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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. 
 
 

INTRODUCTION 
 
 

 1. La présente étude traite de la question de l’application pratique du pouvoir 
qu’ont les principaux organes des Nations Unies, aux termes de l’Article 58, de faire des 
recommandations en vue de coordonner les activités et les politiques des institutions qui 
entretiennent des relations particulières avec l’Organisation des Nations Unies1. 
 2. La présentation et la structure de cette étude sont sensiblement différentes de 
celles des études antérieures concernant l’Article 58. Cette modification répond à un double 
objectif. En premier lieu, le but est de souligner l’importance accordée à la coordination des 
programmes et activités du système des Nations Unies par ses principaux organes2. Le 
Comité du programme et de la coordination a recommandé, à sa dix-huitième session, 
qu’après l’achèvement du Supplément No 4, les autres suppléments soient remaniés de façon 
à concilier essentiellement les mesures prises surtout par les principaux organes, ayant une 
incidence directe sur l’interprétation des dispositions de la Charte3 En deuxième lieu, en 
s’écartant de la présentation utilisée dans le Répertoire initial en 1955, cette modification 
vise à refléter les problèmes de coordination qui se posent du fait de la gamme plus ample 
d’activités et de programmes que le système des Nations Unies assume actuellement. 
 3. Les généralités présentent un tableau d’ensemble des modalités d’application de 
l’Article 58. L’accent est mis sur l’évolution de la manière d’aborder la coordination des 
politiques et des activités des institutions spécialisées. L’étude commence par examiner les 
tendances générales de la coordination, eu égard aux mesures prises au cours de périodes 
antérieures. Par la suite, on fera ressortir les tendances organisationnelles et administratives 
du point de vue de la définition de l’approche de la coordination. Enfin, on étudiera les 
tendances quant au fond des secteurs pour lesquels un besoin de coordination est identifié. 
 4. Le résumé analytique de la pratique traite de questions concernant l’application 
de l’Article 58 proprement dit et décrit plus en détail les mesures ou les faits nouveaux 
pendant la période à l’examen. Cette section vise à illustrer les principaux secteurs 
d’évolution. À cet égard, elle expose les mesures prises s’agissant des aspects 
organisationnels et administratifs de la coordination ainsi que des questions de fond. On 
trouvera dans l’étude de l’Article 63 contenue dans le présent Supplément des détails 
supplémentaires au sujet de questions connexes, telles que la définition ou la révision des 
accords entre l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ou des 
recommandations concernant la coordination des activités par le Conseil économique et 
social. 
 5. D’autres questions concernant le fond de l’Article 58 peuvent être examinées 
dans les études concernant d’autres articles, sauf dans le cas où la mention dudit article peut 
éclairer certains problèmes qui se posent au titre de l’Article 58. Les arrangements financiers 
et budgétaires concernant les institutions spécialisées et l’examen de leur budget 
administratif sont étudiés au titre du paragraphe 3 de l’Article 17; l’instauration de relations 
entre l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées au titre de l’Article 57; 
la mise en oeuvre de négociations aux fins de la cotation de nouvelles institutions 

_____________ 

_______________ 
 1 Aux fins de l’Article 58, on considère que le mot « Organisation » comprend l’Assemblée générale, 

le Conseil économique et social et le Secrétariat. Voir en général le Répertoire de la pratique sous 
Article 58, en particulier les débats du Comité mixte des Deuxième et Troisième Commissions, 
par. 57. 

 2 Ceci suit la pratique déclarée de l’Organisation dans laquelle on envisage la coordination eu égard à 
son application à des secteurs d’activité et non pas en elle-même. Supplément No 1, par. 7, et 
Supplément No 3, par. 23. 

 3 Voir A/33/38, par. 57. Voir aussi AG, résolution 33/118, par. 3, prenant note de cette recommandation. 
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spécialisées au titre de l’Article 59; les recommandations aux institutions spécialisées 
concernant des études et des rapports en application d’une décision du Conseil économique 
et social au titre du paragraphe 1 de l’Article 62; l’établissement, par les institutions 
spécialisées, de rapports demandés par le Conseil économique et social au titre de 
l’Article 64 et les relations avec les organes subsidiaires créés par le Conseil au titre de 
l’Article 68; les dispositions concernant la représentation des institutions spécialisées aux 
délibérations du Conseil au titre de l’Article 70. 
 
 

I. GÉNÉRALITÉS 
 

 

A. Tendances générales 
 
 

 6. Au cours de la période considérée, l’Organisation a 
continué à faire des recommandations concernant la 
coordination des activités du système des Nations Unies 
proprement dit ainsi qu’entre l’Organisation des Nations 
Unies et les institutions spécialisées et l’objectif des 
programmes et activités des institutions spécialisées dans 
leurs domaines de compétence respectifs. En conséquence, 
les recommandations ont continué à mettre l’accent sur les 
activités organisationnelles et administratives ainsi que sur 
les activités de fond du système des Nations Unies. 
 7. La restructuration des secteurs économique et social 
de l’Organisation des Nations Unies, demandé par 
l’Assemblée générale dans sa résolution 32/1974 est 
demeurée l’un des facteurs essentiels à l’origine des 
recommandations concernant la coordination pendant la 
période. On a reconnu que les mesures de restructuration 
avaient été lentes à certains égards, ce qui impliquait que 
l’Organisation ainsi que les organismes du système commun 
devaient agir davantage5. L’Assemblée générale et le Conseil 
économique et social ont pris des décisions concernant un 
suivi plus spécifique, y compris des examens périodiques6 et 
l’inscription de cette question à l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale7. Le Conseil économique et social 
s’est employé à définir et promouvoir son rôle en matière de 
coordination des secteurs économique et social du système 
des Nations Unies pour promouvoir sa revitalisation en 
conséquence de la restructuration8. C’est également la 
restructuration qui a poussé l’Assemblée générale et le 
Conseil a faire des recommandations concernant les activités 
de fond, par exemple s’agissant des activités opérationnelles 
de développement9 ou de la coordination régionale10. 
 8. Dans ce contexte, l’Assemblée générale et le Conseil 
économique et social ont également mis en oeuvre une 

politique de décentralisation s’agissant de la coordination des 
activités et des programmes aux niveaux régional et local 
pendant la période considérée. L’Assemblée générale a 
accordé aux commissions régionales le statut d’agent 
d’exécution s’agissant des projets intersectoriels, locaux, 
régionaux et interrégionaux

_____________ 

_____________ 

 4 Voir Supplément No 5, Article 58, par. 4 à 7. 
 5 Voir, par exemple, AG, résolution 33/202. 
 6 AG, résolutions 33/202, sect. VI. par. 2 et 39/217, par. 6. Voir 

aussi CES, résolution 1982/50, par. 1 f). 
 7 Voir AG, résolution 34/212. 
 8 Voir, par exemple, CES, résolution 1982/50. 
 9 Voir, par exemple, AG, résolutions 34/213, 35/81, 36/199, 

37/226, 38/171 et 39/220, ainsi que CES, résolution 1980/66 et 
décisions 1983/186 et 1984/171. 

 10 Voir  CES, résolution 1982/63. Dans sa résolution 37/214, 
l’Assemblée générale a avalisé les recommandations du Conseil 
concernant la coordination entre les institutions spécialisées et 
la Commission économique pour l’Afrique. 

11, et souligné que les 
commissions étaient les principaux centres régionaux 
d’activités, de développement économique et social dans le 
cadre du système des Nations Unies12. Au niveau local, le 
coordonnateur résident, qui était normalement le représentant 
résident du Programme des Nations Unies pour le 
développement a été chargé de la coordination d’ensemble au 
niveau des pays13. L’Assemblée et le Conseil ont, en outre, 
recommandé qu’un certain nombre d’activités et de 
programmes de fond soient coordonnés à un niveau local14, 
comme, par exemple, la coopération économique et 
technique15 ou la désertification, pour laquelle le Bureau des 
Nations Unies pour la région soudano-sahélienne a été chargé 
de coordonner les efforts dans la région16. 
 9. Dans le même temps, ces efforts généraux et la 
préoccupation continue quant à la nécessité de renforcer la 
coordination dans le système des Nations Unies17 ont mis en 
relief le fait que les principaux organes avaient accordé une 
importance croissante à leur rôle central de coordination18. Il 
en est résulté que, pendant la période considérée, les 
principaux organes se sont employés à définir plus 
précisément leurs rôles et fonctions respectifs dans la 
coordination du système des Nations Unies19 ou des cadres 

 11 AG, résolution 33/202, sect. IV, par. 8 et sect. V, par. 3. Le rôle 
des commissions régionales a été réaffirmé par le Conseil qui a 
invité. le Secrétaire général à poursuivre activement la 
décentralisation des commissions régionales, y compris celles 
des activités. CES, résolution 1979/64, par. 2 et 3 et AG, 
résolutions 34/206 et 37/214. Pour plus de détails, voir le 
présent Supplément, Article 63. 

 12 Voir, AG, résolution 34/206. 
 13 AG, résolution 34/213. Voir aussi CES résolution 1982/63.  
 14 Voir, par exemple, CES, résolution 1979/64, par. 3. 
 15 CES, résolution 1983/66. 
 16 AG, résolutions 34/16 et 34/187. 
 17 Voir Supplément No 5, Article 58, par. 54. 
 18 Telle a été l’une des caractéristiques du mandat en matière de 

restructuration donné par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 32/197. Voir, Ibid., annexe, sect. 1, par. 1, et sect. II, 
par. 5 c). Voir également CES, résolution 1981/64, par. 1, 
réaffirmant la nécessité de renforcer le cadre multilatéral du 
système des Nations Unies, dans lequel l’Assemblée générale a 
le rôle central. 

 19 Tel a été le cas du Conseil ou bien, s’agissant de l’organisation 
du programme de travail, des grandes commissions de 
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globaux, comme par exemple l’harmonisation de la 
planification des programmes20. Il convient toutefois de 
noter que le regain d’intérêt porté par l’Organisation à son 
rôle général de coordination a suscité la préoccupation de 
certaines institutions spécialisées. Pendant la période qui a 
suivi l’adoption, par l’Assemblée générale, de sa résolution 
32/197 sur la restructuration des secteurs économique et 
social, les organismes des Nations Unies ont, comme l’a 
constaté le Secrétaire général, « connu certaines difficultés » 
entre la nécessité de redoubler d’efforts pour mettre 
pleinement et rapidement en application les recommandations 
de politique générale émanant de l’Assemblée générale et du 
Conseil économique et social, et celle de contribuer au 
processus d’élaboration des politiques »21. À cet égard, 
certaines institutions spécialisées ont considéré que les 
mesures prises par l'Assemblée et le Conseil permettraient 
d’accroître l’efficacité et la cohérence des mesures prises par 
le système des Nations Unies dans son ensemble22. 
Toutefois, d’autres organisations ont critiqué ce qu’elles 
considéraient comme un certain nombre de tendances 
préoccupantes de l'Assemblée et du Conseil à empiéter sur 
leur autonomie et sur leur domaine de compétence, en 
prenant des décisions concernant des questions qui relèvent 
de toute évidence de la compétence des institutions 
spécialisées, en créant de nouveaux centres de décision 
spécialisés dans les domaines d’activités déjà couverts par 
ces organisations et en mettant en place de nouveaux 
mécanismes de coordination qui risquent de prendre plus 
d’importance que les activités de fond qui doivent être 
coordonnées23. 

 
 

B. Tendances organisationnelles et administratives 
 
 

 10. Pendant la période considérée, diverses 
recommandations concernant la coordination en matière 
d’organisation et d’administration ont continué à être 
formulées s’agissant du mécanisme de coordination 
proprement dit24, la planification des programmes25 et les 

questions administratives et budgétaires

__________________ 

__________________ 

l’Assemblée générale. Voir résumé analytique de la pratique ci-
dessous. Une attention est également portée au rôle du 
Secrétaire général et aux responsabilités, sous sa conduite, du 
Directeur général au développement et à la coopération 
économique internationale. 

 20 Voir la discussion ci-après, dans la section pertinente du résumé 
analytique de la pratique. 

 21 A/35/527, par. 29. L’Assemblée générale a pris note de ces 
observations dans sa résolution 35/203. 

 22 Voir les conclusions du Conseil d’administration de l’OIT à sa 
212e session, citées dans A/35/527, par. 31, note 3. 

 23 Ibid., par. 32. Voir également le rapport du CCQAB sur la 
coordination administrative et budgétaire du système des 
Nations Unies, citant les observations du Directeur général de 
l’UNESCO A/35/481, par. 53 à 55. Voir également les 
observations de la FAO, citées dans le rapport du CPC, 
A/37/38, par. 131. 

 24 Voir, par exemple, CES, décisions 1979/66, 1979/67, 1979/68, 
1980/179, 1980/185, 1981/180, 1982/160, 1983/164, 1984/182, 
et CES, résolutions 1982/50, 1982/63, 1983/49, 1983/50, 
1984/1 et 1984/61 A et B, ainsi que AG, résolutions 33/202, 
34/206, 34/212, 34/214, 35/9, 36/200, 36/228 A, 37/67, 37/124, 
38/227 B, 39/217, et AG décisions 36/445, 37/442, 37/445 et 
38/429. 

26. Les efforts visant 
à réorganiser l’activité et le fonctionnement de l’Organisation 
à la suite de la restructuration des secteurs économique et 
social se sont traduits par l’adoption de décisions définissant 
les rôles respectifs des divers organes dans le mécanisme de 
coordination27, en particulier le Conseil économique et 
social28 et les Deuxième et Troisième Commissions de 
l’Assemblée générale29, ainsi que celui des organes 
subsidiaires30. 
 11. S’agissant de la planification des programmes, 
l’Organisation a continué à privilégier des mécanismes 
comme l’analyse interorganisations des programmes en tant 
que base de l’élaboration de recommandations concernant la 
coordination du système des Nations Unies31. Pendant la 
période à l’examen, l’application et l’objectif de l’analyse 
interorganisations des programmes a été défini : il s’agissait 
d’assurer une meilleure compatibilité et complémentarité des 
mesures interorganisations et de déterminer les lacunes, les 
chevauchements et les incohérences dans le système32. En 
outre, l’Assemblée générale a recommandé que des 
procédures d’évaluation et l’application de principes 
communs d’évaluation soient intégrées dans la planification 
des programmes des organisations du système commun33. 
12. D’autres questions ayant fait l’objet d’une 
préoccupation particulière pendant la période considérée ont 
concerné, par exemple, la coordination des activités 
d’information34, la décision de célébrer des années 

 25 Voir, par exemple, CES, décisions 1980/179, 1981/180, 
1981/181, 1983/160, 1984/101 et résolutions 1982/50, 
1983/178, 1984/61 A, ainsi que AG résolutions 34/224, 35/9, 
36/228 B, 37/214, 38/171, 38/227 B, 39/238 et décision 34/451. 

 26 Voir, par exemple CES, résolutions 1981/63, 1982/71, 1984/11, 
1984/12 ainsi que AG résolutions 36/130, 36/232, 36/233, 
37/61, 37/63, 37/126, 37/226, 37/236 A, 38/230, 38/232, 
38/233, 38/235, 38/277 B, 39/241, 39/244, 39/245, et décisions 
34/438, 38/45/ et 38/409. 

 27 Voir AG résolutions 33/202, 34/214, 34/215, 35/203 et 
38/227 B. 

 28 Voir, par exemple, CES, décisions 1981/204, 1983/164 et 
résolutions 1981/84, 1982/50 et 1983/178 ainsi que AG 
résolutions 34/214, 36/187, 37/214 et décisions 34/453, 35/439, 
36/445, 37/442 et 39/436. 

 29 Voir, par exemple, CES, décisions 1983/164 et 1984/182 ainsi 
que AG, résolution 39/217 et décisions 37/442 et 38/429. 

 30 Voir, par exemple, AG, résolutions 34/214, 35/9, et CES, 
décision 1979/67 et résolution 1984/61 B. D’autres mesures ont 
réaffirmé le rôle de divers organes dans la coordination du 
système des Nations Unies. Voir CES, résolution 1984/61 A, 
soulignant l’importance du Comité du programme et de la 
coordination et la résolution 38/232 de l’AG , concernant le rôle 
de la CFPI ainsi que CES, résolution 1981/512 et AG, 
résolution 36/200 concernant le rôle du Programme des Nations 
Unies pour le développement. 

