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Texte de l'Article 58

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

I. — Généralités
INTRODUCTION

A. — Organes de l'Organisation des Nations Unies
1. La structure de la présente étude est identique à celle qui s'occupent de la coordination

de l'étude consacrée au même article dans le Supplément n°4
au Répertoire. ' • L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

2. Plusieurs rubriques du chapitre Généralités et les deux 3. Au cours de la période considérée, l'Assemblée géné-
rubriques du chapitre Résumé analytique de la pratique ne fi- raie a continué de s'attacher en priorité, avec l'assistance de
gurent ici que pour mémoire, rien ne s'étant produit pendant la Cinquième Commission et du Comité consultatif pour les
la période considérée qu'il y ait lieu d'y rapporter. questions administratives et budgétaires, aux aspects budgé-
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Chapitre IX. — Coopération économique et sociale internationale

taires et administratifs de la coordination sans oublier la di-
mension organisationnelle et procédurale de son rôle d'en-
semble en la matière. L'Assemblée s'est également occupée
de la coordination dans des domaines spécialisés. A cet
égard, elle a fait porter son attention sur la coordination, la
coopération et l'harmonisation des mesures et des plans à
long terme des institutions spécialisées dans le cadre de la
Stratégie internationale du développement pour la deuxième
Décennie des Nations Unies pour le développement1. Au
cours de la période considérée, l'Assemblée a mis en place
de nouveaux dispositifs institutionnels pour la coopération et
la coordination internationales dans le domaine des droits de
l'homme2 et celui de l'environnement3, par exemple.

4. Durant la période considérée, l'Assemblée générale a
examiné les questions de politique générale se rapportant aux
aspects organisationnels et procéduraux de la coordination
au sein du système des Nations Unies. A sa vingt-cinquième
session en particulier, l'Assemblée a adopté une résolution
par laquelle elle a prié son Président de créer un Comité spé-
cial pour la rationalisation des procédures et de l'organisa-
tion de l'Assemblée générale, avec mission d'étudier les
moyens d'améliorer les procédures et l'organisation de l'As-
semblée conformément aux dispositions de la Charte des Na-
tions Unies. Les institutions spécialisées ont, à cette occa-
sion, été invitées à fournir tous les renseignements pertinents
relatifs aux procédures appliquées en leur sein4. Un rapport5,
intitulé « Nouvelle structure des Nations Unies pour la coo-
pération économique internationale », présenté à la septième
session extraordinaire de l'Assemblée générale par le
Groupe d'experts pour l'étude de la structure du système des
Nations Unies, a formulé diverses recommandations pouvant
avoir des répercussions sur le profil et le fonctionnement du
système des Nations Unies. Le Conseil économique et social
a, à sa cinquante-neuvième session, recommandé que l'As-
semblée générale « engage le processus de remaniement de
la structure du système des Nations Unies dans les domaines
économique et social et crée un comité intergouvernemental
chargé de s'occuper de [ces] questions6 ». A sa septième ses-
sion extraordinaire, l'Assemblée générale a établi7 le Comité
spécial de la restructuration des secteurs économique et so-
cial du système des Nations Unies, dont la documentation in-
cluait le rapport du Groupe susmentionné.

5. Au cours de la période considérée, l'Assemblée géné-
rale a continué de s'occuper des aspects administratifs et
budgétaires de la coordination. A sa vingt-sixième session,
l'Assemblée a adopté une résolution intitulée « Harmonisa-
tion et expansion des programmes et des budgets des orga-
nismes des Nations Unies8 » dans laquelle elle a souligné
que, suite à l'adoption de la Stratégie internationale du déve-
loppement pour la deuxième Décennie des Nations Unies
pour le développement et à l'accroissement corrélatif des ac-
tivités des organismes des Nations Unies, il importait de
mieux harmoniser les politiques budgétaires et de program-

1 AG, résolution 2626 (XXV).
2 Voir AG, résolution 32/162.
3 AG, résolutions 2997 (XXVII) et 32/172.
4 Voir AG, résolution 2632 (XXV).
5 E/AC.62/9.
6 CES, résolution 1980 (LIX).
7 AG, résolution 3362 (S-VII), sect. VII, sous-sect. B.
8 AG, résolution 2884 (XXVI).

mation des organismes des Nations Unies en établissant des
liens plus étroits entre l'action des organes qui s'occupaient
des questions de fond et celle des organes qui s'occupaient
des questions financières et budgétaires9. Consciente de la
nécessité de réexaminer et, en définitive, de restructurer le
mécanisme chargé, dans les organismes des Nations Unies,
des fonctions de contrôle, d'enquête et de coordination en
matière administrative et budgétaire, l'Assemblée a décidé
de réexaminer ce mécanisme à sa trente et unième session et
a, à cette fin, demandé les vues du Secrétaire général, des ins-
titutions spécialisées, du Conseil économique et social, du
Comité du programme et de la coordination, du Corps com-
mun d'inspection et du CCQAB10.

6. Par sa résolution 32/197 du 20 décembre 1977, l'As-
semblée générale a fait siennes les conclusions et recomman-
dations du Comité spécial de la restructuration des secteurs
économique et social du système des Nations Unies. S'agis-
sant de la coordination, l'Assemblée devrait « fonctionner
comme instance principale chargée d'arrêter la politique à
suivre et d'harmoniser l'action internationale » en ce qui
concerne les problèmes internationaux d'ordre économique
et social et les problèmes connexes11. Elle devrait notam-
ment :

«b)... axer ses efforts sur l'élaboration de stratégies, de
politiques et de priorités générales pour l'ensemble du sys-
tème en ce qui concerne la coopération internationale, y
compris les activités opérationnelles dans les domaines
économique et social et les domaines connexes. Elle pour-
rait assigner au besoin à d'autres instances du système des
Nations Unies la responsabilité de négocier et de sou-
mettre des recommandations d'action dans des secteurs
déterminés.

« c) L'Assemblée devrait examiner et évaluer les acti-
vités d'autres instances du système des Nations Unies et
arrêter pour l'avenir des principes directeurs appropriés.
Elle pourrait aussi examiner et évaluer les activités d'au-
tres instances extérieures au système des Nations Unies et
leur adresser des recommandations12. »

a) Les grandes commissions

7. Au cours de la période considérée, l'Assemblée géné-
rale a, en adoptant sa résolution 32/197, approuvé une re-
commandation aux termes de laquelle elle

« devrait organiser son ordre du jour et en répartir les
points de manière à assurer une répartition équilibrée et ju-
dicieuse des questions à examiner au sein des Deuxième et
Troisième Commissions, en tenant dûment compte des
fonctions respectives de ces commissions, de la nature des
questions en discussion, des relations de fond qui lient ces
questions et de la nécessité d'examiner de manière coor-
donnée les questions relatives au développement écono-
mique et social. Les présidents des Deuxième et Troisième
Commissions devraient se consulter afin d'aider le Bu-
reau de l'Assemblée à cette fin. Il faudrait aussi prendre
des mesures pour améliorer la coordination entre les

9 AG, résolution 2748 (XXVI).
10 AG, résolution 2924 (XXVII).
11 AG, résolution 32/197, annexe, par. 1, a.
12 Ibid., annexe, par. 1, b et c.
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Deuxième et Troisième Commissions, d'une part, et la
Cinquième Commission, d'autre part13. »
8. Au cours de la période considérée, la Cinquième

Commission a continué d'avoir à son ordre du jour un point
intitulé « Coordination administrative et budgétaire entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spéciali-
sées ainsi que l'Agence internationale de l'énergie atomi-
que », qu'elle a généralement examiné sur la base de rapports
émanant du CCQAB.

b) Le Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires

9. Au cours de la période considérée, le CCQAB a conti-
nué à aider l'Assemblée générale dans son examen des arran-
gements financiers et budgétaires passés avec les institutions
spécialisées, ainsi que du fonctionnement du dispositif cen-
tral de coordination14, en lui donnant des avis sur toute une
gamme de questions concernant la coordination administra-
tive et budgétaire des activités des institutions spécialisées15.
Au nombre des rapports présentés par le CCQAB à
l'Assemblée générale figure une étude comparative des bud-
gets ou projets de budgets administratifs, pour l'année consi-
dérée, de PAIEA et des institutions spécialisées, à l'exclu-
sion de la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement et du Fonds monétaire international, qui
n'ont pas l'obligation, aux termes de leur accord avec l'Orga-
nisation des Nations Unies, de communiquer leur budget à
l'Assemblée générale pour examen16.

10. Au cours de la période considérée, le Comité consul-
tatif a noté que « [l'Jadoption de la budgétisation par pro-
gramme par la plupart des organismes des Nations Unies
avait eu pour effet d'estomper la distinction entre la coordi-
nation administrative et budgétaire, d'une part, et la coordi-
nation des programmes, de l'autre, et donc entre les tâches
respectives de coordination de l'Assemblée générale (et de
sa Cinquième Commission) et du Conseil économique et so-
cial17 ». Le Comité consultatif a noté que la coordination ad-
ministrative et budgétaire

« fait partie intégrante du processus de programmation et
de budgétisation dans son ensemble. Il se pose des ques-
tions de coordination chaque fois que les Etats Membres, à
l'Assemblée générale ou dans l'organe correspondant de
l'une des institutions, décident de créer un nouveau ser-
vice, d'élargir un programme, de fixer des conditions
d'emploi ou d'approuver la construction de nouveaux lo-
caux. Il s'ensuit que les questions de coordination de-
vraient être examinées en même temps que les questions
de fond en jeu. Sinon, un débat sur la coordination dans
l'abstrait devient forcément spéculatif et n'a guère de
chances d'aboutir à des mesures positives18. »

