
ARTICLE 58
TABLE DES MATIÈRES

TEXTE DE L'ARTICLE 58

INTRODUCTION . . . . . . . .

I. — GÉNÉRALITÉS.

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

Paragraphes

. 1-2

3-67

3-39

1. L'Assemblée g é n é r a l e . . . . . . . . . . . . . 3-19
a) Les grandes commissions . . . . . . 9-11
b) Le Comité consultatif pour les

questions administratives et
b u d g é t a i r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13

c) Les organes spéciaux . . . . . . . . . . 14-19

2. Le Conseil économique et social . . . . 20-38
**a) Le Comité de coordination du

Conseil
b) Le Comité du programme et de

la coord ina t ion . . . . . . . . . . . . . . . 23-25
c) Le Comité administratif de coor-

dination (CAC) . . . . . . . . . . . . . . 26-31

tion.
**1.

Paragraphes
d) Le Conseil d'administration et le

Bureau consultatif interorgani-
sations du Programme des
Nations Unies pour le dévelop-
pement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-35

é) Les commissions du Conseil.... 36-38
3. Le Secrétaire g é n é r a l . . . . . . . . . . . . . . 39

B. — Mise en place des mécanismes de coordina-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-54

Dispositions contenues dans les
accords conclus avec les institutions
spécialisées

**2. Premières phases du processus de
coordination

3. Relations avec les organisations
intergouvernementales . . . . . . . . . . . . 40-42

**4. Priorités
5. Programmes d'exécution . . . . . . . . . . 43-50
6. Tendances récentes . . . . . . . . . . . . . . . 51-54

C. — Coordination et coopération dans les
domaines techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-67

— RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

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 des
études consacrées au même article dans le précédent
Répertoire, Supplément n°3, à la différence près que le
sous-titre I.A..2.G? n'est plus « Le Bureau de l'assistance
technique et le Comité de l'assistance technique » mais
« Le Conseil d'administration et le Bureau consultatif
interorganisations du Programme des Nations Unies
pour le développement », et qu'il n'y a pas de sous-titres
sous la rubrique I.B.6. intitulée « Tendances récentes ».
2. Au cours de la période considérée, aucun fait nou-
veau ne s'est produit qui nécessite un examen sous
plusieurs rubriques des Généralités ou sous la rubrique
Résumé analytique de la pratique.

I. — GÉNÉRALITÉS

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

1. L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

3. Au cours de la période considérée, l'Assemblée a
continué à s'attacher en priorité aux aspects budgétaires
et administratifs de la coordination, avec l'assistance de
la Cinquième Commission et du Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires. Toute-

fois, la coordination des travaux de fond a aussi bénéfi-
cié d'une attention accrue dans la mesure où la plupart
des questions relatives aux programmes traitées par les
Deuxième et Troisième Commissions nécessitaient des
actions conjointes de la part de plusieurs organisations
du système des Nations Unies. Bien que certains exem-
ples des décisions pertinentes de l'Assemblée générale
soient donnés dans l'étude consacrée à cet article (en
particulier à la section C ci-dessous), la plupart des réso-
lutions concernées sont mentionnées dans l'étude de
l'Article 55 où elles sont classées par thème.
4. Au cours de la période considérée, les questions de
politiques générales ayant trait à l'administration et à la
coordination des activités de développement du système
ont bénéficié elles aussi d'une attention accrue de la part
de l'Assemblée générale. Par exemple, à sa vingt et
unième session, l'Assemblée a adopté, sur la recomman-
dation de la Deuxième Commission, la résolution 2188
(XXI) qui mentionne expressément les responsabilités
de l'Assemblée aux termes du Chapitre IX de la Charte
et en particulier des Articles 58 et 60. Dans cette réso-
lution, il est reconnu que, pour éviter à l'avenir tout che-
vauchement des programmes et pour retirer le maxi-
mum de profits, à un coût raisonnable, des activités
opérationnelles et de recherche conduites par les orga-
nismes des Nations Unies en matière de développement
économique et social, il est urgent que les Etats Mem-
bres, sans nuire à la continuité des travaux du Conseil
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44 Chapitre IX. — Coopération économique et sociale internationale

économique et social, procèdent à un examen complet
de ces activités. Cette résolution priait le Conseil écono-
mique et social d'élargir la composition de son Comité
du programme et de la coordination (CPC) en y ajou-
tant cinq nouveaux membres afin de réaliser l'examen
mentionné et indiquait, à titre de points de repère pour
le Comité, les grands principes devant inspirer les acti-
vités économiques et sociales du système1. Par la suite,
à sa vingt-quatrième session, l'Assemblée a accueilli
avec satisfaction le rapport définitif du Comité élargi du
programme et de la coordination et a pris des décisions
concernant ses diverses constatations et recommanda-
tions2.
5. Dans le Répertoire précédent, l'étude de cet article
mentionnait, sous le présent sous-titre, la résolution 2089
(XX) de l'Assemblée générale sur la création d'une
Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel. L'année suivante, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 2152 (XXI) portant création de
l'Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel (ONUDI) en tant qu'organe de l'Assem-
blée générale. Cette résolution contenait les dispositions
suivantes sur la coordination et la coopération avec
d'autres organisations du système des Nations Unies :

« 27. C'est à l'Organisation qu'il appartient au pre-
mier chef d'examiner et de favoriser la coordination
de toutes les activités menées dans le domaine du
développement industriel par les organismes des
Nations Unies.

« 28. Dans ses relations avec les organes et les
institutions des Nations Unies, le Conseil [Conseil
du développement industriel] tient compte des attri-
butions que la Charte des Nations Unies confère au
Conseil économique et social, notamment en ce qui
concerne la coordination, et des accords régissant les
relations avec les institutions intéressées.

« 29. Des relations de travail étroites et per-
manentes sont établies entre l'Organisation et la Con-
férence des Nations Unies sur le commerce et le
développement, conformément au principe général
selon lequel la première sera compétente pour traiter
des problèmes généraux et techniques de l'industriali-
sation, y compris l'implantation et l'expansion des
industries dans les pays en voie de développement, et
la seconde pour s'occuper des aspects de l'industriali-
sation intéressant le commerce international, y com-
pris l'expansion et la diversification des exportations
d'articles manufacturés et semi-manufactures des
pays en voie de développement.

« 30. L'Organisation établit des relations de travail
étroites et permanentes avec les commissions écono-
miques régionales et avec le Bureau des affaires
économiques et sociales de l'Organisation des Nations
Unies à Beyrouth.
1 Les principes enumeres dans la résolution sont les suivants :

« i) La concentration maximale des ressources, aux niveaux
actuels et à des niveaux supérieurs, sur les programmes présentant
un intérêt direct pour les Etats Membres ;

« ii) Une action souple, rapide et efficace, pour répondre aux
besoins particuliers des différents pays et régions, déterminés par les
intéressés eux-mêmes, dans les limites des ressources disponibles ;

« iii) Le maintien à un niveau minimal des charges grevant les res-
sources administratives des Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies ou membres des organisations qui lui sont reliées ;

« iv) L'évolution d'un système intégré de planification à long
terme sur une base programmée ;

« v) L'établissement de procédures systématiques d'évaluation de
l'efficacité des activités opérationnelles et de recherche. »
2Voir également par. 18 et 19 ci-dessous.

« 31. L'Organisation participe au Programme des
Nations Unies pour le développement et une coopéra-
tion et une coordination étroites sont assurées entre
l'Organisation et le Programme des Nations Unies
pour le développement. Le Directeur exécutif est
membre du Bureau consultatif interorganisations du
Programme des Nations Unies pour le développe-
ment.

« 32. Les dispositions voulues sont prises par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies pour assurer une coopération et une coordina-
tion étroites entre le secrétariat de l'Organisation et
les autres départements du Secrétariat de l'Organisa-
tion des Nations Unies.

« 33. L'Organisation exerce ses fonctions, lorsqu'il
y a lieu, en coopération étroite avec les institutions
spécialisées intéressées et l'Agence internationale de
l'énergie atomique.

« 34. La coordination entre l'Organisation et les
institutions spécialisées intéressées et l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique est assurée au niveau
intergouvernemental par le Conseil du développement
industriel. Les dispositions voulues sont également
prises par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies pour assurer cette coordination au
niveau des secrétariats.

« 35. L'Organisation peut établir des relations de
travail appropriées avec les organisations intergouver-
nementales intéressées. »

6. Parmi les décisions concernant l'ONUDI prises
ultérieurement par l'Assemblée générale au cours de la
période considérée figurent notamment : a) les résolu-
tions 2298 (XXII) et 2511 (XXIV) sur le programme
d'assistance technique au développement industriel; b)
la résolution 2299 (XXII) invitant l'Organisation des
Nations Unies pour le développement industriel à étu-
dier en coopération avec les organisations des Nations
Unies concernées la possibilité d'intensifier la coopéra-
tion industrielle internationale en vue de favoriser l'ac-
complissement des buts et des fonctions de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour le développement industriel ;
et c) la résolution 2528 (XXIV) qui prie l'ONUDI, agis-
sant en consultation avec les organisations concernées,
d'intensifier son action pour la formation du personnel
technique national en vue d'une industrialisation accélé-
rée des pays en développement.
7. Un certain nombre de résolutions3 ont également
été adoptées au cours de la période considérée concer-
nant l'Institut des Nations Unies pour la formation et la
recherche (UNITAR) et en particulier les dispositions
prises pour la coopération entre l'Institut et les autres
organisations et institutions du système.
8. Pendant la période considérée, l'Assemblée géné-
rale a fait de plus en plus appel au concours des institu-
tions spécialisées et de l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique (AIEA) pour les tâches dont l'exécution
est recommandée par ses organes politiques « pour les-
quels les questions politiques sont inséparables des ques-
tions économiques et sociales »4. Des exemples de cette
tendance se trouvent dans les résolutions de l'Assemblée
générale concernant l'application des recommandations

3Notamment A G, résolutions 2187 (XXI), 2277 (XXII), 2388
(XXIII) et 2509 (XXIV).

^Documents officiels du Conseil économique et social, quarante-
septième session, Annexes, point 18, b, de l'ordre du jour, E/4668 et
Add.l, par. 9.
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de la Conférence d'Etats non dotés d'armes nucléaires5

et celles concernant l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux6.

a) Les grandes commissions

9. La Cinquième Commission a poursuivi son examen
de la coordination administrative et budgétaire entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique, en tarit que point distinct de son ordre du jour, à
partir des rapports présentés par le Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires. Un
point concernant l'application des recommandations du
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées a également figuré régulièrement à l'ordre
du jour de la Commission. La résolution 2150 (XXI)
adoptée par l'Assemblée sur la recommandation de la
Cinquième Commission et concernant le rapport du
Comité ad hoc1 a noté que la pleine application des
recommandations formulées par le Comité ad hoc
demandait aussi la coopération des institutions
spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie
atomique « dans l'esprit de l'Article 58 de la Charte des
Nations Unies et compte tenu des accords conclus entre
elle et l'Organisation des Nations Unies » et demandait
instamment que les recommandations consignées dans
le rapport soient étudiées de la façon la plus attentive
par l'Organisation des Nations Unies et les organismes
qui lui sont reliés, de sorte que ces recommandations
soient appliquées aussitôt que possible. Le Secrétaire
général, en sa qualité de président du Comité adminis-
tratif de coordination (CAC), était prié d'encourager les
institutions spécialisées et l'Agence internationale de
l'énergie atomique à prendre les mesures appropriées,
en particulier celles qui exigent une action concertée.
10. La Cinquième Commission a également été saisie à
chacune des sessions considérées dans le présent Supplé-
ment du chapitre du rapport annuel du Conseil écono-
mique et social à l'Assemblée générale qui traite du
développement et de la coordination des activités du
système des Nations Unies. Ce même chapitre a été
généralement renvoyé aussi aux Deuxième et Troisième
Commissions et les autres commissions de l'Assemblée

5 Voir, par exemple, A G, résolutions 2456 (XXIII) et 2605 (XXIV).
6Le texte de ces résolutions qui s'adressent aux organisations des

Nations Unies portait entre autres sur les questions suivantes :
a) L'octroi d'une assistance aux réfugiés des territoires coloniaux,

notamment l'assistance aux gouvernements concernés dans l'élabora-
tion et l'exécution de projets bénéficiant à ces réfugiés et l'assouplisse-
ment dans toute la mesure possible des procédures pertinentes [résolu-
tions 2189 (XXI), par. 8; 2311 (XXII), par. 3; 2426 (XXIII), par. 3;
2555 (XXIV), par. 3 et 9];

b) L'octroi d'une assistance fournie avec la coopération active de
l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et, par son intermédiaire,
aux mouvements de libération nationale aux peuples de la Rhodésie du
Sud, de la Namibie et des territoires sous domination portugaise, en
particulier aux populations des zones libérées de ces territoires [résolu-
tions 2311 (XXII), par. 3 ; 2426 (XXIII), par. 3 ; 2555 (XXIV), par. 4,
5 et 9] ;

c) L'arrêt de toutes collaboration avec le régime illégal de la Rhodé-
sie du Sud et avec les Gouvernements du Portugal et de l'Afrique du
Sud ainsi que la cessation de toute assistance financière,économique,
technique et autre [résolutions 2311 (XXII), par. 4; 2426 (XXIII),
par. 4 et 5 ; 2555 (XXIV), par. 6, 7 et 9].

