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TEXTE DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 62

Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer des études et des
rapports sur des questions internationales dans les domaines économique, social,
de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres
domaines connexes et peut adresser des recommandations sur toutes ces ques-
tions à l'Assemblée générale, aux Membres de l'Organisation et aux institutions
spécialisées intéressées.

INTRODUCTION

1. Les données contenues dans la présente étude
complètent celles qui figurent dans les études consa-
crées au paragraphe 1 de l'Article 62 dans le précé-
dent Répertoire et ses Suppléments n° I et n° 2. Il ne
s'est produit aucun fait nouveau justifiant un examen
dans le résumé analytique de la pratique. Comme par
le passé, les activités du Conseil économique et social
relevant d'autres Articles de la Charte n'y sont men-
tionnées que dans la mesure où les questions qui s'y
rapportent ont trait à l'exercice des pouvoirs incom-
bant au Conseil en vertu du paragraphe 1 de l'Arti-
cle 62 ».

I. — GÉNÉRALITÉS

A. — Etudes et rapports

1. APERÇU GÉNÉRAL

2. Le Conseil économique et social a continué
d'exercer son pouvoir de provoquer des études et des

1 Pour plus de détails sur ce qui figure sous d'autres Articles,
voir le Répertoire sous le paragraphe 1 de l'Article 62, par. 2.

rapports. Ces études étaient de type analogue à celles
qui sont décrites dans le Répertoire et dans ses
Suppléments n° l et n° 2. Nombre de questions ainsi
traitées étaient les mêmes que par le passé. Elles
avaient trait, notamment, à divers aspects du déve-
loppement économique des pays en développement
tels que le courant international des capitaux vers ces
pays2, le développement régional3, le transfert des
techniques vers ces pays4, l'industrialisation5, le
développement rural6, la planification et les pro-
jections économiques et sociales, notamment les
projections à long terme7 et la production des engrais8.

3. Parmi les autres questions étudiées figurent les
problèmes internationaux relatifs aux produits de

2 Par exemple, C E S , résolutions 780 (XXX), 836 (XXXII), 1183
(XLI).

3 C E S, résolution 1086 C (XXXIX).
" C E S , résolution 1013 (XXXVII).
5 Par exemple, C E S , résolutions 757 (XXIX), 839 (XXXII)

et 1081 D (XXXIX).
' C E S , résolution 840 (XXXII).
7 Par exemple, C E S , résolutions 777 (XXX), 903 B (XXXIV),

1148 (XLI), 1086 M (XXXIX) et 924 (XXXIV).
8 C E S, résolution 1179 (XLI).
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396 Chapitre X. — Le Conseil économique et social

base9, les habitations et installations collectives10, les
stupéfiants", les services sociaux12, divers aspects de
la coordination13, les transports et les commu-
nications14, le tourisme15, les ressources non agri-
coles16 et les programmes relatifs à l'administration
publique17.
4. Il convient de mentionner au nombre des nou-
velles questions étudiées dans les études et les rap-
ports provoqués par le Conseil la coopération
internationale, les échanges d'idées et d'expériences
dans les divers domaines des activités économiques et
sociales18, la peine capitale19, les excédents de pro-
duits alimentaires pour les peuples qui manquent de
ces produits20, le dessalement de l'eau21, les catas-
trophes naturelles22, les institutions de planification23,
la Décennie des Nations Unies pour le déve-
loppement24, la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement25, les utilisations
pacifiques de l'espace extra-atmosphérique26, les
conséquences économiques et sociales du désar-
mement27, la recherche sismologique28, l'évaluation
des programmes d'assistance29, l'encouragement à la
formation et à l'utilisation des ressources humaines
dans les pays en développement30, la science, la
technique et le développement31, l'étude des possi-
bilités de coopération internationale en faveur des an-
ciens territoires sous tutelle et des autres nouveaux
Etats indépendants32, iss activités d'information de
l'Organisation des Nations Unies en matière écono-
mique et sociale, dans le domaine des droits de
l'homme et les domaines connexes33, et l'ensei-
gnement relatif à l'Organisation des Nations Unies et
à ses institutions spécialisées34.

