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TEXTE DE L'ARTICLE 63

1. Le Conseil économique et social peut conclure avec toute institution
visée à l'Article 57 des accords fixant les conditions dans lesquelles cette insti-
tution sera reliée à l'Organisation. Ces accords sont soumis à l'approbation de
l'Assemblée générale.

2. Il peut coordonner l'activité des institutions spécialisées en se concer-
tant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant
des recommandations à l'Assemblée générale et aux Membres des Nations
Unies.

INTRODUCTION

1. La présente étude suit le même plan que les étu-
des précédentes du Répertoire et de ses Suppléments
n° letn°2 consacrés à cet Article.
2. Les anciennes rubriques ont été maintenues à
l'exception de celles qui figurent dans les sec-
tions II B et II C. Dans la première, seul le titre
principal a été retenu puisque les éléments concernant
les accords conclus entre l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées qui figurent dans
le présent Supplément n'intéressent que deux des
rubriques précédemment utilisées, à savoir celles sur
la liaison et la révision; les éléments contenus dans
cette section sont donc regroupés sous les organi-
sations auxquelles ils se rapportent. De même, dans

la section II C 4, intitulée "Recommandations adres-
sées aux Etats Membres", les anciennes rubriques
ont été supprimées et les éléments pertinents exa-
minés dans la rubrique principale II C 4. De plus, on
a ajouté dans la section II C 1 une nouvelle rubrique
"d) Coordination de l'assistance en cas de catas-
trophe naturelle".

I. — GÉNÉRALITÉS

A. — Conclusion des accords
avec les institutions spécialisées

3. L'Association internationale de développement a
été reliée à l'Organisation des Nations Unies le
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27 mars 1961
l'Article 63'.

conformément aux dispositions de

B. — Les termes des accords conclus
avec les institutions spécialisées

4. Une révision de l'Accord entre l'Organisation des
Nations Unies et l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
tendant à supprimer l'article 11 de cet accord, relatif
aux consultations avec le Conseil économique et so-
cial au sujet de l'admission à cette organisation
d'Etats non membres de l'Organisation des Nations
Unies, a été approuvée par l'Assemblée générale2.

C. — Mise en œuvre des accords conclus
avec les institutions spécialisées

5. A sa trente-deuxième session, le Conseil a con-
firmé1 le principe énoncé par les institutions spécia-
lisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA) selon lequel les accords entre membres des
organismes des Nations Unies s'appliquaient aux
rapports à l'échelon régional non moins qu'aux rela-
tions entre sièges4.

II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. — Négociation et conclusion d'accords
avec les institutions spécialisées

6. En décembre 1959, l'Assemblée générale a ac-
cueilli avec satisfaction5 la décision du Conseil des
gouverneurs de la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement (BIRD) de créer
une Association internationale de développement
(IDA) et a notamment exprimé l'espoir que des dispo-
sitions adéquates seraient arrêtées et que des procé-
dures appropriées seraient adoptées en vue d'assurer
des rapports de travail étroits, ainsi qu'une coor-
dination et un système de consultation efficaces,
entre l'IDA et l'Organisation des Nations Unies.
7. A la reprise de sa trentième session en décembre
1960, notant que l'Accord instituant l'IDA était entré
en vigueur, le Conseil a demandé6 au Président du
Conseil économique et social de négocier, avec les
autorités compétentes de l'IDA, un accord destiné à
définir les relations entre cette organisation et l'Orga-
nisation des Nations Unies. Par la suite, il a examiné7

le projet d'accord et a recommandé8 à l'Assemblée
générale de l'approuver. L'Accord a été approuvé par
le Conseil des gouverneurs de l'IDA le 24 février 1961
et par l'Assemblée générale9 le 27 mars 1961, date à
laquelle il est entré en vigueur.

' C E S , résolution 807 (XXX), et A G, résolution 1594 (XV);
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 394, n° 582, deuxième
partie.

2 A G, résolution 1786 (XVII).
3 C E S, résolution 823 (XXXII).
' Voir par. 19 ci-après.
5 A G. résolution 1420 (XIV).
6 C E S, résolution 805 (XXX).
7 C E S (XXX), 1136e séance, par. 13 à 26.
" C E S , résolution 807 (XXX); pour le projet d'accord, voir

l'annexe à ladite résolution.
9 A G, résolution 1594 (XV).

B. — Termes des accords conclus
avec les institutions spécialisées

1. L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
DE DÉVELOPPEMENT

8. L'Accord conclu entre l'Organisation des Nations
Unies et l'IDA différait des accords conclus jusque-là
par l'Organisation des Nations Unies10 en ce sens
qu'outre le préambule, il ne comportait que trois arti-
cles qui servaient à indiquer qu'en dehors des ques-
tions de liaison les termes de l'Accord étaient les
mêmes que ceux de l'Accord conclu entre l'Orga-
nisation des Nations Unies et la BIRD.
9. Le préambule invoquait les Articles 57 et 58 de la
Charte et, au sujet de ce dernier, stipulait ce qui suit :
"Considérant que... l'Article 58 dispose que l'Orga-
nisation fait des recommandations en vue de coor-
donner les programmes et activités des institutions
spécialisées..." Au cours de la discussion" sur l'Ac-
cord ainsi négocié, le Président du Conseil a appelé
l'attention sur le fait que le projet d'accord stipulait
que l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies
et la BIRD régirait, mutatis mutandis, les relations
entre l'Organisation des Nations Unies et l'IDA. Il a
en outre déclaré qu'au cours des entretiens qu'il avait
eus avec le représentant de l'IDA il avait été claire-
ment convenu entre eux que l'Article 58 de la Charte
s'appliquait aux rapports entre l'Organisation des
Nations Unies et l'IDA. Il avait jugé suffisante la
référence à l'Article 58 que contenait le préambule du
projet d'accord, car, entre autres raisons, la dernière
phrase de l'article IV de l'Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et la BIRD indiquait clairement
que l'Article 58 s'appliquait.

