibid., par. 31 et 32.
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Unies, au nom des organisations participant au PEAT
et au nom du Fonds spécial, et a souligné la nécessité
d'un soutien accru des organisations participantes
pour leur permettre de s'acquitter effectivement des
responsabilités croissantes qui leur incombaient.
31. A sa trente-deuxième session, le Conseil
économique et social a noté, en l'approuvant1, l'opi-
nion du CAC sur les fonctions des représentants rési-
dents et l'a prié de lui soumettre des propositions aux
termes desquelles les représentants résidents seraient
informés, dans l'intérêt de la coordination, des
enquêtes et négociations — et, le cas échéant, y se-
raient associés — portant sur les programmes de
coopération technique entrepris ou envisagés par
l'Organisation des Nations Unies, les institutions
spécialisées et l'AIEA, que ces programmes soient
financés par des contributions volontaires (PEAT,
Fonds spécial) ou sur "le budget ordinaire de leurs
organisations. Des propositions dans ce domaine de-
vaient être également communiquées par le CAC au
Comité spécial des huit52 créé en application de la
résolution 851 (XXXII) et chargé, notamment,
d'assurer une coordination plus étroite des travaux de
coopération technique de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées. A sa seizième
session, l'Assemblée générale, félicitant le Conseil
économique et social de ses décisions, a invité51 les
chefs des secrétariats des institutions spécialisées et
les secrétaires exécutifs des commissions écono-
miques régionales à coordonner davantage les arran-
gements de coopération dans la mesure où l'exigeait
la décentralisation des activités.

32. A sa trente-neuvième session, le Conseil a exa-
miné les conclusions auxquelles était parvenu le
CAC54 sur le rôle du représentant résident et les
questions connexes. Il a adopté la résolution 1090 B
(XXXIX) dans laquelle il a exprimé sa conviction que
des progrès réels avaient été faits dans ce domaine et
a demandé une fois de plus aux organisations parti-
cipant aux programmes d'assistance technique de
collaborer afin de permettre aux représentants rési-
dents d'exercer plus efficacement leur fonction
principale de coordination à l'échelon local.

b) Evolution des institutions et notamment révision
de la structure et des procédures des programmes
de coopération technique

!'j

33. La multiplication des programmes de coopé-
ration technique qui devait avoir lieu dans le cadre de
la Décennie des Nations Unies pour le déve-

51 C E S, résolution 856 (XXXII) .
5 2 A sa t rente-quatr ième session, le Conseil a porté le nombre

des membres de ce Comité à dix [C E S, résolution 900 (XXXIV).
Voir aussi le présent Supplément sous l 'Article 68].

53 A G, résolut ion 1709 (XVI) .
54 Ces conclusions ont été indiquées dans les rapports du CAC

pour 1962 [ C E S (XXXIV), Annexes, point 3, E/3625, par. 29 à 33]
et pour 1963 [ C E S (XXXVI), Annexes, points 4 et 6, E/3765,
par. 19 à 29] du CAC. Dans son rapport de 1962, le CAC avait
approuvé les dix principes directeurs sur le rôle du représentant
résident; dans son rapport de 1963, il avait étudié l'application de
ces principes ainsi que d'autres mesures liées au problème général
de la coordination à l'échelon local.

loppement a amené le Conseil et d'autres organes
intéressés à accorder une attention particulière à la
question de la simplification des structures et des
procédures des programmes de coopération techni-
que. Cette simplification a été effectuée avec la parti-
cipation active, à toutes les étapes, des institutions
spécialisées et du CAC.
34. Dans son introduction au rapport du Conseil
économique et social à l'Assemblée générale à sa
seizième session55, le Président du Conseil a noté
l'accroissement des ressources mises à la disposition
du PEAT et du Fonds spécial et a fait des commen-
taires sur les effets qu'une telle augmentation avait eu
et aurait sur leur fonctionnement. Ces effets et les
répercussions sur les activités des organismes des
Nations Unies ont été étudiés de façon approfondie
par le Conseil56 et, à sa demande, également par le
CAC qui a rendu compte au Conseil des consultations
interorganisations dans ce domaine. Dans son rapport
de 196457, le CAC a déclaré qu'un accord était inter-
venu "sur une question d'importance tellement vitale
pour chacune des organisations participantes", à sa-
voir les avantages que présenterait une fusion du
Fonds spécial et du Programme élargi d'assistance
technique aux niveaux intergouvernemental, inter-
institutions et de la direction, ainsi que sur une série
de propositions relatives aux modalités d'exécution
nécessaires. Ces propositions ont été examinées par
le Comité spécial établi par le Conseil économique et
social par ses résolutions 851 (XXXII) et 900
(XXXIV). Le Comité a recommandé58 que le Conseil
économique et social prenne les mesures nécessaires
pour regrouper le Fonds spécial et le PEAT en un
nouveau programme appelé Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD), indiquant les
conditions dans lesquelles ce regroupement devrait
s'effectuer. Le Comité a exprimé la conviction qu'une
telle consolidation "contribuerait beaucoup à ratio-
naliser les activités dont le Programme élargi et
le Fonds spécial [s'acquittaient] séparément ou
conjointement, simplifierait les arrangements et pro-
cédures en matière d'organisation, faciliterait la
planification d'ensemble et la coordination nécessaire
des divers types de programmes de coopération
technique exécutés par l'Organisation des Nations
Unies et les institutions qui lui sont reliées et
augmenterait leur efficacité".