2. PRÉPARATION ET PRÉSENTATION

5. Comme par le passé, pendant la période consi-
dérée, le Conseil a confié l'élaboration d'études et de

9 C E S, résolution 783 (XXX).
10 Par exemple, C E S , résolutions 903 C (XXXIV) et 1170

(XLI).
11 Par exemple, C E S , résolution 770 D (XXX),
12 C E S, résolutions 830 G (XXXII), 903 D (XXXIV) et 975 G

(XXXVI).
13 C E S, résolutions 841 (XXXII), 843 B (XXXII), 909 (XXXIV)

et 1090 B (XXXIX).
' " C E S , résolution 967 (XXXVI).
15 C E S, résolutions 995 (XXXVI) et 1109 (XL).
16 Par exemple, C E S , résolution 877 (XXXIII).
17 C E S, résolution 796 (XXX).
18 C E S, résolutions 782 (XXX), 803 (XXX), 812 (XXXI), 834

(XXXII) et 875 (XXXIII).
19 C E S, résolution 747 (XXIX).
20 C E S, résolution 832 (XXXII ) .
21 C E S, résolution 1033 A (XXXVII ) .
22 C E S, résolution 1049 (XXXVII ) .
" C E S , résolution 1036 (XXXVII).
24 Par exemple, C E S , résolutions 916 (XXXIV), 975 E (XXXVI)

et 1152 (XLI).
" C E S , résolutions 917 (XXXIV) et 1000 (XXXVII).
26 C E S, résolutions 913 (XXXIV) et 980 C (XXXVI).
" C E S , résolution 891 (XXXIV).
" C E S , résolution 767 (XXX).
" Par exemple, C E S , résolutions 908 (XXXIV) et 1042

(XXXVII).
30 C E S, résolution 1090 A ( X X X I X ) .
31 C E S, résolution 980 A (XXXVI) .
32 C E S, résolution 752 (XXIX).
" C E S , résolution 1176 (XLI).
" C E S , résolution 748 (XXIX).

rapports essentiellement au Secrétaire général. Il en a
également demandé aux Etats Membres, a ses orga-
nes subsidiaires tels que ses commissions écono-
miques régionales, à des groupes d'experts ou à des
experts individuels et aux institutions spécialisées. Il
a aussi créé de nouveaux organes chargés d'entre-
prendre des études et des rapports spécifiques.
6. La façon dont le Conseil a demandé au Secrétaire
général de préparer des études et des rapports n'a
guère varié par rapport aux périodes précédentes. En
certaines occasions, il l'a prié de consulter les Etats
Membres'5. II ne s'est pas écarté de la pratique
consistant à demander au Secrétaire général de prépa-
rer des études et des rapports en coopération, en
collaboration ou en consultation avec les institutions
spécialisées, avec l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) ou avec les chefs des secrétariats
des institutions spécialisées. Dans certains cas, il a
mentionné une institution donnée ou le chef de son
secrétariat36. Dans un cas, le Conseil a invité le
Secrétaire général et le Directeur général de l'Orga-
nisation pour l'alimentation et l'agriculture à formuler
conjointement des propositions sur les excédents
alimentaires visant à soulager les populations qui
souffrent de malnutrition37.

7. Le Conseil a également prié le Secrétaire général
de préparer des études en consultation, le cas
échéant, avec un groupe d'experts38, avec des
"experts... à l'extérieur" auxquels il jugerait utile de
faire appel39, avec les organisations internationales
concernées40, avec les organisations gouvernemen-
tales et non gouvernementales internationales
compétentes41 et en collaboration avec une organi-
sation intergouvernementale ou non gouvernementale
déterminée42,
8. Le Secrétaire général a aussi été fréquemment in-
vité à entreprendre des études et des rapports en
consultation ou en coopération avec la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le déve-
loppement et les organes subsidiaires du Conseil,

" C E S , résolutions 1082 A (XXXIX) et 835 (XXXII).
36 Par exemple, en collaboration avec le Directeur général de

l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO), sur la question de l'enseignement relatif à
l'Organisation des Nations Unies et aux institutions qui lui sont
reliées [ C E S , résolution 748 (XXIX)]; en collaboration avec le
Directeur général de l'Organisation internationale du Travail sur la
question de l'emploi [C E S, résolution 835 (XXXH)];.en, coopé-
ration avec l'UNESCO, l'Organisation météorologique mondiale et
d'autres institutions spécialisées intéressées par une étude menée
dans le domaine de la recherche sismologique [C E S, résolu-
tion 767 (XXX)]; en consultation, notamment, avec le Fonds
monétaire international et la Banque internationale pour la recons-
truction et le développement, au sujet d'une étude sur le courant de
ressources extérieures dirigées vers les pays en développement
[C E S, résolution 1183 (XLI)].