 31 Voir Supplément No 5, Article 58, par. 27. 
 32 Voir, par exemple, AG, résolution 38/227 B, sect. I. Voir aussi 

CES, résolution 1984/61 A avalisant la recommandation du 
CPC à sa vingt-quatrième session. Voir aussi AG (39), Suppl. 
No 38, par. 48. 

 33 AG, résolutions 33/118, 34/164, 36/228 A et 38/171. Les 
principes ont été formulés par le Corps commun d’inspection et 
présentés à l’Assemblée générale, à sa trente-quatrième session. 
Voir A/34/271. 

 34 AG, résolutions 33/115 B, 34/182 et 38/82. 
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internationales et des années anniversaires35, et 
l’organisation de conférences36. Une attention a été 
également accordée à la compatibilité et à la coordination des 
systèmes d’information dans les organismes du système des 
Nations Unies - y compris la nécessité d’un service central de 
coordination relevant du Comité administratif de 
coordination37. 

 
 

C. Domaines d’activité 
 
 

 13. Pendant la période considérée, l’Organisation a 
réaffirmé la nécessité de la coordination dans un certain 
nombre de domaines d’activité. L’Assemblée générale et le 
Conseil économique et social ont continué à insister sur les 
questions de développement et l'Assemblée a réaffirmé que 
les questions du développement devraient avoir la priorité 
absolue dans les efforts de coordination des organes 
subsidiaires de l’Organisation38. À cet égard, l'Assemblée a 
continué à formuler des recommandations à l’intention des 
institutions spécialisées concernant des secteurs économiques 
ou géographiques, comme par exemple les pays les moins 
avancés39 et les pays insulaires ou les pays sans littoral40. De 
nouvelles demandes concernant des mesures à prendre ont 
également été faites s’agissant de domaines sectoriels et 
fonctionnels comme la science et la technique au service du 
développement41, le rôle des femmes42 et les problèmes de 
communication dans les pays en développement43. 
 14. La nécessité persistante de coordination a également 
été reconnue s’agissant de divers autres domaines comme, 
par exemple, l’environnement44, où le rôle de catalyseur et 
de coordonnateur du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement a été réaffirmé45, les sources d’énergie 
nouvelles et renouvelables46, la désertification47 et les 
secours en cas de catastrophes naturelles et autres48 où le 
rôle du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en 
cas de catastrophes a été réaffirmé49, et l’application de la 

Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux par les institutions spécialisées50. 
 15. Pendant la période considérée, on a à nouveau 
accordé une importance particulière, dans le contexte du 
développement, à la participation des organismes des Nations 
Unies à la formulation, à l’application et à la révision de la 
Stratégie internationale du développement pour la troisième 
Décennie des Nations Unies pour le développement, compte 
tenu de l’évolution de l’économie mondiale51. Un certain 
nombre de résolutions ont particulièrement insisté sur 
l’action régionale eu égard au développement social et 
économique de l’Afrique52. Ces recommandations ont 
souligné la nécessité de la coordination en Afrique, par 
exemple s’agissant de l’assistance sectorielle et financière53, 
de l’élimination de l’apartheid54, de la coordination des 
activités menées sous l’égide de la Commission économique 
pour l’Afrique55 et de l’assistance à un certain nombre 
d’États56. 
 16. Après l’adoption du Document final de la Dixième 
session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée au 
désarmement57, en 1978, l’Assemblée générale a examiné 
plus attentivement la coordination des questions de 
désarmement. Elle a demandé que soit élaborée une étude sur 
la participation du système des Nations Unies au 
désarmement et la manière dont il gère ce problème et a 
invité les institutions spécialisées à contribuer à la limitation 
des armements et au désarmement58. L’Assemblée a 
également insisté sur la coopération concernant, par exemple, 
les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique59 
et la diffusion de renseignements sur les droits de l'homme et 
la discrimination raciale60. 

_____________ 

_____________ 
 50 Voir, par exemple, CES, résolutions 1979/50, 1980/50, 1981/54, 

et AG, résolutions 33/41, 34/42, 35/29, 36/68, 38/51 et 38/54. 
La Déclaration figure dans AG, résolution 1514 (XV) du 
14 décembre 1960. 

 51 Voir, par exemple, AG, résolutions 33/193, 34/138, 35/56 et 
37/202. 

 52 Cette question est également examinée dans le présent 
Supplément, Article 63. 

 35 Voir, CES, décision 1979/64 et résolution 1980/67. Voir aussi 
AG, décisions 35/424 et 39/425. 

 53 AG, résolutions 35/64, 36/80, 38/199, et CES, résolution 
1983/65. Ces recommandations ont été faites dans le contexte 
de l’application du Plan d’action de Lagos en vue de la mise en 
oeuvre de la Stratégie de Monrovia pour le développement 
économique de l’Afrique, adopté par l’Organisation de l’unité 
africaine. 

 36 Voir AG, résolutions 35/10, 38/32, 39/68 C, et décision 39/419. 
 37 CES, résolutions 1981/63, 1982/71, et AG, résolutions 37/226, 

37/237, 37/227 B et 39/242. 
 38 Voir AG, résolution 33/202, sect. II. 
 39 AG, résolutions 33/193, 34/203, 36/194 et 37/224.  54 Voir AG, résolutions 37/69 et 38/39. 
 40 AG, résolutions 34/205 et 37/206.  55 Voir CES résolution 1982/63 et AG, résolution 37/214. En 

outre, le Conseil a fait plusieurs recommandations de mesures à 
l’Assemblée générale, s’agissant de la Décennie des Nations 
Unies pour les transports et les communications en Afrique. 
Voir CES résolutions 1979/61, 1981/67 et 1983/70, concernant 
la Décennie du développement industriel de l’Afrique. 

 41 AG, résolutions 34/218, 35/67, 36/141 et 37/207. Voir 
également la discussion ci-après. 

 42 Voir, par exemple, AG, résolutions 34/204 et 36/127. Voir aussi 
CES résolution 1981/26. 

 43 AG, résolutions 37/94, 38/82 et 39/98. 
 44 Voir CES, résolutions 1980/49, 1981/73, 1982/58, et AG, 

résolutions 35/74, 36/192 et 38/165. 
 56 À sa trente-sixième session, par exemple, l’Assemblée générale 

a prié des organisations compétentes de dispenser une aide à un 
certain nombre d’États d’Afrique, dont le Bénin, le Botswana, 
le Tchad et le Zimbabwe. Voir AG, résolutions 36/1208, 36/210, 
36/222 et 36/223. 

 45 Voir AG, résolutions 35/73 et 37/218. 
 46 CES résolution 1979/66 et AG, résolutions 33/148, 34/188, 

34/190, 35/204, 36/193, 37/250 et 39/173. 
 47 CES, résolutions 1982/56, 1984/64 et AG, résolutions 37/218 et 

39/168 A. 
 57 AG, résolution S/10-2. Première session extraordinaire 

entièrement consacrée au désarmement. 
 48 CES, résolutions 1979/59, 1981/178, 1983/47, 1984/60, et AG, 

résolutions 36/225 et 37/144. À cet égard, on s’est penché sur 
l’assistance humanitaire ainsi que sur la nécessité de secours en 
cas de catastrophes naturelles. Ibid. 

 58 Voir AG, résolutions 34/87, 35/46, 37/78, 38/188, sect. J, et 
39/151 E. 

 59 AG, résolutions 34/66, 35/14, 37/90, 38/80 et 39/96. 
 60 Voir CES, résolutions 1980/30, 1984/43 et CES, décision 

1982/138, ainsi que AG, résolutions 34/28 et 39/16.  49 CES, résolutions 1979/59, 1984/60, et AG, résolution 36/225. 
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II. RESUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE 
 
 

A. Formulation de recommandations concernant 
la coordination  dans les domaines de l’administration 

et des structures 
 
 

 1. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES 
MECANISMES DE COORDINATION 

 
 

 17. Dans sa résolution 32/197, l’Assemblée générale a 
cherché à restructurer en profondeur les secteurs économique 
et social et à redéfinir son rôle dans la coordination du 
système des Nations Unies61. Les efforts en ce sens ont 
continué à avoir des incidences sur les structures du système 
pendant la période à l’examen. On a reconnu dès le début de 
la période que les progrès en matière de restructuration 
avaient été lents à certains égards, ce qui impliquait que les 
organes du système des Nations Unies devaient agir 
davantage62. L’Assemblée générale et le Conseil 
économique et social ont adopté des décisions concernant un 
suivi plus spécifique des mesures à prendre, comportant 
notamment un examen périodique63 et l’examen de cette 
question en tant que point à l'ordre du jour64. À cet égard, 
les efforts de restructuration ont été étroitement associés 
avec la nécessité, pour l’Organisation, de s’employer 
davantage à assurer la coordination d’ensemble des 
politiques et à harmoniser les activités compte tenu des 
fonctions plus amples assumées dorénavant par le système 
des Nations Unies65. 

 

  a) Principaux organes 
 

 18. Le cadre pour la restructuration, avalisé par 
l’Assemblée générale à sa trente-deuxième session, avait 
insisté sur une définition plus précise des rôles respectifs des 
principaux organes et la rationalisation de leurs activités. 
Dès le début de la période considérée, l’Assemblée générale 
et le Conseil ont examiné la procédure et les méthodes à 
suivre pour l’examen des questions, y compris la répartition 
des questions entre les organes. 
 19. À sa trente-quatrième session, l’Assemblée générale 
a entrepris de rationaliser les travaux de ses grandes 
commissions et, en particulier, de répartir les questions entre 
les Deuxième et Troisième Commissions de renvoyer 
éventuellement des questions au Conseil économique et 
social pour examen et décision finale66. Le Conseil n’ayant 
pas pu parvenir à un accord sur la mise en oeuvre de la 

restructuration

 61 Voir discussion dans le Supplément No 5, Article 58. 
 62 Voir, par exemple, AG, résolution 33/202. 
 63 Voir AG, résolution 33/202, sect. VI, par. 2, et AG, résolution 

39/217, par. 6. Voir aussi CES, résolution 1982/50, par. 1. 
 64 AG, résolution 34/212. 
 65 Voir AG, résolution 32/197 et Supplément No 5, Article 58, 

par. 54. Voir aussi AG, décision 37/442 et CES, résolutions 
1981/64 et 1982/50. 

 66 Voir AG, résolution 34/212. Dans sa décision 1979/57, le 
Conseil a informé l’Assemblée générale qu’il n’avait pu 
aboutir à un accord sur la section II de l’annexe de la résolution 
32/197 de l’Assemblée générale, concernant la redéfinition de 
ses devoirs et responsabilités en matière de restructuration. 

67, l’Assemblée générale a commencé à 
examiner des mesures en vue d’accroître l’efficacité du 
Conseil et son rôle dans le système des Nations Unies68. À 
l’issue de consultations intersessions69, le Conseil a décidé 
d’attacher une importance de premier plan à la question de sa 
relance70, et d’inscrire cette question à l'ordre du jour 
provisoire de sa session d’organisation de 198271. 
 20. Suite à cette décision, le Secrétaire général a 
présenté une série de recommandations sur la rationalisation 
de la procédure d’examen des rapports et leur répartition 
entre les principaux organes de l’Organisation, en particulier 
l’Assemblée générale et le Conseil économique et social72. 
Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil, 
dans sa résolution 1982/5073. Dans cette même résolution, le 
Conseil a également décidé de prendre un certain nombre de 
mesures concernant la mise en oeuvre de la restructuration et 
l’amélioration de son rôle dans la coordination des activités 
du système des Nations Unies. Ces mesures comprenaient 
notamment un examen secteur par secteur des activités et des 
programmes des organismes du système des Nations Unies, 
afin d’assurer la compatibilité et la complémentarité de ces 
programmes, un examen des plans à moyen terme des 
organisations et la formulation de recommandations, à 
l’Assemblée générale, sur les priorités relatives en matière 
d’activités dans les domaine économique et social74. Le 
Conseil a également décidé de concentrer son attention sur 
un nombre limité de questions fondamentales, mis l’accent 
sur son rôle consistant à aider à préparer les travaux de 
l’Assemblée générale, et son rôle en matière de politique 
régionale et de coordination75. La décision du Conseil a été 
saluée par l’Assemblée générale qui, dans sa décision 
37/442, prise sur la recommandation des Deuxième et 
Cinquième Commissions76, a décidé de prier le Président de 

 67 Ibid. 
 68 L’Assemblée générale a examiné un projet de résolution qui 

aurait cherché à modifier la Charte des Nations Unies en vue 
d’étendre la participation du Conseil à tous les États Membres 
de l’Organisation des Nations Unies, reconnaissant qu’il est 
« d’une impérieuse nécessité » de permettre à l’Assemblée 
générale de concentrer son attention sur les grandes questions 
mondiales et qu’élargir la composition du Conseil économique 
et social ferait du Conseil un organe mieux à même de remplir 
les fonctions que lui attribue la Charte des Nations Unies. Voir 
AG, décisions 34/453 et 35/439. Par sa décision 36/445, 
l’Assemblée générale a décidé de reporter l’examen de cette 
proposition; par sa décision 39/436, elle a décidé de l’examiner 
à sa quarante-deuxième session. Cette question est examinée 
plus avant dans le présent Supplément, à l’Article 61. 

 69 Voir CES, résolution 1981/84. Voir aussi AG, décision 35/439. 
 70 CES, résolution 1981/84. 
 71 CES, décision 1981/204. 
 72 E/1982/28. 
 73 L’Assemblée générale a également avalisé ces 

recommandations. Voir décision 37/445. 
 74 CES, résolution 1982/50, par. 1 f). Cette question est 

également abordée dans le présent supplément, à l’Article 63. 
 75 CES, résolution 1982/50, par. 1 a) et b). Voir aussi CES, 

résolution 1982/63 concernant les efforts de restructuration 
s’agissant de l’Afrique. 

 76 A/37/680/Add.7, par. 15, et A/37/783, par. 7. 
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l’Assemblée générale, en consultation avec le Président du 
Conseil économique et social d’engager des consultations 
sur l’organisation et la rationalisation des travaux des 
organismes intergouvernementaux des Nations Unies77. 
 21. Suite à cette décision, le Conseil économique et 
social a présenté des recommandations sur l’organisation des 
travaux de la Deuxième Commission et les relations de 
travail entre le Conseil et la Commission, soulignant la 
nécessité de faire en sorte que les débats de la Deuxième 
Commission soient plus constructifs78. Le Conseil 
économique et social a recommandé que l’Assemblée 
générale envisage d’adopter, à l’intention de la Deuxième 
Commission, un programme de travail biennal et de définir 
les questions à examiner quant au fond tous les deux ans à 
l’issue d’un débat qui aboutirait à des projets de résolution 
axés sur des questions de politique générale. En outre, le 
Conseil a cherché à définir l’assistance qu’il pourrait 
apporter à la Deuxième Commission en déterminant les 
questions sur lesquelles il statuerait en dernier ressort, les 
questions qui devraient, sans débat, être transmises à 
l'Assemblée et celles sur lesquelles il préparerait, quant au 
fond, les travaux de l'Assemblée et formulerait des 
recommandations concernant les mesures que l'Assemblée 
devraient prendre79. 
 22. Dans sa décision 38/429, l'Assemblée a approuvé 
les recommandations ci-dessus du Conseil économique et 
social, décidé d’adopter un programme de travail biennal à 
l’intention de sa Deuxième Commission, à compter de sa 
quarantième session et prié le Conseil d’examiner la 
possibilité pour l’Assemblée générale d’examiner des 
questions quant au fond un an sur deux et de faire des 
recommandations à cet égard80. À sa trente-neuvième 
session, l’Assemblée générale a pris acte des 
recommandations du Conseil81 et décidé que la Deuxième 
Commission, en élaborant ses programmes de travail 
biennaux, devrait adopter un cycle biennal pour l’examen 
des rapports des organes intergouvernementaux, à 
l’exception des rapports du Conseil économique et social, du 
Conseil du commerce et du développement et du Conseil 
d’administration du PNUD. L’Assemblée a décidé, en outre, 
qu’à l’avenir toutes les demandes adressées au Secrétariat 

pour qu’il soumette des rapports devront être conformes au 
cycle de travail biennal et a prié les organes 
intergouvernementaux qui font rapport à la Deuxième 
Commission d’adopter un cycle de réunion conforme au 
programme de travail biennal

_____________ 

_____________ 

 77 Voir AG, décision 37/442, sect. I. Voir aussi discussion 
ci-après. 

 78 CES, décision 1983/164, sect. I. 
 79 Ibid. Sect. II. 
 80 Dans sa décision 1984/182, le Conseil a fait des 

recommandations concernant le programme de travail biennal 
de la Deuxième Commission, la Commission examinant tous 
les rapports des organes intergouvernementaux permanents 
tous les deux ans, à l’exception des rapports du Conseil 
économique et social, du Conseil du commerce et du 
développement, et du Programme des Nations Unies pour le 
développement, le Conseil prenant une décision au sujet des 
rapports et présentant ses recommandations à la Deuxième 
Commission les années où ils ne sont pas examinés 
directement par l’Assemblée générale. Ibid., annexe. Le 
Conseil a également prié le Secrétaire général de préparer un 
projet de programme de travail biennal à l’intention de la 
Deuxième Commission et de le présenter à l’Assemblée 
générale. 