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième ses-
sion, Annexes, point 74 de l'ordre du jour, A/7359.

ont été, à diverses reprises, chargées d'examiner les
questions spécifiques traitées dans ce chapitre8.
11. A ses vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-
troisième sessions, l'Assemblée a renvoyé à la Deuxième
Commission un point de l'ordre du jour traitant de
l'examen des programmes et activités entrepris en
matière économique et sociale et en matière de coopéra-
tion technique par les organismes se rattachant au sys-
tème des Nations Lfnies. L'Assemblée générale a adopté
au titre de ce point trois résolutions [2188 (XXI), 2281
(XXII) et 2579 (XXIV)]9 que lui avait recommandées la
Commission.

b) Le Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires

12. Au cours de la période considérée, le CCQAB a
continué à aider l'Assemblée générale dans son examen
des arrangements financiers et budgétaires passés avec
les institutions spécialisées et dans son examen des bud-
gets administratifs desdites institutions, conformément
à l'article 17, 3, de la Charte.
13. Outre les rapports spéciaux, les instruments princi-
paux utilisés par le Comité consultatif pour conseiller
l'Assemblée générale sur les questions de coordination
administrative et budgétaire sont le chapitre I de son
rapport budgétaire et son rapport annuel sur les ques-
tions de coordination générale. Les sections pertinentes
du premier sont communiquées au Conseil économique
et social lors de ses sessions d'été. En ce qui concerne le
rapport annuel, le CCQAB a suggéré10 à l'Assemblée
générale lors de sa vingt-quatrième session que pour
assurer une meilleure coordination entre les divers
organes de l'ONU, l'Assemblée voudra peut-être aussi
prier le Secrétaire général de transmettre la présente
documentation à titre d'information au Comité du Pro-
gramme et de la coordination, au Comité des com-
missaires aux comptes de l'ONU et au Corps commun
d'inspection. Donnant suite à cette recommandation,
l'Assemblée générale a pris une décision qui figure au
paragraphe 2 de la résolution 2611 (XXIV)11.

c) Les organes spéciaux

14. L'étude de cet article, qui figure dans le précédent
Répertoire, Supplément n° 3, mentionne sous cette
rubrique la création d'un Comité ad hoc d'experts
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées. Le rapport

8Par exemple, à sa vingt-quatrième session, l'Assemblée générale a
décidé de renvoyer à la Quatrième Commission des passages du chapi-
tre traitant de l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions spécia-
lisées et autres organisations internationales. A cette même session,
l'Assemblée générale a décidé que la question de l'amendement au
règlement intérieur de l'Assemblée générale par l'insertion d'un nou-
vel article sur les relations avec les institutions spécialisées et l'Agence
internationale de l'énergie atomique qui avait été soulevée dans le rap-
port du Conseil économique et social au chapitre portant sur la coor-
dination devait être renvoyée à la Sixième Commission après examen
par les Deuxième et Troisième Commissions.

9Pour plus de détails sur ces résolutions, voir par. 4 ci-dessus et
par. 18 et 19 ci-après.

10Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième ses-
sion, Annexes, point 80 de l'ordre du jour, A/7805, par. 7.

"De même, des arrangements sont en vigueur depuis 1967, qui
régissent les relations entre le Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires et le Comité du programme et de la
coordination du Conseil dans l'exercice de leurs responsabilités res-
pectives pour l'examen du programme de travail des Nations Unies
[voir C E S , résolution 1275 IV (XLIII)].
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du Comité ad hoc12, qui contient un certain nombre de
recommandations sur les questions de coordination13, a
été approuvé par l'Assemblée générale dans sa résolu-
tion 2150 (XXI) en date du 4 novembre 1966. Con-
formément aux décisions pertinentes de l'Assemblée
générale14, le Secrétaire général a depuis présenté régu-
lièrement un rapport à l'Assemblée générale sur la mise
en œuvre des recommandations du Comité ad hoc par
les organisations du système des Nations Unies15.
15. L'une des recommandations du Comité ad hoc
concernait la création, en accord avec les divers organis-
mes des Nations Unies, d'un Corps commun d'inspec-
tion (CCI) administrativement rattaché au Secrétaire
général en sa qualité de plus haut fonctionnaire de
l'Organisation des Nations Unies et de président du
Comité administratif de coordination. Comme l'autori-
sent les termes des résolutions 2150 (XXI) et 2360
(XXII) de l'Assemblée générale, et suite aux recomman-
dations du Conseil énoncées dans la résolution 1280
(XLIII), le Corps commun d'inspection a été créé le
1er janvier 1968, initialement pour une période de quatre
ans. Ses fonctions et pouvoirs sont définis par le Comité
ad hoc de la façon suivante :

« à) Les inspecteurs feront, selon les modalités et
au moment qu'eux-mêmes arrêteront, des enquêtes et
des inspections sur place, dont certaines sans notifica-
tion préalable, dans n'importe quel service des diffé-
rents organismes des Nations Unies. Agissant soit
seuls soit par petits groupes, ils auront les plus larges
pouvoirs d'investigation dans tous les domaines qui
intéressent l'efficacité des services et le bon emploi
des fonds et ils devront bénéficier à l'échelon le plus
élevé d'une entière coopération et de toutes facilités
dans l'exercice de leurs fonctions et avoir notamment
accès à tout renseignement ou tout document particu-
lier. Ils seront tenus au secret professionel sur toutes
les informations qu'ils recevront et sur le contenu de
leurs rapports. Les normes selon lesquelles les inspec-
tions seront effectuées et le programme des inspec-
tions seront arrêtés par le Corps d'inspection lui-
même. Les inspecteurs n'auront par eux-mêmes
aucun pouvoir de décision, et ils ne devront pas inter-
venir dans le fonctionnement des services qu'ils véri-
fieraient.

« b) Les inspecteurs feront, sous leurs propre signa-
ture, des rapports qui n'engageront qu'eux-mêmes et
dans lesquels ils mentionneront leurs constatations et
proposeront des solutions aux questions qu'ils auront
relevées. Ces rapports seront transmis par le Corps

^Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième ses-
sion, Annexes, point 80 de l'ordre du jour, A/6343.

13 Le Conseil économique et social a pris des décisions sur les recom-
mandations du Comité ad hoc concernant les mécanismes d'évalua-
tion et de coordination (Documents officiels de l'Assemblée générale,
vingt et unième session, Annexes, point 80 de l'ordre du jour, A/6343,
par. 79 et 90) dans la résolution 1187 (XLI) [voir par. 25 ci-après].
D'autres recommandations à ce même sujet formulées par le Comité
font l'objet de la résolution 1264 (XLIII) du Conseil économique et
social intitulée « Mise en œuvre des recommandations du Comité ad
hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées ». La résolution 1277
(XLIII) du Conseil économique et social invite le Comité administratif
de coordination à faire figurer dans ses rapports annuels au Conseil
des renseignements sur les nouveaux progrès réalisés dans l'applica-
tion des recommandations du Comité ad hoc.

14A G, résolutions 2150 (XXI), 2360 (XXII) et 2475 A (XXIII).
Voir également à ce propos par. 9 ci-dessus.

15 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-
deuxième session, Annexes, point 80 de l'ordre du jour, A/6803;
Annexes, point 80 de l'ordre du jour, A/7124 et Add.l.

commun d'inspection aux chefs de secrétariat des
organisations participantes, chargés de présenter lès-
dits rapports accompagnés de leurs commentaires à
leurs organes directeurs — dans le cas de l'ONU, au
Comité consultatif pour les questions administratives
et budgétaires — et au Conseil économique et social
par l'intermédiaire du Comité du programme et de la
coordination. Les commentaires des chefs de secréta-
riat seront transmis au Corps commun d'inspection
en même temps qu'ils seront présentés à l'organe
directeur concerné16. »

16. Au 30 juin 1969, les membres du Corps commun
d'inspection avaient présenté plusieurs rapports officiels
et un certain nombre de communications officieuses aux
organisations apparentées à l'Organisation des Nations
Unies17. Parmi ces rapports officiels, deux étaient adres-
sés spécifiquement à l'Organisation des Nations Unies,
un à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture (UNESCO) et un à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS); les trois autres présentaient
un intérêt pour plusieurs autres organisations. A sa
quarante-septième session, tenue en 1969, le Conseil
économique et social a jugé nécessaire d'introduire cer-
taines modifications dans la procédure d'établissement
des rapports du Corps commun d'inspection, à la lumière
de l'expérience acquise; par conséquent, des arrange-
ments; supplémentaires visant à accélérer l'établissement
de ces rapports et à assurer que « tous les rapports con-
cernant des activités qui sont en général du ressort du
Conseil soient présentés sans retard, accompagnés des
observations du Secrétaire général, par l'intermédiaire
du Comité du programme et de la coordination » figure
dans la résolution 1457 (XLVII) du Conseil économique
et social.
17. L'établissement des arrangements pour les consul-
tations et la collaboration entre le Corps commun d'ins-
pection et le Comité du programme et de la coordina-
tion est spécifiquement prévu dans le nouveau mandat
du Comité du programme et de la coordination que le
Conseil a approuvé par sa résolution 1472 (XLVIII).
Des rapports directs ont également été établis entre le
CCI et le CAC. Les membres du CCI se sont réunis avec
les membres du CAC au cours des sessions de printemps
de 1968 et de 1969 et les rapports pertinents du CAC18

soulignent l'importance que tant les inspecteurs que les
chefs de secrétariat des organisations apparentées à
l'Organisation des Nations Unies attachent aux discus-
sions sur les questions d'intérêt commun. Lors de la ses-
sion de printemps de 1969, le Comité du programme et
de la coordination et les membres du Comité adminis-

16Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et
unième session, Annexes, point 80 de l'ordre du jour, A/6343,
par. 67.

17Outre l'Organisation des Nations Unies, les organisations sui-
vantes font partie du système commun d'inspection par les décisions
prises par leurs organes législatifs ou directeurs respectifs : l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (PAO),
l'Organisation internationale du Travail (OIT), l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO),
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Union internationale des
télécommunications (UIT), l'Organisation météorologique mondiale
(OMM), l'Organisation intergouvernementale consultative de la navi-
gation maritime (OMCI), l'Agence internationale de l'énergie atomi-
que (AIEA), l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
et l'Union postale universelle (UPU).