37 C E S, résolution 832 (XXXII) .
38 Par exemple, C E S , résolution 813 (XXXI).
" C E S , résolution 796 (XXX).
40 C E S, résolut ion 1049 (XXXVII ) .
41 Par exemple, C E S , résolutions 752 (XXIX) et 1179 (XLI).
41 En coopération, notamment, avec le Bureau de l'Union

internationale pour la protection de la propriété industrielle [C E S,
résolution 1013 (XXXVII)] et l'Union internationale des orga-
nismes officiels du tourisme [ C E S , résolutions 995 (XXXVI) et
1109 (XL)].
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parmi lesquels les commissions économiques régio-
nales, le Comité administratif de coordination, le
Comité consultatif sur l'application de la science et de
la technique au développement et le Comité de la
planification du développement43.
9. Dans un cas, le Conseil a prié le Secrétaire géné-
ral de formuler des propositions relatives au finan-
cement de l'habitation et des services collectifs avec
le concours des secrétariats des commissions écono-
miques régionales, du Bureau des Nations Unies pour
les affaires économiques et sociales à Beyrouth et
d'autres services consultatifs dont il jugerait bon de
prendre l'avis44. En une autre occasion, le Conseil a
prié le Secrétaire général d'examiner, en consultation
avec tous les organismes des Nations Unies inté-
ressés et, en particulier, avec l'assistance du Comité
de la planification et du développement, la question
de l'établissement de plans en vue d'une action
internationale concertée pour la période qui suivrait
la Décennie des Nations Unies pour le dévelop-
pement45.
10. En faisant entreprendre des études et des rap-
ports, le Conseil a demandé parfois au Secrétaire
général de les confier à des experts ou de créer des
organes spéciaux à cette fin. C'est ainsi qu'il a auto-
risé le Secrétaire général à convoquer une réunion
d'experts en vue d'évaluer les techniques de pro-
jections à moyen terme et à long terme46. Il l'a égale-
ment prié de constituer de petits groupes de consul-
tants qualifiés dans les domaines des ressources
minérales, des ressources hydrauliques et de l'énergie
qui seraient chargés d'effectuer une étude sur un pro-
gramme à long terme d'études dans le domaine des
ressources naturelles47. Dans un cas, en prenant note
avec satisfaction de l'intention du Secrétaire général
de constituer un groupe d'experts qui s'occuperait de
planification et de projections économiques, le Con-
seil a indiqué quelles seraient les fonctions de ce
groupe48.

11. Pour ce qui est de la création d'organes distincts
chargés d'entreprendre des études et des rapports,
d'échanger des informations et d'élaborer des propo-
sitions dans des domaines précis, le Conseil a établi
par exemple les organes suivants : le Comité de
l'habitation, de la construction et de la planification49,
le Comité spécial de coordination, l'accent étant mis
sur la Décennie des Nations Unies pour le déve-
loppement50, le Comité consultatif sur l'application de
la science et de la technique au développement51, le
Groupe de travail spécial de la protection sociale52,
un groupe de travail nommé par le Président du Con-

43 Voir, par exemple, C E S , résolutions 796 (XXX), 995
(XXXVI), 1082 A (XXXIX), 1112 (XL), 1152 (XLI) et 1183 (XLI).

« C E S , résolution 1170 (XLI).
" C E S , résolution 1152 (XLI).
" C E S , résolution 777 (XXX).
" C E S , résolution 1127 (XLI).
" C E S , résolution 1079 (XXXIX). Voir aussi le présent Sup-

plément sous l'Article 68.
" C E S , résolution 903 C (XXXIV).
" C E S , résolution 920 (XXXIV).
" C E S, résolution 980 A (XXXVI). Voir également C E S , réso-

lution 1083 (XXXIX).
" C E S , résolution 975 G (XXXVI).