 81 Voir note 80 ci-dessus. 

82. L’Assemblée générale a, en 
outre, mis l’accent sur la nécessité d’une coordination entre 
le Conseil économique et social et la Deuxième Commission 
s’agissant de l’examen des questions, priant le Conseil de 
tenir dûment compte du programme de travail approuvé pour 
la Deuxième Commission lorsqu’il élaborera son programme 
de travail. S’agissant de la rationalisation des travaux des 
grandes commissions et du Conseil économique et social, 
l'Assemblée a recommandé que le Conseil veille de près, 
lorsqu’il examinera les rapports d’organes 
intergouvernementaux, à la coordination des travaux de ces 
organes, conformément aux dispositions pertinentes de la 
Charte des Nations Unies83. Dans le cadre de son examen, le 
Conseil devait entreprendre une étude approfondie des 
rapports d’organes intergouvernementaux que l’Assemblée 
générale n’est pas censée examiner au cours d’une année 
donnée, le Conseil étant prié de présenter à leur sujet des 
recommandations de fond, pour examen et décision84. 
 23. Dans le rapport qu’il a soumis à l’Assemblée 
générale, à sa trente-neuvième session, comme suite à la 
décision 37/442 de l'Assemblée, le Secrétaire général, 
évoquant la nécessité urgente de mesures permettant à 
l'Assemblée de jouer un rôle central dans les secteurs 
économique et social a recommandé de définir plus 
systématiquement les priorités et d’accorder plus d’attention 
à la répartition des travaux entre les Deuxième et Troisième 
Commissions, la Deuxième Commission se consacrant 
principalement aux questions de politique économique, la 
Troisième concentrant ses travaux sur les politiques 
sociales85. Dans ce contexte, le Secrétaire général a 
demandé instamment que le fonctionnement du Conseil soit 
rationalisé, notamment s’agissant de son rôle de 
coordination, en renforçant des enceintes de négociation 
intergouvernementale comme la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement et en assurant 
leur interaction étroite avec le Conseil et l’Assemblée 
générale86. 
 24. Pendant la période considérée on a davantage mis 
en relief le rôle du Secrétaire général dans la réalisation des 
buts d’ensemble et de la politique de restructuration dans le 
système des Nations Unies87. L’Assemblée générale et le 
Conseil économique et social ont prié le Secrétaire général 
de s’acquitter activement du mandat qui lui avait été confié 

 82 AG, résolution 39/217, par. 1, 3 et 4. 
 83 Ibid., par. 6. 
 84 Ibid. Ceci inclurait non seulement les questions de fond, mais 

aussi les questions de structure ainsi que la question de la 
restructuration du système des Nations Unies, qui serait 
examinée tous les trois ans par la Deuxième Commission en 
vertu du programme de travail adopté. Ibid. annexe I, sect. D et 
note 62. 

 85 A/39/476, par. 24. 
 86 Le Conseil et l’Assemblée générale ont pris acte de ces 

recommandations. Voir AG, décision 39/437 et CES décision 
1984/178. 

 87 Voir, par exemple, AG, résolution 33/202, sect. IV, par. 4. 
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en matière de décentralisation des activités des secteurs 
économique et social. Le Secrétaire général a été prié de 
faire oeuvre de rationalisation et de redéployer les ressources 
vers les commissions régionales, auxquelles était accordé le 
statut d’agent d’exécution de plein droit pour les activités ne 
relevant pas déjà d’une institution spécialisée donnée88, et 
de prendre des mesures afin d’assurer la coopération entre 
les organes, sur le plan régional, y compris s’agissant des 
activités opérationnelles et plurinationales89. 
 25. Une grande importance a été également accordée au 
rôle du Secrétaire général dans la formulation de 
recommandations, l’examen de la mise en oeuvre des 
mandats et la proposition de nouvelles mesures90. À sa 
trente-sixième session, l’Assemblée générale a prié le 
Secrétaire général de présenter des propositions permettant 
d’adopter les règles et règlements officiels régissant la 
planification des programmes dans le système des Nations 
Unies91. Sur le plan régional, à la suite d’un rapport sur la 
Commission économique pour l’Afrique, dans lequel le 
Corps commun d’inspection avait recommandé de nouvelles 
conceptions de la programmation et de la gestion aux 
échelons régional et sous-régional associant des 
organisations du système commun92, le Secrétaire général a 
été prié d’étudier, en consultation avec les institutions 
spécialisées, la portée de la restructuration et de nouvelles 
méthodes de régionalisation et de décentralisation93. 
 26. Le Secrétaire général a une tâche essentielle, celle 
de définir les pouvoirs et la responsabilité du Directeur 
général au développement et à la coopération économique 
internationale. Aux termes de la résolution 32/197 de 
l’Assemblée générale, le Directeur général, agissant sous 
l’autorité du Secrétaire général, en sa qualité de plus haut 
fonctionnaire de l’Organisation aux termes de la Charte des 
Nations Unies, est chargé de veiller à ce que chaque élément 
du système des Nations Unies pour le développement et la 
coopération économique internationale soit dirigé de façon 
efficace et d’assurer une coordination d’ensemble à 
l’intérieur du système94. L’Assemblée générale a réaffirmé 
les fonctions du Directeur général en la matière dans sa 

résolution 33/202

_____________ 

_____________ 

 88 Ibid., sect. V. Ceci comprenait les projets et les activités aux 
niveaux intersectoriel, sous-régional, régional et interrégional. 
Ibid., par. 3. 

 89 Ibid., sect. IV. Voir aussi CES, résolution 1979/64. 
L’Assemblée générale et le Conseil ont réaffirmé ces 
recommandations. Voir AG, résolution 34/206 et CES, décision 
1982/63. 

 90 Voir, par exemple, la discussion ci-dessus pour la 
rationalisation des travaux et la répartition des tâches entre 
l’Assemblée générale et le Conseil. 

 91 AG, résolution 36/228. Voir aussi, par exemple, AG, décision 
34/419, demandant au Secrétaire général d’établir un rapport 
contenant des conclusions et recommandations en vue de 
l’application d’une conception unifiée du processus du 
développement socioéconomique. 

 92 A/37/119. Le CCI avait, entre autres, recommandé d’envisager 
la création de divisions conjointes associant la CEA et diverses 
institutions spécialisées. Ibid., recommandation 8 c). Pour les 
observations du Secrétaire général sur ce rapport, voir 
A/37/119/Add.1. 

 93 AG, résolution 37/214. 
 94 AG, résolution 32/197, annexe, sect. VIII, par. 64 a). 

95, dans laquelle elle a demandé que le 
Directeur général soit utilisé pleinement pour coordonner les 
programmes de développement dans l’ensemble du système 
et a prié instamment les institutions spécialisées d’offrir leur 
coopération et leur assistance pleines et entières au Directeur 
général à cet égard96. 
 27. En dépit de certaines préoccupations des institutions 
spécialisées évoquées par le Secrétaire général dans son 
rapport97 l’Assemblée générale, tout en en prenant note, a 
prié le Secrétaire général de faire en sorte que, 
conformément à la recommandation figurant dans son 
rapport, les dispositions concernant le rôle du Directeur 
général énoncées dans l’annexe à la résolution 32/197 de 
l'Assemblée soient pleinement respectées98. À cet égard, 
l'Assemblée a réaffirmé que le Directeur général a la 
responsabilité d’établir les directives de politique générale 
nécessaires pour toutes les activités entreprises par les 
services et organes de l’Organisation des Nations Unies dans 
les domaines économique et social, en particulier du point de 
vue des incidences qu’elles ont sur les politiques et les 
structures pour l’ensemble de l’Organisation99. 
 28. Dans un rapport soumis à l’Assemblée générale à sa 
trente-sixième session, le CCI a noté la nécessité de préciser 
et de spécifier plus clairement les fonctions du Directeur 
général et ses compétences, s’agissant d’autres entités des 
Nations Unies eu égard à l’établissement de rapports et aux 
dispositions consultatives; le CCI a recommandé de publier 
une circulaire du Secrétaire général spécifiant ses fonctions 
et ses pouvoirs100. Pendant la période considérée, la fonction 
de Directeur général a été de plus en plus associée à la 
coordination de la mise en oeuvre de programmes et à la 
planification dans les secteurs techniques connexes, 
concernant, par exemple, l’environnement101 ou les sources 
d’énergie nouvelles et renouvelables102. 

 

  b) Organes subsidiaires 
 

 29. Pendant la période considérée, les mesures prises 
s’agissant du fonctionnement des principaux organes ont été 
accompagnées d’efforts visant à restructurer le rôle et la 
fonction des mécanismes d’appui. Ces efforts comprenaient 
des  recommandations concernant la redéfinition des rôles 

 95 AG, résolution 33/202, sect. I, par. 5. Voir aussi AG, résolution 
34/215, par. 2, et résolution 38/171, par. 34. 

 96 AG, résolution 37/202, sect. IV, par. 5 a) et 7. 
 97 Voir par. 9 ci-dessus. 
 98 AG, résolution 35/203, par. 6. 
 99 Ibid., par. 7. 
 100 A/36/419. Dans ses observations relatives au rapport du CCI, 

le Secrétaire général a reconnu la nécessité de spécifier plus 
précisément les pouvoirs du Directeur général, pour que celui-
ci puisse exercer ses responsabilités. Dans sa décision 37/442, 
l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général d’appliquer 
les recommandations du CCI concernant le rôle du Directeur 
général. 

 101 AG, résolutions 36/192 et 36/179. Voir aussi CES, résolution 
1980/49. 

 102 Voir Programme d’action de Nairobi pour la mise en valeur et 
l’utilisation de sources d’énergie nouvelles et renouvelables 
(Publication des Nations Unies, numéro de vente F.81.I.24), 
par. 62 à 65. Voir également AG, résolution 36/193. 
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des organes participant au processus de coordination ainsi 
que l’introduction de nouveaux rôles ou organes dans le 
mécanisme de coordination. 
 30. Le Comité administratif de coordination a continué à 
s’acquitter de ses principales fonctions, à savoir assurer la 
coordination des activités en matière de programmation et 
s’agissant des secteurs administratifs interinstitutions. À cet 
égard, sa restructuration103 s’est poursuivie. L’Assemblée 
générale, dans sa résolution 33/202 a spécifiquement prié le 
CAC de maintenir ses organes subsidiaires ad hoc au 
minimum, et demandé au Secrétaire général de renforcer la 
participation des commissions régionales au CAC104. La 
structure révisée du CAC, proposée l’année précédente105 a 
été mise en place et ses deux principaux comités consultatifs, 
le Comité consultatif pour les questions de fond, chargé 
d’examiner les programmes et les questions de politique 
générale et le Comité consultatif pour les questions 
administratives (CCQA) ont tenu leur première réunion. Ces 
comités étaient dotés d’organes subsidiaires chargés de 
préparer les travaux dans différents secteurs. Les travaux 
relevant du Comité consultatif pour les questions 
administratives (CCQA) étaient répartis entre un organe 
chargé des questions de personnel (CCAQ(PER)) et un autre 
chargé des questions financières et budgétaires (CCQA 
(FB)). Quant au Comité consultatif pour les questions de 
fond, il était doté d’un organe chargé d’examiner le 
programme et les questions de politique générale 
(CCQF(PROG)) et d’un organe chargé des activités 
opérationnelles (CCQF(OPS)).  
 31. En Outre, on a examiné le fonctionnement d’organes 
subsidiaires du CAC s’agissant de questions de fond 
concernant la coordination interinstitutions, en particulier en 
ce qui concerne les systèmes d’information. À la trente-
quatrième session de l’Assemblée générale, le CCI a 
présenté un rapport du Bureau interorganisations pour les 
systèmes informatiques (BIO), dans lequel il a recommandé 
des mesures visant à renforcer le Bureau en révisant son 
mandat, de telle sorte que le BIO soit chargé, sous la 
direction du CAC, de définir les besoins communs 
d’information des organismes des Nations Unies et de 
prendre les initiatives nécessaires pour coordonner 
l’élaboration des systèmes d’information106. Aussi bien le 
CPC que la réunion commune CAC et CPC ont souligné la 
nécessité de renforcer le rôle du BIO en matière de 
coordination active des questions relatives au système 
informatique107. 
_____________ 

_____________ 

 103 Voir Supplément  no 5, Article 58, par. 33 à 39 
 104 AG, résolution 33/202, sect. II, par. 2, et sect. V, par. 4. 
 105 Voir Supplément no 5, Article 58, par. 39. 
 106 A/34/153. 
 107 Le CPC s’est déclaré préoccupé par le fait que les systèmes 

administratifs et les systèmes informatiques  n’étaient pas 
coordonnés, étaient souvent incompatibles  et a recommandé 
que le BIO identifie les besoins et formule des propositions de 
coordination. AG (34) Suppl. no 38, chap. IV, sect. B, chap. V, 
sect. J et chap. VIII, sect. D. Les participants à la réunion 
commune CAC/CPC sont convenus généralement qu’il était 
nécessaire que le BIO établisse des politiques et des priorités 
en vue d’assurer une plus grande uniformité dans le système 
des Nations Unies. Voir E/1979/86, chap. II. 

 32. Toutefois, par sa décision 1981/3, le CAC a décidé de 
maintenir le Bureau en tant que dispositif et instance 
d’échanges de données d’expérience, mais sans fonctions ni 
secrétariat opérationnels108. Le CPC n’a pas été satisfait de 
la mesure prise par le CAC et a recommandé que le CAC 
revoie sa décision et demandé que le CAC soumette au 
Conseil économique et social, à sa session suivante, des 
recommandations sur les méthodes permettant d’accroître la 
coordination des systèmes d’information109. Le Conseil 
économique et social a avalisé la recommandation du CPC 
dans sa résolution 1981/63, dans laquelle il a demandé au 
CAC de présenter une proposition détaillée tendant à assurer, 
compte tenu du rapport coût/utilité, la compatibilité des 
systèmes informatiques. Comme suite à une proposition 
révisée du CAC concernant le renforcement de la 
coordination des systèmes d’information aux Nations 
Unies110, le Conseil» à sa seconde session de 1982, a 
demandé instamment que soit mis en place au Comité 
administratif de coordination un petit mécanisme central de 
coordination dont les attributions seraient les suivantes : 
examiner les propositions relatives à la création de nouveaux 
systèmes d’information ou à des modifications substantielles 
de systèmes existants et formuler des avis sans tarder, 
lorsque ces propositions peuvent présenter de l’intérêt pour 
plus d’une organisation; mettre au point un répertoire des 
activités de développement; veiller à ce que les progrès de la 
technologie de l’information soient appliqués de façon 
coordonnée111. En 1983, le CAC a créé le Comité 
consultatif pour la coordination des systèmes d’information 
(CCCSI)112, organe intersecrétariats composé de 
représentants de chacune des organisations participantes et 
placé sous l’autorité d’un comité directeur chargé 
d’examiner les mécanismes d’information permettant 
d’accéder aux informations concernant le système des 
Nations Unies et d’aider les institutions lors des étapes 
préliminaires et lors de la conception des systèmes 
interinstitutions113. Le Conseil économique et social a pris 
note de cette décision du CAC114. 
 33. Le rôle et le fonctionnement du CAC ont également 
été examinés. À titre général, le CPC a recommandé que le 
CAC étudie davantage les questions de fond plutôt que les 
questions administratives et les questions de personnel, qui 

 108 Voir E/1981/37 et Corr.1, par. 20. Le CAC a cité la conclusion 
du Président du BIO selon laquelle on ne peut pas considérer 
que la valeur intrinsèque du BIO soit en rapport avec les efforts 
déployés. Ibid., par. 18. Voir également le présent Supplément, 
Article 63, par. 12. 