11. Lors de la trentième session de l'Assemblée géné-
rale, le Comité consultatif a préconisé une nouvelle approche

de la coordination à l'échelle du système19 : il a notamment
proposé d'abandonner le système lui imposant de présenter
des rapports annuels à l'Assemblée sur les budgets des insti-
tutions, vu que la budgétisation biennale était désormais de
règle dans la plupart des institutions et qu'en tout état de
cause, les contraintes de temps ne permettaient pas à l'As-
semblée d'examiner en détail les rapports en question20. De
l'avis du Comité consultatif, la meilleure façon pour lui de
s'acquitter de ses responsabilités en matière de coordination
administrative et budgétaire était d'essayer d'identifier les
problèmes de portée relativement générale et de les signaler à
l'attention de l'Assemblée générale, conjointement avec des
recommandations appropriées21. Agissant sur cette base, le
Comité consultatif a formulé des avis et des recommanda-
tions sur la politique à suivre touchant la coordination admi-
nistrative en matière de traitement électronique des don-
nées22, la question du roulement dans l'occupation des postes
au Siège et dans les régions23 et les problèmes de coordina-
tion concernant les activités du PNUE24. L'Assemblée géné-
rale a décidé de communiquer les observations du Comité
consultatif aux organisations intéressées et lui a demandé
d'adjoindre à ses rapports annuels sur les budgets des institu-
tions des rapports sur des problèmes de coordination admi-
nistrative et budgétaire particuliers. Elle a décidé que le point
de son ordre du jour relatif à la coordination administrative et
budgétaire ferait en principe l'objet d'un examen approfondi
les années où il n'était pas présenté de budget et ce, à partir de
197625.

c) Les organes spéciaux

12. En 1970, à sa vingt-cinquième session, l'Assemblée
générale a décidé de maintenir en fonction le Corps commun
d'inspection, sur la base expérimentale existante, pour une
période de deux ans expirant le 31 décembre 1973 et de re-
voir la question à la fin de cette période26. L'Assemblée a par
la suite décidé de maintenir le Corps commun d'inspection
en fonction pour une nouvelle période de quatre ans au-delà
du 31 décembre 1973, soit jusqu'en 1977, et d'évaluer ses
travaux dans le cadre du réexamen général du mécanisme
chargé, dans les organismes des Nations Unies, des fonctions
de contrôle, d'enquête et de coordination27. A sa trente et
unième session, l'Assemblée générale a approuvé le Statut
du Corps commun d'inspection qui donnait mandat au Corps
commun de faire rapport à l'Assemblée générale et aux orga-
nes compétents des autres organisations et l'habilitait à pro-
poser des réformes ou à faire des recommandations visant à

13 AG, résolution 32/197, annexe, par. 3, a.
14 Voir, par exemple, A/8490, chap. II, A/8874 et A/9857.
15 Voir, par exemple, A/8131, A/8490 et A/31/233.
16 Voir, par exemple, A/8874, chap. IV, et A/10360. Voir également AG,

résolution 2989 (XXVII).
17 A/10360, chap. II, par. 3.
18 Ibid., par. 9.

19 A/10360, chap. II, par. 4 à 13.
2 0 Ibid.
21 Ibid., par. 12.
2 2 Voir A/33/304, par. 63 et 65.
23 A/31/233, sect. IV.
24 A/10360, chap. II, par. 75, et A/31/227.
2 5 AG (30), point 9 8 , / d e l'ordre du jour, A/10034.
2 6 AG, résolution 2735 A (XXV). Le Corps commun d'inspection avait

initialement été établi pour une période de quatre ans sur la recommanda-
tion du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées (organe relevant
de l'Assemblée) et devait être administrativement rattaché au Secrétaire
général en sa qualité de plus haut fonctionnaire de l'Organisation des Na-
tions Unies et de Président du CAC. Voir AG, résolutions 2150 (XXI) et
2360 A (XXII).

2 7 AG, résolution 2924 B (XXVII).
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améliorer la gestion et à assurer une plus grande coordination
entre les organisations28.

13. A sa vingt-cinquième session, l'Assemblée générale
a prié son Président de créer un Comité spécial pour la ratio-
nalisation des procédures et de l'organisation de l'Assem-
blée générale qui serait chargé d'étudier les moyens d'amé-
liorer les procédures et l'organisation de l'Assemblée
conformément aux dispositions de la Charte des Nations
Unies et de présenter un rapport à l'Assemblée en 1971. Les
institutions spécialisées ont été priées de fournir tous les ren-
seignements pertinents relatifs aux procédures appliquées
dans leurs organisations respectives29.

14. Au dispositif central de coordination a été ajouté un
autre organe, à savoir le Comité spécial pour la révision du
régime des traitements des Nations Unies30. L'Assemblée
générale a prié le Comité spécial d'entreprendre une étude
approfondie des principes et des critères qui, à long terme,
devraient régir tout le régime commun des Nations Unies en
matière de traitements, indemnités, primes, pensions et au-
tres prestations et de rendre compte, notamment, de ses con-
clusions et recommandations sur les questions particulières
qui lui étaient soumises. L'Assemblée a prié le Secrétaire gé-
néral de s'enquérir auprès des Etats Membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies ou membres des institutions spéciali-
sées appliquant le régime commun des Nations Unies, auprès
des institutions spécialisées elles-mêmes et auprès des asso-
ciations du personnel des organisations de leurs vues et ob-
servations touchant le régime des traitements et les modifica-
tions éventuelles à y apporter et de communiquer ces vues et
observations au Comité spécial31.

15. Par sa résolution 2997 (XXVII) du 15 décembre
1972, l'Assemblée générale, soucieuse d'assurer la coopéra-
tion et la coordination de tous les organes associés à l'exécu-
tion des programmes relatifs à l'environnement, a créé le Co-
mité de coordination pour l'environnement qu'elle a chargé
de faire rapport chaque année au Conseil d'administration du
Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce Co-
mité et le Bureau consultatif interorganisations ont, à la suite
de la session extraordinaire tenue en 1978 par le Comité ad-
ministratif de coordination, été fusionnés avec le CAC
comme prévu par la résolution 32/197 de l'Assemblée géné-
rale en date du 20 décembre 197732.

2. LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

16. Conformément à la pratique établie, le Conseil éco-
nomique et social a continué d'étudier, au titre d'un point dis-
tinct de son ordre du jour, le développement et la coordina-
tion des activités des organisations reliées à l'Organisation
des Nations Unies et ce, sur la base de rapports émanant du
Comité du programme et de la coordination, du Comité ad-
ministratif de coordination, des institutions spécialisées, de
l'AIEA et des réunions annuelles communes du CAC et du
CPC. A ses cinquante-troisième, cinquante-septième et
soixante et unième sessions, le Conseil économique et social

a procédé à des études approfondies33 concernant la FAO,
FUIT34 , l'OMS, l'OMM35 et l'OMCI36. Les activités des
institutions spécialisées et leurs relations avec l'Organisation
des Nations Unies ont fait l'objet d'un examen suivi. A sa
cinquante-troisième session, le Conseil économique et social
a préconisé une réflexion sur les activités des institutions
spécialisées à l'occasion de la deuxième Décennie des Na-
tions Unies pour le développement37 et il a décidé, à sa
soixantième session, d'examiner les accords conclus entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spéciali-
sées ainsi que les mandats de ses organes subsidiaires, y com-
pris le CPC38. A sa cinquante-quatrième session, le Conseil a
prié le Secrétaire général de lui soumettre un rapport sur les
relations entre l'Organisation des Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées39.

17. A sa cinquante-quatrième session, le Conseil écono-
mique et social a invité les institutions spécialisées à coopé-
rer avec le Secrétaire général pour le rassemblement de don-
nées permettant d'examiner et d'évaluer les progrès
accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie internatio-
nale du développement pour la deuxième Décennie des Na-
tions Unies pour le développement40. Au cours de l'année
1977, le Conseil a mis en place des arrangements institution-
nels pour la coopération et la coordination dans le domaine
des établissements humains41.

18. Au cours de la période considérée, le Conseil a prêté
une attention soutenue à ses mécanismes de coordination
avec pour objectif de renforcer son rôle de coordination. Il l'a
fait à l'occasion de l'examen de divers points de son ordre du
jour intitulés « Organisation des travaux du Conseil », « Ra-
tionalisation des travaux du Conseil » et « Dispositif de pro-
grammation et de coordination ». Le Conseil a créé plusieurs
organes pour l'examen de ces points : en ce qui concerne le
second, le Conseil a, à sa cinquante-troisième session, consti-
tué un groupe de travail pour examiner, en particulier, le
mandat de tous les comités, commissions et autres organes
subsidiaires du Conseil42. A sa cinquante-sixième session, le
Conseil a établi un Comité ad hoc sur la rationalisation des
travaux du Conseil dont le mandat, similaire à celui du
Groupe de travail, incluait un examen du dispositif de pro-
grammation et de coordination43. Le Conseil a chargé le CPC
de réexaminer le domaine d'activité et de compétence du
CAC pour permettre au Conseil de coordonner d'une raa-

28 AG, résolution 31/192.
29 AG, résolution 2632 (XXV).
30 AG, résolution 2743 (XXV).
31 Ibid.
32 AG, résolution 32/197, annexe, par. 54.

33 Voir le présent Supplément, Article 64.
34 CES, résolution 1728 (LUI).
35 CES, résolution 1888 (LVII).
36 CES, résolution 176 (LXI).
37 Voir CES, résolution 1729 (LUI).
38 Voir CES, décision 153 (LX).
39 Voir CES, résolution 1768 (LIV).
40 Voir CES, résolution 1748 (LlV).Voir également CES, résolution

1827 (LV) où figure le document de travail sur la première opération d'exa-
men et d'évaluation des progrès accomplis, et CES, décision 20 (LVI) par
laquelle le Conseil a décidé que les réunions communes du CPC et du CAC
traiteraient du rôle des organisations du système des Nations Unies dans la
mise en place d 'un nouvel ordre économique et social mondial.

41 CES, décisions 262 (LVIII) et 263 (LXIII).
42 CES, résolution 1730 (LUI). Au moment où s'est tenue la session

d'organisation pour 1974, le Groupe de travail ad hoc avait fait place au
Comité ad hoc pour la rationalisation des travaux du Conseil. Voir CES,
(57), Suppl. 1, point 11 de l 'ordre du jour, et CES, décision 21 (LVI).

43 E/L. 1587, par. 2.
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nière plus efficace les activités sociales, économiques et
techniques des organismes des Nations Unies44.