35. A sa trente-septième session, le Conseil écono-
mique et social, dans sa résolution 1020 (XXXVII), a
approuvé le projet de résolution du Comité spécial
des dix énonçant leurs vues et proposant le
regroupement du PEAT et du Fonds spécial pour
constituer le PNUD et a recommandé à l'Assemblée
générale de l'adopter. L'Assemblée générale a créé le
PNUD à sa vingtième session59. Dans son rapport de
I96060 au Conseil, le CAC a noté avec grande satis-

5S A G (XVI), Suppl. n"3.
« Voir, notamment, C E S , résolutions 794 (XXX), 849 (XXXII),

851 (XXXII) et 900 A (XXXIV).
" C E S (XXXVII), point 6, Annexes, E/3886 et Add.l, par. 29.
" C E S (XXXVII), Annexes, point 19, E/3862.
59 A G, résolution 2029 (XX). Voir aussi par. 16 ci-dessus.
60 C E S (XLI), Annexes, point 3, E/4191, par. 14 et 15.
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faction le succès de la première session du Conseil
consultatif interorganisations du PNUD à laquelle
assistaient les chefs des secrétariats de presque toutes
les institutions et a fait rapport sur une consultation
organisée par le CAC afin d'étudier certaines inci-
dences pratiques, au point de vue organisation et
méthodes, de la fusion du Fonds spécial et du PEAT.
36. Des questions de coordination se sont également
posées lors de deux faits nouveaux importants surve-
nus sur le plan institutionnel pendant la période à
l'étude, à savoir la création de la Conférence des Na-
tions Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) et celle de l'Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel (ONUDI).
37. Dans sa résolution 1995 (XIX), créant la Con-
férence des Nations Unies sur le commerce et le
développement en tant qu'organe de l'Assemblée
générale, l'Assemblée a notamment chargé la Con-
férence de passer en revue et faciliter la coordination
des activités d'autres institutions appartenant au sys-
tème des Nations Unies dans les domaines du com-
merce international et des problèmes connexes du
développement économique, et de collaborer à cet
égard avec l'Assemblée générale et le Conseil à l'exé-
cution des tâches de coordination qui leur incom-
baient. Dans cette résolution, l'Assemblée générale a
également créé le Conseil du commerce et du déve-
loppement en tant qu'organe permanent de la Con-
férence et l'a chargé, dans ses relations avec les orga-
nes et les institutions de l'Organisation des Nations
Unies, d'agir conformément aux responsabilités qui
incombaient au Conseil économique et social en vertu
de la Charte, notamment en ce qui concernait la
coordination, et aux accords régissant les relations
avec les institutions intéressées.

38. Dans son rapport de 1965 au Conseil écono-
mique et social61, le CAC a pris acte de l'intention de
l'Assemblée, à savoir que les rapports entre la
CNUCED et les institutions spécialisées ainsi que
l'AIEA devraient correspondre à ceux qui étaient
régis par les accords pertinents entre l'ONU et ses
organismes, et s'est félicité de l'assurance donnée par
le Secrétaire général suivant laquelle le règlement
intérieur du Conseil du commerce et du développe-
ment62 serait interprété de façon à permettre la coopé-
ration et la participation pleine et entière des institu-
tions spécialisées et de l'AIEA aux travaux du Conseil
et de ses organes subsidiaires. Le CAC rendait égale-
ment compte de la coopération qui s'était déjà établie
entre un grand nombre d'institutions et la CNUCED,
tant au niveau des secrétariats que dans le cadre de
la participation à des réunions de la CNUCED.