 109 AG (36), Suppl. nº 38. Dans le rapport établi comme suite à 
cette demande, le CAC a recommandé que l’UNESCO assure 
le service du BIO, le CCQF en assumant la responsabilité 
d’ensemble. 

 110 E/1982/85. Cette proposition prévoyait qu’un comité 
consultatif interinstitutions et un secrétariat ainsi que des 
groupes spécialisés examineraient l’utilisation des services 
communs de communication. 

 111 CES, résolution 1982/71. 
 112 E/1983/48. Cette question avait été examinée lors d’une 

réunion commune du CCQF(PROG) et du CCQA(OPS) 
 113 Ibid. 
 114 CES, décision 1983/175. Voir aussi AG, résolution 38/227 B. 
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sont étudiées par d’autres organes d’experts115. À sa trente-
troisième session, le CPC a recommandé que les rapports du 
CAC mettent l’accent sur les mesures requises des 
organismes des Nations Unies et non pas des États Membres 
et mettent davantage l’accent sur les problèmes en matière 
de gestion des programmes et leur solution116. Ces 
recommandations ont été avalisées par le Conseil 
économique et social117 et l’Assemblée générale118. 
 34. Comme suite à la recommandation faite par 
l’Assemblée générale dans sa résolution 32/197, on s’est 
particulièrement employé à améliorer la communication 
entre le CAC et les organes intergouvernementaux119. À 
l’issue de consultations officieuses entre les membres du 
Conseil économique et social et des représentants 
d’organismes des Nations Unies, le Conseil, dans sa décision 
1980/185 a recommandé à l’Assemblée générale qu’il 
conviendrait de s’efforcer d’améliorer en premier lieu le 
fonctionnement de mécanismes existants, notamment celui 
des réunions communes du Comité du Programme et de la 
coordination et du Comité administratif de coordination. 
Dans une décision complémentaire, le Conseil a demandé 
que le CPC continue à appliquer les recommandations le 
concernant, contenues dans l’annexe de la résolution 32/197, 
soulignant la nécessité d’une coopération plus étroite entre le 
CPC et le CAC120. Dans sa résolution 34/214, l’Assemblée 
générale a prié le Conseil économique et social d’élaborer 
des procédures pour améliorer les communications entre le 
CAC et les organismes intergouvernementaux intéressés, 
y compris le CPC. 
 35. La pratique consistant à tenir des réunions communes 
s’est poursuivie pendant la période à l’examen et a été 
réaffirmée en tant que moyen de faciliter les communications 
dans l’Organisation entre différents organes compétents en 
matière de coordination, à savoir le CAC et les organes 
intergouvernementaux121. Les réunions conjointes ont servi 
à examiner les activités concernant les structures122 et les 
questions de fond123, et on a cherché comment les améliorer. 
 36. À sa session d’organisation de 1983, le Conseil 
économique et social a décidé d’examiner le fonctionnement 
des réunions communes et de demandé que des 

recommandations lui soient présentées

_____________ 

_____________ 

 115 AG (35), Suppl. nº 38. Voir aussi A/37/439, où le Secrétaire 
général a demandé que les CAC fassent une distinction nette 
entre la discussion de questions de fond et de questions de 
gestion. 

 116 AG (38), Suppl. nº 38. 
 117 CES, décision 1983/160. 
 118 AG, résolution 38/227. 
 119 Voir AG, résolutions 34/214 et 35/9. Voir aussi AG, résolution 

32/197, annexe, par. 56, s’agissant de l’origine de tels efforts 
dans le contexte de la restructuration. 

 120 Voir AG, résolution 33/202, sect. III, par. 2. 
 121 Voir CES décision 1980/185. Voir aussi AG, résolution 34/214. 
 122 Voir, par exemple, la discussion ci-dessus concernant le BIO. 
 123 Voir CES, résolution 1984/1, dans laquelle le Conseil 

économique et social a recommandé que le CPC et le CAC 
étudient à leur prochaines réunions communes la question de 
l’application de la Stratégie internationale du développement  
pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le 
développement, à l’échelle du système et en accordant une 
attention particulière à l’Afrique. 

124. À sa vingt-
troisième session, le CPC a proposé diverses mesures, dont 
le choix des questions six mois à l’avance, l’inscription à 
l'ordre du jour du CPC d’une questions concernant l’analyse 
interorganisations des programmes et l’établissement par le 
CAC de rapports de suivi sur les mesures prises pour 
appliquer les recommandations antérieures125. En dépit de 
certains progrès au CPC et au CAC, le rapport de la dix-
neuvième réunion commune de 1984 a fait état du sentiment 
général selon lequel le fonctionnement des réunions 
communes continuait à laisser à désirer126. À cet égard, le 
Conseil économique et social a noté que des progrès 
pourraient encore être accomplis, notamment dans 
l’établissement des dialogues réels et a souligné que les 
réunions communes devraient mettre en lumière les 
problèmes et les difficultés auxquels se heurtent les 
institutions spécialisées127. 
 37. Les efforts de restructuration ont fait une large place 
au rôle des commissions régionales « principaux centres 
régionaux d’activité et de développement économique et 
social, dans le cadre du système des Nations Unies, pour leur 
région respective »128. Dans sa résolution 33/202, 
l’Assemblée générale a décidé que les commissions 
régionales auront elles-mêmes le statut d’agent d’exécution 
dans le cas des projets intersectoriels de caractère sous-
régional, régional et interrégional et, dans le cadre de la 
coordination du système des Nations Unies tout entier, 
d’activités ou de projets dans des secteurs qui ne 
correspondent pas aux attributions sectorielles d’institutions 
spécialisées129. L’Assemblée a également prié le Secrétaire 
général de poursuivre rapidement la décentralisation des 
activités relatives à la planification des programmes aux 
commissions régionales130 et de rationaliser et de simplifier 
les ressources administratives, en particulier en les 
transférant aux commissions régionales131. 
 38. L’Assemblée générale a également souligné le rôle 
d’autres organes et programmes des Nations Unies s’agissant 
de la restructuration, en particulier dans le cadre de la 
décentralisation des activités et de la planification des 
programmes. Ainsi, dans sa résolution 34/213, l’Assemblée 
générale a décidé que le représentant résident du Programme 
des Nations Unies pour le développement serait 
normalement nommé coordonnateur résident, chargé de la 
responsabilité globale de la coordination des activités 
opérationnelles pour le développement menées au niveau 
national par le système des Nations Unies, compte tenu des 

 124 CES, décision 1983/173. Cette décision a été avalisée par 
l’Assemblée générale. Voir AG, résolution 38/227 B. 

 125 AG (38). Suppl. nº 38. Ces recommandations ont été avalisées 
par l’Assemblée générale à sa trente-huitième session. Voir AG, 
résolution 38/228 B, sect. I. Voir aussi CES, résolution 1984/1. 

 126 E/1984/119, par. 49. 
 127 CES, résolution 1984/61 B. 
 128 AG, résolution 34/206, par. 2. Voir aussi AG, résolution 32/197, 

annexe, sect. IV, par. 19. 
 129 Ibid., sect. V, par. 3. 
 130 Ibid., par. 4. 
 131 Ibid., sect. IV, par. 8. Voir aussi AG, résolution 34/206, par. 3 et 

CES, résolution 1979/64, renouvelant cette demande. 
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objectifs nationaux132. Dans ce rôle, le représentant résident 
du PNUD serait chargé d’assurer l’intégration des apports du 
système des Nations Unies aux différents secteurs,et de 
parvenir à une uniformité aussi poussée que possible, des 
procédures administratives et financières ainsi que des 
procédures concernant la passation des marchés s’agissant 
des activités au niveau des pays133 étant entendu que ces 
responsabilités n’affectent pas les relations entre les 
gouvernements et les divers organismes des Nations Unies, 
non plus que les liens hiérarchiques134. L’Assemblée 
générale a également invité l’Administrateur du PNUD et le 
Président de la Banque mondiale à examiner d’autres 
possibilités de coopération entre le Programme et d’autres 
institutions afin d’assurer une plus grande utilisation des 
services et moyens dont disposent les divers organismes de 
Nations Unies135. 
 
 

 2. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA 
COORDINATION DE LA PLANIFICATION DES 
PROGRAMMES ET DE L’EVALUATION 

 
 

 39. Dans le contexte de la restructuration, des efforts ont 
également été déployés s’agissant de la planification et de 
l’évaluation des programmes dans le système des Nations 
Unies136. Avant la période considérée, l’Organisation avait 
examiné en particulier la question de la planification des 
programmes dans le système et le CPC avait fait des 
recommandations relatives à l’harmonisation137. Pendant la 
période considérée, l’Organisation a continué à examiner la 
planification du programme dans l’ensemble du système. À 
sa dix-neuvième session, le CPC a fait une étude approfondie 
de la planification des programmes à l’Organisation, et a mis 
l’accent sur la nécessité d’adapter la planification dans 
l’Organisation aux besoins de la planification conjointe pour 
l’ensemble du système138. Dans ce contexte, le CPC a 
recommandé des principes et des directives pour la 
planification à moyen terme et a notamment mis l’accent sur 

les orientations de politique générale du système des Nations 
Unies, sur le fait que le plan doit avoir un caractère déductif, 
ses stratégies, orientations, objectifs et activités découlant 
des objectifs et orientations de politique générale du système 
des Nations Unies

_____________ 

_____________ 

 132 Voir par. 3 à 6 ci-dessus. 
 133 En application de la résolution 32/197 de l’AG, ceci 

nécessiterait la mise en place d’un système commun de 
passation des marchés, un budget et des cycles de 
programmation harmonisés, un système de personnel unifié et 
des politiques communes de recrutement et de formation. 

 134 AG, résolution 34/213, par. 6. 
 135 AG, résolution 38/171, par. 23. 
 136 Dans sa résolution 32/197, annexe, sect. VI, l’Assemblée 

générale avait identifié la question de la planification des 
programmes au système des Nations Unies comme un élément 
important du mandat général en matière de restructuration. 

 137 Voir AG (33), Suppl. nº 38, par 46 et 49. L’Assemblée générale 
a approuvé ces recommandations dans sa résolution 33/1128, 
par. 10. Auparavant, l'Assemblée avait inclus dans le statut du 
Corps commun d’inspection une disposition spécifique selon 
laquelle ce dernier devait conseiller les organismes des Nations 
Unies au sujet de leurs méthodes d’évaluation et évaluer ces 
méthodes. Voir AG, résolution 31/192, annexe, art. 5, par. 4. 
Voir aussi le rapport du CCI sur l’évaluation dans le système 
des Nations Unies, A/33/225. 

 138 Voir AG (34), Suppl. nº 38, par. 26, et conclusions au par. 304. 
Le CPC a souligné ceci lors de sa session antérieure. Voir AG 
(33), Suppl. nº 38, par. 2 et 3. 

139. L’Assemblée générale a fait siennes 
ces recommandations dans sa résolution 34/224. 
 40. Pendant la période étudiée, on a fait une plus large 
place à l’élaboration de conceptions générales pour 
l’ensemble du système, de la planification des programmes. 
Dans sa résolution 35/9, l’Assemblée générale a réaffirmé la 
nécessité de fournir aux institutions spécialisées l’occasion 
d’examiner des problèmes d’intérêt commun aux réunions 
du CPC et du CAC dans le contexte de la planification à 
moyen terme et a prié les chefs de secrétariat de toutes 
institutions spécialisées de participer personnellement à 
toutes ces réunions140. Dans sa résolution 1982/50, le 
Conseil économique et social a réaffirmé son désir de 
renforcer son rôle de coordonnateur en examinant les 
activités et les programmes des organismes des Nations 
Unies secteur par secteur, afin d’assurer la compatibilité et la 
complémentarité des programmes de travail de 
l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions. En 
outre, dans sa résolution 1982/78, le Conseil a décidé 
d’examiner un ou plusieurs secteurs du plan à moyen terme 
d’organismes du système des Nations Unies. 
 41. L’Assemblée générale a également confirmé 
l’ensemble de principes qui doivent être uniformément 
appliqués dans la programmation des ressources141, à savoir 
équité dans la répartition des ressources, fourniture 
d’assistance uniquement en réponse aux besoins exprès des 
pays bénéficiaires, la programmation devant être considérée 
comme un processus intégré portant entre autres sur la 
formulation des projets, leur examen, leur approbation et leur 
évaluation142. L’Assemblée générale a prié instamment les 
organismes du système des Nations Unies de prendre les 
mesures nécessaires pour harmoniser les procédures 
administratives et financières ainsi que celles concernant le 
personnel, la planification et les achats et a pré le Directeur 
général au développement et à la coopération économique 
internationale de faire rapport chaque année sur les mesures 
précises qui auront été prises143. 
 42. L’évaluation était à l’évidence l’un des éléments de la 
conception de la planification du programme pour 
l’ensemble du système144. L’Assemblée générale avait 
inclus dans le statut du Corps commun d’inspection145 des 
dispositions concernant l’examen des méthodes d’évaluation 

 139 Voir AG (34), Suppl. nº 38, par. 79 et 304.  
 140 AG, résolution 35/9, par. 10 et 11. Voir aussi CES, décision 

1980/185, dans laquelle le Conseil a demandé la tenue de 
consultations portant sur l’amélioration des communications 
entre les organismes intergouvernementaux et le CAC, avec la 
participation de représentants des institutions spécialisées. 

 141 AG, résolution 38/171. Ces principes rappelaient un consensus 
précédemment consacré par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 2688 (XXV), annexe et dans la décision 80/30 du 
Conseil d’administration du PNUD. 

 142 AG, résolution 38/171, par. 18. 
 143 Ibid., par. 28. 
 144 Ibid., par. 18. 
 145 Voir note 137 ci-dessus. 
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des organisations du système. Le CCI a communiqué à 
l'Assemblée, à sa trente-troisième session, des 
recommandations concernant des dispositions relatives à 
l’évaluation interne dans le système tout entier, y compris 
l’élaboration d’une disposition normalisée de l’évaluation 
proprement dite146. L’Assemblée ayant approuvé ces 
recommandations147, le CCI a communiqué à l’Assemblée 
générale, à sa trente-quatrième session, des éléments 
d’orientation applicables au système d’évaluation interne des 
organismes des Nations Unies148. Ces éléments ont été 
approuvés par l'Assemblée, qui a recommandé qu’ils soient 
appliqués dans l’ensemble du système des Nations Unies149. 
En outre, dans sa résolution 36/228 sur la planification des 
programmes, l’Assemblée générale a souligné qu’elle avait 
examiné avec intérêt les rapports du CCI sur l’évaluation 
dans les organismes des Nations Unies150 et a recommandé 
que les organisations intéressées prennent les dispositions 
nécessaires pour la mise en oeuvre des recommandations du 
CCI, en particulier celles qui concernent l’auto-évaluation et 
l’intégration de l’évaluation au processus de planification et 
de gestion151. 
 43. S’agissant de la planification des programmes dans le 
système des Nations Unies, l’Assemblée générale et le 
Conseil économique et social ont également fait des 
recommandations concernant l’examen de la 
décentralisation. Suite à l’adoption de la résolution 32/197 
par l'Assemblée, on s’est tout d’abord attaché aux activités 
de fond, mais le Conseil économique et social, dans sa 
résolution 1981/66 a recommandé d’intensifier les efforts de 
décentralisation et notamment de transférer des 
responsabilités en matière d’administration et de gestion 
parallèlement à celles concernant les activités de fond. Dans 
sa résolution 1982/63, le Conseil a décidé de continuer à 
examiner les questions de décentralisation et a prié 
l’Assemblée générale d’étudier les dispositions voulues pour 
assurer la mise en oeuvre effective de la décentralisation, en 
particulier en Afrique. Par la suite, l’Assemblée générale a 
demandé au Secrétaire général d’examiner les progrès en 
matière de décentralisation et d’étudier de nouvelles 
méthodes de programmation et de gestion, aux niveaux 
régional et sous-régional, des projets multinationaux du 
système des Nations Unies, en étroite collaboration avec les 
organismes du système152. 
_____________ 

_____________ 

 146 Voir A/33/225, par. 64 à 72. Le CCI a également examiné 
l’utilisation des mesures d’évaluation dans les diverses 
institutions spécialisées et organismes du système. Ibid., 
annexes I à XIV. 