seîl pour étudier le projet de déclaration sur la coopé-
ration économique internationale et élaborer un texte
sur la question53 et un comité spécial, composé de
représentants de huit Etats membres choisis par le
Président du Conseil parmi les membres du Comité de
l'assistance technique et du Conseil d'administration
du Fonds spécial, pour étudier la coordination des
activités d'assistance technique et de faire rapport à
ce sujet à ces deux organes54. Outre qu'il a créé des
organes ayant un mandat spécifique55, le Conseil les a
chargés à plusieurs reprises d'élaborer des études et
des rapports supplémentaires56.

12. Des demandes adressées aux organes subsi-
diaires du Conseil tels que les commissions écono-
miques régionales57 ont été, dans bien des cas, ache-
minées par le Comité administratif de coordination.
Elles portaient sur le fonctionnement des divers orga-
nismes des Nations Unies et sur leur coordination
dans les domaines économique et social et les domai-
nes connexes58.

13. Le Conseil a invité à plusieurs reprises une ou
plusieurs institutions spécialisées à préparer des étu-
des et des rapports. C'est ainsi qu'il a invité l'Orga-
nisation mondiale de la santé à examiner la possibilité
de préparer un recueil des méthodes qui servent à
déterminer les propriétés toxicomanogènes des diver-
ses substances59 et l'UNESCO à entreprendre des
études sur les relations et les échanges internationaux
dans les domaines de l'éducation, de la science et de
la culture60 et à faire une étude sur les services de
résumés analytiques dans le domaine de la science et
de la technique61. Dans un autre cas, le Conseil a prié
l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et
l'Union internationale des télécommunications (UIT)
de s'occuper, en collaboration avec l'UNESCO, des
programmes d'éducation et de formation touchant les
techniques de la météorologie et des télécommuni-
cations spatiales qui seraient nécessaires pour donner
suite aux résolutions 1721 C (XVI) et 1721 D (XVI)
de l'Assemblée générale62. Le Conseil a également
invité les institutions spécialisées à aider le Secrétaire
général à effectuer les études et les rapports qui lui
étaient demandés par le Conseil63.

14. Outre qu'il leur a demandé d'entreprendre
certaines études64, le Conseil a également invité les
Etats Membres de l'ONU et les membres des institu-
tions spécialisées à coopérer avec le Secrétaire géné-

» C E S, résolution 875 (XXXIII).
" C E S , résolution 851 (XXXII).
55 Voir le présent Supplément sous l'Article 68.
« Voir, par exemple, C E S , résolutions 975 F (XXXVI) et 1155

(XLI).
57 Voir, par exemple , C E S , résolutions 982 ( X X X V I ) et 976 B

(XXXVI).
58 Voir, par exemple, C E S , résolutions 839 (XXXII), 907

(XXXIV), 908 (XXXIV), 991 (XXXVI) et 1175 (XLI).
" C E S , résolution 770 D (XXX).
60 C E S, résolution B03 (XXX).
61 C E S, résolution 804 A (XXX).
" C E S , résolution 913 (XXXIV).
" C E S , résolution 1167 (XLI).
64 C E S, résolutions 891 (XXXIV), 934 (XXXV) et 1087

(XXXIX).
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rai ou les institutions spécialisées appropriées à la
préparation d'études et de rapports qu'il leur était
demandé d'établir ou à leur apporter leur concours ou
leur fournir des informations65.

15. Le Conseil a également fait élaborer des études
et des rapports soit en demandant à plusieurs organes
d'entreprendre une étude soit en en priant plusieurs
de soumettre des rapports distincts sur un sujet
donné. C'est ainsi qu'il a instamment invité la
Commission de statistique et l'Union internationale
des organismes officiels de tourisme à étudier la
question de la définition du terme "visiteur"66. Sur la
question des tendances principales de la recherche
dans le domaine des sciences exactes et naturelles, de
la diffusion des connaissances scientifiques et de
l'application de ces connaissances à des fins paci-
fiques, le Conseil a demandé des rapports distincts au
Comité administratif de coordination, au Secrétaire
général et à l'UNESCO et a prié le Secrétaire général
d'étudier, en collaboration avec l'UNESCO, les
autres institutions spécialisées intéressées et l'AIEA
tous les aspects de cette question67. Le Secrétaire
général, les chefs des institutions spécialisées, le
Président-Directeur du Bureau de l'assistance techni-
que et le Directeur général du Fonds spécial ont été
invités à étudier, en consultation avec les commis-
sions économiques régionales, la question du déve-
loppement rural68.