19. Par sa résolution 1623 (LI) du 30 juillet 1971, le
Conseil économique et social a jugé nécessaire de réaffirmer
son rôle en tant qu'organe principal des Nations Unies et de
renforcer son autorité pour pouvoir remplir plus efficace-
ment les fonctions qui lui étaient confiées par la Charte des
Nations Unies en ce qui concerne la définition des grandes li-
gnes de la politique à suivre dans les domaines économique
et social. Il a en outre réaffirmé que ses fonctions, telles
qu'elles étaient définies dans sa résolution 1156 (XLI) du
4 août 1966, avaient acquis beaucoup d'importance en raison
de l'expansion qu'avaient connue, dans un passé récent, les
activités des organismes des Nations Unies.

20. A sa cinquante-quatrième session, le Conseil écono-
mique et social a adopté la résolution 1768 (LIV) du 18 mai
1973, concernant la rationalisation de ses travaux. Il a notam-
ment décidé que le Conseil s'acquitterait chaque année des
responsabilités qui lui incombaient en matière de coordina-
tion en vertu de la Charte et que chaque organe du Conseil
auquel étaient déléguées les fonctions de programmation et
de coordination :

« a) Examinerait] et coordonnerait] les objectifs des
programmes présentés par les organes subsidiaires du
Conseil, compte tenu du système de planification à moyen
terme et de budgétisation par programme;

« b) Examinerait] les activités et les programmes des
institutions du système des Nations Unies, secteur par sec-
teur, afin de remplir de façon efficace son rôle de coordon-
nateur et d'être à même de veiller à ce que les programmes
de travail de l'Organisation des Nations Unies et de ses
institutions soient compatibles et mutuellement complé-
mentaires;

« c) Fera[it] des recommandations concernant l'adop-
tion des programmes de l'Organisation des Nations Unies,
compte tenu des décisions de politique générale pertinen-
tes et de la nécessité d'éviter chevauchements et doubles
emplois;

« d) Recommanderafit] aux institutions du système
des Nations Unies des principes directeurs pour leurs pro-
grammes et activités, compte tenu de leurs fonctions et
compétences respectives et de la nécessité d'assurer la co-
hérence et la coordination au sein du système. »
21. A la session qu'il a tenue à la mi-1976, le Conseil

économique et social a réexaminé le mécanisme chargé, dans
les organismes des Nations Unies, des fonctions de contrôle,
d'enquête et de coordination en matière administrative et bud-
gétaire. Lç Conseil a notamment pris en considération le débat
très complet qui avait eu lieu au sein du CAC et du CPC sur la
situation financière du système et les méthodes de gestion
des diverses organisations, notamment en matière de budgé-
tisation par programme et de planification à moyen terme45.
Par sa résolution 2039 (LXI) du 5 août 1976, le Conseil a re-
commandé à l'Assemblée générale d'étudier, à sa session de
1976, l'amélioration de l'évaluation intérieure qualitative de
l'action de l'Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de l'AIEA en tant qu'organisations chargées

de l'exécution, compte tenu des recommandations que pour-
rait faire le Comité spécial de la restructuration des secteurs
économique et social du système des Nations Unies.

22. Le Conseil économique et social a approuvé les ar-
rangements arrêtés par les secrétariats pour renforcer le mé-
canisme de consultations préalables sur leurs programmes de
travail dans le cadre des organisations du système des Na-
tions Unies et a prié le Secrétaire général de veiller à ce que
les procédures soient suivies dans tous les secteurs du Secré-
tariat de l'Organisation des Nations Unies et par l'ensemble
des organisations du système des Nations Unies46. Le Con-
seil a prié le CPC de veiller tout particulièrement au respect
des arrangements relatifs aux consultations préalables et
le CAC d'exercer un contrôle étroit sur toutes les sessions in-
terorganisations convoquées aux fins de consultation et de
coordination et de tenir le Conseil au courant47.

23. Par sa résolution 1622 (LI) du 30 juillet 1971, le
Conseil économique et social a recommandé à l'Assemblée
générale d'adopter un projet de résolution qui tendait à ce
que l'Assemblée invite le Conseil à prendre les mesures ap-
propriées visant à réglementer et à coordonner de façon plus
efficace l'activité économique, sociale, scientifique et tech-
nique dans le cadre des Nations Unies et appelle son attention
sur la nécessité de s'acquitter de façon plus précise et plus
nette de ses fonctions et de ses pouvoirs tels qu'ils étaient dé-
finis à l'Article 63 de la Charte. L'Assemblée a renvoyé
l'examen du point pertinent de l'ordre du jour à sa vingt-neu-
vième session. A cette session, elle a adopté la résolution
3341 (XXIX) du 17 décembre 1974, dans laquelle elle a no-
tamment insisté sur les responsabilités que la Charte des Na-
tions Unies confiait au Conseil économique et social en ma-
tière de coordination et exprimé la conviction que le Conseil
devrait réorganiser ses travaux et étudier en particulier les
modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter au
système de la coopération interorganisations alors en vi-
gueur48. A sa trente-deuxième session, l'Assemblée générale
a adopté la résolution 32/197 du 20 décembre 1977, par la-
quelle elle a approuvé et décidé d'annexer à ladite résolution
les conclusions et recommandations de son Comité spécial
de la restructuration des secteurs économique et social du
système des Nations Unies. Les dispositions pertinentes pré-
voyaient que la coordination interorganisations au niveau in-
tergouvernemental serait régie par les principes généraux, les
directives et les priorités établis par l'Assemblée générale et,
sous son autorité, par le Conseil économique et social. Il était
recommandé qu'au niveau intersecrétariats, le mécanisme de
coordination interorganisations facilite les travaux préala-
bles aux décisions et l'application des décisions en respec-
tant les objectifs et les priorités des gouvernements mais
qu'il ait pour élément central le CAC. Etaient également re-
commandés la fusion avec le CAC du Comité de coordina-
tion pour l'environnement, du Bureau consultatif interorga-
nisations et du Comité consultatif de l'Organisation des
Nations Unies pour le développement industriel, et le réexa-

44 Voir CES, résolution 1547 (XLIX).
4 5 E / 5 1 8 8 .

46 CES, résolution 1549 (XLIX).
47 Ibid.
48 AG, résolution 3341 (XXIX). L'Assemblée a décidé à la même ses-

sion que l'objet de la résolution 1622 (LI) du Conseil avait été atteint avec
l'adoption de la résolution 3341 (XXIX) de l 'Assemblée. AG (29),
point 12 de l'ordre du jour, A/9601.
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men, aux fins d'harmonisation avec les priorités et le pro-
gramme de travail de l'Assemblée et du Conseil, de l'ordre
du jour, du fonctionnement et du système de présentation des
rapports du CAC.

**a) Le Comité de coordination du Conseil

b) Le Comité du programme et de la coordination

24. Au cours de la période considérée, la structure et le
mandat du CPC ont été modifiés à plusieurs reprises. A sa
quarante-neuvième session, le Conseil économique et social
a, sur la demande de l'Assemblée générale49, décidé de re-
constituer le Comité pour en faire un organe composé de
vingt et un Etats Membres élus par le Conseil50 qui, confor-
mément à son nouveau mandat,

« conseillerait et aiderait le Conseil en ce qui concerne les
fonctions qui sont conférées à ce dernier en matière de co-
ordination aux termes des Articles 58,63 et 64 de la Charte
des Nations Unies et, en particulier, surveillerait les activi-
tés de l'Organisation des Nations Unies et des organismes
et programmes qui lui sont reliés, étudierait les procédures
actuelles de coordination et de coopération et soumettrait
ses conclusions au Conseil sur les questions et problèmes
qui en découlent51 ».
25. Organe responsable devant le Conseil économique

et social et, par l'intermédiaire de ce dernier, devant l'As-
semblée générale, le CPC devait en outre passer en revue la
planification des programmes, leur mise en œuvre, leur éva-
luation et l'efficacité des dispositifs de coordination et élabo-
rer des méthodes en vue de mettre en application le système
de planification à long terme et d'élaboration des program-
mes et s'acquitter de fonctions liées au programme de travail
des Nations Unies dans le domaine économique et social et
dans celui des droits de l'homme52.

26. A sa cinquante-sixième session, le Conseil écono-
mique et social a décidé de ne pas tenir la quinzième session
du CPC avant la cinquante-septième session du Conseil et de
faire examiner directement par son Comité de coordination
le point de l'ordre du jour intitulé « Comité du programme et
de la coordination53 ». A sa cinquante-septième session, le
Conseil économique et social a décidé de confier à son Co-
mité de la coordination des politiques et des programmes le
reste des fonctions dévolues au CPC54.

27. A sa soixantième session, dans sa résolution 2008
(LX) du 14 mai 1976, le Conseil économique et social a ap-
prouvé le mandat refondu du CPC annexé à la résolution et a
décidé de réexaminer ce mandat à la lumière des recomman-
dations du Comité spécial de la restructuration des secteurs
économique et social du système des Nations Unies55. Aux
termes dudit mandat, le Comité devait agir en tant que princi-
pal organe subsidiaire du Conseil économique et social et de
l'Assemblée générale pour la planification, la programma-
tion et la coordination. Il lui incomberait notamment d'exa-

miner les programmes de l'Organisation des Nations Unies
tels qu'ils étaient définis dans le plan à moyen terme et d'ai-
der le Conseil à s'acquitter de ses fonctions de coordina-
tion au sein du système des Nations Unies56. Le Comité de-
vait également examiner les activités et les programmes du
système des Nations Unies, secteur par secteur, afin de per-
mettre au Conseil de remplir de façon efficace son rôle de co-
ordonnateur du système et de faire en sorte que les program-
mes de travail de l'Organisation des Nations Unies et des
organismes du système soient compatibles57.

28. A sa cinquante-quatrième session, le Conseil écono-
mique et social, agissant dans le contexte de la rationalisation
de ses travaux, a décidé que le Comité de la coordination des
politiques et des programmes, auquel étaient déléguées les
fonctions de programmation et de coordination58, examine-
rait et coordonnerait les objectifs des programmes présentés
par les organes subsidiaires du Conseil, examinerait les acti-
vités et les programmes des institutions du système des Na-
tions Unies, ferait des recommandations concernant l'adop-
tion des programmes de l'Organisation des Nations Unies et
recommanderait aux institutions du système des Nations
Unies des principes directeurs pour leurs programmes et acti-
vités59.