 147 AG, résolution 22/118. 
 148 Voir A/34/271. 
 149 AG, résolution 34/164. 
 150 Voir A/36/181 et A/36/182. 
 151 AG, résolution 36/228, sect. A (I), par. 3. Dans sa résolution 

38/171, l’Assemblée générale a reconnu que l’évaluation 
constituait un élément important de l’évaluation des activités 
opérationnelles de développement dans le système des Nations 
Unies. 

 152 AG, résolution 37/214, par. 3 a) et b). Dans son examen, le 
CPC a conclu qu’une analyse supplémentaire était nécessaire. 
AG (38), Suppl. nº 38, par. 330 à 333. Voir aussi AG, résolution 
39/238. 

 44. L’accent a davantage été mis sur l’insertion des 
activités opérationnelles dans la planification des 
programmes pour l’ensemble du système. Le Conseil 
économique et social a prévu de réaliser des études globales 
sur l’orientation des activités  opérationnelles dans 
l’ensemble du système des Nations Unies dans le cadre de 
son rôle en matière de coordination d’ensemble des activités 
et des politiques générales153. L’Assemblée générale, dans 
sa résolution 38/171 a réaffirmé le rôle important des 
activités opérationnelles s’agissant du développement et a 
prié instamment les organismes des Nations Unies 
d’accorder la priorité aux activités opérationnelles dans leurs 
plans et programmes. Elle a également souligné l’importance 
des programmes de coopération technique entre organismes 
du système. L’Assemblée a invité l’Administrateur du 
Programme des Nations Unies pour le développement et le 
Président de la Banque mondiale à examiner des possibilités 
de coopération entre le Programme et les institutions 
multilatérales, priant ces dernières d’assurer une plus grande 
utilisation des services et moyens dont disposent les divers 
organismes des Nations Unies et d’orienter leurs 
programmes et projets vers le raffermissement de cette 
coopération154. 
 
 

 3. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA 
COORDINATION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
ET BUDGETAIRES 

 
 

 45. Pendant la période à l’examen, l’Assemblée générale 
et le Conseil économique et social ont examiné un certain 
nombre de mesures concernant les méthodes, normes et 
pratiques dans le système des Nations Unies. Ils ont prié 
instamment les organisations d’harmoniser leurs 
pratiques155, et adopté des mesures spécifiques concernant 
certains secteurs administratifs. 
 

  a) Questions de personnel 
 

 46. Pendant la période considérée, l’Assemblée générale 
a continué à insister sur la nécessité d’harmoniser les 
politiques et pratiques en matière de personnel dans le 
système des Nations Unies. Dans ce contexte, elle a envisagé 
de constituer un tribunal administratif unique. Sur la 
recommandation de la Cinquième Commission (questions 
administratives et budgétaires)156, l’Assemblée générale a 
prié le Secrétaire général et ses collègues du CAC de 
poursuivre l’harmonisation progressive et le 
perfectionnement des statuts, règlements et pratiques du 
Tribunal administratif de l’Organisation internationale du 
Travail et du Tribunal administratif des Nations Unies, en 

 153 CES, résolution 1982/50. Pour un examen plus poussé des 
activités opérationnelles du système des Nations Unies, voir le 
présent Supplément. Article 66 (2). 

 154 AG, résolution 38/171, par. 23 et 24. 
 155 Voir AG, résolution 38/171. 
 156 Voir A/34/771, par. 123. 
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vue de renforcer le régime commun et de tendre à la création 
d’un tribunal unique157. 
 47. Dans sa résolution 37/129, l’Assemblée générale, 
prenant acte du rapport du Secrétaire général sur la 
possibilité de créer un tribunal administratif unique158, a prié 
le Secrétaire général de poursuivre les consultations en vue 
de renforcer le régime commun et de réduire les dépenses 
administratives correspondantes. L’Assemblée a, en outre, 
prié le Secrétaire général de lui présenter des rapports 
intérimaires sur l’état des consultations à des sessions 
ultérieures159. 
 48. Le Secrétaire général, se fondant sur les conclusions 
du conseiller juridique a indiqué à l’Assemblée générale, à sa 
trente-huitième session, qu’il était en mesure d’élaborer, en 
consultation avec le Directeur général de l’Organisation 
internationale du Travail, un ensemble de propositions 
concernant les instruments régissant les deux tribunaux et 
leurs pratiques. Ces propositions seraient d’abord présentées, 
pour observation, à toutes les organisations relevant de l’un 
ou de l’autre ou des deux tribunaux ainsi qu’aux membres de 
ses organes et aux fonctionnaires de l’Organisation des 
Nations Unies par l’intermédiaire du Comité de coordination 
entre l’administration et le personnel, les autres chefs de 
secrétariat devant faire de même. À la conclusion de ce 
processus, les réformes proposées seraient présentées à 
l’Assemblée générale, à sa trente-neuvième session160. À sa 
trente-neuvième session, sur la recommandation de la 
Cinquième Commission161, l’Assemblée générale a décidé 
de reporter à sa quarantième session l’examen du rapport du 
Secrétaire général sur les réformes proposées162 et de 
considérer à cette session la marche à suivre pour examiner 
cette question au cours de la session163. 
 49. Les organes délibérants ont également abordé une 
autre question, celle de l’harmonisation des politiques en 
matière de personnel, dans le cadre du régime commun, 
concernant les traitements, indemnités, prestations et autres 
conditions d’emploi, sous les auspices de la Commission de 
la fonction publique internationale164. Pendant la période 
considérée, l’Assemblée générale a recommandé à nouveau 
aux organisations de coopérer pour appliquer les décisions et 

recommandations de la CFPI

_____________ 

_____________ 

 157 AG, décision 34/438. 
 158 A/C.5/37/23. 
 159 À la trente-sixième session, le Secrétaire général a noté que les 

consultations n’étaient pas achevées et qu’il n’était pas 
approprié d’examiner la procédure, compte tenu des 
procédures en instance à la Cour internationale de Justice 
A/C.5/36/23. 

 160 Voir A/C.5/38/26, en particulier le paragraphe. 4. Voir aussi 
AG, décision 38/409. 

 161 A/39/842, par. 12. 
 162 A/C.5/39/7 et Corr. 1. 
 163 AG, décision 39/450. 
 164 Voir AG, résolution 38/232. À sa trente-troisième session, en 

1978, l’Assemblée générale avait prié instamment tous les 
organismes participant au régime commun des Nations Unies 
de s’abstenir de prendre des mesures allant à l’encontre du 
renforcement et du développement du régime commun, 
réaffirmant l’objectif d’établir une fonction publique 
internationale unifiée par l’application de normes et 
dispositions communes en matière de personnel. 

165. L’Assemblée générale a 
prié la Commission d’entreprendre un examen fondamental 
et complet du système des ajustements166. Toutes les 
organisations qui appliquent le régime commun des Nations 
Unies ont été, en outre, priées de porter à l’attention de la 
Commission toutes les questions relatives aux traitements, 
indemnités, prestations et autres conditions d’emploi, en vue 
d’assurer l’application uniforme des dispositions relatives 
aux conditions d’emploi dans tout le régime commun167. À 
sa trente-neuvième session, l'Assemblée a examiné, en outre, 
la question de l’harmonisation s’agissant du principe de la 
représentation géographique équitable, invitant les organes 
délibérants de tous les organismes des Nations Unies à en 
examiner l’application dès que possible168

 50. Une question connexe est celle de la coordination des 
retraites dans le système des Nations Unies169. L’Assemblée 
a prié la CFPI et le Comité mixte de la Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies de présenter des 
propositions tendant à remédier aux anomalies170. Par 
ailleurs, l’Assemblée générale a appelé l’attention de 
l’Organisation internationale du Travail sur la nécessité de 
maintenir l’unité, la cohésion et l’intégrité du régime 
commun des pensions du personnel des Nations Unies et 
d’éviter toute mesure qui pourrait avoir un effet préjudiciable 
sur le régime171. 
 51. Un autre secteur de préoccupation était celui des 
privilèges et immunités des fonctionnaires de l’Organisation 
des Nations Unies et organismes apparentés. Dans sa 
résolution 36/232, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire 
général et les chefs de secrétariat des organisations 
intéressées de veiller à ce que les fonctionnaires s’acquittent 
des obligations qui leur incombent, conformément aux 
règlements et statuts du personnel pertinents, à la 
Convention sur les privilèges et immunités des Nations 
Unies et à la Convention sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées172. En outre, l’Assemblée générale a 
demandé au Secrétaire général de continuer personnellement 
à servir d’interlocuteur pour promouvoir le respect des 

 165 Voir AG, résolution 35/214, sect. II, par. 3 et résolution 38/232, 
sect. I, par. 1. 

 166 Voir AG, résolution 34/165, sect. I, par. 2; l'Assemblée a 
demandé à la Commission d’intensifier ses efforts en la matière 
dans sa résolution 35/214. 

 167 AG, résolution 38/232, sect. I, par. 3. Dans sa résolution 39/69, 
l’Assemblée générale, prenant note de l’application des 
recommandations de la CFPI a prié la Commission de revoir 
les pratiques des organisations appliquant le régime commun 
en ce qui concerne les échelons d’ancienneté dans le cas des 
administrateurs. 

 168 AG, résolution 39/245, par. 8. 
 169 Dans sa résolution 33/120, l’Assemblée générale a décidé 

d’ajuster les prestations de retraite à compter de 1979 
conformément aux recommandations du Comité mixte de la 
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies  

 170 AG, résolution 34/221. Voir aussi la résolution 37/131, dans 
laquelle l'Assemblée a prié la CFPI d’étudier diverses 
questions, dont celle de l’âge de la cessation de service et de la 
retraite dans toutes les organisations affiliées. 

 171 AG, résolution 38/233, sect. IV. 
 172 AG, résolution 36/232, par. 2. 
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privilèges et immunités des fonctionnaires173, et de prendre 
rapidement des mesures, agissant par l’intermédiaire du 
Coordonnateur des Nations Unies pour les mesures de 
sécurité, en cas d’arrestation et d’emprisonnement et d’autres 
problèmes liés à la sécurité des fonctionnaires des Nations 
Unies et des institutions spécialisées174. 
 52. S’agissant des questions de personnel, une 
importance renouvelée a été accordée à l’application, par les 
organisations, d’un certain nombre de politiques concernant 
la situation des femmes dans le système. Suite à la 
Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour 
la femme et à un rapport du Corps commun d’inspection sur 
la situation des femmes dans les organismes des Nations 
Unies175 l’Assemblée générale, à sa trente-cinquième 
session, a souligné la nécessité d’un certain nombre de 
changements de politique générale en vue de mettre fin à la 
discrimination fondée sur le sexe dans tous les organismes 
du système. Plus particulièrement, elle a prié le Secrétaire 
général et les chefs de secrétariat des autres organismes des 
Nations Unies d’accroître la proportion des femmes, en 
particulier aux postes de rang supérieur ainsi que dans les 
organes consultatifs et administratifs, de façon à atteindre 
l’objectif fixé dans la résolution 33/143 de l'Assemblée et 
dans la résolution 24 de la Conférence mondiale de la 
Décennie des Nations Unies pour la femme176. L’Assemblée 
a également demandé que soient modifiées les dispositions 
du règlement du personnel qui empêchent l’emploi de 
conjoints dans la même organisation ou au même lieu 
d’affectation et a prié le Secrétaire général et les chefs de 
secrétariat d’étendre dès que possible la pratique de l’emploi 
à temps partiel et des horaires mobiles, de veiller à ce que les 
fonctionnaires ne soient pas l’objet d’assiduités 
inacceptables sur leur lieu de travail ou dans le cadre de leur 
travail et ne fassent pas l’objet d’une discrimination et de 
redoubler d’efforts pour éliminer les préjugés et autres 
facteurs qui empêchent d’améliorer la situation des femmes 
dans les organismes des Nations Unies177. L’Assemblée 

générale a réaffirmé ces dispositions dans sa résolution 
37/235, dans laquelle elle a prié le Secrétaire général 
d’intensifier ses efforts pour appliquer la section pertinente 
de la résolution 35/210

_____________ 

_____________ 

 173 AG, résolution 38/230. 
 174 AG, résolution 39/244, par. 5. L’Assemblée générale a 

également prié les fonctionnaires de l’Organisation et des 
institutions spécialisées de s’acquitter des obligations qui leur 
incombent conformément aux règles et règlements régissant le 
personnel. Ibid., par. 6. 

 175 A/35/182. Rapport demandé par l'Assemblée dans sa résolution 
33/143. 

 176 Dans sa résolution 33/143, l'Assemblée avait demandé de 
porter à 25 % d’ici quatre ans le pourcentage des femmes 
occupant des postes soumis à répartition géographique. Ibid., 
sect. III, par. 1. Voir aussi Rapport de la Conférence mondiale 
de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, 
développement et paix, (Publication des Nations Unies, numéro 
de vente F.80.IV.3 et rectificatif), chap. I, sect. B. 

 177 AG, résolution 35/210, sect. V, par. 4. L’Assemblée a, en outre, 
prié le Secrétaire général et les chefs de secrétariat d’examiner 
de nouvelles mesures qui aideront à appliquer les directives de 
politiques générales concernant les femmes dans le secrétariat. 
L’Assemblée a également prié le Secrétaire général de lui faire 
rapport, par l’intermédiaire du CAC, sur les progrès accomplis 
dans les organismes des Nations Unies en ce qui concerne le 
recrutement et l’organisation des carrières des femmes dans la 
catégorie des administrateurs. Voir également le présent 
Supplément, Article 8. 

178, invitant les chefs de secrétariat 
des organismes qui ne l’ont pas encore fait à prendre des 
mesures concrètes pour garantir l’application de ces 
directives179. De même, dans sa résolution 1984/11, le 
Conseil économique et social a prié la Commission de la 
condition de la femme d’examiner les stratégies à mettre en 
oeuvre pour que les femmes bénéficient de chances égales 
d’emploi dans le système des Nations Unies,  priant les 
organismes du système, par l’intermédiaire du Comité 
administratif de coordination, de fournir des informations à 
la Commission de la condition de la femme sur les mesures 
prises et les résultats obtenus180. 

 

  b) Questions administratives et budgétaires 
 

 53. Pendant la période considérée, l’Assemblée générale 
a continué à se pencher sur la question des pratiques 
administratives et budgétaires dans le système des Nations 
Unies181. Tout en examinant la question en général182, 
l’Assemblée générale a particulièrement mis l’accent sur 
l’harmonisation des pratiques administratives et budgétaires 
dans le contexte des activités opérationnelles de 
développement et sur la restructuration des secteurs 
économique et social183. À cet égard, l’Assemblée générale 
et le Conseil économique et social ont relevé l’importance de 
la coordination administrative dans la planification des 
programmes à l’échelon des pays184 et des régions en 
Afrique185. 
 54. Suite aux recommandations du Comité consultatif 
pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB), 
l’Assemblée générale, à sa trente-sixième session186, a 
adopté, à partir de 1982, une méthode biennale d’examen des 
rapports dans le cadre de laquelle le CCQAB présenterait 
tous les deux ans des rapports contenant une analyse 
détaillée des budgets, alors que les rapports ne contiendraient 
que des tableaux et au besoin des études spéciales les autres 
années187. L’Assemblée générale a continué à saisir les 
chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies des 
questions découlant des rapports du CAC et des débats 
menés à la Cinquième Commission à ce sujet188. 

 178 AG, résolution 35/210, sect. B, par. 1. L’Assemblée a souligné, 
en outre, que l’objectif de 25 % n’a pas à être considéré comme 
une limite. 

