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TEXTE DE L'ARTICLE 59

L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les Etats
intéressés en vue de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées
nécessaires pour atteindre les buts énoncés à l'Article 55.

INTRODUCTION

1. Le mode de présentation de cette étude suit celui
de l'étude consacrée à l'Article 59 dans le Répertoire,
mais les sous-titres ont été modifiés pour tenir compte
de la nature de la documentation supplémentaire. Au
cours de la période considérée, aucun fait nouveau
n'a justifié un examen dans le résumé analytique de la
pratique.
2. Avant l'établissement, par l'Assemblée générale,
de l'Organisation des Nations Unies pour le déve-
loppement industriel (ONUDI)1, la question de la
création d'une institution spécialisée pour le déve-
loppement industriel a été examinée à plusieurs ses-
sions de l'Assemblée générale et du Conseil écono-
mique et social.
3. Dans sa résolution 1712 (XVI) du 19 décembre
1961, l'Assemblée générale a invité le Conseil écono-
mique et social à charger le Comité du développement
industriel d'étudier l'expansion de l'action de l'Orga-
nisation des Nations Unies dans le domaine du déve-
loppement industriel, "en particulier l'opportunité de
créer une institution spécialisée ou tout autre orga-
nisme approprié pour le développement industriel".
A sa trente-troisième session2, le Conseil a prié le
Secrétaire général de constituer un comité consultatif
de dix experts chargé notamment d'examiner ce pro-
blème.

4. En décembre 1963, l'Assemblée générale a fait
sienne3 l'opinion du Comité consultatif d'experts
"selon laquelle les rouages existants des Nations
Unies en ce qui [concernait] les activités dans le do-
maine du développement industriel [n'étaient] pas
satisfaisants et les ressources actuelles [n'étaient] pas
adéquates". L'Assemblée a déclaré qu'il était néces-
saire d'opérer des changements dans les rouages
existants, de manière à mettre sur pied une orga-
nisation apte à traiter des problèmes des pays en
développement afin d'intensifier, de concentrer et
d'accélérer les efforts des Nations Unies en vue du
développement industriel, et elle a recommandé au
Conseil économique et social d'inviter le Comité du
développement industriel à envisager la mise sur pied
d'une telle organisation. Il y a lieu de noter que dans
cette résolution l'Assemblée générale n'a pas fait
allusion à la création d'une institution spécialisée;
cependant, le préambule rappelait les résolutions
antérieures de l'Assemblée et du Conseil dans les-
quelles une institution de ce genre était expressément
mentionnée.

5. A sa trente-septième session, en août 1964, le
Conseil économique et social a déclaré4 qu'il y avait
"un besoin urgent de créer, dans le cadre des orga-
nismes des Nations Unies, une institution spécialisée
pour le développement industriel" et a prié le Secré-
taire général de rédiger une étude sur le mandat, la

1 Voir le présent Supplément sous les Articles 22 et 68.
2 C E S, résolution 873 (XXXIII).

3 A G, résolution 1940 (XVIII).
4 C E S, résolution 1030 B (XXXVII).
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structure et les fonctions d'une telle institution. En
juillet 1965, le Conseil a réaffîrmés "la nécessité
urgente de prendre des mesures en vue de la création, le
plus tôt possible, d'une institution spécialisée pour le
développement industriel" et a prié l'Assemblée
générale d'examiner cette question à sa vingtième
session en vue de prendre une décision rapide en la
matière. En décembre 1965, l'Assemblée générale a
décidé6 de créer, dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies, une organisation autonome pour pro-
mouvoir le développement industriel, qui porterait le
nom d'Organisation des Nations Unies pour le déve-
loppement industriel (ONUDI).

I. — GÉNÉRALITÉS

**A. — L'Organisation intergouvemementale
consultative de la navigation maritime

•*B. — L'Organisation internationale du commerce

**C. — L'Organisation de coopération commerciale

**D. — L'Agence internationale de l'énergie atomique

£. — L'Association internationale de développement

6. A sa quatorzième session, l'Assemblée générale a
adopté une résolution7 par laquelle elle accueillait
avec satisfaction la décision du Conseil des gouver-
neurs de la Banque internationale pour la recons-
truction et le développement, de créer une Asso-
ciation internationale de développement, qui serait
une filiale de la Banque, et a exprimé la conviction
que "la nouvelle filiale de la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement [fourni-
rait] aux pays sous-développés des types de finan-
cement que les organismes multilatéraux [n'avaient]
pas pu offrir jusqu'à présent et qui, en même temps

qu'ils [stimuleraient] le développement économique,
[permettraient] à ces pays d'améliorer la situation de
leur balance des paiements". L'Assemblée a en outre
exprimé l'espoir que des "dispositions adéquates [se-
raient] arrêtées et que des procédures appropriées
[seraient] adoptées en vue d'assurer des rapports de
travail étroits, ainsi qu'une coordination et un sys-
tème de consultation efficaces, entre l'Association
internationale de développement et l'Organisation des
Nations Unies".
7. A sa trentième session, le Conseil économique et
social a adopté une résolution8 dans laquelle il notait
avec satisfaction "que l'Accord instituant l'Asso-
ciation internationale de développement [était] entré
en vigueur et que l'Association [avait] commencé ses
opérations"; il notait également que "les statuts de
l'Association internationale de développement
[prévoyaient] que l'Association [prendrait] des dispo-
sitions formelles d'entente avec l'Organisation des
Nations Unies" et demandait au Président du Conseil
économique et social "de négocier, avec les autorités
compétentes de l'Association internationale de déve-
loppement, un accord destiné à définir les relations
entre l'Association et l'Organisation des Nations
Unies". A la même session, le Conseil a examiné le
projet d'accord négocié entre le Président du Conseil
et le représentant de l'Association internationale de
développement afin de relier l'Association à l'Orga-
nisation des Nations Unies et a adopté une réso-
lution9 recommandant à l'Assemblée générale
d'approuver ledit Accord.

8. A sa quinzième session10, l'Assemblée générale,
"ayant examiné l'Accord conclu le 22 décembre 1960
entre le Conseil économique et social et l'Association
internationale de développement", a approuvé ledit
Accord".
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' C E S , résolution 1081 F (XXXIX).
6 A G, résolution 2089 (XX).
7 A G, résolution 1420 (XIV).

8 C E S, résolution 805 (XXX).
9 C E S, résolution 807 (XXX).
10 A G, résolution 1594 (XV).
11 Voir aussi le présent Supplément sous l'Article 63.