29. A sa cinquante-septième session, par sa résolution
1906 (LVII) du 2 août 1974, le Conseil économique et social
a demandé que le Comité de la coordination des politiques et
des programmes tienne une réunion intersessions pour exa-
miner les accords entre l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées et formuler des recommanda-
tions en vue de faire du système des Nations Unies un instru-
ment plus efficace de coopération économique et sociale
mondiale et de coopération dans le domaine des droits de
l'homme60.

30. Au cours de la période considérée, le Conseil a
chargé le CPC de procéder au réexamen du domaine d'acti-
vité et de compétence du CAC à la lumière des débats perti-
nents du Conseil pour assurer une coordination plus efficace
au sein du Conseil61, tâche que le CPC a menée à bonne fin
lors de la cinquante et unième session du Conseil62.

31. Tout au long de la période considérée, le CPC et le
CAC ont, conformément à leur pratique antérieure, tenu des
réunions communes comme le Conseil les avait prié de le
faire dans sa résolution 1171 (XLI) du 5 août 1966. Dans sa
résolution 1771 (LIV) du 18 mai 1973, le Conseil a recom-
mandé que les dialogues formels en groupe qui caractéri-
saient les réunions entre le CPC et le CAC se transforment en
un examen pratique plus actif des questions inscrites à l'or-
dre du jour du Conseil, en particulier de celles qui avaient des
incidences à l'échelon du système tout entier et de celles qui
avaient suscité ou qui paraissaient susceptibles de susciter à
l'avenir des problèmes de coordination entre les institutions
et organismes des Nations Unies. Le Conseil a en outre es-

49 AG, résolution 2579 (XXIV).
50 CES, résolution 1472 (XLVIII).
51 Ibid., annexe, par. 29.
52 Ibid. Voir également AG, résolution 31/93.
53 CES, décision 20 (LVI).
54 CES, décision 41 (LVII).
55 CES, résolution 2008 (LX).

56 Ibid., annexe, par. 1 et 2.
57 Ibid., par. 3.
58 CES, décision 41 (LVII).
59 Voir CES, résolution 1768 (LIV).
60 CES, résolution 1906 (LVII).
61 CES, résolution 1547 (XLIX).
62 CES (50), Suppl. n° 5, chap. II, E/4989, et CES (51), Suppl. n°

chap. II, E/5038.
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time qu'il serait utile de tenir des réunions officieuses com-
munes du CPC et du CAC pour échanger des données d'ex-
périence et promouvoir la compatibilité des activités à
l'échelle du système63.

c) Le Comité administratif de coordination

32. Au cours de la période considérée, le CAC a conti-
nué de s'acquitter de sa fonction principale : assurer la coor-
dination des activités de programme et administratives inté-
ressant plusieurs institutions, « compte tenu des incidences
multisectorielles croissantes des décisions relatives aux pro-
grammes64 ». Le CAC s'est, comme par le passé, acquitté de
sa mission de coordination dans le cadre de son comité pré-
paratoire et de sous-comités, groupes de travail, mécanismes
bilatéraux et multilatéraux parallèles et instances internes,
ainsi que par le biais de contacts entre responsables65 et de
réunions interinstitutions ad hoc66. A la liste des secteurs exi-
geant une coordination interinstitutions sont venus s'ajouter
l'environnement, confié au Bureau de la coordination pour
l'environnement, l'espace extra-atmosphérique, confié au
Sous-Comité du CAC établi sur l'initiative du Comité des
utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, et
les activités relatives aux sociétés transnationales. Le Comité
a en outre examiné la coordination interinstitutions dans des
domaines tels que la nutrition, les établissements humains, le
secteur maritime, le développement rural, la mise en valeur
des ressources hydrauliques, la science et la technique et les
activités des sociétés transnationales. Le CAC a participé à la
mise en œuvre de la Stratégie internationale du développe-
ment pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le
développement67 : son Sous-Comité de la deuxième Dé-
cennie des Nations Unies pour le développement a par
exemple revu les travaux préparatoires intersecrétariats
concernant la première opération d'examen et d'évaluation
des progrès accomplis dans le cadre de la Stratégie interna-
tionale du développement68. Le CAC et ses organes subsi-
diaires ont prêté leur concours à l'Assemblée générale pour
la préparation de sa septième session extraordinaire
consacrée au développement et à la coopération internationa-
le69 et pour la mise en œuvre du nouvel ordre économique in-
ternational et de la résolution 3362 (S-VII) de l'Assemblée
en date du 16 septembre 197570. Comme suite à cette résolu-
tion, le CAC a établi un groupe d'étude spécial pour détermi-
ner les mesures à prendre dans le cadre du système des Na-
tions Unies sur la base des dispositions de la résolution 3362
(S-VII) de l'Assemblée, identifier les organisations concer-
nées et arrêter le calendrier de mise en œuvre71.

« V o i r CES, résolution 1472 (XLVIII), et CES (55), Suppl. n° 1,
point 17, b de l'ordre du jour, II. Voir également Répertoire, Supplément
n°4, Article 63, par. 12.

6 4 E/5892, par. 7.
6 5 Ibid.
6 6 Voir, par exemple, E/l 978/43 en ce qui concerne les efforts concertés

des organisations des Nations Unies pour la mise en œuvre des program-
mes de lutte contre l'apartheid pendant l'Année internationale de la lutte
contre l'apartheid.

6 7 E/5133 et Corr. 2, chap. I, sect. C.
6 8 E/5289, partie I, chap. I, Sect. F, et E/5488, chap. I, sect. B.
6 9 E/5675, partie II, par. 1.
70 E/5973, par. 2.
71 E/5803/Add.l, partie II, par. 2 et 3.

33. Au cours de la période considérée, le CAC a pour-
suivi sa réflexion sur les mécanismes de coordination en s'ef-
forçant de les améliorer. A cet égard, le Conseil économique
et social et le CPC72 ont examiné le rôle joué par le CAC dans
les efforts de coordination des Nations Unies73. A sa session
d'avril 1970, le CAC a signalé qu'il avait mené à bien une
analyse visant à rationaliser les mécanismes consultatifs
fonctionnant sous son égide en matière de programmes et
d'administration, l'objectif étant d'éviter les doubles em-
plois sans rien perdre en souplesse et en adaptabilité74. Invité
par le Conseil à donner la priorité à l'étude des méthodes co-
ordonnées permettant « aux organismes des Nations Unies
d'atteindre une productivité et une efficacité plus grandes
grâce aux économies et aux avantages du même ordre résul-
tant d'actions sur une large échelle75 », le CAC a rendu
compte des résultats d'une étude portant sur tous les aspects
du fonctionnement du dispositif de coordination intersecré-
tariats. Ce dispositif devait être allégé en fusionnant ou en
abolissant un certain nombre d'organes consultatifs existants
et en leur substituant des réunions ad hoc76. Au surplus, in-
vité par le Conseil à présenter chaque année une liste des
questions éventuelles à examiner à fond77, en couvrant l'en-
semble du système, et, une fois cette liste approuvée par le
Conseil, à présenter à ce dernier un rapport distinct sur
chaque question, le CAC a décidé de créer des groupes fonc-
tionnels composés de personnes prises en son sein pour exa-
miner à fond des questions clefs78 et a présenté des recom-
mandations au Conseil touchant les questions à examiner à
fond79.

34. Dans son rapport de 1972, le CAC a évoqué le souci
de certaines autorités de voir réévaluer les politiques budgé-
taires et administratives du système des Nations Unies. A cet
égard, le CAC a informé le Conseil économique et social
qu'il avait établi en son sein, sous la présidence du Directeur
général de l'Organisation internationale du Travail80, un
nouveau groupe fonctionnel pour s'occuper de la politique
de l'emploi pendant la deuxième Décennie des Nations
Unies pour le développement.

35. Beaucoup d'attention a été accordée, pendant la pé-
riode considérée, aux consultations préalables et à la planifi-
cation des programmes, envisagées dans leurs différents con-
textes. Dans le cadre des réunions communes du CPC et du
CAC, le CPC a insisté sur la nécessité pour les organes du
CAC d'assurer la coordination au stade de la planification, et
action concertée au stade de la mise en œuvre des program-
mes81. Le Conseil économique et social, à sa cinquante et
unième session, a instamment prié le Comité de continuer à
prendre les dispositions nécessaires pour que des consulta-
tions préalables aient lieu entre les secrétariats intéressés et
les organismes des Nations Unies avant que les propositions

72 Conformément à la résolution 1547 (XLIX) du Conseil .
7 3 Voir C E S (50), Suppl. n° 5, chap. II, et CES (51), Suppl. n° 9,

chap. III.
7 4 E / 4 8 4 0 , p a r . 12 et 13.
75 CES, résolution 1643 (LI).
76 Voir E/4840, par. 12 et 13 et E/5012, partie II.
77 CES, résolution 1643(H).
78 E/5012, partie II.
7 9 Voir, par exemple, E/5488, par. 2 3 .
80 E/5133 et Corr.2, chap. I , sect. A.
81 E/5892, par. 16 et 23 .
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relatives à des projets de programmes soient présentées aux
organes délibérants, et avant également que des modifica-
tions soient apportées lors de leur exécution aux programmes
approuvés82. A sa cinquante-quatrième session, le Conseil
a prié le CAC d'appliquer la procédure des consultations
préalables aux plans à moyen terme de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées, en utilisant le
système de budgétisation par programme83. Dans cette pers-
pective, le CAC s'est employé à instituer des dispositifs sa-
tisfaisants pour les consultations préalables concernant les
plans à moyen terme de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées, en les utilisant également pour
l'identification des secteurs se prêtant à une action commune
concertée ou dans lesquels l'action d'une organisation pou-
vait étayer celle d'une autre84. Des procédures formelles ont
été mises en place pour les consultations préalables sur les
projets de programmes de travail ou de budgets se rapportant
à un cycle budgétaire. Le CAC a signalé que dans certaines
organisations, les organes directeurs siégeaient en perma-
nence et étaient à même de revoir et d'ajuster les program-
mes de travail pour éviter chevauchements et doubles em-
plois, ou d'organiser la préparation de leur budget selon des
calendriers qui permettaient d'examiner les commentaires
des autres organisations avant l'approbation définitive des
programmes de travail. Le CAC a insisté sur l'importance
que revêtaient, du point de vue du partage de l'information,
les réunions des sous-comités et groupes ad hoc du CAC. Au
niveau des départements et des divisions, les organisations se
tenaient mutuellement au courant, par voie de consultations
et d'échanges de correspondance, des réactions suscitées par
les nouvelles propositions relatives aux programmes mises
en discussion avant d'être formellement présentées aux orga-
nes directeurs. Des réunions périodiques d'administrateurs
de programme avaient lieu pour voir comment fonction-
naient à l'échelle du système les procédures de consultations
préalables concernant les programmes à moyen terme85.