 179 Ibid., par. 6. 
 180 CES, résolution 1984/11, par. 3 et 4. 
 181 Voir Supplément Nº 5, Article 58, par. 9 à 11. 
 182 L’Assemblée générale avait décidé de procéder à un examen 

approfondi de la coordination administrative et budgétaire en 
tant que point distinct de l'ordre du jour les années où il n’est 
pas soumis de budget, à partir de 1976. Voir le présent 
Supplément, Article 8, par. 9 à 11. 

 183 Voir AG, résolution 35/81, par. 8 et 9. Voir aussi AG, résolution 
38/171. 

 184 AG, résolution 35/81, par. 11. 
 185 AG, résolution 37/214 et CES, résolution 1982/63. 
 186 A/36/641. 
 187 AG, résolution 36/229, par. 5. 
 188 AG, résolutions 35/114, 36/229 et 37/128. 
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 55. S’agissant de la coordination budgétaire, les organes 
ont continué à examiner la question des incidences de 
l’inflation et de l’instabilité monétaire sur les budgets des 
organismes des Nations Unies. L’Assemblée a examiné ce 
problème à sa trente-sixième session189, au cours de 
laquelle, considérant que pour financer les pertes 
considérables qui résultent de l’inflation et de l’instabilité 
monétaire, il est nécessaire de recourir à une procédure 
supplémentaire, elle a prié le Secrétaire général d’établir une 
étude détaillée de la question190. Le CCQAB a soumis, à 
l’Assemblée générale, à sa trente-neuvième session, 
plusieurs recommandations concernant les procédures à 
suivre pour traiter ce problème, dont un processus de 
réunions officieuses tous les deux ans pour examiner les 
augmentations de coût à prévoir, le choix d’un taux de 
change commun et une explication concise de la méthode 
utilisée pour l’établissement des prévisions de dépenses191. 
Le CCQAB a estimé toutefois que, s’il convient 
d’encourager les efforts de normalisation et d’harmonisation, 
il ne faut pas oublier que le budget doit être conçu avant tout 
de façon à présenter des prévisions de dépenses sous une 
forme qui soit claire et compréhensible pour l’organe 
directeur concerné et qui réponde aux exigences de cet 
organe192. L’Assemblée générale a souscrit aux observations 
et recommandations du CCQAB et prié le Secrétaire général 
de saisir les chefs de secrétariat des organismes des Nations 
Unies, par l’intermédiaire du Comité administratif de 
coordination, des questions découlant de ce rapport et du 
débat y relatif à la Cinquième Commission193. 

 

  c) Questions diverses 
 

 56. Pendant la période considérée, une attention accrue a 
été portée à la coordination des efforts en matière 
d’information. L’Assemblée générale a, en particulier, 
souligné l’importance de l’information s’agissant des 
activités de l’ONU ainsi que des efforts généraux 
d’information et de communication dans le système des 
Nations Unies194. S’agissant de ces activités, l'Assemblée a 
affirmé son rôle primordial dans l’élaboration, la 
coordination et l’harmonisation des politiques et des activités 
de l’Organisation dans le domaine de l’information195. Dans 
le même temps, l'Assemblée a souligné la nécessité de la 
coordination par l’intermédiaire de divers organes et reconnu 
le rôle central de l’UNESCO dans le domaine de 
l’information196. En outre, l’Assemblée générale a reconduit 
les travaux du Comité de l’information pour qu’il examine 
les activités du secrétariat et évalue les efforts déployés et les 
progrès réalisés par le système des Nations Unies dans le 

domaine de l’information

_____________ 

_____________ 

 189 Voir AG, décision 35/426. 
 190 AG, résolution 36/230. L’Assemblée a renouvelé sa demande 

dans ses résolutions 37/130 et 39/246. 
 191 A/39/592, par. 13 à 15 et 17. 
 192 Ibid., par. 17. 
 193 AG, résolution 39/241, par. 2 à 4. 
 194 Ces efforts avaient été définis comme faisant partie du Nouvel 

ordre mondial de l’information et de la communication. Voir 
AG, résolution 33/115 B, par. 1 et résolution 34/182. 

 195 AG, résolution 34/182, sect. I, par. 4. 
 196 Ibid. 

197. À sa trente-huitième session, 
l'Assemblée a approuvé les recommandations du Comité de 
l’information et décidé que le Département de l’information 
serait responsable de la diffusion d’informations sur les 
activités économiques, sociales et relatives au 
développement dans le système des Nations Unies198. Elle a 
également reconnu spécifiquement les rôles respectifs de 
l’UNESCO et du Comité commun de l’information des 
Nations Unies, instrument essentiel de la coordination et de 
la coopération interorganisations dans le domaine de 
l’information199. 
 57. Pendant la période considérée, les organes 
délibérants ont également étudié la procédure à suivre pour 
la célébration d’années internationales et d’anniversaires 
dans le système des Nations Unies. Le Secrétaire général a 
soumis au Conseil économique et social un rapport sur les 
années internationales et les anniversaires, contenant des 
directives quant à leur proclamation200. Dans sa décision 
1979/64, le Conseil a décidé d’examiner la question à sa 
seconde session ordinaire de 1980, à la lumière des 
propositions présentées pendant sa session ordinaire201 et a 
invité le Secrétaire général à présenter des directives qui 
seraient révisées selon que de besoin. Les directives révisées 
ont été présentées au Conseil et incluaient des critères et des 
procédures à suivre pour la proclamation d’années 
internationales et d’anniversaires202. Elles comprenaient les 
dispositions suivantes : en premier lieu, les années 
internationales et les anniversaires devraient mobiliser 
l’attention de l’opinion internationale et porter sur un thème 
qui n’est pas déjà examiné par une Conférence mondiale, 
une organisation ou un programme203; en deuxième lieu, 
toutes les propositions concernant les années internationales 
devant se tenir sous les auspices d’organisations des Nations 
Unies devraient être portées à l’attention du Conseil 
économique et social pour permettre à celui-ci de formuler 
des observations sur les buts et la répartition dans le temps 
des années envisagées204; et en troisième lieu, il faudrait 
assurer une coordination efficace des activités de tous les 
organismes des Nations Unies de façon à éviter tout 
chevauchement et une prolifération des postes et prévoir une 
évaluation ultérieure205. 
 58. Ces directives ont été adoptées par le Conseil 
économique et social qui a invité les organes directeurs des 
institutions spécialisées à les adopter à leur tour206. Dans sa 

 197 AG, résolution 34/182, sect. I, par. 2 b). Dans cette résolution, 
l'Assemblée a décidé de reconduire le Comité chargé de 
réexaminer les politiques et les activités de l’Organisation des 
Nations Unies dans le domaine de l’information, qui sera 
désigné sous le nom de « Comité de l’information ». Ibid., 
par. 1. 

 198 AG, résolution 38/82. Voir également le rapport du Comité de 
l’information soumis à l’Assemblée générale à sa trente-
huitième session, AG (38), Suppl. Nº 21. 

 199 Ibid., annexe, par. 9, 35 et 54. 
 200 E/1979/85 et Add.1, en particulier par. 75 et 78. 
 201 Voir E/1979/C.3/L.7 et Rev.1 et 2, et E/1979/C.3/L.9. 
 202 Voir E/1980/64/Add.1, par. 29. 
 203 Ibid., par. 10. 
 204 Ibid., par. 12. 
 205 Ibid., par. 20 et 21. 
 206 CES, résolution 1980/67, par. 1 et 3. 
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décision 35/424, l’Assemblée générale a décidé d’adopter 
ces principes directeurs comme étant les critères et modalités 
de l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne les 
futures propositions de désignation d’années internationales, 
et a recommandé, en outre, que les institutions spécialisées et 
les autres organismes des Nations Unies adoptent ces 
principes directeurs et en tiennent compte lorsque des 
propositions en vue de la désignation d’années 
internationales seront faites dans leurs organes délibérants 
respectifs. 

 
 

B. Élaboration de recommandations concernant 
des domaines d’activité 

 
 

 1. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES SECTEURS 
ECONOMIQUE ET SOCIAL 

 
 

  a) Développement 
 

 59. Pendant la période considérée, la coordination des 
activités et des politiques générales des institutions 
spécialisées concernant le développement constitue une 
importante préoccupation. Suite à la deuxième Décennie des 
Nations Unies pour le développement, à propos de laquelle 
elle avait noté que l’évolution de l’économie mondiale avait 
des incidences néfastes sur la situation des pays en 
développement, l’Assemblée générale a affirmé la nécessité 
d’une nouvelle Stratégie internationale du développement 
mettant l’accent sur la promotion des pays en développement 
grâce à un ensemble de mesures concertées mutuellement 
liées207. 
 60. À cet effet, l’Assemblée générale a décidé d’instaurer 
une nouvelle Stratégie internationale du développement. Elle 
a prié le Secrétariat et divers organismes des Nations Unies 
de contribuer à l’élaboration de la Stratégie en fournissant 
des apports et de la documentation208. L’Assemblée a, en 
outre, prié le Directeur général au développement et à la 
coopération économique internationale de fournir une 
orientation générale au système des Nations Unies pour 
coordonner les contributions des divers secrétariats dans la 
formulation d’une Stratégie internationale du 
développement209. 

____

 

i) Stratégie internationale du développement 
 

 61. La Stratégie internationale du développement a été 
adoptée par l’Assemblée générale, à sa trente-cinquième 
session210. La Stratégie prévoyait la participation des 

institutions spécialisées, notant dans son préambule que les 
organismes des Nations Unies aideront à appliquer la 
Stratégie et à chercher de nouvelles possibilités de 
coopération économique pour le développement et à 
identifier leur rôle dans l’examen et l’évaluation de la 
Stratégie aux niveaux régional et sectoriel

_____________ 

_________ 

 207 AG, résolution 33/193, par. 1 et 2. Ainsi, l’Assemblée générale 
a instamment prié les institutions spécialisées d’appuyer la 
coopération technique entre pays en développement par le biais 
non seulement d’activités, mais aussi en octroyant les services 
d’appui nécessaires et des installations de réunions, selon que 
de besoin. AG, résolution 33/195, par. 4. Voir aussi AG, 
résolution 34/202, par. 3. 

 208 AG, résolution 33/193, sect. II, par. 10. 
 209 Ibid., par. 8. 
 210 AG, résolution 35/56, par. 2. Pour le texte de la Stratégie, voir 

l’annexe à cette résolution. 

211. La Stratégie a 
défini des mesures de politique générale aux fins de la 
coopération internationale à mettre en oeuvre dans un certain 
nombre de domaines d’activités212 qui bénéficieraient de 
l’engagement de tous les pays et auxquelles les activités 
opérationnelles devraient contribuer213. La Stratégie porte 
également sur le système des Nations Unies dans son 
ensemble. Le rôle central de l’Assemblée générale a été 
réaffirmé dans le cadre multilatéral du système en vue du 
renforcement de la coopération économique 
internationale214. Les diverses organisations, organes et 
organismes des Nations Unies ont été priés d’appliquer la 
Stratégie comme cadre pour la formulation de leurs 
programmes de travail et de leurs plans à moyen terme215. 
 62. Un certain nombre de décisions prises à l’occasion de 
l’élaboration ou de la mise en oeuvre de la Stratégie 
internationale du développement ont cherché à définir ou à 
faire ressortir le rôle de divers organes, organismes ou 
fonctions, comme par exemple le rôle général du Directeur 
général au développement et à la coopération économique 
internationale dans les préparatifs de la Stratégie216. 
S’agissant des activités de coopération technique, le Conseil 
économique et social, dans sa résolution 1981/59, a réaffirmé 
le rôle central du PNUD en matière de financement et de 
coordination et a prié toutes les organisations internationales 
participant au système de développement des Nations Unies 
de renforcer leur coordination mutuelle, tant entre leurs 
sièges que sur le terrain, notamment pour que les 
coordonnateurs résidents, en général les représentants 
résidents du PNUD, puissent agir en qualité d’autorité 
centrale coordinatrice au niveau local217. En outre, 
s’agissant de l’examen de l’évaluation de la Stratégie, 
l'Assemblée a constitué un comité218 auquel les institutions 
spécialisées rendraient compte de la mise en oeuvre de la 
Stratégie, dans le cadre des préparatifs à l’examen 
approfondi que l’Assemblée générale devait effectuer219. 

 

 211 Ibid., préambule, par. 15. Voir également sect. II, par. 174 et 
175. 

 212 Voir sect. III de la Stratégie internationale du développement. 
 213 Ibid., par. 178. 
 214 Voir CES, résolution 1981/64, par. 1 et 2. 
 215 Ibid. Voir aussi AG, résolution 37/202, dans laquelle les 

organismes des Nations Unies ont été priés de rendre compte 
de leur application de la Stratégie internationale du 
développement au Comité chargé d’examiner et d’évaluer 
l’application de la Stratégie internationale du développement 
pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le 
développement. 

 216 AG, résolution 33/193, par. 8 et 9. 
 217 CES, résolution 1981/59, par. 4. L’Assemblée générale a 

avalisé cette recommandation à sa trente-sixième session, au 
paragraphe 2 de sa résolution 36/200. Voir aussi CES, décision 
1982/172. 

 218 AG, résolution 37/202. 
 219 Ibid., par. 6. 
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ii) Initiatives concernant les pays en développement 
 

63. Comme indiqué ci-dessus, une grande importance a 
été accordée aux activités des pays en développement, dans 
le contexte des activités de développement. L’Assemblée 
générale a, en particulier, recommandé que les organismes 
renforcent leur capacité collective de répondre aux besoins 
des pays insulaires en développement220, favorisent le 
développement des ressources énergétiques221, réalisent des 
activités concernant les pays les moins avancés222. Par sa 
résolution 34/203, l’Assemblée générale a décidé de réunir 
une Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés afin de mettre au point et d’adopter le Nouveau 
programme substantiel d’action pour les années 1980, auquel 
elle avait donné son aval223. L’Assemblée a également 
demandé aux organismes des Nations Unies d’appliquer le 
programme, en particulier en ce qui concerne les groupes 
consultatifs en matière d’aide224. À sa trente-neuvième 
session, l’Assemblée générale a souligné que les pays les 
moins avancés ont besoin d’urgence de l’attention de la 
communauté internationale et a décidé de convoquer, en 
1985, une réunion d’experts gouvernementaux en vue 
d’examiner le Nouveau programme substantiel et de 
l’ajuster225. L’Assemblée a suggéré, en particulier, qu’il était 
nécessaire d’apporter des améliorations dans le domaine de 
l’organisation, dans les programmes d’aide et d’adapter les 
activités aux besoins particuliers des pays. Elle a, à nouveau, 
mis l’accent sur les activités de coopération économique et 
technique dans le cadre de la Stratégie internationale du 
développement, y compris un examen conjoint du CAC et du 
CPC226. 

 

iii) Science et technique au service du développement 
 

 64. S’agissant de la science et de la technique au service 
du développement, le Programme d’action de Vienne, adopté 
à l’occasion d’une conférence tenue avant l’ouverture de la 
trente-quatrième session de l’Assemblée générale227, a 
demandé que la communauté internationale et, en particulier, 
les organismes des Nations Unies coopèrent dans les 
domaines de la science et de la technique. Plus 
spécifiquement, les organisations ont été invitées à 
harmoniser leurs efforts et à coordonner leurs activités en 
vue d’appliquer rapidement le Programme d’action et à 

permettre de procéder à un échange systématique de 
renseignements dans tous les domaines liés à l’application de 
la science et de la technique en faveur du développement

_____________ 

_____________  220 AG, résolutions 34/205 et 37/206. 
 221 Voir AG, résolutions 37/251, 38/151 et 39/176. 
 222 AG, résolutions 34/203 et 34/210. 
 223 AG, résolution 34/210, par. 1. Voir aussi AG, résolution 36/194, 

par. 1. Pour le Nouveau programme substantiel d’action, voir 
CNUCED, résolution 122 (V). 

 224 AG, résolutions 36/194, par. 10 et 37/224, par. 5. 
 225 AG, résolution 39/174, par. 1 et 6. 
 226 AG, résolution 39/216. Voir aussi CES, résolution 1983/50. À 

cet égard, les institutions spécialisées ont été invitées à tenir 
compte du Programme d’action de Caracas, dans le contexte de 
leurs activités de coopération économique et technique. Pour le 
texte du Programme d’action de Caracas, voir A/36/333 et 
Corr.1. 

 227 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur la science et 
la technique au service du développement, Vienne, 20-31 août 
1979 (publication des Nations Unies, numéro de vente 
F.79.I.21 et rectificatifs). 