^Documents officiels du Conseil économique et social, quarante-
quatrième session, Annexes, point 23 de l'ordre du jour, E/4486 et
Add.l à 3, et Documents officiels du Conseil économique et social,
quarante-septième session, Annexes, point 18 de l'ordre du jour,
E/4668 et Add.l.
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tratif de coordination sont convenus qu'ils indique-
raient conformément au désir exprimé par les inspec-
teurs les problèmes pour l'étude desquels, à leur avis, la
coopération des membres du Corps commun d'inspec-
tion serait particulièrement utile.
18. Un autre organe adjoint provisoirement au cours
de la période considérée au mécanisme central de coor-
dination a été le Comité élargi du programme et de la
coordination chargé par l'Assemblée générale de pré-
parer un examen des activités opérationnelles et de
recherche entreprises par l'Organisation des Nations
Unies et les organismes qui lui sont apparentés. Le
statut et la composition du Comité élargi ont été définis
de la manière suivante dans le paragraphe 1 du dispositif
de la résolution 2188 (XXI) de l'Assemblée, qui

« Prie le Conseil économique et social d'élargir son
Comité du programme et de la coordination en y
ajoutant cinq nouveaux Etats Membres qui seront
désignés par le Président de l'Assemblée générale
pour une période de trois ans au maximum... ; le
Comité élargi sera responsable devant l'Assemblée et,
sous son autorité, devant le Conseil. »

19. Le Comité élargi, qui a terminé ses travaux en
septembre 1969, a proposé dans son rapport final19 un
certain nombre de recommandations concernant en par-
ticulier :

à) La reconstitution du Comité du programme et de la
coordination ;

ti) L'utilisation des ordinateurs par les organismes des
Nations Unies ;

c) Les organes chargés de fournir des services consul-
tatifs scientifiques et techniques des organismes des
Nations Unies ;

d) Les réunions de hauts fonctionnaires de l'ONU
exerçant des responsabilités dans les domaines écono-
mique et social ;

e) La coordination des programmes-consultations
préalables entre institutions sur les programmes de tra-
vail;

j) La coordination à l'échelon national;
g) Le cadre de rubriques pour la classification des

programmes et des activités.
L'Assemblée générale a approuvé ces recommandations
dans sa résolution 2579 (XXIV).

2. LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

20. Conformément à la pratique établie, le Conseil
lors de ses quarante-troisième, quarante-cinquième et
quarante-septième sessions a étudié le « développement
et la coordination des activités des organisations qui
sont reliées à l'Organisation des Nations Unies », ce qui
constituait un point distinct de son ordre du jour, sur la
base des rapports présentés par le Comité du pro-
gramme et de la coordination, du Comité administratif
de coordination et de chacune des institutions spécia-
lisées20. Un point connexe concernant l'examen des pro-
grammes et des activités du système des Nations Unies21

19'Documents officiels du Conseil économique et social, quarante-
septième session, E/4748/Rev. 1.

^Conformément à la pratique établie, les rapports annuels de la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement et
du Fonds monétaire international ont été examinés séparément par le
Conseil à la reprise de ses quarante-troisième, quarante-cinquième et
quarante-septième sessions.

21A cet égard, voir également par. 4 et 19 ci-dessus.

par le Comité élargi du programme et de la coordination
a été examiné par le Conseil à la reprise de ses quarante-
troisième, quarante-cinquième et quarante-septième ses-
sions.
21. La nécessité de renforcer le rôle de coordination
du Conseil et d'améliorer le fonctionnement de ses
mécanismes de coordination figurait parmi les thèmes
principaux des débats lors de ces sessions. Dans sa
résolution 1367 (XLV), le Conseil, rappelant les disposi-
tions du Chapitre IX de la Charte des Nations Unies, a
reconnu l'importance du renforcement de la coordina-
tion et de la coopération entre les organismes et institu-
tions des Nations Unies et a souligné la « nécessité
urgente de rationaliser et de renforcer l'efficacité de ses
travaux » dans ce domaine. L'année suivante, le Con-
seil, dans sa résolution 1459 (XLVII), attirait à nouveau
l'attention sur la responsabilité qui lui incombait aux
termes du Chapitre IX de la Charte et a souligné la
nécessité d'entreprendre de nouveaux efforts pour met-
tre en oeuvre les dispositions de cette résolution du fait
que le caractère d'actualité du problème que pose l'amé-
lioration de la coordination des activités de l'Organisa-
tion des Nations Unies dans les domaines social et
économique et les domaines connexes non seulement ne
s'est pas atténué, mais au contraire s'est intensifié en
raison de la nécessité d'accroître l'efficacité de l'en-
semble des organismes des Nations Unies et d'assurer
l'utilisation plus rationelle des moyens et des ressources.
22. Dans le même contexte, il convient de mentionner
la décision prise par l'Assemblée générale à sa vingt et
unième session qui se déclare satisfaite « des progrès
réalisés par le Conseil économique et social dans l'exa-
men et la réévaluation de son rôle et de ses fonctions »22

et à la demande adressée au Conseil par l'Assemblée
dans sa résolution 2579 (XXIV) « d'examiner de façon
suivie le mécanisme de coordination et d'examen des
programmes et d'apporter les améliorations ou modifi-
cations qui pourront paraître nécessaires, compte tenu
de l'expérience acquise et des faits nouveaux pertinents
qui pourraient survenir au sein des organismes des
Nations Unies ».

**a) Le Comité de coordination du Conseil

b) Le Comité du programme et de la coordination

23. Les fonctions et la composition du programme et
de la coordination ont été examinées à plusieurs reprises
au cours de la période considérée. A la reprise de sa qua-
rante et unième session en novembre 1966, le Conseil
économique et social par sa résolution 1187 (XLI) a
décidé que le Comité du programme et de la coordina-
tion serait composé de 16 Etats Membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies qui seront élus pour trois ans,
selon un système de roulement et compte tenu du prin-
cipe d'une répartition géographique équitable23. Cette
résolution prévoyait que pour la sélection des experts
gouvernementaux devant siéger au Comité, il fallait
dûment tenir compte de la recommandation du Comité
ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions

22Voir décision adoptée par l'Assemblée générale lors de sa
1463e séance plénière le 22 novembre 1966 (Documents officiels de
l'Assemblée générale, vingt et unième session, Résolutions, Supplé-
ment n° 16, p. 44).

23 Voir également C E S , résolution 1190 (XLI) pour le mandat des
membres du Comité du programme et de la coordination.
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spécialisées24 tendant à ce que les experts des gouver-
nements aient une vaste expérience et une grande compé-
tence dans les divers domaines d'activités de l'Organisa-
tion des Nations Unies et de ses institutions apparentées.
Cette résolution demandait au Comité du programme et
de la coordination, indépendamment des tâches qui lui
avaient déjà été confiées par des résolutions précé-
dentes25, d'étudier les procédures de coopération et de
coordination interinstitutions existantes. Par cette
même résolution, le Conseil : à) invitait le Président du
Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires à continuer à participer aux travaux du
Comité; b) invitait les gouvernements des Etats Mem-
bres et les chefs de secrétariat des organes et program-
mes des Nations Unies à apporter au Comité une coopé-
ration et une assistance sans réserve; et c) confirmait
« sa décision contenue dans la résolution 1171 (XLI)
du 5 août 1966, tendant à ce que continuent d'avoir lieu
des réunions communes du Comité du programme et de
la coordination et du Comité administratif de coordina-
tion auxquelles chaque membre du Comité pourrait être
représenté par le chef de sa délégation et invitait le Prési-
dent et les vice-présidents du Conseil économique et
social et le Président du Comité de coordination à conti-
nuer à prendre part à ces réunions communes »26.
24. Lors de sa quarante-cinquième session, le Conseil
a pris note avec satisfaction des travaux du Comité du
programme et de la coordination et en particulier de
« ses suggestions visant à éliminer les doubles emplois,
le parallélisme et la répétition dans les travaux de tous
les organismes des Nations Unies ». Par sa résolu-
tion 1367 (XLV), le Conseil a approuvé les recomman-
dations et les propositions du Comité du programme et
de la coordination concernant son rôle futur eu égard à
la programmation27 et demandé au Comité du pro-
gramme et de la coordination de formuler d'autres
recommandations concernant la conduite de ses travaux
dans le domaine de la coordination interinstitutions.
Dans cette même résolution, le Conseil : à) soulignait à
nouveau le caractère complémentaire des fonctions du
Comité du programme et de la coordination et du
Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires ; et b) invitait le Comité du programme et de
la coordination et le Comité administratif de coordina-
tion à prolonger, si possible d'un jour ou deux, leurs
réunions communes et à veiller à ce que ces réunions
soient préparées de manière adéquate.
25. La composition et le mandat du Comité du pro-
gramme et de la coordination ont été à nouveau exa-
minés comme suite à l'examen, par l'Assemblée géné-
rale et le Conseil économique et social, du rapport
définitif du Comité élargi du programme et de la coordi-

24Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième ses-
sion, Annexes, point 80 de l'ordre du jour, A/6343, par 90, h.

25 Voir Répertoire, Supplément n°3, vol. II, sous Article 58, par. 11
et 12.

26D'autres dispositions concernant le rôle du Comité du pro-
gramme et de la coordination en ce qui concerne les questions relatives
au programme et le rapport entre le Comité du programme et de la
coordination et le Comité consultatif pour les questions administra-
tives et budgétaires se trouvent dans la résolution 1367 (XLV) du Con-
seil économique et social.

27 Voir le rapport du Comité du programme et de la coordination à
sa deuxième session (Documents officiels du Conseil économique et
social, quarante-cinquième session, Supplément n° 9, E/4493/Rev.2,
chap. II).

nation28. Le Comité élargi ayant examiné un certain
nombre de solutions, notamment la possibilité de trans-
former le Comité du programme et de la coordination
en un « Comité d'experts » plus restreint dont les mem-
bres agiraient en leur propre capacité, avait recom-
mandé que le caractère intergouvememental du Comité
soit maintenu et que le nombre de ses membres soit
porté à 21. L'Assemblée générale a approuvé cette
recommandation dans sa résolution 2579 (XXIV)29.
Dans le domaine de la coordination, les tâches perma-
nentes confiées au Comité aux termes des recommanda-
tions du Comité élargi du programme et de la coordina-
tion et autres décisions pertinentes du Conseil sont
résumées de la façon suivante dans une note du Secréta-
riat30 présentée à la quatrième session du Comité du
programme et de la coordination (la première après
qu'il ait été reconstitué) :

« Le Comité doit conseiller et aider le Conseil dans
l'exercice des fonctions de coordination conférées à ce
dernier aux termes des Articles 58, 63 et 64 de la
Charte, et en particulier surveiller les activités de
l'ONU et des organismes et programmes qui lui sont
reliés, étudier les procédures actuelles de coordination
et de coopération et soumettre ses conclusions au
Conseil sur les questions et problèmes qui en décou-
lent (E/4748, par. 29). A ce sujet, le Comité sera saisi
des rapports du CAC et des résumés analytiques des
rapports des organismes des Nations Unies.

« Le Comité peut préparer et soumettre au Conseil
des recommandations adressées aux institutions spé-
cialisées, à l'Assemblée générale et aux Membres des
Nations Unies, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2
de l'Article 63 de la Charte (E/4748, par. 30).

« Le Comité est autorisé par le Conseil, à titre per-
manent, à examiner les programmes entrepris dans
des secteurs d'activité déterminés par tous les organis-
mes des Nations Unies, et les procédures employées,
ainsi que l'interaction entre les différents secteurs,
afin de veiller à ce que les programmes entrepris dans
tel ou tel secteur répondent aux objectifs énoncés
dans la résolution 2188 (XXI) de l'Assemblée géné-
rale. Le Comité est notamment chargé de passer en
revue la planification des programmes, leur exécu-
tion, leur évaluation et l'efficacité des dispositions de
coordination (E/4748, par. 31).

« Le Comité a pour fonction permanente de pro-
céder à une évaluation systématique des activités
opérationnelles et de recherche conduites par les orga-
nismes des Nations Unies en matière de développe-
ment économique et social... (E/4748, par. 105).