36. A sa cinquante-neuvième session, le Conseil a ap-
prouvé l'initiative prise par le CAC en ce qui concerne l'har-
monisation des modes de présentation des budgets dans le
cadre du système des Nations Unies86. Le CAC a signalé que,
grâce aux nouvelles techniques de planification des pro-
grammes dont les organismes du système étaient en train de
se doter, on disposait d'un instrument de programmation qui
aidait les organisations des Nations Unies à concevoir leurs
activités de développement dans une perspective unifiée. Il a
indiqué qu'une réflexion sur l'harmonisation des modes de
présentation des budgets-programmes était en cours au sein
d'un groupe spécial chargé des plans constitutifs des pro-
grammes, ajoutant que l'harmonisation des modes de présen-
tation des documents concernant la planification des pro-
grammes devrait aller de pair, et cela serait plus difficile à
réaliser, avec l'harmonisation des programmes eux-mêmes
pour tous les secteurs d'intérêt pluri-instirutionnel87. Le
CAC a poursuivi ses travaux sur l'harmonisation des bud-

gets-programmes et des plans à moyen terme tout au long de
la période considérée88. A la session de 1977 du CAC, le
groupe spécial s'est réuni sous les auspices du Comité
consultatif pour les questions administratives du CAC et a
rendu compte de ce qu'avaient fait les organisations pour
donner effet aux décisions sur l'harmonisation des concepts
utilisés dans le cadre des plans à moyen terme, évoquant no-
tamment à cet égard : la définition des objectifs; les techni-
ques employées pour la présentation de rapports sur l'exécu-
tion du budget et pour l'évaluation; l'adoption de définitions
communes aux fins de la budgétisation des programmes et en
matière financière; la révision de la classification interorga-
nisationnelle des programmes du CAC; et les procédures de
consultations préalables sur les plans à moyen terme et les
budgets-programmes.

37. Dans sa résolution 32/19789, l'Assemblée générale a
approuvé la recommandation suivante :

« Le mécanisme de coordination interorganisations au
niveau intersecrétariats devrait avoir pour élément central
le Comité administratif de coordination, sous l'égide du
Secrétaire général. Sous réserve des directives et de la sur-
veillance du Conseil économique et social, ce mécanisme
devrait être harmonisé et réduit au minimum; sauf lorsque
l'exercice des fonctions permanentes nécessite le maintien
d'un mécanisme continu, il faudrait utiliser au maximum
les dispositifs flexibles et de circonstance visant à répon-
dre aux besoins précis des organismes intergouvememen-
taux intéressés et adaptés au processus d'élaboration des
politiques et de programmation de l'Assemblée générale
et du Conseil. Compte tenu de ces considérations, il fau-
drait entreprendre de fusionner le Comité de coordination
pour l'environnement, le Bureau consultatif interorganisa-
tions et le Comité consultatif de l'Organisation des Na-
tions Unies pour le développement industriel avec le Co-
mité administratif de coordination, qui devrait assumer
leurs fonctions respectives90. »

38. Dans cette perspective, le CAC, soucieux de renfor-
cer l'appui qu'il fournissait, par un travail analytique et tech-
nique, aux organes intergouvernementaux s'occupant de la
planification du développement à long terme, a proposé cer-
taines mesures, y compris le remplacement de son Sous-Co-
mité de la Décennie du développement par une nouvelle ins-
tance, le Groupe spécial des objectifs du développement à
long terme91. Le Comité a mis en œuvre plusieurs disposi-
tions de la résolution dans le cadre de son effort de restructu-
ration de son dispositif : il a par exemple indiqué que la nou-
velle structure intersecrétariats s'appuierait non sur des
mécanismes et procédures rigides mais sur des procédures
souples plus faciles à adapter aux besoins et à l'évolution des
circonstances92. Il a annoncé son intention de recourir de plus
en plus fréquemment à la technique des réunions brèves, ci-
blées, réunissant les chefs de secrétariat principalement inté-
ressés et débouchant sur des accords concernant les mesures
à prendre. Est également à signaler la fusion du Comité de

82 C E S , résolution 1643 (LI).
83 CES, résolution 1768 (LIV).
8 4 E/5133 ,pa r . 35.
8 5 E/5289 , par t ie l , par. 35 à 37.
86 CES, décision 120 (LIX). Voir également CES, résolution 2098

(LXIII).
8 7 E / 5 8 0 3 .

8 8E/1978/43/Add.2.
89 Voir supra, par. 6.
90 AG, résolution 32/197, annexe, par. 54.
91 E/5973, par. 6 et 7.
92 Voir E/ l978/107, sect. V.
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coordination pour l'environnement et du Bureau consultatif
interorganisations avec le CAC93.

39. Comme suite à la décision 1978/70 du Conseil éco-
nomique et social en date du 4 août 1978, le CAC a présenté
un rapport94 concernant la restructuration de son dispositif
subsidiaire, dans lequel il a indiqué qu'il avait établi un
groupe de travail ad hoc de haut niveau pour examiner le
fonctionnement et la structure dudit dispositif. Le dispositif
conçu par le CAC devait comprendre un nouveau comité
d'organisation composé de hauts fonctionnaires et deux
grands comités consultatifs, dont l'un, le Comité consultatif
pour les questions administratives (CCQA), existait déjà, ce-
pendant que le second, nouveau, porterait le nom de Comité
consultatif pour les questions de fond (CCQF). Le Co-
mité d'organisation, dont pourraient faire partie toutes les or-
ganisations membres du CAC, aurait les fonctions suivan-
tes : établir à l'intention du dispositif interinstitutions un
programme de travail biennal reflétant le programme et le ca-
lendrier de travail du Conseil lui-même; suivre l'exécution
du programme de travail et assurer la remise au CAC des
contributions du dispositif subsidiaire. Le nouveau CCQF
comporterait deux subdivisions qui s'occuperaient, l'une,
des questions de programmes et questions connexes, et l'au-
tre, des activités opérationnelles95.

d) Le Conseil d'administration et le Comité consultatif in-
terorganisations du Programme des Nations Unies
pour le développement

40. Au cours de la période considérée, les travaux du
Conseil d'administration du PNUD ont principalement porté
sur la capacité du PNUD à assumer la responsabilité d'un
programme de travail considérablement élargi. En juin 1970,
le Conseil d'administration a approuvé un texte de consensus
énonçant une série de principes et de directives de base pour
le renforcement et la réforme du système des Nations Unies
pour le développement, que le Comité économique et social
a ultérieurement approuvé96. Le texte était axé sur la notion
de programmation de l'assistance du PNUD à l'échelon de
chaque pays. La distinction entre les éléments Fonds spécial
et assistance technique du PNUD devait être abolie. Le nou-
veau système de programmation par pays de l'assistance du
PNUD prévoyait pour l'essentiel que : a) la programmation
par pays de l'assistance du PNUD se ferait en fonction de
chiffres de planification indicative sur la base desquels
chaque gouvernement déciderait des projets à entreprendre
dans le contexte de ses plans nationaux de développement;
b) la formulation du programme de pays serait assurée par le
gouvernement du pays bénéficiaire agissant en coopération
avec les représentants du système des Nations Unies placés
sous la direction du Représentant résident; et c) un effort se-
rait fait en vue de l'intégration de l'assistance à l'échelon du
pays. L'Assemblée a approuvé ces dispositions en précisant
qu'elles s'appliqueraient à compter du 1er janvier 197197. La
programmation des projets multinationaux (sous-régionaux,
régionaux, interrégionaux et mondiaux) devait être régie, en

gros, par les mêmes principes généraux que ceux qui s'appli-
quaient à la programmation à l'échelle des pays98.

41. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale a réaffirmé l'autorité du Conseil d'administration du
PNUD, sous la conduite de l'Assemblée générale et du Con-
seil économique et social, en tant qu'organe principal chargé
de formuler les politiques du PNUD99.

42. Plusieurs décisions ont en outre été adoptées au sujet
du Bureau consultatif interorganisations du PNUD. En 1970,
le Conseil d'administration, le Conseil économique et social
et l'Assemblée générale ont décidé par consensus que le Bu-
reau consultatif serait maintenu, encore que le Conseil éco-
nomique et social lui ait demandé de revoir ses fonctions et
ses relations avec le Conseil d'administration, eu égard au
nouveau système de programmation par pays et aux exigen-
ces d'une bonne exécution des projets. En 1971, le Conseil
économique et social a étudié le rôle du Bureau consultatif
sous l'angle du système de programmation par pays, souli-
gnant que la portée de ses activités devait correspondre à ses
fonctions de consultation et de coordination interorganisa-
tions à l'échelon des secrétariats et être définie en consé-
quence, aussitôt que possible, par le Conseil d'administra-
tion du PNUD100. En 1977, l'Assemblée générale a fait
sienne la recommandation du Comité spécial de la restructu-
ration des secteurs économique et social du système des Na-
tions Unies selon laquelle il convenait de rationaliser le dis-
positif de coordination interinstitutions et de prendre des
mesures en vue de la fusion du Bureau consultatif interorga-
nisations avec le CAC, le second assumant les fonctions du
premier101.

e) Les commissions du Conseil

43. Au cours de la période considérée, les commissions
techniques du Conseil économique et social ont poursuivi
leur réflexion sur la coordination des activités du système
dans leurs domaines de compétence respectifs et ont soumis
sur ce point des recommandations au Conseil pour qu'il leur
donne la suite voulue. En 1976, le Conseil a adopté une réso-
lution sur le renforcement des commissions régionales en
vue de la coopération régionale et interrégionale. Le Conseil
y a notamment demandé au Comité spécial de la restructura-
tion des secteurs économique et social du système des Na-
tions Unies d'envisager la désignation des commissions ré-
gionales comme chefs de file ayant des responsabilités en ce
qui concerne la coopération et la coordination des program-
mes intersectoriels au niveau régional102.