228. 
L’Assemblée générale, faisant sien le Programme d’action de 
Vienne, a prié les organisations intergouvernementales de se 
conformer aux recommandations qui y sont énoncées229, et 
les organismes des Nations Unies de prendre les mesures 
nécessaires pour appliquer les recommandations qui leur 
sont adressées aux paragraphes 90 à 99 et 104 à 108 du 
Programme d’action230. Ces recommandations concernaient 
l’élaboration d’une programmation intersectorielle et la 
coordination des plans à moyen terme, la décentralisation 
vers les commissions régionales, l’examen des questions de 
transfert de technologie, la fourniture de centres 
d’information et les programmes de recherche et de 
formation231. Afin de promouvoir l’application dans le 
système des Nations Unies, l’Assemblée générale a créé le 
Comité intergouvernemental de la science et de la technique 
au service du développement, en vue de formuler des 
principes directeurs pour l’harmonisation des politiques des 
organismes des Nations Unies et de suivre leurs activités et 
leurs progrès232. L'Assemblée a avalisé, par la suite, le 
mandat général du Comité233 et a recommandé à tous les 
organismes des Nations Unies d’appuyer le Directeur 
général au développement et à la coopération économique 
internationale ainsi que le Centre pour la science et la 
technique au service du développement dans la formulation 
du plan d’opérations pour l’application du Programme 
d’action de Vienne234. 
 65. L’Assemblée générale s’est également penchée sur la 
question de la coordination des travaux de diverses 
institutions spécialisées sur la question du transfert inverse 
de technologies235. L’Assemblée générale a demandé 
d’élaborer d’urgence des politiques en vue d’atténuer les 
effets néfastes du transfert inverse de technologies et de 
créer un groupe interorganisations pour étudier cette 
question236. À sa trente-sixième session, l’Assemblée 
générale a arrêté des dispositions en matière de financement 
d’activités concernant la science et la technique dans le 
système commun, établissant un système de financement et 
décidant que le Système de financement aurait un certain 
nombre de principes directeurs et s’emploierait 
particulièrement à favoriser la coordination des activités des 
organismes des Nations Unies237. Dans sa décision 
1984/168, le Conseil économique et social a prié les 

 228 Ibid., par. 61, 63 et 64. 
 229 AG, résolution 34/218, sect. I, par. 1 et 4. 
 230 AG, résolution 34/218, par. 5. Voir également les 

paragraphes 60 à 64 du Programme d’action pour les activités 
recommandées. 

 231 Ibid. 
 232 AG, résolution 34/218, sect. II. Les organisations ont été, en 

outre, invitées à participer aux travaux du Comité à un niveau 
élevé, de préférence au niveau des chefs de secrétariat. Voir 
AG, résolution 37/244, sect. II A, par. 11. 

 233 A/35/184 et Add.1. 
 234 AG, résolution 35/67, par. 2 et 3. 
 235 Voir AG, résolution 36/141. 
 236 AG, résolution 37/207, par. 1 et 4. 
 237 AG, résolution 36/183, par. 1 et 2. Voir aussi AG, résolution 

35/67 B. 
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organismes des Nations Unies de renforcer la coordination 
de leurs plans à moyen terme et de leurs budgets-
programmes dans le domaine de la science et de la technique 
au service du développement et d’accorder une attention 
particulière aux directives du Programme d’action de Vienne 
et du plan d’opérations ainsi qu’aux résolutions du Comité 
intergouvernemental de la science et de la technique au 
service du développement. 

 

  b) Ressources naturelles et environnement 
 

 66. Pendant la période considérée, un examen particulier 
a été prêté à la coordination des politiques et des activités 
concernant les ressources naturelles et l’environnement. 
Conformément à son mandat, l’Organisation a avalisé ou 
recommandé un certain nombre de nouveaux programmes et 
initiatives, en conséquence desquels davantage d’attention a 
été portée aux problèmes de coordination dans le système. 
Ceci est particulièrement manifeste dans l’attention prêtée 
aux relations existant entre l’environnement et d’autres 
domaines de préoccupation, comme le développement et la 
Stratégie internationale du développement238 et les sources 
énergie nouvelles et renouvelables239. 

 

i) Décisions concernant l’environnement 
 

 67. L’Assemblée générale et le Conseil économique et 
social ont tous les deux souligné qu’il importait que les 
gouvernements et les organismes des Nations Unies tiennent 
pleinement compte des considérations relatives à 
l’environnement lorsqu’ils participent à des négociations et à 
des conférences portant sur des questions autres que 
l’environnement240. L’Assemblée et le Conseil économique 
et social ont souligné le rôle de coordination et de catalyseur 
du Programme des Nations Unies pour l’environnement dans 
l’élaboration d’analyses relatives à l’environnement pour 
l’ensemble du système241, en particulier dans le cadre de 
l’élaboration d’un Programme à moyen terme à l’échelle du 
système en matière d’environnement, à laquelle les 
organismes des Nations Unies ont été invités à coopérer242. 
L’Assemblée générale et le Conseil économique et social ont 
souligné qu’il fallait voir dans le Programme à moyen terme 
à l’échelle du système en matière d’environnement non 
seulement un document destiné au PNUE mais aussi un 
document que les organes directeurs des organismes du 
système des Nations Unies doivent examiner et appliquer243. 

Le Conseil économique et social a considéré que le 
Programme pourrait contribuer utilement à assurer une 
meilleure coordination entre les organismes des Nations 
Unies dans le domaine de l’environnement et invité 
instamment les organismes du système à le perfectionner 
encore et à le mettre en oeuvre

_____________ 

__________________ 

 238 Voir AG, résolution 33/86. De nombreuses références ont été 
faites aux relations entre l’environnement et le développement, 
voir, par exemple, CES, résolution 1980/73 et AG, résolution 
36/192. 

 239 Voir AG, résolutions 34/188 et 34/190. 
 240 AG, résolution 36/192, par. 4. Voir aussi CES résolution 

1981/73, par. 4. 
 241 Ce rôle a été rappelé dans le domaine des ressources 

énergétiques et de la désertification. . Voir, par exemple, AG, 
résolution 35/73, par. 10. 

 242 AG, résolution 35/74. Le plan à moyen terme a été approuvé 
par le Conseil d’administration du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement, voir UNEP document 
UNEP/GC.9/7. 

 243 CES, résolution 1981/73, par. 6, et AG, résolution 36/192, 

par. 3. 

244. L’Assemblée générale, 
dans sa résolution 38/165 a invité les gouvernements qui 
participent aux réunions des organes directeurs des 
institutions spécialisées compétentes à tenir pleinement 
compte des dispositions du Programme à moyen terme à 
l’échelle du système, lorsqu’ils examinent des questions 
apparentées, de manière à en assurer la pleine réalisation245 
et a réaffirmé qu’il faut renforcer le rôle de coordination du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement246. 
 68. À sa huitième session, le Conseil d’administration du 
PNUE a décidé d’étudier la relation existant entre les 
ressources, la population et le développement247. À cet 
égard, le Conseil économique et social a recommandé 
d’examiner la décision du Conseil d’administration du 
PNUE et a souligné que l’étude de ces relations devrait être 
liée aux activités intégrées de programmation et de 
planification interinstitutions et placée sous la direction du 
Directeur général au développement et à la coopération 
économique internationale auquel devrait incomber la 
responsabilité générale de la coordination des efforts à 
l’échelle du système248. L’Assemblée générale, ayant 
approuvé le programme de travail envisagé et les 
recommandations du Conseil concernant le rôle du Directeur 
général au développement et à la coopération économique 
internationale à sa trente-cinquième session249, a prié le 
Directeur général de concevoir des mesures en vue 
d’appliquer et d’utiliser le programme du PNUE en tant que 
cadre d’action multidisciplinaire dans le système250. À cet 
effet, un fonds général d’affectation spéciale a été créé pour 
financer les activités concernant les relations existant entre 
les ressources, l’environnement, la population et le 
développement. Ce fonds général d’affectation spéciale 
servirait également à financer les mesures que le Directeur 
général proposerait en vue de la consultation interinstitutions 
et de l’appui aux programmes, comme la constitution d’un 
groupe consultatif restreint d’experts chargé de procéder à un 
examen d’ensemble des politiques générales et de fournir des 
orientations pour l’avenir251.  
 69. L’accent a également été mis sur des aspects 
spécifiques concernant l’environnement. Ainsi, le droit de 
l’environnement a fait l’objet d’un examen, sous les auspices 
du PNUE252. On a également examiné la coordination 
s’agissant des relations entre les activités liées à 
l’environnement et d’autres secteurs d’activité, comme par 
exemple les établissements humains. À ce propos, 

 244 CES, résolution 1982/56. 
 245 Ibid., par. 6. 
 246 Ibid., par. 11. 
 247 UNEP/GC.8/10, sect. II, et annexe II. 
 248 CES, résolution 1980/49, par. 2. 
 249 AG, résolution 35/74. 
 250 AG, résolution 36/192. Voir aussi AG, résolution 36/179, par. 1. 
 251 Voir A/36/571, annexe I, par. 28. 
 252 Voir CES, résolution 1982/56. 
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l’Assemblée générale a approuvé la tenue de réunions 
communes associant le Conseil d’administration du PNUE et 
le Bureau de la Commission des établissements humains253. 

 

ii) Sources d’énergie nouvelles et renouvelables 
 

 70. Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre de son 
examen des programmes et activités liés à l’environnement, 
le système des Nations Unies s’est penché sur les sources 
d’énergie nouvelles et renouvelables. L’Assemblée avait 
demandé, à sa trente-troisième session, que soit organisée 
une conférence sur cette question et a mis l’accent sur les 
relations existant entre ce secteur et d’autres domaines 
d’activité. L’Assemblée avait demandé que le PNUE 
participe à la conférence254, et le Conseil économique et 
social a prié le PNUE de mettre au point des propositions 
concrètes et spécifiques concernant l’énergie et 
l’environnement, dans le cadre des préparatifs de la 
Conférence255. Les organismes des Nations Unies ont été 
invités à fournir une assistance dans le cadre des préparatifs 
de la Conférence et cette assistance a été demandée aux 
niveaux national, sous-régional, régional, interrégional et 
mondial256. L’Assemblée générale a insisté particulièrement 
sur la détermination, par les organismes et institutions 
spécialisées du système de moyens de fournir aux États 
Membres, en particulier aux pays en développement, une 
assistance technique dans le cadre de transferts de 
technologie, d’échanges d’information et de leur dispenser 
une assistance financière et a demandé qu’un rapport lui soit 
présenté sur les mesures prises, à sa trente-cinquième 
session257. 
 71. Le Programme d’action de Nairobi, adopté à l’issue 
de la Conférence258 a demandé un certain nombre de 
mesures de politique générale en vue d’une action concertée 
portant sur l’évaluation, la planification, la recherche, le 
transfert des techniques, l’information, l’éducation et la 
formation259, ainsi que des mesures spécifiques concernant 
divers types d’énergie260. Le Programme a mis l’accent sur 
l’exécution par les organismes des Nations Unies et sur la 

coordination générale du Directeur général au 
développement et à la coopération économique 
internationale, agissant sous l’autorité du Secrétaire général 
et du CAC, les coordonnateurs résidents servant 
d’animateurs au niveau national

_____________ 

_____________ 

 253 AG, résolution 35/77 B. Dans sa résolution 36/192, 
l'Assemblée s’est félicitée de l’accroissement de la coopération 
entre le Centre des Nations Unies pour les établissements 
humains et le PNUE. Ibid., par. 9. 

 254 AG, résolution 34/188, par. 8. 
 255 CES, résolution 1980/49, par. 3. À ce propos, le Conseil 

d’administration du PNUE  avait lancé un appel au Comité 
préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur les sources 
d’énergie nouvelles et renouvelables pour qu’il accorde une 
place suffisante et un degré de priorité élevé aux modes 
d’utilisation des sources d’énergie nouvelles et renouvelables 
qui permettraient de faire face aux problèmes majeurs du bois 
de feu. UNEP/GC.9/15 et Corr.1, annexe 1, décision 9/7. Le 
Conseil économique et social a avalisé cette recommandation 
dans sa résolution 1981/73, par. 2. 

 256 AG, résolution 34/190, par. 12. Voir aussi CES, résolution 
1979/66, par. 1. 

 257 AG, résolution 34/190, par. 11. Voir aussi AG, résolution 
35/204, par. 11. Le Conseil avait également demandé des 
mesures en ce sens dans sa résolution 1979/66, par. 6. 

 258 Publication des Nations Unies, numéro de vente F.81.I.24. 
 259 Ibid., par. 26 à 33. 
 260 Ibid., par. 34 à 45. 

261. L’Assemblée générale a 
avalisé le Programme d’action de Nairobi à sa trente-sixième 
session262, et a demandé aux institutions spécialisées de 
participer, de donner leur appui et de coopérer, à l’exécution 
du Programme263. À cet effet, l'Assemblée a demandé à tous 
les organes, organisations et organismes des Nations Unies 
d’organiser leurs travaux et de rationaliser leurs activités 
selon les priorités déjà fixées, de façon à répondre à la 
nécessité d’exécuter le Programme d’action264. L’Assemblée 
générale a constitué, en outre, un Comité intérimaire des 
sources d’énergie nouvelles et renouvelables qui devrait 
s’attacher notamment à recommander aux divers organes des 
Nations Unies des principes directeurs concernant des plans 
orientés vers l’action et le financement265. L’Assemblée 
générale, souscrivant à la recommandation en ce sens, 
contenue dans le Programme d’action, a confié au Directeur 
général au développement et à la coopération économique 
internationale la tâche de coordonner les apports des 
organismes des Nations Unies, et a pris note, en 
l’approuvant, de la décision du Comité administratif de 
coordination de constituer un groupe de travail spécial pour 
examiner les activités interinstitutions à entreprendre comme 
suite au Programme d’action266. Par la suite, l'Assemblée a 
avalisé les propositions et recommandations du CAC 
concernant des plans et programmes orientés vers l’action 
aux fins de mener à bien le Programme d’action de 
Nairobi267. À cet égard, l'Assemblée a renouvelé son appel 
aux institutions spécialisées pour qu’elles coopèrent à la 
mise en oeuvre du Programme pendant la période 
considérée268. Dans sa résolution 38/169, l’Assemblée 
générale a renouvelé sa demande tendant à ce que les 
organismes du système des Nations Unies appliquent les 
propositions du CAC concernant le suivi sous l’égide du 

 261 Ibid., par. 62 à 65. 
 262 AG, résolution 36/193, sect. I, par. 2. 
 263 Ibid., par. 4 et 5. 
 264 Ibid., sect. IV, par. 1. 
 265 Ibid., sect. II, par. 5. De plus, les organisations ont été invitées 

à faire rapport sur les activités entreprises à cet effet. Ibid., 
par. 7. 

 266 Ibid., sect. IV, par. 2 et 4. L’Assemblée générale a spécifié que 
le Groupe de travail spécial devrait entreprendre un examen 
approfondi des activités en cours et prévues du système des 
Nations Unies à la lumière des recommandations du 
Programme d’action de Nairobi pour pouvoir plus facilement 
les adapter ou les redéfinir, le cas échéant, et pour disposer 
d’un cadre fondamental en vue de projets et de programmes 
futurs. Le groupe de travail spécial a également été autorisé à 
créer les équipes de travail que pourrait recommander l’organe 
intergouvernemental compétent. Ibid., par. 5. L’Assemblée 
générale a, en outre, prié le Directeur général au 
développement et à la coopération économique internationale 
de constituer une capacité de coordination pour les sources 
d’énergie nouvelles et renouvelables dans son cabinet. Ibid., 
par. 3. 

 267 AG, résolution 37/250, par. 4. Voir aussi A/AC.215/5. 
 268 AG, résolution 37/250, sect. I, par. 6. Voir aussi AG, résolution 

38/169, sect. II, par. 1 et 4. 
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Groupe de travail spécial et a réaffirmé l’importance du rôle 
imparti au Directeur général pour coordonner les activités 
aux fins de la mise en oeuvre du Programme de Nairobi269. 
À sa trente-neuvième session, l’Assemblée générale a noté 
avec inquiétude que l’exécution du Programme d’action de 
Nairobi a été fort lente, s’est déclarée préoccupée par 
l’absence de réunions consultatives à tous les niveaux sur la 
mise en oeuvre du Programme et a prié le Secrétaire général 
de lui faire rapport à ce sujet, à sa quarantième session270. 