28Dans sa résolution 2188 (XXI), l'Assemblée générale a reconnu la
nécessité de procéder à un examen approfondi des mécanismes d'assis-
tance économique et technique et prié le Conseil économique et social
d'élargir la composition de son Comité du programme et de la coordi-
nation en y ajoutant cinq nouveaux Etats Membres pour entreprendre
cette tâche. Le Conseil a procédé à cet élargissement par sa résolu-
tion 1189 (XLI), invitant à la même occasion le Comité du programme
et de la coordination, dont la composition avait été arrêtée dans la réso-
lution 1187 (XLI), à continuer à exercer ses fonctions conformément
aux décisions pertinentes du Conseil (voir également à cet égard
par. 4, 18 et 19 ci-dessus).

29Voir également les paragraphes 18 et 19 ci-dessus. A sa quarante-
huitième session en janvier 1970, le Conseil économique et social,
« tenant compte de la résolution de l'Assemblée générale 2188
(XXI) », a reconstitué le Comité du programme et de la coordination
conformément à la recommandation pertinente du Comité élargi du
programme et de la coordination [résolution 1472 (XLVIII)].

30E/AC.51/L.41, par. 11 à 17 (ronéotypé).
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« Le Comité doit continuer à tenir des réunions
annuelles communes avec le CAC [résolution 2597
(XXIV) de l'Assemblée générale]...

« Le Comité doit examiner de manière permanente
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'in-
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les
institutions spécialisées et les institutions internatio-
nales associées à l'ONU [résolution 1450 (XLVII) du
Conseil économique et social].

« Le Secrétaire général doit fournir au Comité des
renseignements pertinents sur les faits nouveaux
survenus au sein des organismes des Nations Unies,
par exemple sur l'Etude de capacité du PNUD
(E/4748, par. 35). »

c) Le Comité administratif de coordination (CAC)

26. Pendant la période considérée, le CAC a poursuivi
ses activités de coordination dans les secteurs du pro-
gramme et de l'administration interinstitutions, sur la
base des rapports de son comité préparatoire, de ses
deux comités consultatifs pour les questions admi-
nistratives et l'information [le Comité consultatif pour
les questions administratives (CCQA) et le Comité con-
sultatif de l'information (CCI)] et un certain nombre de
sous-comités et de groupes de travail s'occupant des
secteurs du programme intéressant l'ensemble du sys-
tème.
27. Au cours de la période considérée, les questions
portant sur l'organisation et le fonctionnement du
mécanisme de coordination intersecrétariats ont occupé
une place importante dans l'ordre du jour du CAC. A sa
session de mai 1969, le CAC est convenu de prendre un
certain nombre de mesures au niveau de l'organisation
qui sont décrites dans son rapport annuel au Conseil31.
Le CAC a en particulier décidé d'une part d'élargir les
responsabilités du Bureau des affaires interorganisa-
tions et de la coordination qui est le bureau du secréta-
riat chargé entre autres d'assurer les services du CAC et
d'autre part de confier davantage de pouvoirs à son
comité préparatoire.
28. Le rapport du CAC de 1969 indiquait qu'au cours
des années précédentes le Conseil avait ajouté de nou-
velles questions générales intéressant la communauté
internationale à celles qui étaient déjà du ressort du
CAC et qu'il était vraisemblable que cette tendance se
maintiendrait au cours des années 70. A ce sujet, le
CAC a déclaré qu'il considérait sa tâche principale
comme étant « de déterminer à l'intention du Conseil et
des organes directeurs des organisations intéressées les
grands problèmes qui se posent aux organismes des
Nations Unies et d'une manière générale de leur donner
des avis sur la façon dont leurs ressources devraient être
utilisées pour que ces problèmes soient résolus de
manière constructive ». « A cette fin », le rapport indi-
quait que « les membres du CAC consacrent l'essentiel
de leur attention à un petit nombre de questions de prin-
cipe essentielles ».
29. A la reprise de la troisième session du Comité du
programme et de la coordination, certaines inquiétudes
ont été exprimées au sujet du rôle du CAC, tel qu'il est
décrit dans ce rapport. Au cours des discussions, il a été
signalé que la définition par le CAC de son propre rôle
ne comportait aucune référence à ses fonctions de coor-

dination, et des craintes ont été exprimées quant à la
façon dont les nouvelles activités du CAC s'inséreraient
dans le processus de coordination tel qu'il existait
actuellement32. Il a été décidé que cette question serait
examinée lors d'une réunion commune du CAC et du
CPC33 en octobre 1969. Lors de cette réunion, le Secré-
taire général, parlant au nom du CAC, a fourni les éclair-
cissements suivants :

« Si la tâche première fondamentale du CAC est
bien entendu d'assurer une coordination et une colla-
boration satisfaisantes au sein des organismes des
Nations Unies, cette tâche échoit surtout maintenant,
à tout le moins pour ce qui est des détails pratiques,
au Comité préparatoire, aux divers organes sub-
sidiaires du CAC et au personnel du Bureau des
affaires interorganisations. Pour mener à bien les
tâches plus vastes du CAC, mes collègues et moi-
même estimions et continuons d'estimer que nous
devrions consacrer autant de temps que possible aux
grands problèmes et aux questions clefs de politique
générale, et que c'est cette tâche qui revêt en fait
aujourd'hui l'importance essentielle. Par « questions
de politique générale », nous n'entendons naturelle-
ment pas des « questions politiques » ni ne voulons
empiéter d'aucune manière sur l'autorité légitime des
gouvernements. Une telle attitude serait non seule-
ment contraire à nos obligations mais manifestement
impossible. Nous voulons seulement parler des fac-
teurs qui sont du ressort de nos organisations et dont
tous les gouvernements doivent tenir compte pour
mettre au point des solutions réalisables et pour signa-
ler d'autres options réalistes. C'est là sûrement un tra-
vail essentiel que l'on est en droit d'attendre du per-
sonnel du CAC et ce serait gaspiller lamentablement
les ressources dont disposent les Nations Unies s'il ne
s'efforçait pas d'y donner satisfaction. » (E/4755/
Add.l,par. 2 et 3.)

30. Le rapport sur les réunions communes signalait
que « les déclarations faites avaient en grande partie
rassuré les membres du CPC en ce qui concerne le rap-
port du CAC... »34 et que « d'une façon générale les
discussions ont montré que les deux comités étaient
largement d'accord sur la manière d'envisager les
grandes tâches auxquelles devaient faire face les Nations
Unies », et qu'il était nécessaire de renforcer la collabo-
ration entre les autorités intergouvernementales et les
autorités executives du système35.
31. La coutume de tenir des réunions communes entre
le CPC et le CAC juste avant les sessions de juillet du
Conseil économique et social s'est poursuivie au cours
de la période considérée36. Dans sa résolution 1459
(XLVII), le Conseil a recommandé que la pratique des
réunions communes se poursuive37.

^Documents officiels du Conseil économique et social, quarante-
septième session, point 18, b, de l'ordre du jour, E/4668 et Add.l.

32 Voir rapport du Comité du programme et de la coordination sur
la deuxième partie de sa troisième session, Documents officiels du
Conseil économique et social, quarante-septième session, E/4716/
Rev.l.

33Une note du Secrétariat concernant le mandat, les mécanismes
subsidiaires et le personnel du CAC préparée pour ces réunions com-
munes figure dans le document E/AC.51/35/Rev.l/CO-ORDINA-
TION/JM :10/Rev.l.

34E/4755, par. 16 (ronéotypé).
^Ibid., par. 13.
36En outre, comme mentionné ci-dessus, une réunion commune a

été « reprise » en octobre 1969.
37 D'autres décisions du Conseil économique et social concernant

ces réunions sont évoquées dans les paragraphes 23 et 24 ci-dessus.
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d) Le Conseil d'administration et le Bureau consultatif
interorganisations du Programme des Nations
Unies pour le développement

32. Dans le Supplément n ° 3 du Répertoire, l'étude de
cet article traitait sous ce sous-titre (autrefois intitulé
« le Bureau de l'assistance technique et le Comité de
l'assistance technique ») de la création du Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du
mandat du Conseil d'administration du Bureau consul-
tatif interorganisations (BCI). Au cours des cinq années
d'existence du PNUD, le Conseil d'administration et le
BCI s'étaient consacrés tout particulièrement à l'exa-
men des moyens permettant d'exécuter une évaluation
réaliste des besoins des pays en développement et de la
capacité du système des Nations Unies d'administrer et
de mettre en œuvre le programme d'assistance requis.
Par conséquent, à sa sixième session en juin 1968, le
Conseil d'administration38 a approuvé une proposition,
discutée préalablement au sein du BCI, visant à entre-
prendre une étude de la capacité du système de dévelop-
pement des Nations Unies; conformément à une déci-
sion ultérieure du Conseil d'administration39, le rapport
définitif de l'étude devait être soumis simultanément
aux gouvernements, au PNUD et aux organisations par-
ticipantes chargées de l'exécution, avant la fin de 1969.
33. Le Conseil économique et social, à ses quarante-
troisième, quarante-cinquième et quarante-septième ses-
sions, et l'Assemblée générale, à ses vingt et unième,
vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième ses-
sions, ont adopté des résolutions compte tenu des rap-
ports du Conseil d'administration du PNUD40. Sur la
recommandation du Conseil d'administration, des pro-
cédures révisées ont également été introduites au cours
de la période considérée en ce qui concerne l'élément
assistance technique des projets du PNUD41 et des pro-
jets régionaux et interrégionaux42.
34. A sa 1745e séance plénière, tenue le 17 décembre
1968, l'Assemblée générale, sur l'invitation du Conseil
économique et social43, a décidé d'autoriser le PNUD à
fournir du personnel opérationnel à la demande des
gouvernements, dans le cadre de l'assistance qu'il four-
nit normalement44.
35. Plusieurs décisions ont également été adoptées au
cours de la période considérée à propos de la composi-
tion du BCI et du rôle des organisations vis-à-vis du
PNUD. Par sa résolution 1253 (XLIII), par exemple, le
Conseil approuvait une recommandation adoptée par le
Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire

^Documents officiels du Conseil économique et social, quarante-
quatrième session, Supplément n° 6A, E/4545.

^Documents officiels du Conseil économique et social, quarante-
septième session, PNUD, rapport du Conseil d'administration,
E/4706.

^C E S, résolutions 1252 (XLIII), 1344 (XLV) et 1431 (XLVII), et
A G, résolutions 2180 (XXI), 2278 (XXII), 2408 (XXIII) et 2512
(XXIV). Une autre résolution [2280 (XXII)] concernant les activités
opérationnelles pour le développement et portant en particulier sur les
ressources financières du PNUD a été adoptée par l'Assemblée à sa
vingt-deuxième session en 1967.

41C E S, résolution 1432 (XLVII), et A G, résolution 2513 (XXIV).
42C E S, résolution 1250 (XLIII), et A G, résolution 2279 (XXII).
43 Voir la décision adoptée par le Conseil économique et social à sa

1550« séance, tenue le 24 juillet 1968 (E/4561, p. 11).
44 Des décisions intérimaires autorisant à continuer à prélever sur le

Fonds d'assistance technique du PNUD les fonds nécessaires à la four-
niture du personnel opérationnel ont été adoptées l'année précédente
par l'Assemblée générale [voir A G, résolution 2179 (XXI)] et une
décision a été adoptée à la 1618e séance plénière du 4 décembre 1967
sur la proposition du Conseil économique et social.

des Nations Unies pour les réfugiés visant à ce que le
Haut Commissaire soit convié à participer aux réunions
du BCI. Par la suite, par sa résolution 2207 (XXI),
l'Assemblée a décidé de modifier sa résolution 2029
(XX) de façon à inclure le Secrétaire général de la Con-
férence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-
pement (CNUCED) comme membre du BCI. Plus tard,
par sa résolution 2401 (XXIII), l'Assemblée générale a
décidé que la CNUCED devrait être une organisation
participante du PNUD conformément à sa résolu-
tion 2029 (XX).

e) Les commissions du Conseil

36. Au cours de la période considérée, les commissions
techniques du Conseil ont continué à examiner la coor-
dination des activités du système dans leur domaine de
compétence respectif, conformément à leur mandat, et à
présenter en conséquence des recommandations qui ont
donné lieu à des décisions du Conseil.
37. Par sa résolution 1306 (XLIV) sur le Programme
de travail international et la coordination dans le
domaine des statistiques, le Conseil économique et
social, tenant compte des discussions de la Commission
de statistique, à sa quinzième session, a prié le Secrétaire
général d'arranger des consultations entre des représen-
tants de l'Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées et un Groupe de travail composé du
Président et de deux autres membres de la Commission
de statistique afin que ce groupe de travail prépare un
rapport pour les membres de la Commission de statis-
tique sur les progrès effectués dans la mise au point d'un
programme intégré et dans l'établissement de la coordi-
nation nécessaire.
38. L'introduction dans le règlement intérieur des
commissions économiques régionales de nouvelles dis-
positions concernant les arrangements pour les con-
sultations interorganisations sur les nouvelles proposi-
tions dont sont saisies les commissions est traitée dans
l'étude consacrée à l'Article 63 (voir également par. 55
ci-dessous).

3. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
39. Le Secrétaire général a continué à jouer un rôle
important dans le processus de coordination tant en sa
qualité de Président du CAC que dans l'exercice des
fonctions qui lui ont été confiées par l'Assemblée géné-
rale et le Conseil économique et social.

B. — Mise en place des mécanismes
de coordination

**1. DISPOSITIONS CONTENUES DANS LES ACCORDS
CONCLUS AVEC LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

**2. PREMIÈRES PHASES DU PROCESSUS
DE COORDINATION

3. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES

40. Dans l'étude faite dans le présent Article du
Répertoire, Supplément n° 3, sous cette même sous-
rubrique, on a mentionné la résolution 1153 (XLI) du
Conseil économique et social relative au transfert éven-
tuel à l'Organisation des Nations Unies des respon-
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sabilités et des biens de l'Union internationale de
secours. A sa session suivante, le Conseil économique et
social, dans la résolution 1268 (XLIII), a recommandé
que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, conformément à son Acte consti-
tutif : a) prenne la suite de l'Union internationale de
secours pour l'étude scientifique des catastrophes
naturelles dans les domaines qui sont de sa compétence ;
b) prenne des mesures pour poursuivre les activités perti-
nentes de l'Union; et c) définisse, en accord avec
l'Union, les modalités du transfert à l'Organisation des
biens de l'Union. Dans la même résolution, le Comité
administratif de coordination a été invité à examiner les
incidences que le transfert proposé pourrait avoir sur la
coordination des activités effectuées par les organismes
du système des Nations Unies dans le domaine des cata-
strophes naturelles.
41. A la même session, le Conseil économique et social
a adopté la résolution 1267 (XLIII) ayant trait aux rela-
tions avec les organisations intergouvernementales non
rattachées à l'Organisation des Nations Unies dans le
domaine économique et social. Dans cette résolution, le
Conseil a constaté que depuis la création de l'Organisa-
tion des Nations Unies, un grand nombre d'organisa-
tions intergouvernementales non rattachées à l'Organi-
sation des Nations Unies avaient été instituées dans le
domaine économique et social et qu'un grand nombre
d'entre elles collaboraient déjà, tant officieusement
qu'officiellement, avec les organismes des Nations
Unies. Dans le dispositif de cette résolution, le Secré-
taire général a été invité à continuer de maintenir et de
renforcer, au niveau du Secrétariat, les contacts avec les
grandes organisations intergouvernementales de carac-
tère économique et social qui ne sont pas rattachées à
l'Organisation des Nations Unies et « lorsqu'il juge que
cela favoriserait les objectifs et les travaux du Conseil,
de proposer au Conseil les noms d'organisations inter-
gouvernementales qui seraient représentées par des
observateurs aux sessions du Conseil » et qui seraient
autorisés à « participer avec l'approbation du Conseil et
sans droit de vote à ses débats sur les questions qui les
intéressaient ». Les organes subsidiaires du Conseil ont
de même été invités à faire des recommandations sur
l'opportunité d'établir des relations analogues entre eux
et des organisations s'occupant de domaines de compé-
tence analogues.
42. Dans la même résolution, le Conseil, ayant exa-
miné une demande soumise par l'Iran, le Pakistan et la
Turquie et rappelant que dans des résolutions anté-
rieures45 il avait « établi des contacts et une coopération
pour des fins déterminées avec certaines organisations
intergouvernementales non rattachées à l'Organisation
des Nations Unies », a décidé d'établir des relations
avec une organisation appelée Organisation de coopéra-
tion régionale pour le développement. A cette fin, le
Conseil a prié le Secrétaire général : à) d'assurer des
échanges réciproques de renseignements et de documen-
tation; b) de prévoir la représentation de l'Organisation
de coopération régionale pour le développement aux
réunions des organismes des Nations Unies qui s'occu-
pent de questions d'intérêt réciproque; et c) de prévoir
des consultations et une coopération technique entre
l'Organisation de coopération régionale pour le déve-
loppement et l'Organisation des Nations Unies sur les
questions d'intérêt commun.

45Dont les résolu!ions 412 B (XIII), 678 (XXVI), 1013 (XXXVII)
et 1053 (XXXIX).

**4. PRIORITÉS

5. PROGRAMMES D'EXÉCUTION
43. Les fait concernant le PNUD sont traités à l'ali-
néa d de la sous-rubrique 2 ci-dessus. En ce qui concerne
le FISE, le Conseil économique et social, à sa quarante-
troisième session, a adopté la résolution 1258 (XLIII),
dans laquelle il a félicité « le Fonds de maintenir une
coopération étroite avec les autres organismes des
Nations Unies » ; en approuvant par cette résolution les
politiques et les programmes du Fonds, tels qu'ils sont
énoncés dans le rapport du Conseil d'administration, le
Conseil a tout particulièrement mentionné les travaux
du Comité mixte FISE/OMS des directives sanitaires et
le Comité mixte FAO/FISE des directives. A sa session
suivante, dans la résolution 1348 (XLV), le Conseil a
reconnu « l'utilité de la contribution du Fonds à l'ac-
complissement des fonctions économiques et sociales à
long terme des organismes des Nations Unies » et noté
de nouveau avec satisfaction que le Conseil d'adminis-
tration continuait à « développer sa coopération avec
d'autres organismes des Nations Unies s'occupant de
l'éducation des enfants et des jeunes ». A sa quarante-
septième session, le Conseil, dans sa résolution 1445
(XLVII), a une nouvelle fois « noté avec satisfaction la
collaboration étroite qui existait entre le Fonds et d'au-
tres organismes des Nations Unies, tant au niveau des
secrétariats que sur le terrain, pour l'élaboration, la
mise en œuvre et l'évaluation des programmes et des
projets ». En approuvant la politique du Fonds des
Nations Unies pour l'enfance « qui visait à aider les
pays en vue de protéger la jeune génération et de la pré-
parer à ses futures responsabilités », le Conseil a, dans
cette résolution, félicité le Fonds de mettre l'accent
« sur l'approche par pays » qui permettait de donner
l'aide conformément à l'ordre de priorité fixé par les
pays en voie de développement intéressés ».
44. En ce qui concerne le Programme alimentaire mon-
dial, l'Assemblée générale, dans ses résolutions 2290
(XXI) et 2527 (XXIV), a donné suite aux recommanda-
tions du Conseil économique et social46 concernant les
objectifs à atteindre pour les contributions au Pro-
gramme alimentaire mondial pour les périodes 1969-
1970 et 1971-1972 respectivement et la convocation par
le Secrétaire général, agissant de concert avec le Direc-
teur général de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), des troisième
(1968) et quatrième (1970) Conférences pour les
annonces de contributions pour le Programme alimen-
taire mondial.
45. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale, rappelant ses résolutions antérieures47 relatives à
un programme d'études sur l'assistance alimentaire
multilatérale, a prié les organisations concernées « de
s'attacher tout particulièrement à l'étude des problèmes
posés par la coordination de tous les programmes d'as-
sistance alimentaire » [résolution 2300 (XXII) de l'As-
semblée générale]. A la session suivante, dans la résolu-
tion 2462 (XXIII), l'Assemblée générale a de nouveau
souligné la nécessité de « tirer parti » de la compétence

46C E S, résolutions 1255 (XLIII) et 1443 (XLVII). Dans la résolu-
tion 1256 (XLIII), le Conseil a également approuvé un amendement à
l'article 6 des Règles générales du Programme alimentaire mondial
relatives à la mise en réserve de ses ressources pour les besoins alimen-
taires d'urgence.

47 A G, résolutions 2096 (XX) et 2155 (XXI).
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et de l'expérience particulières de l'administration du
Programme alimentaire mondial, « en collaborant avec
les organismes intéressés des Nations Unies, lorsqu'il
s'agit d'adapter encore davantage les opérations d'assis-
tance alimentaire multilatérale aux besoins qui sont
manifestés ». Dans la résolution, on a prié le Comité
intergouvememental ONU/FAO du Programme ali-
mentaire mondial de revoir les autres études récentes sur
l'assistance alimentaire et, avec l'assistance des chefs de
secrétariat de l'ONU et de la PAO et en consultation
avec d'autres organisations intéressées du système, de
formuler des recommandations à ce sujet. Le Directeur
général de l'Organisation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture, agissant en consultation avec
les chefs de secrétariat des autres organisations inté-
ressées, a été de même invité à « examiner les moyens
possibles, y compris les suggestions contenues dans le
rapport du Secrétaire général48, d'évaluer les déficits
alimentaires et les besoins en matière d'assistance ali-
mentaire et d'assurer que l'on disposait de denrées
alimentaires suffisantes pour faire face à des situations
d'urgence imprévues, et à faire rapport, selon qu'il con-
viendra, au Conseil de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture et au Conseil écono-
mique et social. »
46. Il faut également mentionner dans cette rubrique
les mesures prises par l'Assemblée générale et relatives
au Fonds d'équipement des Nations Unies. Par la réso-
lution 2186 (XXI) de 1966, l'Assemblée générale a
décidé de créer le Fonds d'équipement des Nations
Unies « en tant qu'organe de l'Assemblée générale,
fonctionnant comme une organisation autonome dans
le cadre des Nations Unies ». Le Fonds d'équipement,
tel que défini par l'Assemblée générale, avait pour
objectif « d'assister les pays en voie de développement
dans le développement de leur économie en complétant
les ressources existantes en matière d'aide à l'équipe-
ment au moyen de dons et de prêts, en particulier de
prêts à long terme sans intérêt ou à faible intérêt ». La
résolution de l'Assemblée stipulait qu' « il ne fallait rien
négliger pour coordonner l'assistance fournie par le
Fonds d'équipement avec l'assistance provenant d'au-
tres sources, de façon à obtenir le maximum d'effet utile
permanent pour les économies des pays en développe-
ment, compte tenu de la nécessité de préserver l'autono-
mie et le caractère multilatéral du Fonds ». Dans cette
résolution, on a en outre demandé : à) la création d'un
conseil d'administration du Fonds qui ferait rapport
annuellement à l'Assemblée générale par l'intermédiaire
du Conseil économique et social; et b) la nomination,
par le Secrétaire général, sous réserve de la confirmation
de l'Assemblée générale, d'un directeur général du
Fonds qui « fait, dans la mesure du possible, dûment
appel aux services existants de l'Organisation des
Nations Unies ».
47. A l'article 10 des statuts du Fonds, relatif à la
coopération et à la coordination avec d'autres organes
de l'Organisation des Nations Unies et d'autres institu-
tions, il est demandé : a) que des relations de travail
étroites et permanentes soient établies entre le Fonds
d'équipement et les organismes des Nations Unies,
« sans préjudice de l'indépendance des activités (du
Fonds) » ; b) et que, dans ses relations avec ces organes
et ces institutions, le Fonds d'équipement tienne compte
des attributions que la Charte des Nations Unies confère

48 Reprise de la quarante-cinquième session du Conseil économique
et social, Annexes, point 2 de l'ordre du jour, E/4538.