93 Ibid., par. 44 .
94 E/1978/44, partie III.
95 Ibid., par. 30 à 39.
96 CES, résolution 1530 (XLIX).
97 AG, résolution 2688 (XXV).

98 Voir CES , résolution 1553 (XLIX).
99 AG, résolution 2814 (XXVI) .
100 Voir CES , résolution 2814 (XXVI) , par. 8.
101 Voir AG, résolution 32/197, annexe, par. 54.
102 Voir CES , résolution 2043 (LXI).
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**3. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

B. — Mise en place des mécanismes de coordination

* * 1. DISPOSITIONS CONTENUES DANS LES ACCORDS CONCLUS

AVEC LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES103

* * 2. PREMIÈRES PHASES DU PROCESSUS DE COORDINATION

3. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS

INTERGOUVERNEMENTALES

44. Au cours de la période considérée, le Conseil écono-
mique et social, fidèle à sa ligne antérieure, a maintenu et res-
serré ses contacts avec les principales organisations intergou-
vernementales à vocation économique et sociale établies en
dehors du cadre des Nations Unies et les a invitées à partici-
per sans droit de vote à ses débats sur les questions entrant
dans leur sphère de préoccupation. A sa session d'avril/mai
1971, le Conseil a pris acte du rapport du Secrétaire général
sur le fonctionnement des arrangements concernant ses rela-
tions avec les organisations intergouvernementales extérieu-
res au système des Nations Unies et a décidé d'adresser à plu-
sieurs organisations intergouvernementales une invitation
permanente à se faire représenter à ses sessions par des ob-
servateurs104.

45. En 1975, le Conseil économique et social a révisé
son règlement intérieur et adopté une disposition nouvelle in-
titulée « Participation d'autres organisations intergouverne-
mentales » qui autorise les représentants des organisations
intergouvernementales dûment désignées, soit à titre spécial,
soit à titre permanent, à participer sans droit de vote aux déli-
bérations du Conseil105.

**4. PRIORITÉS

5. PROGRAMMES OPÉRATIONNELS106

46. A sa session d'organisation pour 1974, le Conseil
économique et social a procédé à un examen d'ensemble des
orientations des activités opérationnelles de tous les organis-
mes des Nations Unies et a invité les institutions spécialisées
et les organes des Nations Unies à présenter des rapports sur
leurs activités opérationnelles107. Sur ce point, le CAC a dé-
claré dans son rapport annuel que le système des Nations
Unies n'était pas idéal et qu'il convenait de le réviser fré-
quemment et d'envisager de temps à temps d'y apporter des
modifications de structure pour qu'il reste à même de satis-
faire aux exigences de la communauté mondiale108. Le Co-
mité a ajouté ce qui suit :

« Inévitablement, le système des Nations Unies a été ap-
pelé, au cours des 28 dernières années, à entreprendre un
grand nombre de tâches différentes. Pour faire face à ces
exigences, le système est devenu un mécanisme d'une
grande complexité qui fournit des services recouvrant la

presque totalité de l'éventail des activités humaines sur
presque tous les continents et dans presque tous les pays...

« Le contrôle et l'évaluation des services en question
ont, dès le début, constitué une fonction permanente des
organes intergouvernementaux qui en avaient la responsa-
bilité, et, au niveau de la direction, de chaque chef de secré-
tariat et de ses proches collaborateurs... [P]our surmonter
les difficultés qui se posent lorsqu'on veut procéder à une
évaluation précise et mettre à jour les programmes en te-
nant compte d'évaluations de ce genre, les organes inter-
gouvernementaux et les chefs de secrétariat devront con-
sacrer de plus en plus d'attention aux plans à plus long
terme. De même, il est évident que le CAC devra continuer
à renforcer et à rationaliser son propre mécanisme pour
mieux servir le Conseil109... »
47. Pour ce qui est des programmes à vocation particu-

lière, le Conseil a, à sa session de la mi-1970, noté avec ap-
probation que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance
comptait coopérer à la programmation nationale proposée
pour tous les apports du système des Nations Unies et qu'il
coopérait étroitement dans ce domaine avec les autres orga-
nismes du système110. La coordination requise pour l'Année
internationale de l'enfant a été effectuée par l'intermédiaire
d'un Groupe consultatif interorganisations111.

48. En ce qui concerne l'examen et la poursuite de l'ac-
tion du Programme alimentaire mondial, l'Assemblée géné-
rale a reconnu que le Programme devait continuer à fournir
une aide alimentaire multilatérale à la fois sous forme d'in-
vestissement en capital et comme moyen de répondre aux be-
soins urgents de denrées alimentaires112. A sa vingt-neu-
vième session, en 1974, l'Assemblée, après avoir examiné le
rapport de la Conférence mondiale sur l'alimentation et la
décision pertinente du Conseil économique et social113, a
créé le Conseil mondial de l'alimentation en tant qu'organe
de l'Organisation des Nations Unies faisant rapport à l'As-
semblée par l'intermédiaire du Conseil économique et so-
cial114. En 1975, le Comité intergouvernemental ONU/FAO
du Programme alimentaire mondial a été reconstitué sous le
nom de Comité des politiques et programmes d'aide alimen-
taire115.

49. En 1975 et en 1976, plusieurs résolutions ont en
outre été adoptées au sujet du Fonds international de déve-
loppement agricole qui a acquis le statut d'institution spécia-
lisée des Nations Unies en 1976116. En 1977, l'Assemblée
générale a adopté le Communiqué de Manille du Conseil
mondial de l'alimentation dans lequel elle a demandé aux
institutions spécialisées et autres organes des Nations Unies
s'occupant de l'alimentation, de l'agriculture et de la nutri-
tion humaine de mettre d'urgence en œuvre le Programme
d'action dans son intégralité117.

103 Pour les accords conclus avec le F IDA et l ' O M P I , voir le présent
Supplément, Article 63 .

104 CES (L), Suppl. 1, point 12, a de l 'ordre du jour, E/5044. Voir ie pré-
sent Supplément, Article 70.

1 0 S C E S , résolution 1949 (LV1II). Voir le présent Supplément,
Article 70.

106 y o j r également le présent Supplément, Article 66, 2.
107 C E S , décision 3 (LVI).
1 0 8 E / 5 4 8 8 , par. 5.

109 Ibid., par. 8.
110 Voir CES , résolutions 1528 (XLIX) et 1493 (XLVII1).
111 Voir AG, résolutions 32/109 et 33/83.
112 AG, résolution 2805 (XXVI) .
113 C E S , décision 59 (LVII).
114 AG, résolution 3348 (XXIX).
115 Voir AG, résolution 3404 (XXX).
1 1 6 Voir AG, résolutions 3503 (XXX) , 31/22 et 32/102, et CES , résolu-

tion 2006 (LX).
1 " Voir AG, résolution 32/52.
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50. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale a décidé de maintenir le Fonds d'équipement des Na-
tions Unies dans ses fonctions initiales"8.

51. En réponse à une demande du Conseil économique
et social"9, l'Assemblée générale a décidé de créer, dans le
cadre des organismes des Nations Unies, un groupe interna-
tional de volontaires dont les membres porteraient, collecti-
vement et individuellement, le nom de Volontaires des Na-
tions Unies120. Plusieurs résolutions ont été adoptées durant
la période considérée au sujet des arrangements concer-
nant la coordination des activités et la coopération entre les
Volontaires des Nations Unies et les autres organismes du
système121.

52. S'agissant de l'Université des Nations Unies, créée
durant la période considérée122, l'Assemblée générale a,
en 1976, réaffirmé l'importance d'une coopération et d'une
coordination pleines et entières, dans le cadre établi par la
Charte des Nations Unies, pour coordonner les politiques et
les activités dans les domaines économique, social, culturel
et humanitaire entre l'Université et les institutions et organes
compétents des Nations Unies123.

53. Durant la période considérée, l'Assemblée générale
et le Conseil économique et social ont pris une série de déci-
sions touchant la coordination des activités du système des
Nations Unies en cas de catastrophe naturelle. A sa vingt-
sixième session, sur la recommandation du Conseil écono-
mique et social124, l'Assemblée générale a créé le Bureau du
Coordonnateur des secours en cas de catastrophe, chargé des
tâches énumérées par l'Assemblée125. L'Assemblée a af-
firmé que le Bureau en question était dans une position uni-
que pour mettre sur pied un dispositif mondial de mobilisa-
tion et de coordination des secours et que cette capacité
devait être renforcée en priorité et d'urgence126.

6. TENDANCES RÉCENTES

54. Pendant la période considérée, plusieurs organes de
l'Assemblée générale et le Conseil économique et social se
sont référés à la nature et à la problématique de la coordina-
tion au sein du système des Nations Unies, notamment dans
le contexte de l'examen du dispositif de coordination au sein
de l'Organisation des Nations Unies. Par sa résolution 1623
(LI) du 30 juillet 1971, le Conseil a réaffirmé que ses fonc-
tions, telles qu'elles avaient été énoncées dans sa résolution
1156 (XLI), et, en particulier, ses fonctions en tant que coor-
donnateur des activités des organismes des Nations Unies,
avaient acquis beaucoup plus d'importance en raison de l'ex-
pansion, dans un passé récent, des activités de ces organis-

118 Voir AG, résolution 2186 (XXI) instituant un Fonds d 'équipement
des Nat ions Unies en tant qu 'organe de l 'Assemblée générale.