39. Les institutions spécialisées ont également parti-
cipé aux préparatifs en vue de la création de
l'ONUDI. La proposition du Comité du déve-
loppement industriel61 concernant la rédaction d'une
étude sur la création d'une institution pour le déve-
loppement industriel a bénéficié de l'attention immé-

61 C E S (XXXIX), Annexes, point 4, E/4029, par. 9 à 11.
62 Le règlement intérieur, adopté par le Conseil le 27 avril 1965,

est reproduit dans le document TD/B/16, en date du 7 mai 1965.
" C E S (XXXVII), Suppl. n° 6, chap. VI.

diate, au CAC, des institutions spécialisées64. Elles
ont exprimé l'espoir que, dans le cas' où le Conseil
appuierait cette proposition, des consultations
approfondies aient lieu avec les membres du CAC
afin "de trouver des dispositions et des mesures qui
contribueraient à la mise au point de propositions
dynamiques et bien articulées qui, sans faire double
emploi avec les mesures et les dispositions existantes,
accroîtraient l'efficacité de l'ensemble des efforts
déployés par le système des Nations Unies dans le
domaine du développement industriel"65. A la suite
de la préparation, par le Secrétaire général, d'un rap-
port66 sur la portée, la structure et les fonctions d'une
institution spécialisée pour le développement indus-
triel et l'adoption, par le Conseil économique et so-
cial, de sa résolution 1081 F (XXXIX) dans laquelle il
a noté avec satisfaction ledit rapport, l'Assemblée
générale a décidé, par sa résolution 2089 (XX), de
créer l'ONUDI en tant qu'organisation autonome
dans le cadre de l'Organisation dès Nations Unies.

c) Evaluation des programmes et de leur incidence
sur le développement

40. L'évaluation des programmes a conservé,
comme on l'a déjà vu, pendant la période à l'étude,
l'importance qu'elle avait acquise vers la fin des
années 5067. L'évaluation périodique et systématique
des programmes économiques et sociaux des orga-
nismes des Nations Unies était jugée indispensable
pour atteindre les objectifs de la Décennie des Na-
tions Unies pour le développement.
41. Pendant sa trentième session, le Conseil a exa-
miné68 le rapport d'ensemble présenté par sa
Commission chargée de l'évaluation des program-
mes69 ainsi que les évaluations particulières présen-
tées par les organisations participantes70. Dans son
rapport de I96071, le, CAC avait approuvé dans leurs
grandes lignes les conclusions générales du rapport,
reconnu la responsabilité qui lui incombait quant aux
problèmes exposés dans ce document et indiqué qu'il
n'hésiterait pas à prendre toutes initiatives qui pour-
raient être nécessaires pour assurer une plus complète
et meilleure coordination dans ce domaine. Le Con-
seil a notamment invité le CAC à présenter, dans ses
futurs rapports, des observations concernant tous
faits nouveaux intéressant les problèmes traités dans
le rapport d'ensemble.

42. A sa trente-quatrième session, le Conseil a réaf-
firmé72 l'importance qu'il attachait à une évaluation

" C E S (XXXVII ) , A n n e x e s , point 6, E/3886, par . 89 et C E S
(XXXIX) , A n n e x e s , point 4, E/4029, par . 41 à 45.

65 C E S (XXXVII ) , A n n e x e s , point 6, E/3886, par . 89.
" A G (XX), A n n e x e s , point 40, A/5826.
67 Voir le vo lume III du Supplément n° 2 au Répertoire sous

l 'Art icle 58, par . 23 à 27.
68 C E S, résolut ion 791 (XXX) .
69 Perspectives pour les cinq années 1960-1964 : Rappor t d ' en -

semble sur l 'évaluation de la por tée , des tendances et du coût des
programmes de l 'Organisation des Nat ions Unies , de TOIT, de la
F A O , de l ' U N E S C O , de l 'OMS, de l 'OMM et de l 'AIEA dans les
domaines économique et social et dans celui des droits de l ' homme
(publication des Nat ions Unies , numéro de vente : 60.IV.14).