 

iii) Désertification 
 

72. L’Organisation s’est également penchée sur l’appui à 
apporter aux activités concernant le problème de la 
désertification et la coopération dans ce domaine. Après 
l’adoption du Plan d’action pour lutter contre la 
désertification271 l’Assemblée générale a créé un compte 
spécial pour financer la mise en oeuvre de ce plan272, 
compte tenu des conclusions du CAC et du PNUE273, 
concernant, en particulier, le problème de l’insuffisance des 
ressources financières et les exigences croissantes qui pèsent 
sur les ressources274. L’Assemblée générale a, en 
conséquence, lancé un appel pressant aux institutions 
financières internationales et aux organismes de financement 
multilatéral pour qu’ils contribuent généreusement aux 
Compte spécial et a demandé au PNUE, dans son rôle de 
coordination et de catalyseur, d’instituer, en coopération avec 
les organismes des Nations Unies, des programmes de 
recherche et de formation concernant la désertification275. 
L’Assemblée générale et le Conseil économique et social ont 
réaffirmé ultérieurement le rôle central du PNUE dans la 
coordination des activités des Nations Unies en matière de 
désertification dans des résolutions ultérieures, dans 
lesquelles ils ont prié instamment les organismes des Nations 
Unies de redoubler d’efforts pour lutter contre la 
désertification276. 
 73. La région soudano-sahélienne posait un problème 
particulier en matière de désertification. Les organismes des 
Nations Unies ont été priés à plusieurs reprises de prêter une 
attention particulière à la situation alimentaire critique des 
pays de la région277. La coordination devait incomber au 
premier chef au Bureau des Nations Unies pour la région 
soudano-sahélienne. L’Assemblée générale, à sa trente-
troisième session, avait invité les institutions spécialisées à 
coopérer avec le Bureau dans ses efforts régionaux. Par la 
suite, le Bureau des Nations Unies pour la région soudano-

sahélienne a été reconnu comme étant le point central et le 
principal organe de coordination des efforts des institutions 
des Nations Unies dans la région

_____________ 
_____________  269 Ibid., sect. IV, par. 1. 

 270 AG, résolution 39/173. 
 271 A/CONF.74/36, chap. I. 
 272 Voir AG, résolutions 33/89 et 34/184. 
 273 Voir A/35/411, annexe, sect. IV. 
 274 AG, résolution 35/73. 
 275 Ibid. 
 276 Voir AG, résolutions 37/218 et 39/168 A. Voir aussi CES, 

résolutions 1982/56 et 1984/65. 
 277 AG, résolutions 38/225 et 39/206. Les institutions spécialisées 

ont été priées, à plusieurs reprises, d’accorder une assistance 
pour lutter contre les effets de la sécheresse, à Djibouti, en 
Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, en Somalie et au Soudan, sur 
la base de recommandations de missions interinstitutions. Voir 
AG, résolutions 35/90, 35/91, 38/216 et 39/205. 

278. Un groupe de travail 
interinstitutions a été constitué en vue d’assurer une 
assistance efficace et le Conseil économique et social a 
invité instamment tous les organismes des Nations Unies, en 
particulier la Banque mondiale, l’ONUDI, la FAO et le 
FIDA à accroître leur assistance pour des actions communes 
entreprises avec le Bureau des Nations Unies pour la région 
soudano-sahélienne279. 
 74. À sa trente-sixième session, l’Assemblée générale a 
également invité le Secrétaire général à poursuivre ses 
consultations concernant les coentreprises280. Pendant la 
période considérée, l’Assemblée générale a, à plusieurs 
reprises, insisté plus particulièrement sur la nécessité, pour 
les institutions spécialisées, de porter une attention 
particulière à la situation alimentaire critique au Cap-Vert, au 
Tchad, au Mali et en Mauritanie281. 

 
 

 2. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES SECTEURS 
POLITIQUES ET LES AUTRES SECTEURS 

 
 

  a) Désarmement 
 

 75. Pendant la période considérée, l’Assemblée générale 
a commencé à préconiser une coordination des activités des 
institutions spécialisées compte tenu de l’importance 
renouvelée accordée par l’Organisation des Nations Unies au 
désarmement. L’Assemblée générale avait tenu sa dixième 
session extraordinaire, première session extraordinaire 
consacrée au désarmement, en 1978282. L’Assemblée 
générale, réaffirmant le rôle central et la responsabilité 
fondamentale de l’Organisation des Nations Unies dans le 
domaine du désarmement a examiné les mesures d’appui 
institutionnel que le système des Nations Unies pourrait 
prendre dans le cadre du processus de désarmement283. À sa 
trente-quatrième session, l’Assemblée générale a prié le 
Secrétaire général d’effectuer une étude complète dans 
laquelle seraient évalués les besoins institutionnels présents 
et les besoins estimatifs futurs des services de l’Organisation 
des Nations Unies chargés des questions de désarmement, où 
seraient définis des fonctions, une structure et un cadre 
institutionnel susceptibles de répondre à ces besoins, et où 
seraient formulées des recommandations relatives à 
d’éventuelles décisions à prendre ultérieurement en la 
matière284. À la deuxième session extraordinaire de 

 278 AG, résolutions 34/16 et 34/187. L’Assemblée a réaffirmé ces 
éléments dans ses résolutions 38/225 et 39/206. 

 279 CES, résolution 1981/51, par. 5. 
 280 AG, résolution 36/203. 
 281 Voir, par exemple, AG, résolutions 34/16 et 37/165. 
 282 Voir AG, résolution S-10-2. 
 283 Voir AG, résolution 34/87 E. Cette résolution a suivi une 

recommandation de la Commission du désarmement tendant à 
examiner les besoins à satisfaire en matière d’institutions et de 
procédures pour faciliter le processus de désarmement. Voir 
AG (34), Suppl. Nº 42. Sect. IV., par. 19. 

 284 AG, résolution 34/87 E, par. 1. Ce rapport a été soumis à 
l’Assemblée générale, à sa trente-sixième session, A/36/392. 
L’Assemblée a pris note du rapport et demandé qu’il soit 
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l’Assemblée générale en 1982, également consacrée au 
désarmement285, des propositions ont été faites en vue de 
renforcer les mécanismes de l’Organisation des Nations 
Unies et ont consisté notamment à confier au Centre pour le 
désarmement286 le soin de coordonner les activités 
entreprises par le système des Nations Unies. L’Assemblée 
générale, convaincue que l’Organisation des Nations Unies 
doit jouer un rôle plus actif dans le domaine du désarmement 
a, à sa trente-huitième session, invité les institutions 
spécialisées et les autres organismes à contribuer encore 
davantage, dans les domaines de leur compétence, à la cause 
de la limitation des armements et du désarmement et a 
réaffirmé, dans ce contexte, qu’il faut assurer une 
coordination constante des travaux accomplis dans le 
domaine du désarmement par les diverses entités des Nations 
Unies287. L’Assemblée générale, continuant d’axer son 
attention sur cette question, a décidé d’inscrire à l'ordre du 
jour provisoire de sa trente-neuvième session une question 
intitulée « Contribution des institutions spécialisées et des 
autres organismes et programmes des Nations Unies à la 
cause de la limitation des armements et du 
désarmement »288. L’Assemblée a réaffirmé ses 
recommandations à sa trente-neuvième session289. 
 76. Les recommandations faites par l’Assemblée 
générale aux institutions spécialisées, s’agissant du 
désarmement concernaient en particulier la diffusion de 
l’information; à sa trente-huitième session, l'Assemblée avait 
prié le Secrétaire général d’étudier la possibilité de 
coordonner les activités d’information dans ce domaine290. 
Dans la Déclaration faisant des années 1980 la deuxième 
Décennie du désarmement291, adoptée à sa trente-cinquième 
session292, l’Assemblée générale a prié les institutions 
spécialisées ainsi que les organismes gouvernementaux et 
non gouvernementaux d’entreprendre des programmes 
d’information sur le danger de la course aux armements ainsi 
que sur les efforts en vue du désarmement. Ces actions 
devaient constituer un programme de grande ampleur visant 
à alerter l’opinion publique mondiale, conformément au rôle 
central et à la responsabilité primordiale de l’Organisation 

des Nations Unies en la matière

__________________ 

_____________ 

transmis à la Commission du désarmement. AG, résolution 
36/97 D. 

 285 Voir AG, résolution A/S-12/32. 
 286 Ibid., annexe V, par. 14. L’Assemblée a pris note de cette 

position à sa trente-septième session, et a précisé l’appui 
institutionnel aux fins du désarmement s’agissant des fonctions 
de l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le 
désarmement. AG, résolution 37/99 K. 

 287 AG, résolution 38/188 J. À cet égard, l’Assemblée générale a 
invité les institutions spécialisées et autres organismes des 
Nations Unies à lui faire rapport sur la suite qu’ils auraient 
donnée à la résolution, lors de sa trente-neuvième session et a 
recommandé au Secrétaire général d’inscrire à l’ordre du jour 
de ses réunions périodiques avec les chefs de secrétariat des 
institutions spécialisées une question relative au désarmement. 
Ibid., par. 3. 

 288 Ibid., par. 5. Cette question a été maintenue à l'ordre du jour 
provisoire de la quarante et unième session de l’Assemblée 
générale. AG, résolution 39/151 E. 

 289 Ibid. 
 290 AG, résolution 33/71 G, par. 7. 
 291 AG, résolution 35/46, annexe. 
 292 Ibid. 

293. S’agissant des activités 
d’information, l'Assemblée a demandé en particulier à 
l’UNESCO d’envisager, en vue de mobiliser plus activement 
l’opinion publique mondiale en faveur du désarmement, 
l’adoption de mesures visant à renforcer les idées de la 
coopération internationale294. 
 77. S’agissant d’autres secteurs, l'Assemblée a émis des 
recommandations concernant, par exemple, les utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique. À cet égard, 
l’Assemblée générale avait affirmé qu’il était nécessaire que 
les institutions spécialisées renforcent leur coopération avec 
l’Organisation des Nations Unies et recommandé que le 
Sous-Comité scientifique et technique du Comité des 
utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 
continue à examiner, à titre prioritaire, la coordination des 
activités spatiales parmi les organismes des Nations 
Unies295. L’Assemblée générale a, en outre, prié les 
institutions spécialisées de continuer à présenter au Comité 
des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 
des rapports sur leurs activités dans ce domaine296. À sa 
trente-septième session, l'Assemblée a fait siennes les 
recommandations relatives à la coopération internationale 
élaborées lors de la deuxième Conférence des Nations Unies 
sur l’exploration et les utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique297 et a prié tous les organismes des 
Nations Unies de collaborer à l’application des 
recommandations de la Conférence298. L’Assemblée a 
avalisé la recommandation de la Conférence touchant 
l’examen de mécanismes régionaux et a souligné qu’il fallait 
que le financement des activités soit envisagé par 
l’intermédiaire du PNUD299.Ces efforts comprendraient des 
études particulières sur les besoins des pays en matière de 
télédétection et la faisabilité de la télédiffusion directe par 
satellite, avec le concours des institutions spécialisées300. 

 

 293 Ibid., annexe, sect. F, par. 20. À sa trente-quatrième session, 
l’Assemblée générale avait prié le Secrétaire général de 
demander les vues et suggestions des États Membres ainsi que 
des institutions spécialisées sur les éléments que la 
Commission du désarmement devrait inclure dans la 
Déclaration. Voir AG, résolution 34/75. 

 294 AG, résolution 37/78 B, par. 6. Dans sa résolution 33/71, 
l’Assemblée générale avait salué l’initiative, prise par 
l’UNESCO, d’organiser un congrès mondial sur l’éducation en 
matière de désarmement. 

 295 AG, résolution 34/66, par. 8 et 12. Voir aussi AG, résolution 
35/14, par. 8 et 12. 

 296 Ibid. 
 297 Voir Rapport de la deuxième Conférence des Nations Unies sur 

l’exploitation et les utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique, Vienne, 9-21 août 1982 (A/CONF.101/10 et 
Corr.1 et 2), par. 361. 

 298 AG, résolution 37/90, par. 5. 
 299 Ibid., par. 11 et 12. Voir aussi op. cit. note 297, par. 353. 
 300 L’Assemblée générale a donné son aval à la réalisation 

d’études sur ces questions, sur la recommandation du Comité 
des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique. 
AG, résolution 38/80, par. 17. Voir aussi AG, résolution 39/96, 
par. 16. 
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  b) Questions humanitaires 
 

 78. Pendant la période considérée, les mesures adoptées 
par l’Assemblée générale et le Conseil économique et social 
ont été essentiellement axées sur les activités menées dans le 
système commun en vue de promouvoir les droits de 
l'homme et les questions humanitaires. À la base, l’accent a 
été mis sur la nécessité de coordonner l’action en publiant les 
instruments existants relatifs aux droits de l'homme et le 
Conseil économique et social a prié le Secrétaire général de 
coopérer avec l’UNESCO et l’OIT pour élaborer un 
programme aux fins de la diffusion de ces instruments dans 
le monde entier, dans le plus grand nombre de langues 
possible301. Dans le contexte de la Déclaration sur la 
préparation des sociétés à vivre dans la paix, l’Assemblée 
générale a renouvelé son appel en faveur d’une action 
concertée de la part des gouvernements et des institutions 
spécialisées, en particulier de l’UNESCO, afin de donner une 
expression concrète à la nécessité d’établir et de maintenir la 
paix, et a invité les organismes du système à inclure la 
promotion active des idéaux sur lesquels se fonde la 
préparation des sociétés à vivre dans la paix dans leurs 
programmes, notamment dans ceux qui concernent la 
célébration de l’Année internationale de la paix en 1986302. 
 79. D’autres mesures pendant la période considérée ont 
concerné des recommandations d’activités en vue de lutter 
contre le racisme, par exemple dans le contexte de la mise en  
_____________ 

_____________ 

 301 CES, résolution 1980/30. Voir aussi CES, décision 1982/138, 
dans laquelle le Conseil a approuvé la demande de la 
Commission des droits de l'homme tendant à ce que le 
Secrétaire général commence à diffuser certains instruments 
internationaux de base relatifs aux droits de l'homme. 

 302 AG, résolutions 36/104, par. 2, et 36/157, par. 2. 

oeuvre du Programme de la Décennie de la lutte contre le 
racisme et la discrimination raciale303. On s’est également 
penché sur les efforts internationaux visant à répondre aux 
besoins humanitaires dans des situations d’urgence. Le 
Conseil économique et social a examiné cette question à 
maintes reprises pendant la période, lançant des appels aux 
organismes des Nations Unies ainsi qu’aux organisations 
gouvernementales et non gouvernementales pour qu’ils 
fournissent l’assistance nécessaire304. L’Assemblée 
générale, pour sa part, a renouvelé l’appel qu’elle avait lancé 
aux institutions spécialisées et aux autres organismes des 
Nations Unies afin d’éviter des chevauchements inutiles et 
de coordonner leurs efforts pour faire face aux catastrophes 
naturelles et à d’autres situations reflétant le caractère d’une 
catastrophe305. L’Assemblée a réaffirmé sa conviction que le 
renforcement du Bureau du Coordonnateur des Nations 
Unies pour les secours en cas de catastrophe constitue le 
moyen le plus rationnel et le plus économique de coordonner 
efficacement les activités de secours entreprises par le 
système des Nations Unies en cas de catastrophes306. 
L’Assemblée a, en outre, prié les organismes du système 
commun qui participent à l’aide humanitaire aux secours en 
cas de catastrophe de constituer des services d’urgence ou 
des centres de liaison, demandant aux institutions 
spécialisées de coordonner leurs efforts pour éviter les 
chevauchements inutiles307. 

 303 Voir, par exemple, AG, résolutions 34/24 et 39/16. Voir aussi 
CES, résolution 1984/43. 

 304 Voir CES, décisions 1981/178, 1983/172 et 1984/175. 
 305 AG, résolution 37/144, par. 12. Voir aussi AG, résolution 

36/225. 
 306 AG, résolution 37/144, par. 13. 
 307 Ibid. 
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