119 Voir CES , résolutions 1444 (XLVII) et 1539 (XLIX).
120 Voir AG, résolution 2659 (XXV). Voir également le présent Supplé-

ment, Article 55, a et b.
121 AG, résolutions 2810 (XXVI) , 2970 (XXVIII) , 3125 (XXVIII) et

33/84.
122 A G , résolution 2951 (XXVII) . Voir également le présent Supplé-

ment, Article 55 , a et b.
123 AG, résolution 31/117.
124 CES, résolution 1612(H).
125 AG, résolution 2816 (XXVI) . Voir également le présent Supplément,

Article 63 .
126 Voir AG, résolutions 3243 (XXIX) et 3440 (XXX).

mes. Dans son rapport de 1972, le CCQAB a souligné qu'il
se révélait de plus en plus oiseux de séparer les questions de
coordination des questions de fond et que le meilleur moyen
d'assurer la coordination était d'en faire une composante des
activités de fond à tous les stades de la planification et de
l'exécution des programmes127. Plusieurs organes s'occu-
pant de la coordination des activités des Nations Unies ont
souligné que leur tâche devenait de plus en plus complexe au
fur et à mesure que les activités des organismes du système
des Nations Unies allaient en se multipliant et en s'élargis-
sant128. Le CAC a rappelé que les mécanismes de coopéra-
tion interinstitutions avaient pour l'essentiel été mis en place
dans les années 50, c'est-à-dire à une époque où le nombre
d'organisations appelées à conjuguer leurs efforts était aussi
limité que le nombre de secteurs d'activité communs. Les tâ-
ches auxquelles le système des Nations Unies devait faire
face étaient, a-t-on souligné, de plus en plus nombreuses et
de plus en plus complexes. Le CAC s'est en conséquence
employé à réorienter ses travaux et ceux de ses organes sub-
sidiaires. Il a entrepris une étude visant à rationaliser l'appa-
reil consultatif fonctionnant sous son égide dans le domaine
des programmes et de l'administration afin d'éviter les dou-
bles emplois et de conserver sa souplesse à cet appareil129. Il
a été ainsi amené à fusionner ou à abolir divers organes con-
sultatifs, qu'il a remplacés, selon que de besoin, par des réu-
nions ad hoc130. Il a déclaré avoir créé à titre expérimental de
petits groupes techniques, réunissant les membres du CAC
directement intéressés, pour l'examen en profondeur de cer-
taines questions clefs131.

55. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale a fait appel à l'aide des institutions spécialisées pour
l'exécution de tâches recommandées par ses organes politi-
ques. En ce qui concerne les utilisations pacifiques de l'es-
pace extra-atmosphérique par exemple, l'Assemblée a re-
connu la nécessité d'une coopération internationale dans ce
domaine et a demandé aux institutions spécialisées de pré-
senter des rapports132. A ses vingt-sixième, vingt-septième et
trente-deuxième sessions, l'Assemblée a noté avec satisfac-
tion que diverses institutions spécialisées avaient activement
participé à l'effort de développement de la coopération inter-
nationale en matière d'utilisation pacifique de l'espace ex-
tra-atmosphérique133. S'agissant de la Déclaration sur l'oc-
troi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux134,
l'Assemblée générale a continué d'inviter les institutions
spécialisées à contribuer à la réalisation des objectifs de la
Déclaration et du Programme d'action pour l'application in-

127 E/5133 et Corr.2, chap. I, sect. A.
128 A/8490, par. 11.
129 On comptait à ce stade 24 organisations et programmes participant

aux travaux du C A C , plus 30 secteurs de programme et 10 secteurs de ser-
vice où les organisations devaient coopérer sur une base multilatérale. En
outre, ces activités faisaient intervenir de plus en plus des méthodes inté-
grées intersectorielles qui recoupaient plusieurs domaines de compétence
traditionnels, « multipliant les points de contact entre les organisations et
appelant de nouvelles formes de coopération ». E/5973, par. 21 et 22.

130 Voir, par exemple, E/4849, partie I, sect. A, par. 12.
131 Ibid., par. 16. Il s 'agissait de groupes (ou de tables rondes) dont une

sur l 'environnement . E/5133, par. 8.
132 Voir AG, résolution 2915 (XXVII) .
133 Voir AG, résolutions 2776 (XXVI) , 3234 (XXIX) , 3388 (XXX) ,

31/8, 32/196 et 33/16.
134 AG, résolution 1514 (XV).
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tégrale de la Déclaration dans les pays n'ayant pas encore ac-
cédé à l'indépendance135. Dans une série de résolutions,
l'Assemblée a demandé aux institutions spécialisées de prê-
ter leur concours et de faciliter la coordination aux fins de la
mise en œuvre de la Déclaration dans le contexte de la Nami-
bie136, de la Rhodésie du Sud137 et des territoires portugais138

et autres139. Au cours de la période considérée, l'Assemblée
a insisté sur la nécessité pour l'Organisation des Nations
Unies d'intensifier ses efforts de coordination pour éviter les
gaspillages d'efforts et utiliser les ressources de manière à
accroître l'efficacité de la campagne internationale d'élimi-
nation de l'apartheid en Afrique du Sud140.

C. — Coordination et coopération
dans les domaines techniques

56. Durant la période considérée, la coordination des
mesures et des plans à long terme des institutions spéciali-
sées avec les activités de la Stratégie internationale du déve-
loppement pour la deuxième Décennie des Nations Unies
pour le développement a été l'un des principaux soucis tant
du Conseil économique et social que de l'Assemblée généra-
le141. Une série de résolutions ont été adoptées à l'adresse en
particulier des institutions spécialisées pour leur demander
d'appuyer conformément à leurs procédures et à leurs prati-
ques établies les mesures de coopération économique entre
pays en développement142.

57. A sa soixante et unième session, le Conseil économi-
que et social a recommandé que les chefs de secrétariat des
institutions spécialisées intensifient leur coopération avec les
secrétariats des commissions régionales en vue d'en faire des
centres d'élaboration, de coordination et d'exécution de pro-
grammes visant à promouvoir la coopération entre les Etats
membres des commissions respectives143.

58. L'Assemblée générale a décidé, à sa trente-
deuxième session, de créer un chapitre distinct au budget or-
dinaire de l'Organisation des Nations Unies pour le finance-
ment d'un système unifié de services consultatifs régionaux
et sous-régionaux, réservé aux opérations des commissions
économiques régionales et du Bureau économique et social
des Nations Unies à Beyrouth, et de transférer à ce chapitre
les services consultatifs régionaux existants144.

59. Au cours de la période considérée, la coordination
des activités des Nations Unies dans le domaine des ressour-
ces naturelles a continué de faire l'objet d'une attention spé-
ciale. En 1970, le Conseil économique et social a dissous
le Comité spécial chargé du programme d'études pour la

135 Pour une analyse de la coordination interinstitutions dans ce do-
maine, voir, par exemple , E/4840, chap. I, sect. B ; E/5133, chap. I, sect. B .

136 Voir AG, résolutions 2679 (XXV) , 3295 (XXIX) , 3399 (XXX) ,
31 /151 , 32/9 et 33/183 L.

137 Voir AG, résolutions 32 /41 , 32 /43 , 32/116 et 33/48 A.
138 Voir A G , résolutions 2707 (XXV) , 31/42, 32/92, 32/95, 33 /123 ,

33/124, 33/125, 33/126 et 33/127.
139 Voir, par exemple, A G , résolutions 2709 (XXV) , 3430 (XXX) ,

31/58, 32/186 et 33/152.
140 Voir AG, résolutions 2671 C et D (XXV) , 2775 G (XXVI) et 33/183.
141 Voir également le présent Supplément, Article 55 , a et b; voir A G , ré-

solutions 2626 (XXV), par. 20 , s, 2685 (XXV) et 3018 (XXVII) .
142 Voir AG, résolutions 3442 (XXX) , 31/119, 32/180 et 33/195.
143 Voir CES , résolution 2043 (LXI).
144 Voir AG, résolution 2803 (XXVI) .

mise en valeur des ressources naturelles et a créé un comité
permanent des ressources naturelles, qu'il a notamment
chargé d'aider le Conseil et le Comité du programme et de la
coordination à maintenir la liaison nécessaire entre les com-
missions économiques régionales, les institutions spéciali-
sées et l'AIEA dans le domaine concerné145. En 1973, le
Conseil économique et social a réaffirmé la nécessité d'une
bonne coordination et d'une répartition appropriée des attri-
butions en ce qui concerne l'élaboration et l'exécution des
programmes relatifs à la mise en valeur des ressources miné-
rales, hydrauliques et énergétiques et la nécessité pour les or-
ganes intergouvernementaux d'harmoniser davantage leurs
programmes dans leurs domaines de compétence respec-
tifs146.

60. Au cours de la période considérée, la coordination
des activités dans le domaine de la population a reçu une at-
tention accrue de la part de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées intéressées comme en témoi-
gne le fait que, dans la plupart des cas, l'exécution des projets
a été confiée à une ou plusieurs institutions spécialisées.

61. En 1972, agissant sur la recommandation du Secré-
taire général, l'Assemblée générale a décidé de placer le
Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de po-
pulation sous l'autorité de l'Assemblée générale147, et a en
outre prévu que le Conseil d'administration du PNUD serait
l'organe chargé de l'administration du FNUAP et s'occupe-
rait des politiques financières et administratives relatives au
programme de travail, aux méthodes d'appel de fonds et au
budget annuel du Fonds148. En 1974, l'Assemblée générale,
sur le vu du rapport de la Conférence mondiale de la popula-
tion de 1974, a notamment demandé au PNUD, au FNUAP,
aux commissions régionales, aux institutions spécialisées et
à d'autres organes des Nations Unies de lui faire savoir com-
ment chacun d'eux pouvait faciliter au mieux l'application
du Plan d'action mondial sur la population149. L'Assemblée a
instamment demandé que le Directeur exécutif du FNUAP
collabore et coopère au maximum, pour ce qui était des acti-
vités opérationnelles, avec l'Administrateur du PNUD ainsi
qu'avec les chefs de secrétariat d'autres organismes et insti-
tutions du système des Nations Unies travaillant dans le do-
maine de la population150.