70 C E S (XXX), Annexes , point 3 , E/3260/Rev. l .
71 C E S (XXX), Annexes , point 3 , E/3368, par . 4.
72 C E S, résolut ion 908 (XXXIV) .
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méthodique et objective de l'incidence et de l'effi-
cacité des programmes de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées; il a reconnu
cependant que les méthodes alors employées pour
évaluer l'incidence et l'efficacité des programmes
étaient insuffisantes et il a prié le CAC de lui présen-
ter des propositions tendant à ce que soient effec-
tuées, de façon permanente et en étroite coopération
avec les Etats Membres sur le territoire desquels les
programmes étaient appliqués, des évaluations com-
plètes quant au fonctionnement et aux résultats des
programmes des organisations appartenant au sys-
tème des Nations Unies. A sa trente-sixième session,
le Conseil était saisi des observations présentées en la
matière par le CAC dans son rapport de 196373 et des
commentaires du Comité spécial de coordination
concernant ces observations. Pendant la discussion
au Conseil74, on a noté qu'il fallait établir une distinc-
tion entre l'évaluation de l'efficacité de la gestion, de
l'efficacité technique et de l'incidence globale des
programmes sur le développement. C'est ce dernier
aspect de l'évaluation que l'on jugeait en particulier
nécessaire d'améliorer. Il a été souligné que la
responsabilité principale de l'évaluation des activités
de coopération technique incombait, de toute façon,
aux gouvernements intéressés. En conséquence, le
Conseil a adopté la résolution 991 (XXXVI) dans la-
quelle il priait notamment le CAC de formuler des
propositions tendant à aider les pays en déve-
loppement dans leurs efforts d'évaluation, d'élaborer
et de définir des méthodes de rassemblement des
renseignements et d'étudier les moyens de faire la
synthèse de ces renseignements afin d'aboutir à une
évaluation globale des incidences sur le déve-
loppement des programmes mis en œuvre.

43. A la trente-septième session du Conseil, la plu-
part des représentants ont pensé, comme le Comité
spécial de coordination75, qu'après une ample discus-
sion sur l'importance et les problèmes de l'évaluation
"le moment était venu de concentrer des efforts
eonstructifs sur l'exécution de propositions concrètes
d'action"76 et que la méthode recommandée par le
CAC était pertinente. Dans son rapport de 1964, le
CAC avait suggéré que le mieux serait peut-être que
l'évaluation concernant chaque pays "consiste en une
série d'études limitées, traitant chacune de pro-
grammes d'assistance pouvant être jaugés selon une
norme commune", et qu'il convenait en conséquence
d'exécuter des projets pilotes d'évaluation dans un
nombre limité de pays dans différentes régions du
monde à des stades différents de développement
économique77. Dans sa résolution 1042 (XXXVII), le
Conseil économique et social a prié le Secrétaire
général, en consultation avec les institutions spécia-
lisées, de prendre, aussi promptement que possible,
des dispositions pour exécuter ces projets d'éva-
luation pilotes, notamment en mettant au point des
méthodes de rassemblement des renseignements, et de

" C E S (XXXVI). Annexes, points 4 et 6, E/3765, par. 30 à 37.
" C E S (XXXVI), Comité de coordination, 246e séance.
" C E S (XXXVII), Annexes, point 6, E/3946, par. 8.
" A G (XIX). Suppl. n°3, par. 554.
" C E S (XXXVII), Annexes, point 6, E/3886, par. 57.

constituer de petites équipes qui évalueraient l'inci-
dence et l'efficacité d'ensemble des programmes
combinés de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions qui s'y rattachent.
44. A sa quarante et unième session, le Conseil a
procédé à un examen préliminaire d'une proposition
très vaste tendant à entreprendre une étude et une
évaluation complètes et objectives de la structure, des
fonctions, des procédures, du financement et des
résultats des institutions spécialisées et de l'AIEA
ainsi que des programmes des Nations Unies dans le
domaine économique et social78, et il a prié le Secré-
taire général de lui soumettre la documentation
disponible lui permettant d'examiner cette question
comme il convenait.
45. A la même session, rappelant notamment la
résolution 2084 (XX) de l'Assemblée générale dans
laquelle celle-ci avait réaffirmé la nécessité urgente
d'atteindre les objectifs d'ensemble assignés à la
Décennie des Nations Unies pour le développement
et prié le Secrétaire général, les institutions spécia-
lisées, l'AIEA et les commissions économiques
régionales de prendre de nouvelles mesures dans ce
sens, le Conseil a invité79 les organismes des Nations
Unies intéressés à procéder à un examen critique de
leurs programmes, de leurs pratiques et de leurs pro-
cédures, y compris les arrangements interorgani-
sations, en fonction de la perspective à long terme
envisagée dans la résolution et en se référant en parti-
culier à la période qui suivrait la Décennie.