au Conseil économique et social, notamment en ce qui
concerne la coordination, et des accords régissant les
relations avec les institutions intéressées; et c) que des
dispositions soient prises pour assurer la participation
aux séances du Conseil d'administration, du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, du Direc-
teur exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel, du Directeur du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement ou de
leurs représentants, ainsi que des représentants des insti-
tutions spécialisées, de l'Agence internationale de
l'énergie atomique, des banques régionales de dévelop-
pement et, le cas échéant, des commissions économiques
régionales.
48. L'année suivante, l'Assemblée générale, par la
résolution 2321 (XXII), « considérant que, en raison
d'un manque initial de ressources financières, il ne serait
pas possible, au cours de la première année, de donner
plein effet » à la résolution 2186 (XXI), a chargé le
Directeur du Programme des Nations Unies pour le
développement et le Conseil d'administration du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement de
remplir, à titre intérimaire, les fonctions de directeur
général et de conseil d'administration du Fonds d'équi-
pement des Nations Unies, respectivement49. A sa qua-
rante-cinquième session, le Conseil économique et
social, par la résolution 1350 (XLV), a approuvé une
décision adoptée par le Conseil d'administration du
Programme des Nations Unies pour le développement, à
sa sixième session50, et dans laquelle il a prié le Directeur
du Programme des Nations Unies pour le développe-
ment, en consultation avec les Etats Membres intéressés,
de poursuivre ses efforts afin de faire démarrer les opé-
rations du Fonds d'équipement des Nations Unies. Dans
sa résolution 2525 (XXIV), l'Assemblée générale a
demandé au Conseil d'administration du Programme
des Nations Unies pour le développement d'entrepren-
dre « une étude exploratoire en vue d'élargir les attribu-
tions du Fonds pour en normaliser, stimuler et dévelop-
per le fonctionnement et le rendre opérationnel et
efficace, afin que tous les Etats Membres soient en
mesure de lui apporter leur appui ».
49. Une autre mesure pertinente prise par l'Assemblée
générale au cours de la période considérée a été l'adop-
tion de la résolution 2297 (XXII), par laquelle elle a
approuvé l'accord conclu entre la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement et
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
concernant l'établissement, à la date du 1er janvier 1968,
d'un centre du commerce international qui sera géré
conjointement « à titre permanent par la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement
et l'Accord général sur les tarifs douaniers et le com-
merce en tant qu'associés égaux ». Dans cette résolu-
tion, l'Assemblée générale a en outre noté que les règle-
ments de l'Organisation des Nations Unies régissant les
projets de coopération technique s'appliqueraient inté-
gralement à celles des activités du Centre qui seraient
financées au moyen des crédits réservés à la coopération
technique.
50. Finalement, on doit mentionner dans cette sous-
rubrique la résolution 1444 (XLII) du Conseil écono-

49Par la résolution 2410 (XXIII), l'Assemblée générale a décidé de
maintenir ces mesures provisoires. Voir également A G, résolu-
tion 2377 (XXIII) relative à la convocation d'une conférence séparée
pour les annonces de contributions pour le Fonds pour l'année 1968.

50Voir Documents officiels du Conseil économique et social, qua-
rante-cinquième session, Supplément n° 6A (E/4545), par. 267.
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mique et social par laquelle le Conseil, ayant examiné la
résolution 2460 (XXIII) de l'Assemblée générale relative
au recours à des volontaires pour l'exécution des projets
de développement des Nations Unies, a invité le Secré-
taire général « à étudier », de concert avec le Directeur
du Programme des Nations Unies pour le développe-
ment et en consultation avec les chefs des autres organis-
mes des Nations Unies qui s'intéressent à la question,
« les dispositions constitutionnelles, administratives et
financières diverses concernant la création d'un corps
international de volontaires ».

6. TENDANCES RÉCENTES
51. Au cours de la période considérée, on s'est beau-
coup penché dans de nombreux secteurs de l'Organisa-
tion des Nations Unies sur l'établissement d'un bilan et
sur la réorganisation. Dans ce processus de rationalisa-
tion des structures et des procédures, les organismes de
coordination des Nations Unies ont joué un rôle par-
ticulièrement actif.
52. En conséquence, plusieurs initiatives ont été prises
et des propositions ont été avancées pour le renforce-
ment de la capacité des organismes du système et pour
veiller à ce que le mécanisme central de coordination
soit doté des moyens qui lui permettent de faire face à
un volume de travail de plus en plus important. Il faut
également mentionner, à cet égard, l'examen fait par le
Conseil d'administration du Programme des Nations
Unies pour le développement et relatif à la capacité du
système de développement des Nations Unies; les
recommandations formulées à la fois par le CEEP et le
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées afin d'améliorer les procédures administra-
tives existantes et le fonctionnement du mécanisme de
coordination, les travaux préparatoires pour la deuxième
Décennie des Nations Unies pour le développement;
l'attention portée par le Conseil économique et social
aux structures régionales du système et aux mesures
prises en ce qui concerne l'évaluation des programmes
de coopération technique51 ; ainsi que l'étude faite par le
Corps commun d'inspection sur ses propres rôle et attri-
butions. Le Conseil économique et social a également
entrepris un examen et une réévaluation des dispositions
institutionnelles existantes dans pratiquement tous les
domaines dont s'occupe essentiellement l'ensemble des
principales institutions, comme la science et la tech-
nique, le milieu marin, le tourisme et le milieu humain.
53. Bien que n'ayant pas la même origine et la même
portée, toutes ces initiatives ont contribué à souligner,
selon le Secrétaire général, « l'immense complexité de la
structure et des programmes des organismes des Nations
Unies » et ont montré « combien il était indispensable
que les éléments du système coopèrent plus étroitement
entre eux52 ».
54. La plupart des activités mentionnées ci-dessus
étaient toujours en cours à la fin de 1969. Cependant,
les travaux préparatoires et dans certains cas les conclu-
sions préliminaires ayant trait à l'application des articles
de la Charte relatifs à la coordination et aux relations
interinstitutions sont exposés dans les études pertinentes
du Répertoire figurant dans le présent Supplément53.

51 C E S, résolution 1263 (XLIII).
^Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-cinquième

session, Supplément n° IA (A/8001/Add.l), par. 100.
53 En plus de la présente étude, voir également les parties du Supplé-

ment traitant des Articles 63 et 64.

C. — Coordination et coopération
dans les domaines techniques

55. L'établissement de liens de coopération efficaces
entre les institutions au cours des travaux préparatoires
de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le
développement ainsi que l'harmonisation des mesures et
des projets à long terme des institutions avec ceux envi-
sagés pour la Décennie ont constitué les principales
préoccupations du Conseil économique et social et de
l'Assemblée générale au cours de la période considérée.
C'est ainsi que, dans sa résolution 2218 (XXI), l'Assem-
blée générale a prié le Secrétaire général, agissant en
consultation avec les chefs de secrétariat des institutions
intéressées, d'effectuer une compilation concise et sys-
tématique des divers principes, directives et lignes d'ac-
tion dans le domaine du développement qui sont énon-
cés dans les résolutions, déclarations et textes analogues
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
qui lui sont reliées. A sa session suivante, l'Assemblée
générale, dans la résolution 2305 (XXII), a prié le Secré-
taire général, agissant en consultation avec les organisa-
tions du système des Nations Unies, de formuler, dans le
cadre du schéma préliminaire de la Stratégie internatio-
nale du développement qu'il élaborait, des suggestions
sur les moyens appropriés d'harmoniser les mesures que
les organisations internationales d'une part, et les pays
en voie de développement ou développés d'autre part,
pourraient envisager. De même, le Conseil économique
et social, à sa quarante-cinquième session [résolu-
tion 1356 (XLV) du Conseil économique et social],
notant que le Comité de la planification du développe-
ment avait demandé aux organismes des Nations Unies
de faire connaître leurs observations sur le schéma préli-
minaire de la Stratégie internationale du développement
pour les années 70 et que beaucoup de ces organismes
étaient en train d'élaborer des plans sectoriels à long
terme, a exprimé l'espoir que ces plans seraient syn-
chronisés avec la Décennie et contribueraient ainsi au
maximum à la réalisation de ses objectifs54. Cette
demande a été réitérée dans la résolution 2411 (XXIII)
de l'Assemblée générale par laquelle l'Assemblée a prié
la Conférence des Nations Unies sur le développement,
l'Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel et les institutions spécialisées d'accélérer
leurs travaux préparatoires en vue de la deuxième
Décennie des Nations Unies pour le développement et
d'articuler leurs plans sectoriels sur le programme de la
Décennie.
56. En ce qui concerne les commissions économiques
régionales, le Conseil économique et social, à sa
quarante-huitième session, a demandé instamment que
ces organismes participent davantage et de façon plus
efficace à la mise en application de tout arrangement
dont il pourrait être convenu pour la détermination de la
politique à suivre et l'élaboration des plans pour la
Décennie. Dans le même résolution, le Conseil a noté
avec satisfaction les démarches entreprises pour assurer
la coopération des institutions spécialisées à la mise en
œuvre des programmes de travail des commissions éco-
nomiques régionales et a demandé instamment aux insti-

54A cette même session, le Conseil économique et social [résolu-
tion 1357 (XLV)] a prié le Secrétaire général de s'attacher particulière-
ment, en collaboration avec les institutions spécialisées et les autres
organismes intéressés, à formuler, en tant que partie de la Stratégie
internationale du développement pour les années 70, un programme
de mesures propres à assurer la mobilisation de l'opinion publique au
sujet de la Décennie.
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tutions d'examiner avec bienveillance les requêtes que
les Etats membres des commissions économiques régio-
nales pourraient présenter pour qu'on mette à leur dis-
position des services d'experts et autres, essentiels au
développement des régions. Par la suite, l'Assemblée
générale, à sa vingt-quatrième session, a invité les orga-
nismes des Nations Unies à communiquer dès que possi-
ble au Comité préparatoire de la deuxième Décennie des
Nations Unies pour le développement les contributions
à la Stratégie qu'on attendait d'eux [résolution 2571
(XXIV) de l'Assemblée générale] et a prié le Secrétaire
général, agissant en consultation avec les chefs des orga-
nismes intéressés, de procéder à un examen complet des
problèmes spéciaux qui se posent aux pays en voie de
développement les moins avancés et de recommander
des mesures à appliquer dans le cadre de la deuxième
Décennie des Nations Unies pour le développement en
vue de résoudre ces problèmes [résolution 2564 (XXIV)
de l'Assemblée générale].
57. La coordination des activités effectuées par les
organismes du système dans le domaine des ressources
naturelles a également fait l'objet d'une attention spé-
ciale au cours de la période considérée. Dans sa résolu-
tion 2158 (XXI) relative à la souveraineté permanente
sur les ressources naturelles, l'Assemblée générale a prié
le Secrétaire général de coordonner les activités du
Secrétariat dans le domaine des ressources naturelles
avec celles des autres organes des Nations Unies, notam-
ment l'Organisation des Nations Unies pour le dévelop-
pement industriel, des commissions économiques régio-
nales et des institutions spécialisées intéressées. Par la
suite, à sa quarante-deuxième session, le Conseil écono-
mique et social a prié le Secrétaire général, agissant en
coopération avec les institutions spécialisées et l'Agence
internationale de l'énergie atomique, d'intensifier les
activités de l'Organisation des Nations Unies en matière
de dessalement de l'eau [résolution 1204 (XLII)] ; de
créer un comité spécial du Conseil chargé d'examiner les
travaux préparatoires en vue de l'exécution d'un pro-
gramme à long terme pour la mise en valeur des res-
sources naturelles, et notamment les problèmes de coor-
dination soulevés au sein du système des Nations Unies
[résolution 1218 (XLII)]. D'autres dispositions relatives
aux travaux préparatoires en vue de l'exécution de ce
programme d'études étaient contenues dans la résolu-
tion 1287 (XLIII). L'importance d'une action concertée
dans le domaine particulier des ressources hydrauliques
a été soulignée par le Conseil dans la résolution 1317
(XLIV). Dans cette même résolution, le Conseil a
demandé la publication, sur une base triennale, de rap-
ports d'ensemble sur la mise en valeur des ressources
hydrauliques. A cette même séance, le Conseil a invité
les organismes membres du Comité consultatif sur l'ap-
plication de la science et de la technique au dévelop-
pement à contribuer à la diffusion du rapport traitant
des ressources naturelles des pays en développement
(E/4608) et à encourager une suite appropriée à ces
recommandations.
58. Le renforcement des activités effectuées par les
organismes des Nations Unies dans le domaine de la
population a également fait l'objet d'une grande préoc-
cupation de la part des organismes des Nations Unies au
cours de cette période. Dans sa résolution 2211 (XXI),
l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de
poursuivre la mise en œuvre du programme de travail
dans le domaine de la population, approuvé par le