62. Au cours de la période considérée, le Conseil écono-
mique et social et l'Assemblée générale ont continué de veil-
ler à la coordination des activités internationales dans le do-
maine de la science et de la technique. L'Assemblée et le

145 Voir CES , résolution 1535 (XLIX). Pour le mandat du Comité des
ressources naturelles, qui s 'est vu confier, entre autres missions, celle d ' a i -
der les commissions économiques régionales et le CPC à maintenir la liai-
son nécessaire entre les activités entreprises dans le domaine des ressour-
ces naturelles par les commissions économiques régionales, les
institutions spécialisées et l 'AIEA et les autres organismes exécutant des
travaux connexes, en vue d 'assurer le maximum d'efficacité et la plus large
coopération.

146 Voir CES , résolution 1673 (LU).
147 AG, résolution 3019 (XXVII) par laquelle l 'Assemblée générale a en

outre décidé que le Conseil d 'administrat ion du P N U D agirait en tant que
Conseil d 'administrat ion du F N U A P et s 'occuperait des polit iques finan-
cières et administratives relatives au programme de travail, aux méthodes
d 'appel de fonds et au budget annuel du Fonds.

148 A G , résolution 3019 (XXVII) .
149 AG, résolution 3344 (XXIX) .
150 AG, résolution 31/170.
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Conseil ont réaffirmé la nécessité de renforcer et de coordon-
ner les activités en cours et celles de l'avenir touchant l'ap-
plication de la science et de la technique au développement
de façon que les bienfaits de la science et de la technique
s'étendent aux pays en développement151. Le Secrétaire gé-
néral a été prié d'établir, en consultation avec l'UNESCO et
le Comité consultatif sur l'application de la science et de la
technique au développement, une étude évaluant les inciden-
ces de la science et de la technique dans le cadre du système
des Nations Unies152. Les efforts du Comité consultatif sur
l'application de la science et de la technique au développe-
ment, des institutions spécialisées et de l'AIEA ont débouché
sur le Plan d'action mondial pour l'application de la science
et de la technique au développement153.

63. Au cours de la période considérée, le Conseil écono-
mique et social et l'Assemblée générale ont l'un et l'autre
continué d'adopter des décisions concernant la coopération
et la coordination internationales dans le domaine de l'envi-
ronnement. Le CAC a établi en 1971 un groupe technique
pour s'occuper de la question. Par sa résolution 2997
(XXVII) du 15 décembre 1972, l'Assemblée générale a créé,
également sous les auspices du CAC, un Comité de coordi-
nation pour l'environnement afin d'assurer au mieux la coor-
dination entre les programmes des Nations Unies en matière
d'environnement, ainsi que le Conseil d'administration du
Programme des Nations Unies pour l'environnement et le
Secrétariat de l'environnement, avec pour siège Nairobi (Ke-
nya)154. Le Conseil et l'Assemblée ont réaffirmé l'impor-
tance d'une coordination et d'une coopération actives entre
le PNUE, les institutions spécialisées, l'AIEA et les autres
organismes du système des Nations Unies pour que la ré-
flexion et l'action dans ce domaine portent tous leurs
fruits155. Les secteurs particuliers du domaine de l'environ-
nement dans lesquels des décisions ont été prises vont de la
coopération interinstitutions pour le renforcement des arran-
gements institutionnels dans le cadre du système des Nations
Unies156, au renforcement de l'action concernant l'environ-
nement marin et les ressources hydrauliques157 en passant
par l'exploitation des sources d'énergie nouvelles et renou-
velables158 et la convocation en 1981 d'une Conférence des
Nations Unies sur les sources d'énergie nouvelles et renou-
velables159. L'Assemblée a également pris diverses décisions
concernant les établissements humains160, la situation dans la

151 AG, résolution 2626 (XXV) , par. 60) à 64).
152 Voir AG, résolutions 2658 (XXV) et 3186 (XXVII) , et CES, résolu-

tion 1826 (LV).
' " C E S , résolution 1638 (LI) .
154 A G , résolution 2997 (XXVII) . Il y a lieu de noter que la résolution

2997 (XXVII) n ' a pas transféré au P N U E la responsabili té des tâches
concernant l 'environnement prévues dans les mandats des divers organis-
mes du système des Nations Unies, le P N U E devant en conséquence s 'ac-
quitter de son rôle de supervision sans s ' immiscer dans les compétences et
les processus constitutionnels des institutions et sans empiéter sur leurs
activités. A/31/227, par. 69.

155 Voir AG, résolution 3437 (XXX).
156 Voir AG, résolution 2997 (XXVII) .
157 Voir A G , résolutions 2849 (XXVI) et 33/148.
158 Voir CES , résolutions 1572 (L), 1954 (LIV) et 2031 (LXI).
159 Voir A G , résolution 33/148.
160 Voir AG, résolutions 2998 (XXVII) et 3438 (XXX).

région soudano-sahélienne frappée par la sécheresse161 et le
problème de la désertification162.

64. En 1977, l'Assemblée générale a mis en place des ar-
rangements institutionnels pour la coopération et la coordi-
nation internationales dans le domaine des établissements
humains. Elle a décidé que le Conseil économique et social
convertirait le Comité de l'habitation, de la construction et de
la planification en une Commission des établissements hu-
mains, composée de 58 membres, qui s'acquitterait des res-
ponsabilités exercées jusque-là par le Comité. Elle a en outre
mis en place, pour assurer le service de la Commission et ser-
vir de point de convergence à l'action et à la coordination
dans le domaine des établissements humains, un secrétariat
désigné sous le nom de Centre des Nations Unies pour les
établissements humains (Habitat)163.

65. Au cours de la période considérée, le Conseil écono-
mique et social et l'Assemblée générale ont l'un et l'autre
examiné le problème de la pollution marine et de la coordina-
tion dans le domaine des sciences de la mer. En 1978, le CAC
a signalé au Conseil économique et social que, du fait de l'at-
tention croissante que les organismes intergouvernementaux
intéressés portaient à la mer sous ses divers aspects, le champ
de la coopération internationale dans le domaine des sciences
de la mer s'était élargi. Le CAC a annoncé la création du Co-
mité intersecrétariats des programmes scientifiques relatifs à
l'océanographie réunissant la FAO, l'UNESCO, l'OMM et
l'OMCI, et la constitution, puis l'élargissement, du Groupe
d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques de la pol-
lution des mers sous le patronage commun de la FAO, de
l'UNESCO, de l'OMS, de l'OMM, de l'OMCI et de
l'AIEA164. En 1973, dans son rapport au Conseil écono-
mique et social, le CAC a signalé que l'action internationale
dans le domaine des sciences de la mer avait pris une dimen-
sion nouvelle avec la création du Comité de la science et de la
technique au service du développement et du Conseil d'ad-
ministration du PNUE et l'accroissement des activités des
Etats Membres et que le dispositif de coordination était de ce
fait de plus en plus lourdement sollicité. Le CAC suggérait
que la question fasse l'objet d'un examen approfondi de la
part du Conseil en 1974 ou 1975165. Par sa résolution 1802
(LV) du 7 août 1973, le Conseil a invité le CAC à établir un
rapport concis portant sur les programmes de travail et les
sphères de compétence des divers organismes des Nations
Unies dans le domaine des sciences de la mer et de leurs ap-
plications afin d'éviter des doubles emplois et des chevau-
chements d'activités. Dans son rapport de mai 1975166, le
CAC a décrit la nature des programmes de coopération des
organisations du système des Nations Unies dans ce domaine
ainsi que les sphères de compétence et les programmes de

161 Voir C E S , résolut ion 1878 (LVII).
162 A G , résolution 3337 (XXIX) .
163 Voir A G , résolution 32/162, par laquelle l 'Assemblée générale a dé -

fini les manda ts et en part icul ier ins tamment d e m a n d é que la C o m m i s -
sion/le Centre et le P N U E aient des contacts deux fois par an pour revoir
les mesures de concertation et de coordination. Voir également AG, déci-
sion 32/444 A, par laquelle l 'Assemblée générale a pris acte du rapport du
Secrétaire général sur la coordination des mesures à prendre sur le plan ré-
gional dans le domaine des établissements humains.

164 E/4840 et Add. I /Rev. I, chap. I l l , sect. A, et annexes I et II.
165 Voir E/5289, partie I, chap. 1, sect. F.
1 6 6 E / 5 6 7 6 .
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travail de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées.

66. Au cours de la période considérée, le Conseil écono-
mique et social et l'Assemblée générale ont l'un et l'autre
pris des décisions touchant la coordination de l'assistance in-
ternationale en vue de l'amélioration de la condition de la
femme. Le Conseil167 et l'Assemblée168 ont invité les Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres
des institutions spécialisées, ainsi que tous les organismes
des Nations Unies, à coopérer à la réalisation des divers buts
et objectifs de la deuxième Décennie des Nations Unies pour
le développement concernant l'intégration complète des
femmes à l'effort de développement169. L'Assemblée géné-
rale a demandé aux institutions spécialisées compétentes,
aux organes directeurs du PNUD, de l'UNICEF et de
PONUDI et aux commissions régionales de procéder chaque
année à l'examen des activités entreprises conformément au
Plan d'action mondial en vue de la réalisation des objectifs

de l'Année internationale de la femme et de faire rapport au
Conseil économique et social170. L'Assemblée a en outre
adopté diverses décisions concernant la coordination et la co-
opération entre les institutions spécialisées et les autres orga-
nismes des Nations Unies en vue de promouvoir l'intégration
des femmes au développement171, l'égalité des hommes et
des femmes, l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes172, l'amélioration de la condition de la femme dans
les zones rurales173 et l'amélioration de la condition et du
rôle des femmes dans le domaine de l'enseignement174.

**II. — Résumé analytique de la pratique

167 Voir CES, résolution 1511 (XLVIII).
168 Voir AG, résolution 2716 (XXV).
169 Voir AG, résolution 2626 (XXV).

170 Voir AG, résolution 3490 (XXX).
171 Voir AG, résolutions 3505 (XXX), 3522 (XXX) et 3524 (XXX).
172 Voir AG, résolution 3521 (XXX).
173 Voir AG, résolution 3523 (XXX).
174 Voir AG, résolutions 31/134, 33/184 et 3523 (XXX).
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