C. — Coordination et coopération
dans les questions de fond

46. Le Conseil a continué, conformément à sa prati-
que habituelle, d'examiner — sur la base des rapports
qui lui ont été soumis séparément par les institutions
spécialisées et par l'AIEA et du rapport du CAC — la
coordination des travaux de l'Organisation des Na-
tions Unies et des institutions spécialisées dans des
domaines d'intérêt commun.
47. Comme les années précédentes, le Conseil a
continué à consacrer son attention à la coordination
des activités liées aux utilisations pacifiques de
l'énergie atomique. Dans sa résolution 799 B (XXX),
le Conseil, rappelant la première place que tient
l'AIEA dans le domaine des utilisations pacifiques de
l'énergie atomique et constatant, par ailleurs, le nom-
bre de programmes d'autres institutions spécialisées
dans ce domaine, a partagé l'avis du CAC selon le-
quel, pour faciliter l'étude du bien-fondé et de l'équi-
libre de l'ensemble des efforts internationaux dans ce
domaine, les résultats obtenus par voie de coordi-
nation dans un cadre bilatéral et trilatéral pourraient
être utilement complétés par un examen périodique
multilatéral et a exprimé l'avis que le CAC devrait
effectuer cet examen annuellement et faire rapport au
Conseil. La nécessité d'une coordination étroite dans
ce domaine a été de nouveau soulignée par le Conseil
à sa trente-sixième session80.

78 C E S, résolution 1173 (XLI).
79 C E S, résolution 1152 (XLI).
80 C E S, résolution 986 (XXXVI) .
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48. La Conférence des Nations Unies sur les sour-
ces nouvelles d'énergie qui s'est tenue à Rome en
1961 a appelé l'attention du Conseil économique et
social sur les problèmes liés à la recherche de nou-
velles sources d'énergie et à leur application. En
conséquence, le Conseil a invité81 le Secrétaire géné-
ral à consulter les organes compétents de l'Orga-
nisation des Nations Unies, les institutions spécia-
lisées, l'AIEA et d'autres organismes, compte tenu en
particulier des besoins des pays en développement,
sur les méthodes permettant de coordonner et de
faciliter les recherches dans ce domaine.
49. A sa trentième session, le Conseil économique
et social a indiqué l'océanographie82 comme domaine
possible d'élaboration d'un programme "d'action
concertée"83. A sa trente-troisième session, le Con-
seil, après avoir examiné le deuxième rapport biennal
du Centre de mise en valeur des ressources hydrau-
liques84, a réaffirmé son soutien au Centre et a prié le
Secrétaire général85 et les institutions spécialisées de
prêter leur concours au Centre, notamment en déta-
chant du personnel selon les besoins, afin qu'il soit en
mesure de s'acquitter de ses fonctions. En particulier,
le Conseil a invité les divers organes intéressés à
prêter leur concours au Centre pour établir des
propositions concernant un programme prioritaire
d'action coordonnée dans le domaine des ressources
hydrauliques à entreprendre dans le cadre de la
Décennie des Nations Unies pour le développement.
A sa trente-sixième session, le Conseil a prié86 le
Secrétaire général d'étudier, en collaboration avec les
institutions spécialisées et l'AIEA, par l'intermédiaire
du CAC, les propositions présentées par le Centre en
vue de ce programme.
50. Compte tenu de son importance dans la réali-
sation des objectifs de la Décennie des Nations Unies
pour le développement, la mise en valeur des
ressources humaines a largement retenu l'attention du
Conseil pendant la période à l'étude. A sa trentième
session, il a recommandé qu'un rang élevé de priorité
soit accordé par les organes compétents des Nations
Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA à la
formation de cadres nationaux de spécialistes à tous
les degrés dans les pays en développement, notam-
ment dans le domaine de l'administration et dans
celui de la technique. Le Conseil a invité87 les insti-
tutions spécialisées et l'AIEA à faire rapport sur les
progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans
ce domaine et a demandé au CAC de se tenir au cou-
rant de l'évolution de la situation et de signaler au

" C E S , résolution 885 (XXXIV).
82 C E S, résolut ion 792 (XXX) , sect ion I I I .
83 Dans son rapport à l 'Assemblée générale à sa treizième ses-

sion [A G (XVI), Suppl. n" 3, par. 657], le Conseil a reconnu que
les mots "act ion conce r t ée" tels qu' i ls avaient été définis dans le
vingt-deuxième rapport du CAC avaient pu donner lieu à des
malentendus et a convenu que ces termes ne devraient être em-
ployés que lorsqu'il s 'agissait de programmes dont la réalisation exi-
geait des efforts communs de plusieurs institutions, tant au stade de
l 'élaboration des plans qu ' à celui de leur exécution, en vue
d'objectifs clairement définis et convenus .

84 C E S (XXXIII) , Supplément spécial.
85 C E S, résolution 876 (XXXIII) .
86 C E S, résolution 978 (XXXVI) .
87 C E S, résolution 797 (XXX).