Conseil économique et social dans sa résolution 1084
(XXXIX), et de poursuivre ses consultations avec les
institutions spécialisées intéressées afin d'assurer une
coordination efficace entre les divers organismes des
Nations Unies dans le domaine démographique. Dans la
même résolution, l'Assemblée générale a invité le Con-
seil économique et social, la Commission de la popu-
lation, les commissions économiques régionales et les
institutions spécialisées intéressées « à prêter leur con-
cours, lorsqu'il est sollicité, afin de développer et de ren-
forcer davantage les moyens nationaux et régionaux de
formation, de recherche, d'information et de consulta-
tion dans le domaine démographique ». Par la suite, le
Conseil, dans sa résolution 1279 (XLIII), a demandé
instamment aux organismes des Nations Unies de ne
ménager aucun effort, dans les limites de leur compé-
tence, pour développer et rendre plus efficaces leurs
programmes dans le domaine démographique, y com-
pris la formation, la recherche, l'information et les ser-
vices consultatifs. A sa session suivante, le Conseil éco-
nomique et social, dans sa résolution 1347 (XLV) : a) a
reconnu la nécessité pour l'Organisation des Nations
Unies d'accorder une aide aux pays en voie de dévelop-
pement qui en font la demande, pour leur permettre de
résoudre les problèmes découlant des tendances démo-
graphiques actuelles et ceux qui découleront des ten-
dances démographiques futures, ainsi que de formuler
et de promouvoir la politique intérieure de leur choix en
matière démographique; b) a noté la création d'un
fonds d'affectation spéciale pour les activités démogra-
phiques ; c) a accueilli avec satisfaction la décision du
Comité administratif de coordination de créer un Sous-
Comité des questions démographiques ; et d) a invité à
une action intensifiée en vue d'améliorer la coordination
entre les organismes du système et d'éviter les doubles
emplois dans ce domaine.
59. La coordination des activités menées sur le plan
international dans le domaine de la science et de la tech-
nique et le renforcement des accords institutionnels con-
clus dans ce domaine entre les organismes du système
des Nations Unies ont également été examinés au cours
de cette période. Dans sa résolution 1312 (XLIV), le
Conseil économique et social, prenant acte d'une
recommandation du Conseil du commerce et du déve-
loppement relative à la création d'une commission inter-
gouvernementale pour examiner la question du transfert
des techniques aux pays en voie de développement, a
prié le Secrétaire général de préparer, en consultation
avec les gouvernements des Etats Membres et avec les
institutions spécialisées appropriées, une étude ayant
pour objet de déterminer dans quelle mesure les tâches
mentionnées dans les recommandations du Conseil du
commerce et du développement figuraient déjà dans les
programmes de travail actuels et prévus de l'Organisa-
tion des Nations Unies et d'analyser, dans ce cadre, le
projet de mandat de la Commission intergouvernemen-
tale dont la création était envisagée. A la session
suivante, le Conseil économique et social, dans sa
résolution 1361 (XLV), a prié le Secrétaire général, en
consultation avec le Secrétaire général de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement
et les organismes appropriés du système, de présenter au
Conseil un rapport dans lequel il donnerait un aperçu
des moyens qui pourraient être mis en œuvre pour défi-
nir de façon plus claire, renforcer et coordonner les
objectifs des activités actuelles et prévues dans le
domaine du transfert de la science et de la technique. Le
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Conseil, à sa quarante-sixième55 et à sa quarante-
septième session, a poursuivi l'examen des dispositions
institutionnelles à prendre dans le cadre des organismes
des Nations Unies et relatives au domaine de la science
et de la technique. A cette dernière session, le Conseil
économique et social a adopté la résolution 1454
(XLVII) dans laquelle il a décidé de proroger le mandat
du Comité consultatif sur l'application de la science et
de la technique au développement jusqu'à la fin de 1971
et de porter de 18 à 24 le nombre des membres du
Comité. Dans la même résolution, le Conseil écono-
mique et social a reconnu la nécessité de « renforcer et
de coordonner les activités actuelles et envisagées, et
notamment l'utilité de mettre en place un mécanisme
intergouvernemental dans le domaine de l'application
de la science et de la technique au développement » et a
prié le Secrétaire général de soumettre à la quarante-
neuvième session du Conseil économique et social un
rapport d'ensemble sur la question.
60. En ce qui concerne le milieu humain, le Conseil
économique et social, dans sa résolution 1346 (XLV), a
recommandé que l'Assemblée générale prie le Secrétaire
général de soumettre au Conseil, en coopération avec les
organismes compétents, un rapport d'ensemble concer-
nant la portée et l'avancement des travaux déjà entrepris
sur les principaux problèmes du milieu humain et sur les
principaux domaines qui pourraient, notamment, moti-
ver la convocation d'une conférence internationale. Par
la suite, dans sa résolution 1448 (XLVII), le Conseil a
recommandé à l'Assemblée générale d'adopter un pro-
jet de résolution énonçant les buts et les objectifs de la
Conférence des Nations Unies sur le milieu humain.
Comme suite à ces recommandations, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 2581 (XXIV) par laquelle elle
a invité, entre autres, les institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'énergie atomique à colla-
borer étroitememt avec le Secrétaire général à la prépara-
tion de la Conférence des Nations Unies sur le milieu
humain et à prêter leur concours, comme il conviendra,
aux travaux du Comité préparatoire. A la même session,
l'Assemblée générale a prié56 le Secrétaire général de
compléter, en collaboration avec les institutions spécia-
lisées, les rapports et les études en préparation, compte
tenu notamment de la prochaine Conférence des
Nations Unies sur le milieu humain, en dressant la liste
des substances chimiques et d'autres agents et déchets
nuisibles qui pourraient dangereusement compromettre
la santé et les activités de l'homme dans le milieu
humain, en passant en revue les activités menées par les
pays et les organisations internationales qui s'occupent
de prévenir la pollution du milieu marin et d'y faire
face.
61. Les problèmes que posent la pollution marine et,
de façon générale, la coordination des activités entre-
prises au sein du système dans le domaine des sciences
de la mer et de ses applications ont, au cours de la
période considérée, fait l'objet de plusieurs résolutions
de l'Assemblée générale et du Conseil économique et
social. C'est ainsi que dans sa résolution 2172 (XXI),
l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général, agis-
sant en coopération avec l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture et notam-
ment sa Commission océanographique intergouverne-
mentale, l'Organisation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture et notamment son Comité des

55 Voir, à ce propos, CES , résolution 1429 (XLVI).
56 A G, résolution 2566 (XXIV).

pêches, l'Organisation météorologique mondiale et les
autres organisations intéressées, d'entreprendre une
étude complète des activités menées dans le domaine des
sciences et des techniques de la mer par les organismes
du système des Nations Unies, les Etats Membres et
d'autres organismes et institutions intéressés et de sou-
mettre des propositions pour un programme de coopé-
ration internationale dans ce domaine et le développe-
ment d'une meilleure compréhension du milieu marin
grâce à la science et à des programmes de formation.
Dans trois résolutions connexes adoptées à sa quarante-
cinquième session, le Conseil économique et social : à) a
invité le Secrétaire général, en coopération avec les orga-
nismes intéressés, à continuer à encourager de nouvelles
investigations systématiques visant à développer la con-
naissance du milieu marin [résolution 1380 (XLV)] ; b) a
invité l'Assemblée générale à faire sienne l'idée d'un
programme coordonné et à long terme de recherches
océanographiques, en tenant compte des initiatives et
des programmes lancés par la Commission océanogra-
phique intergouvernementale et d'autres organismes
concernés [résolution 1381 (XLV)] ; et c) a prié l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la culture d'étudier les moyens qui permettraient de dis-
penser, dans le cadre des programmes d'enseignement
secondaire, des connaissances plus étendues sur la mer et
ses ressources [résolution 1382 (XLV)]. Par la suite, à sa
vingt-troisième session, l'Assemblée générale a adopté
la résolution 2414 (XXIII) portant sur la coopération
internationale dans le domaine des questions relatives
aux océans dans laquelle elle a prié instamment les orga-
nisations intéressées de prendre des mesures pour amé-
liorer encore la collaboration internationale dans le
domaine du développement de la pêche et de la protec-
tion des réserves de poissons [résolution 2413 (XXIII) de
l'Assemblée générale]. Il convient à cet égard de men-
tionner la décision adoptée par le Conseil à sa quarante-
septième session57, dans laquelle elle a prié le Secrétaire
général, agissant de concert avec les organisations
appropriées, de faire rapport régulièrement au Conseil
sur les progrès réalisés dans le domaine des sciences de la
mer et sur l'application des résolutions 2560 (XXIV) et
2580 (XXIV) adoptées à cet effect par l'Assemblée géné-
rale à sa vingt-quatrième session. Dans la première réso-
lution, l'Assemblée s'est félicitée des étroites relations
de travail qui se sont établies entre la Commission océa-
nographique intergouvernementale et l'Organisation
des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation
météorologique mondiale et l'Organisation intergou-
vernementale consultative de la navigation maritime et
notamment de la création du Comité intersecrétariats
des programmes scientifiques relatifs à l'océanographie.
Dans la deuxième résolution, l'Assemblée générale a
prié le Conseil économique et social d'envisager de
charger le Comité du programme et de la coordination
d'examiner la nécessité d'une étude complète des activi-
tés existantes des organismes des Nations Unies relatives
aux mers et aux océans.
62. En ce qui concerne les mesures prises sur le plan
international pour encourager le tourisme, l'Assemblée
générale, dans sa résolution 2148 (XXI), a désigné
l'année 1967 comme Année internationale du tourisme
et a invité les Etats Membres et les organisations inter-

571630e séance du Conseil économique et social (XLVII). Voir
également les résolutions du Conseil économique et social (XLVII),
E/4735, p. 7.
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nationales appropriées à déployer tous leurs efforts
pour le succès de l'Année en insistant particulièrement
sur la promotion du tourisme à destination des pays en
voie de développement. Par la suite, le Conseil écono-
mique et social, dans sa résolution 1363 (LXV), a noté
que des démarches étaient entreprises pour la transfor-
mation de l'Union internationale des organismes offi-
ciels de tourisme en une organisation intergouvernemen-
tale, et a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de sa
quarante-septième session un point intitulé « Examen
des programmes et activités des organismes des Nations
Unies pour le développement du tourisme » afin de
permettre un examen en profondeur du rôle du tourisme
dans le développement ainsi que l'intégration et la coor-
dination nécessaires des programmes en cette matière.
Après les débats du Conseil économique et social et à la
suite de sa recommandation58, l'Assemblée générale, à
sa vingt-quatrième session, a adopté la résolution 2529
(XXIV) stipulant qu'une fois que les statuts de l'Union
auraient été modifiés en vue de la transformer en une
organisation intergouvernementale, l'Organisation des
Nations Unies concluerait un accord avec l'Union. Il a
été décidé que dans l'Accord on devait « reconnaître le
rôle décisif et central que l'Union devrait jouer dans le
domaine du tourisme mondial en coopération avec le
mécanisme existant dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies » et que l'Union fonctionnerait en tant
qu'agent d'exécution du Programme des Nations Unies
pour le développement.
63. Dans le domaine des statistiques, le Conseil
économique et social, à sa quarante-deuxième session, a
pris note59 de la proposition du CAC tendant à la créa-
tion d'un comité interorganisations de coordination des
activités statistiques et a prié le Secrétaire général
d'établir, d'entente avec les institutions appropriées, un
rapport qui serait examiné par le futur comité interorga-
nisations de coordination des activités statistiques et
ensuite par la Commission de statistique et qui porterait
sur les domaines de la statistique où l'établissement de
normes mondiales était souhaitable, afin que la Com-
mission de statistique puisse faire des recommandations
à leur sujet avant qu'elles soient reconnues comme
normes mondiales. Parmi les autres mesures pertinentes
prises par le Conseil économique et social dans ce
domaine, figurent la résolution 1281 (XLII) sur la coor-
dination nationale et la coordination des questionnaires
statistiques ainsi que la résolution 1306 (XLIV) dans les-
quelles le Conseil a prié le Secrétaire général, en col-
laboration avec les chefs de secrétariat des institutions
spécialisées, de favoriser des arrangements qui permet-
traient le développement d'un programme international
de statistiques intégrées et coordonnées, fondé sur une
planification à plus long terme.
64. Plusieurs résolutions ont également été adoptées
par le Conseil économique et social au cours de la
période considérée; elles ont porté sur la coordination
interinstitutions dans le domaine de l'habitation, de la
construction et de la planification. C'est ainsi qu'à sa
quarante-deuxième session, le Conseil a adopté la
résolution 1221 (XLII) dans laquelle il a invité le Centre
de l'habitation, de la construction et de la planification,
les commissions économiques régionales et les institu-
tions spécialisées appropriées à renforcer leur coopéra-
tion. Dans la même résolution, le Secrétaire général a
été prié de fournir au Comité de l'habitation, de la cons-