16. En règle générale, les sources de données
n'étaient pas précisées. Comme par le passé, les Etats
Membres ont été invités dans certains cas69 à colla-
borer avec le Secrétaire général, ou l'établissement
d'un rapport a été demandé en fonction des réponses
aux demandes adressées aux Etats Membres et aux
membres d'institutions spécialisées70. Dans un cas, le
Conseil a recommandé71 aux Etats Membres et aux
membres des institutions reliées à l'ONU de fournir à
l'UNESCO les informations pertinentes au sujet de
son étude sur les relations et les échanges interna-
tionaux dans les domaines de l'éducation, de la
science et de la culture.

3. MESURES PRISES PAR LE CONSEIL

17. Le Conseil a continué à prendre, à l'égard des
études et des rapports, des mesures analogues à celles
qu'il avait prises pendant la période précédant celle
sur laquelle porte le présent Supplément. A plusieurs
reprises, il a pris des mesures pour assurer la distri-

bution, la diffusion ou l'utilisation des études et des
rapports provoqués par lui ou par d'autres organes72.

B. — Recommandations

1. APERÇU GÉNÉRAL

18. Au cours de la période sur laquelle porte le pré-
sent Supplément, le Conseil n'a pas invoqué le para-
graphe 1 de l'Article 62 dans ses recommandations. Il
s'est référé à l'Article 62 dans sa résolution73 sur le
renforcement de l'action de l'Organisation des Na-
tions Unies dans le domaine social lorsqu'il a prié le
Secrétaire général de lui faire rapport sur les ten-
dances nouvelles dans ce domaine74.
19. Comme par le passé, il n'y a pas eu de règle
générale dans la terminologie employée par le Con-
seil. Le terme "recommande" a été largement utilisé
ainsi que les termes "invite", "appelle l'attention" et
"suggère". Les recommandations adressées aux
institutions spécialisées commençaient en général par
le mot "invite", mais le terme "prie" a également été
utilisé75.
20. Comme auparavant, les recommandations du
Conseil ont été adressées à l'Assemblée générale, aux
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
et membres d'institutions spécialisées et de l'AIEA,
aux gouvernements de tous les Etats76, à une caté-
gorie d'Etats Membres77, à des gouvernements en
particulier78 et aux gouvernements en général79.
Dans un cas, le Conseil a invité le Secrétaire général à
faire des recommandations aux Etats Membres80. Des
recommandations ont également été adressées aux
institutions spécialisées, aux organes subsidiaires du
Conseil81 et aux organisations intergouvernementales
et non gouvernementales82. Des recommandations
ont également été faites sous forme de déclaration83.

2. RECOMMANDATIONS ADRESSÉES AUX ETATS

21. En plus des recommandations adressées aux
Etats sur des sujets auxquels s'était déjà intéressé le
Conseil, tels que l'habitation, la construction et la
planification84, les stupéfiants85, le plein emploi86, la

" C E S , résolutions 780 (XXX) , 803 (XXX) , 91J (XXXIV) et
979 (XXXVI) .

" C E S , résolution 995 (XXXVI) .
" C E S , résolution 910 (XXXIV) .
68 C E S, résolution 840 (XXXII) .
69 Voir, par exemple , C E S , résolutions 777 (XXX) et 780

(XXX) .
70 Par exemple , C E S , résolution 748 (XXIX).
" C E S , résolution 803 (XXX).