Conseil les aspects au sujet desquels une action
commune serait nécessaire. A sa trente-deuxième
session, le Conseil a noté avec satisfaction88 que le
CAC avait reconnu dans son rapport de 196189 la
nécessité d'harmoniser, dans le domaine de l'ensei-
gnement et de la formation professionnelle, l'action
de l'Organisation des Nations Unies et celle des
institutions apparentées, et il a exprimé l'espoir que le
CAC formulerait des recommandations dans ce sens.
51. A sa trente-quatrième session, le Conseil
économique et social a consacré son attention à la
nécessité de fournir davantage de moyens pour for-
mer du personnel administratif de base dans les pays
en développement. Il a pris acte90 avec satisfaction
des progrès réalisés dans le cadre du Programme
concernant l'envoi de personnel d'exécution, de
direction et d'administration (OPEX) aux gouverne-
ments par le Secrétaire général, mais a reconnu que
d'autres mesures devaient être prises pour que le pro-
gramme réponde mieux aux besoins existants et a
indiqué les conditions fondamentales pour la four-
niture de personnel d'exécution, conditions dont le
Secrétaire général devait obtenir l'approbation et le
respect par les institutions apparentées. Une des tâ-
ches fondamentales, par exemple, était de former un
personnel de remplacement destiné à se substituer le
plus tôt possible aux fonctionnaires fournis sous
l'égide de l'Organisation des Nations Unies ou des
institutions apparentées. L'attention du Secrétaire
général et des chefs des institutions était appelée sur
l'importance d'une coordination étroite tant au stade
de la programmation qu'au stade de la mise en œuvre
de cette catégorie d'assistance.

52. Les activités de l'ONU et des institutions appa-
rentées en vue du développement de l'éducation, en
particulier en Afrique, ont été examinées avec soin
par le Conseil. En 1961, une Conférence d'Etats afri-
cains sur le développement de l'éducation en Afrique
s'est tenue à Addis-Abeba. A sa trente-deuxième ses-
sion, le Conseil a félicité l'UNESCO, la Commission
économique pour l'Afrique (CEA) et les autres insti-
tutions intéressées d'avoir préparé la Conférence de
façon coordonnée et a appelé l'attention91 des orga-
nes compétents de l'Organisation des Nations Unies
et celle des institutions apparentées sur la nécessité
d'aider les pays d'Afrique dans ce domaine92. A sa
trente-quatrième session93, le Conseil a de nouveau
invité l'UNESCO, en coopération avec la CEA et les
autres organes des Nations Unies, y compris la
BIRD, le Fonds spécial et le FISE, à poursuivre et
élargir l'aide qu'ils apportaient aux pays africains, sur
la base de demandes présentées par ceux-ci et
conformément au programme coordonné de déve-

88 C E S , r é s o l u t i o n 838 ( X X X I I ) . V o i r a u s s i C E S , r é s o l u t i o n
906 (XXXIV) .

89 C E S (XXXII ) , A n n e x e s , point 4, E/3495 et A d d . l , par . 38
à 49.

90 C E S, résolution 907 (XXXIV). Voir aussi C E S , résolution
987 (XXXVI).

" C E S . résolution 837 (XXXII).
92 Pour sa part, l'Assemblée générale, dans sa résolution 1717

(XVI), a accueilli avec satisfaction les décisions de la Conférence
et a invité l'UNESCO à convoquer en 1963, conjointement avec la
CEA, une autre conférence d'Etats africains en la matière.

93 C E S , résolution 905 (XXXIV).
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loppement de l'éducation pour 1962-1963 adopté lors
de la réunion des ministres de l'éducation des pays
d'Afrique en 1962.
53. A sa trente-neuvième session, le Conseil a noté
avec satisfaction94 les activités déployées par l'Orga-
nisation des Nations Unies, par l'Organisation
internationale du Travail (OIT), par l1 UNESCO, par
d'autres institutions spécialisées et par l'AIEA dans
le domaine de la mise en valeur des ressources
humaines, ainsi que la coopération active entre
l'UNESCO et la BIRD en ce qui concernait l'étude,
l'identification et la préparation, aux fins de finan-
cement, de projets à entreprendre dans le domaine de
l'enseignement technique et de la formation profes-
sionnelle. Il a exprimé le vœu que l'Organisation des
Nations Unies et les autres institutions compétentes
qui s'y rattachaient continuent de prendre des ini-
tiatives concertées visant à l'élaboration de pro-
grammes d'action en vue d'assurer la formation et
l'utilisation des ressources humaines dans les pays en
développement. A sa quarante et unième session, le
Conseil a signalé95 l'habitation, la construction et la
planification comme domaines sur lesquels les efforts
de coopération des organes des Nations Unies de-
vraient porter en ce qui concernait la formation de
cadres et de personnel nationaux qualifiés.