58C E S, résolution 1471 (XLVII).
59C E S, résolution 1214 (XLII).

truction et de la planification, lors de chacune de ses
sessions, des rapports d'ensemble sur les activités en
cours dans ce domaine, en mentionnant notamment les
mesures destinées à développer la coopération. A la
même session, le Conseil économique et social a invité
instamment60 les Etats Membres, agissant en coopéra-
tion avec le Secrétaire général et les institutions spécia-
lisées des Nations Unies appropriées, à entreprendre des
programmes pilotes visant à améliorer les conditions de
vie dans les agglomérations de squatters ou dans les
taudis des zones urbaines et rurales; le Secrétaire
général a été prié d'entrer en consultation avec les gou-
vernements des Etats Membres et les organisations
internationales pour voir dans quelle mesure il serait
possible d'obtenir un appui financier, technique et
matériel pour ces programmes pilotes. Dans deux réso-
lutions connexes adoptées à sa quarante-quatrième ses-
sion, le Conseil économique et social a prié le Secrétaire
général : à) de publier une enquête quinquennale sur le
logement avec la coopération des bureaux et services de
statistiques que possèdent les organismes des Nations
Unies [résolution 1299 (XLIV) du Conseil économique
et social) ; et b) de recueillir l'avis des Etats Membres sur
un certain nombre de propositions visant à mobiliser
l'opinion mondiale sur les problèmes du logement et,
après avoir pris l'avis du Comité administratif de
coordination, de communiquer ses conclusions au Con-
seil [résolution 1300 (XLIV) du Conseil économique et
social].
65. Comme par le passé, l'Assemblée générale et le
Conseil économique et social ont sollicité la coopération
des institutions spécialisées dans la mise en pratique de
plusieurs mesures lancées dans le domaine du dévelop-
pement social. Parmi les mesures prises par ces organes
ont figuré : à) la résolution 2215 (XXI) de l'Assemblée
générale énonçant les directives pour l'établissement de
rapports périodiques sur la situation sociale dans le
monde et dans laquelle le Secrétaire général a été prié
d'inclure ses recommandations faites en consultation
avec le Comité administratif de coordination tendant à
renforcer la coordination interinstitutions ; b) la résolu-
tion 1227 (XLII) du Conseil économique et social dans
laquelle la Commission du développement social a été
invitée à formuler des recommandations sur les moyens
de renforcer les programmes opérationnels des organis-
mes du système des Nations Unies dans le domaine
social et dans laquelle le Secrétaire général a été prié de
désigner, parmi les Etats membres de la Commission du
développement social, cinq rapporteurs spéciaux choisis
en fonction de leur compétence personnelle qui seront
chargés de procéder à un examen et à une analyse des
différents programmes d'assistance technique, en procé-
dant à des consultations avec les gouvernements des
Etats Membres, les institutions spécialisées intéressées et
les commissions économiques régionales. Les chefs de
secrétariat des organismes intéressés ont, en outre, été
priés « d'accueillir favorablement les demandes d'assis-
tance concernant tous les aspects du domaine social » ;
c) la résolution 1406 (XLVI) du Conseil économique et
social dans laquelle le Secrétaire général a été prié
d'adresser le rapport de la Conférence internationale
des ministres responsables de la protection sociale à tous
les organismes des Nations Unies chargés de l'élabora-
tion de la politique économique et sociale afin que les
constatations et recommandations contenues dans ce
rapport soient dûment prises en considération; d) la

E S, résolution 1224 (XLII).
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résolution 2436 (XXIII) de l'Assemblée générale, dans
laquelle il est recommandé aux Etats Membres d'incor-
porer des objectifs et buts tant économiques que sociaux
dans leurs plans, programmes et activités de recherche
nationaux, en accordant notamment l'attention à cer-
tains objectifs spécifiques, et dans laquelle on a prié le
Secrétaire général, les organes directeurs du Programme
des Nations Unies pour le développement et d'autres
programmes des Nations Unies ainsi que les institutions
spécialisées intéressées de fournir, dans la limite des res-
sources disponibles, toute l'assistance possible aux gou-
vernements pour seconder leurs efforts en vue d'attein-
dre les objectifs définis ci-dessus ; é) la résolution 1408
(XLVI) du Conseil économique et social, dans laquelle
le Secrétaire général a été prié de prendre les dispositions
pour que le rapport des rapporteurs spéciaux mentionné
à b ci-dessus fasse l'objet d'une étude interinstitutions
afin que les recommandations qui ont directement trait
à la coopération pratique entre les institutions soient
examinées en détail lors du nouveau renforcement des
programmes opérationnels des organismes des Nations
Unies; f) la résolution 1409 (XLVI) du Conseil écono-
mique et social dans laquelle le conseil a décidé de faire
appel à la compétence des institutions spécialisées et
d'autres organismes, y compris les commissions écono-
miques régionales, dans les domaines du développement
social et de la planification sociale ainsi que dans les
domaines économiques correspondants, lorsqu'il for-
mulera les buts et programmes de la deuxième Décennie
des Nations Unies pour le développement; et g) la
résolution 2543 (XXIV) de l'Assemblée générale dans
laquelle l'Assemblée a recommandé aux organisations et
aux institutions internationales qui s'occupent de déve-
loppement de considérer la Déclaration sur le progrès et
le développement dans le domaine social adoptée par
la résolution 2542 (XXIV) de l'Assemblée générale
« comme un document international important lors de
la formulation, de stratégies et de programmes tendant à
assurer le progrès et le développement dans le domaine
social ».
66. La coordination de l'assistance internationale dans
la lutte contre la malnutrition d'origine protéinique a
également fait l'objet d'une attention particulière au
cours de la période considérée. Dans la résolution 1257
(XLIII), le Conseil économique et social, sur la recom-
mandation du Comité consultatif sur l'application de la
science et de la technique au développement, a invité les
chefs de secrétariat des institutions spécialisées des
Nations Unies, notamment le Programme des Nations
Unies pour le développement, « d'accueillir favorable-
ment les demandes des pays en voie de développement
tendant à obtenir une aide technique et financière accrue
à l'appui des activités destinées à accélérer les travaux
sur la production, la disponibilité et la consommation
de protéines comestibles ». Dans cette résolution, on a,
en outre, recommandé que l'Organisation mondiale de
la santé, l'Organisation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture et le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance « examinent s'il est utile et possible
d'élargir le mandat et les fonctions de l'actuel Groupe
consultatif sur les protéines OMS/FAO/FISE » et le
Secrétaire général a été prié d'entreprendre, en consulta-
tion avec le Comité administratif de coordination, « une
étude des programmes actuels et projetés des organis-
mes des Nations Unies, en vue d'une réaffectation éven-
tuelle des ressources aux fins de la mise en œuvre des
propositions destinées à pallier la pénurie de pro-
téines ». En faisant siennes ces résolutions du Conseil

économique et social, l'Assemblée générale, dans sa
résolution 2319 (XXII) : a) a demandé « que les organi-
sations du système des Nations Unies concertent et coor-
donnent de manière appropriée leurs activités de lutte
contre la malnutrition »; et b) a exprimé l'espoir que
« les organisations du système des Nations Unies auront
recours aussi largement que possible aux services et aux
conseils du Groupe consultatif sur les protéines en vue
de soutenir et de coordonner les travaux entrepris dans
le cadre de projets intéressant l'approvisionnement et la
consommation de protéines par l'homme ». L'année
suivante, l'Assemblée générale, dans la résolution 2416
(XXIII) : a) a pris acte du rapport du Secrétaire général
sur le problème des protéines ainsi que des observations
formulées à ce sujet par le Conseil économique et social ;
b) a noté les mesures prises par l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Or-
ganisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance en vue d'élargir le mandat et les
fonctions du Groupe consultatif sur les protéines ; et c) a
demandé des rapports périodiques sur cette question et
un accroissement des ressources en vue de permettre aux
organismes du système des Nations Unies de développer
leurs activités dans le domaine des protéines.
67. D'autres résolutions que le Conseil économique et
social et l'Assemblée générale ont adoptées au cours de
la période considérée dans les domaines de la coopéra-
tion et de la coordination des activités avec les institu-
tions spécialisées ont porté, entre autres, sur des pro-
grammes et activités dans les domaines suivants : les
stupéfiants [résolutions 1195 (XLII) et 1400 (XLVI) du
Conseil économique et social] ; l'administration publique
[résolution 1199 (XLII) du Conseil économique et social
et résolution 2561 (XXIV) de l'Assemblée générale] ; le
commerce et le développement [résolution 1266 (XLIII)
du Conseil économique et social et résolutions 2206
(XXI) et 2402 (XXIII) de l'Assemblée générale] ; la pla-
nification de la réforme fiscale [résolution 1271 (XLIII)
du Conseil économique et social] ; la mise en valeur des
ressources humaines [résolution 1274 (XLIII) du Con-
seil économique et social] ; les moyens d'encourager les
investissements privés étrangers dans les pays en voie de
développement [résolutions 1286 (XLIII) et 1359 (XLV)
du Conseil économique et social] ; la condition de la
femme [résolutions 1326 (XLIV), 1327 (XLIV), 1328
(XLIV), 1394 (XLIV) et 1396 (XLIV) du Conseil écono-
mique et social] ; les crédits à l'exportation et la promo-
tion des exportations [résolutions 1358 (XLV) et 1452
(XLVII) du Conseil économique et social] ; la jeunesse
[résolutions 1353 (XLV), 1354 (XLV), 1407 (XLVI) du
Conseil économique et social et résolution 2497 (XXIV)
de l'Assemblée générale]; l'éducation [résolution 1355
(XLV) du Conseil économique et social et résolution 2412
(XXIII) de l'Assemblée générale] ; le mouvement coopé-
ratif [résolution 1413 (XLVI) du Conseil économique et
social et résolution 2459 (XXIII) de l'Assemblée géné-
rale] ; l'exode des cadres et du personnel technique de
tous les niveaux qui quittent les pays en voie de dévelop-
pement pour s'établir dans les pays développés [résolu-
tions 2320 (XXII) et 2417 (XXIII) de l'Assemblée géné-
rale] ; le développement des transports [résolutions 1202
(XLII) et 1373 (XLV) du Conseil économique et social,
toutes deux relatives à la coordination des activités liées
au transport maritime et aux ports, et résolution 1372
(XLV) du Conseil économique et social].

**II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE
DE LA PRATIQUE
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