72 Voir, par exemple, C E S , résolutions 829 A (XXXII), 885
(XXXIV), 891 (XXXIV), 903 D (XXXIV) et 1086 G (XXXIX).

" C E S , résolution 903 E (XXXIV).
M Dans sa résolution 1414 (XIV), l 'Assemblée générale s'est

référée au paragraphe 1 de l'Article 62 lorsqu'elle a invité le Con-
seil à étudier la coopération internationale en faveur des territoires
anciennement sous tutelle devenus indépendants.

7 5 Par exemple, C E S , résolutions 1090 A et B (XXXIX).
7 6 C E S, résolution 982 (XXXVI).
77 C E S, résolutions 975 B (XXXVI), 1083 (XXXIX), 1088 A

(XXXIX), 1127 (XLI) et 1183 (XLI).
78 C E S, résolutions 770 D (XXX) et 1078 (XXXIX) .
" C E S , résolution 1086 J (XXXIX) .
80 C E S, résolution 1167 (XLI).
81 Par exemple, C E S , résolutions 1000 (XXXVII) , 1090 D

(XXXIX) et 1155 (XLI).
82 Par exemple, C E S , résolutions 995 (XXXVI) et 1086 K

(XXXIX) .
83 Par exemple , C E S , résolution 1081 A (XXXIX) .
" C E S , résolutions 1167 (XLI), 1170 (XLI) et 976 B et C

(XXXVI) .
85 C E S, résolutions 770 C, D et E (XXX) .
86 C E S, résolution 835 (XXXII) .
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protection sociale87, l'industrialisation88 et la réforme
agraire89, un certain nombre de sujets nouveaux ont
été abordés.

22. Parmi eux, on peut citer la Décennie des Na-
tions Unies pour le développement'0, l'évaluation des
programmes d'assistance technique91, l'assistance
aux pays en développement en matière de science et
de technique92, l'analphabétisme", les réunions à
l'échelon ministériel94, les moyens d'information'5, la
normalisation des noms géographiques96, les échan-
ges commerciaux mondiaux de produits agricoles97,
l'urbanisation98, l'urbanisation des lacunes existant
dans les réseaux de stations météorologiques perma-
nentes99, la coordination entre l'industrialisation, le
développement rural, l'urbanisation et le logement'00,
la coordination dans le domaine de l'enseignement et
de la formation101, les conséquences économiques et
sociales du désarmement102, les ressources hydrauli-
ques103, les centres nationaux ou régionaux de docu-
mentation scientifique104, la promotion de la concentra-
tion des activités et des ressources dans les domaines
économique et social et dans celui des droits de
l'homme105, les activités de l'UIT et de l'OMM rela-
tives aux utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmosphérique106, le développement industriel et
agricole essentiel au progrès social107, le tourisme108,
les nouvelles sources d'énergie109, la science et la
technique110, la réadaptation des personnes physiques
diminuées111, le Programme alimentaire mondial112,
les services de protection de la famille, de l'enfance et
de l'adolescence113, la jeunesse et le développement
national114 et l'expansion et la création d'industries
orientées vers l'exportation dans les pays en déve-
loppement115.

"CES,
"CES,
"CES,
90 C E S,
91 CES,
92 C E S,
"CES,
94 C E S,
"CES,
96 c E s;'
97 CES,'
"CES,
"CES,
100 C E S
101 C ES
102 C E S
103 C E S
'""CES
105 C E S
106 C E S
" " C E S
" " C E S
109 C E S
" " C E S
' " C E S
' " C E S
113 C E S
" " C E S
115 C E S

résolution 903 D (XXXIV).
résolutions 1030 (XXXVII) et 1029 (XXXVII).
résolution 1078 (XXXIX).
résolutions 916 (XXXIV), 1089 (XXXIX) et 1183 (XLI).
résolution 1151 (XLI).
résolutions 1083 (XXXIX) et 1155 (XLI).
résolution 1128 (XLI).
résolution 782 (XXX).
résolution 819 A (XXXI).
résolution 814 (XXXI).
résolution 846 (XXXII).
résolution 830 B (XXXII).
résolution 829 B (XXXII).
, résolution 841 (XXXII).
, résolution 906 (XXXIV).
, résolution 982 (XXXVI).
, résolution 978 (XXXVI).
, résolution 980 B (XXXVI).
, résolution 909 (XXXIV), première partie.
, résolution 980 C (XXXVI).
, résolution 975 B (XXXVI).
, résolution 995 (XXXVI).
, résolution 1033 B (XXXVII).
, résolution 1047 (XXXVII).
, résolution 1086 K (XXXIX).
, résolution 1080 (XXXIX).
, résolution 1086 G (XXXIX).
, résolution 1086 J (XXXIX).
, résolution 1178 (XLI).