54. Le Conseil a aussi consacré une attention parti-
culière à la question de l'application de la science et
de la technique au développement. A sa trentième
session, le Conseil a prié l'UNESCO96 de préparer,
en consultation avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions intéressées qui lui étaient re-
liées, une étude sur l'organisation et le fonction-
nement des services de résumés analytiques dans les
différentes disciplines scientifiques et techniques pour
servir de base à l'action ultérieure éventuelle dans ce
domaine. La publication, en 1961, d'une étude inti-
tulée "Tendances actuelles de la recherche scienti-
fique"97 a fourni les éléments d'une grande partie des
mesures prises ultérieurement par le Conseil éco-
nomique et social dans ce domaine. Dans sa décla-
ration 829 (XXXII), le Conseil, reconnaissant l'ur-
gence d'exploiter les derniers progrès de la science et
de la technique et d'utiliser à des fins pacifiques les
réalisations des sciences exactes et naturelles pour
favoriser le progrès économique et le bien-être de
l'humanité, a invité les chefs des institutions spécia-
lisées et de l'AIEA et, tout particulièrement, le
Directeur général de TUNESCO, à présenter au Con-
seil des propositions, en même temps qu'un ordre de
priorité concernant la meilleure façon de donner suite
aux recommandations de l'Etude qui relevaient de
leur compétence98. A la même session, le Conseil a

94 C E S,Tésolution 1090 A (XXXIX).
" C E S , résolution 1167 (XLI).
" C E S , résolution 804 (XXX).
97 Par M. Pierre Auger, Consultant spécial, publiée par l'Orga-

nisation des Nations Unies, New York, et par l'UNESCO, Paris,
1961.

9B A sa trente-deuxième session également, le Conseil, à sa
1159e séance, a décidé de constituer un groupe de travail chargé
d'examiner les recommandations contenues dans l'Etude, ainsi que
les observations formulées par les gouvernements, les institutions
spécialisées et l'AIEA. Pour les mesures prises ultérieurement par
le Conseil dans ce domaine, voir C E S , résolution 910 (XXXIV).

décidé99 qu'une conférence des Nations Unies sur
l'application de la science et de la technique dans
l'intérêt des régions peu développées devait être
organisée et a suggéré que le Secrétaire général et le
Comité consultatif scientifique des Nations Unies
consultent les organisations apparentées intéressées
quant aux dispositions à prendre à cette fin.
55. La Conférence a eu lieu en février 1963 et, à la
lumière du rapport du Secrétaire général sur ses
résultats100, le Conseil économique et social a adopté
la résolution 980 A (XXXVI) dans laquelle il a
notamment décidé de créer un Comité consultatif sur
l'application de la science et de la technique au
développement et lui a confié différentes tâches dans
le domaine de la coordination. Le mandat du Comité
comprenait les fonctions ci-après : a) passer en
revue, en étroite collaboration avec le CAC, les pro-
grammes et activités en matière scientifique et tech-
nique de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions qui s'y rattachaient; b) proposer au Con-
seil des mesures visant à les améliorer, notamment
l'établissement d'un ordre de priorité et l'élimination
des doubles emplois; et c) étudier les questions parti-
culières concernant l'application de la science et de la
technique qui lui seraient renvoyées par le Conseil, par
le Secrétaire général ou par les chefs de secrétariats
des institutions spécialisées et de l'AIEA. Dans la
même résolution, le Conseil a une fois de plus
recommandé à l'Organisation des Nations Unies et
aux institutions spécialisées d'accorder un rang de
priorité élevé, dans l'élaboration de leurs programmes
économique et social, à l'application de la science et
de la technique dans l'intérêt des régions peu déve-
loppées. Il s'est également félicité de la décision du
CAC de créer un Sous-Comité pour la science et la
technique, ainsi que des études auxquelles on procé-
dait alors pour permettre aux organismes des Nations
Unies et aux institutions apparentées de s'acquitter
plus efficacement de leurs tâches croissantes et, s'il y
avait Heu, pour définir avec plus de précision les
compétences respectives dans ce domaine. Enfin, à
sa quarante et unième session, le Conseil101, ayant
notamment à l'esprit l'importante contribution des
institutions spécialisées et de l'AIEA dans le domaine
de la science et de la technique, a approuvé les
objectifs d'un plan mondial d'action pour l'application
de la science et de la technique au développement
énoncés par le Comité consultatif sur l'application de
la science et de la technique au développement dans
son troisième rapport102. Les organismes des Nations
Unies étaient instamment priés d'examiner en priorité
ce rapport et étaient invités à indiquer la mesure dans
laquelle leurs programmes et activités en cours ou
prévus visaient à intensifier et accélérer la réalisation
des objectifs énoncés.

56. Parmi les autres domaines dans lesquels le Con-
seil économique et social a exercé ses fonctions de
coordination, on peut mentionner l'urbanisation103,

" C E S , résolution 834 (XXXII).
100 C E S (XXXVI) , A n n e x e s , point 15, E/3772 et E/3772/Add.I

( ronéotypés) .
101 CES , résolution 1155 I (XU).
102 C E S (XLI) , SuppL n" 12.
103 Par exemple, C E S , résolution 792 (XXX).
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l'industrialisation104, le développement rural105,
l'habitation, la construction et la planification106 et la
mise au point de programmes relatifs à l'administra-
tion publique107. L'Assemblée générale et le Conseil
ont tous deux, à de nombreuses reprises, appelé l'at-
tention sur les relations étroites existant entre ces
différents domaines et les problèmes qui leur étaient
liés et sur leurs conséquences pour la planification et
la mise en œuvre des programmes. C'est ainsi qu'à sa
trente-deuxième session le Conseil a attiré l'attention
des institutions spécialisées sur la nécessité d'aborder
les problèmes relatifs à l'industrialisation, au déve-
loppement rural, à l'urbanisation et au logement
comme un ensemble108. A sa trente-quatrième ses-
sion, le Conseil a annexé à ses résolutions109 des
passages du rapport de son Comité de coordination110

dans lesquels celui-ci insistait sur la coordination
entre institutions dans le cadre d'une action concertée
visant à améliorer les conditions de vie et de travail
dans les zones rurales et il a réitéré le point de vue
selon lequel les activités en matière de logement et
d'urbanisation devaient être intégrées aux program-
mes de développement rural et industriel. La néces-
sité de coordonner les activités visant au développe-
ment industriel et social était également soulignée.

.57. En fait, en un certain nombre d'occasions pen-
dant la première moitié de la Décennie des Nations
Unies pour le développement, l'attention des
gouvernements et de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions apparentées a été appelée sur
"l'interdépendance des facteurs économiques et so-
ciaux, la nécessité fondamentale d'un développement
économique et d'un développement social qui aillent

lû" Par exemple, C E S , résolutions 839 (XXXII) et 1081 D
(XXXIX).

105 Par exemple, C E S , résolution 840 (XXXII).
106 P a r e x e m p l e , C E S , r é so lu t i ons 976 ( X X X V I ) et 1167

(XLI).
107 Par exemple, C E S , résolutions 796 (XXX), 907 (XXXIV) et

987 (XXXVI).
108 C E S, résolution 841 (XXXII).
109 C E S (XXXIV), SuppL n» 1, p. 34 et 35.
110 C E S (XXXIV), Annexes, point 3, E/3671.

de pair en vue d'instaurer de meilleures conditions de
vie dans une liberté plus grande' ' " ' . A s a dix-huitième
session, l'Assemblée générale, considérant que,
pour atteindre les objectifs de la Décennie des Na-
tions Unies pour le développement, la réalisation des
programmes sociaux devait être accélérée et devait
compléter les programmes économiques dans le cadre
d'un développement socio-économique intégré, a
invité112 le Conseil économique et social à réexaminer,
en tenant compte du Rapport sur la situation sociale
dans le monde, 1963113, ainsi que des objectifs de la
Décennie des Nations Unies pour le développement,
sa résolution 496 (XVI) intitulée "Programme d'ac-
tion pratique concertée de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées dans le domaine
social" et, de façon générale, à envisager des moyens
efficaces pour transposer en réalisations concrètes les
objectifs de la Décennie sur le plan social. Dans la
même résolution, le Secrétaire général a été prié
d'établir, aux fins de présentation au Conseil, un
projet de programme de développement social pour la
seconde moitié de la Décennie, et les institutions
spécialisées ainsi que les autres organes intéressés
ont été invités à coopérer pleinement à ces efforts.
Par la suite, à sa vingtième session, l'Assemblée
générale, notant114 les mesures prises jusqu'alors par
le Conseil économique et social pour appliquer sa
résolution 1916 (XVIII), a prié le Conseil et la
Commission des questions sociales, lorsqu'ils
examineraient le rôle que l'Organisation des Nations
Unies devait jouer dans le domaine social, de tenir
compte, notamment, de la responsabilité du Conseil,
énoncée à l'Article 58 de la Charte, de "faire des
recommandations en vue de coordonner les pro-
grammes et activités des institutions spécialisées".

**II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

111 A G, résolution 2035 (XX), alinéa c du paragraphe 1 du dis-
positif.

112 A G, résolution 1916 (XVIII).
113 Publication des Nations Unies, numéro de vente : 63.IV.4.
114 A G, résolution 2035 (XX).