3. RECOMMANDATIONS ADRESSÉES
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

23. Au nombre des recommandations adressées par
le Conseil à l'Assemblée générale et portant sur des
questions nouvelles, il convient de citer des recom-
mandations sur les consultations avec les institutions
spécialisées"6, sur la diffusion des connaissances
scientifiques et leur application à des fins paci-
fiques117, sur les ressources financières pour une
Banque africaine de développement118, sur la pro-
tection sociale119, sur l'alphabétisation120, sur le
dispositif des Nations Unies dans le domaine du
développement industriel121, sur l'accroissement
démographique et le développement économique et
social122, sur la fusion du Fonds spécial et du Pro-
gramme élargi d'assistance technique en un Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement121

et sur le Programme alimentaire mondial124.

4. RECOMMANDATIONS ADRESSÉES
AUX INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

24. Les recommandations que le Conseil a adressées
aux institutions spécialisées l'ont été de façon géné-
rale à toutes les institutions spécialisées, dans cer-
tains cas également à l'AIEA, aux institutions
concernées, à des institutions individuelles125 et à des
institutions faisant partie d'un groupe plus large
d'organisations, par exemple les "organismes des
Nations Unies intéressés" ou les "organisations
participantes"126 aux programmes d'assistance tech-
nique.

25. Parmi les recommandations portant sur de nou-
veaux thèmes, il convient de citer celles concernant
les tremblements de terre au Maroc127, le déve-
loppement des moyens d'information128, la colla-
boration internationale dans le domaine de la recher-
che sismologique129, la concentration des activités130,
l'application de la science et de la technique dans
l'intérêt des régions peu développées131, le déve-
loppement urbain et rural132, la coordination en ce qui
concerne les activités dans le domaine de l'énergie

119 C E S ,
20 C E S,
21 C E S ,
22 C E S,

16 C E S, résolution 800 (XXX).
17 C E S, résolution 829 A (XXXII).
18 C E S, résolution 874 (XXXIII).

résolution 903 D (XXXIV).
résolution 1032 (XXXVII).
résolution 1030 (XXXVII).
résolution 1048 (XXXVII).

U C E S , résolution 1020 (XXXVII).
124 C E S , résolution 1080 (XXXIX).
125 Par exemple , C E S, résolutions 746 (XXIX) , 819 A (XXXI) ,

1109 (XL) , 1143 (XLI) et 1155 (XLI) .
126 Par exemple , C E S , résolutions 1090 B (XXXIX) et 1152

(XLI).
127 C E S , résolution 746 (XXIX).
128 C E S , résolution 819 A (XXXI).
129 C E S , résolution 912 (XXXIV).
130 C E S , résolution 909 (XXXIV), première partie.
131 C E S , résolution 980 A (XXXVI), 1083 (XXXIX) et 1155

(XLI).
132 C E S , résolution 976 E (XXXVI).
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atomique133, la célébration du centenaire de l'UIT134,
le jumelage des villes pendant l'Année de la coopé-
ration internationale135, la mise en valeur et l'utili-
sation des ressources humaines136, la coopération
avec les représentants résidents137, l'examen des

' " C E S , résolution 986 (XXXVI).
IM C E S , résolution 1045 (XXXVII).
'" C E S , résolution 1028 (XXXVII).
136 C E S, résolution 1090 A (XXXIX).
' " C E S , résolution 1090 B (XXXIX).

programmes, pratiques et procédures138 et l'alpha-
bétisation139.

**H. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE
DE LA PRATIQUE140

1JB C E S , résolution 1152 (XLI).
l " C E S , résolution 1128 (XLI).
140 Voir le présent Supplément sous l'Article 68 pour la compé-

tence du Conseil concernant la participation du Portugal et de
la République sud-africaine à la Commission économique pour
l'Afrique.