10. L'article premier de l'Accord était ainsi conçu :
"L'Organisation des Nations Unies et l'Association
auront Tune envers l'autre des droits et obligations
identiques à ceux que l'Organisation des Nations
Unies et la Banque ont en vertu de l'Accord approuvé
le 15 novembre 1947 par l'Assemblée générale des
Nations Unies et le 16 septembre 1947 par le Conseil
des gouverneurs de la Banque; cet accord régira
mutatis mutandis les relations entre l'Organisation
des Nations Unies et l'Association."
11. L'Accord avec la BIRD ne précisait pas le type
de dispositif administratif à mettre en place pour
assurer la liaison entre l'Organisation des Nations
Unies et l'institution spécialisée12. L'Accord avec
l'IDA, toutefois, prévoyait expressément à l'article II
un comité de liaison composé du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies et du Président
de la Banque et de l'Association ou de leurs
représentants. Le Président-Directeur du Bureau de
l'assistance technique des Nations Unies et le Direc-
teur général du Fonds spécial ou leurs représentants

10 Voir, par exemple, le volume III du Supplément n° 2 au
Répertoire sous l'Article 63, section II B, sur les termes de l'Ac-
cord entre l'Organisation des Nations Unies et la Société financière
internationale.

" C E S (XXX), 1136e séance, par. 13 à 26.
12 Voir le volume III du Répertoire sous l'Article 63, par. 223

et 224.
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seraient invités à en faire partie avec les mêmes
droits. L'Article précisait en outre que le Comité se
réunirait au moins quatre fois par an de façon que
les participants se tiennent mutuellement en tant
ment informés et se consultent mutuellement en tant
que de besoin sur leurs programmes en cours et sur
leurs plans d'avenir dans les domaines d'intérêt
commun, assurant ainsi la coordination de leurs acti-
vités d'assistance technique et de leurs autres acti-
vités relatives au développement.

12. L'article III de l'Accord avec l'IDA portait sur
l'entrée en vigueur de cet instrument et était compa-
rable à tous les accords de cette nature conclus entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées.

2. L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

13. Au cours de la période considérée, en appli-
cation de l'article II de l'Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et l'UNESCO, cette institution
spécialisée a transmis au Conseil économique et so-
cial la demande d'admission du Koweït. A sa trentième
session, le Conseil a informé13 l'UNESCO qu'il n'avait
pas d'objection à l'admission du Koweït à ladite Orga-
nisation.

14. A sa trente-troisième session, le Conseil a
approuvé14 l'amendement suggéré par l'UNESCO
tendant à supprimer l'article II de l'Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et l'UNESCO qui,
s'il était adopté, ne rendrait pas nécessaire pour
l'UNESCO de consulter le Conseil économique et so-
cial au sujet de l'admission à cette organisation
d'Etats non membres de l'Organisation des Nations
Unies. Le Conseil a recommandé14 à l'Assemblée
générale d'approuver cette modification de l'Accord,
ce que l'Assemblée afait l s à sa dix-septième session.

C. — Coordination des activités
des institutions spécialisées

1. RECOMMANDATIONS ADRESSÉES
AUX INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

a) Priorités et concentration des efforts et
des ressources

15. L'établissement de priorités et une concen-
tration des efforts sur certains domaines considérés
comme ayant une importance particulière pour le
développement économique et social des pays
économiquement peu développés comptaient parmi
les principaux objectifs qui ont orienté les activités de
coordination des organismes des Nations Unies dans
le cadre de la Décennie du développement. Dans
cette optique, ainsi que le Conseil l'a expliqué dans
l'annexe à la résolution 801 (XXX), le but était plutôt
la rationalisation que les économies en elles-mêmes16.

" C E S , résolution 774 (XXX).
14 C E S, résolution 865 (XXXIII).
15 A G, résolution 1786 (XVII).
16 Le texte pertinent de la résolution 801 (XXX) du Conseil éco-

nomique et social (par. 1 de l'annexe) se lit comme suit : "Le Con-

16. A sa trente-quatrième session, après avoir com-
menté l'importance de l'action concertée des orga-
nismes des Nations Unies pour atteindre les buts de
la Décennie du développement et après s'être déclaré
persuadé que la coordination des activités serait faci-
litée si l'Organisation des Nations Unies et les insti-
tutions apparentées concentraient davantage encore
leurs efforts sur certaines zones d'importance stra-
tégique, le Conseil a décidé17 de créer un comité spé-
cial de coordination qui devait se tenir au courant des
activités de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions! apparentées et examiner, en consultation
avec elles, les régions ou les projets qu'il y aurait lieu
de considérer prioritaires dans le cadre des objectifs
de la Décennie des Nations Unies pour le développe-
ment18. A la même session, il a également adopté la
résolution 909 (XXXIV) relative à la concentration
des activités, l'établissement d'un calendrier plus
rationnel des conférences et la coordination des mis-
sions d'enquête; dans la première partie de cette
lésolution, il a souligné qu'il fallait non seulement
éviter les doubles emplois mais aussi assurer que les
activités soient rationnellement harmonisées et les
ressources concentrées dans les domaines où la
nécessité d'une action internationale et les possibilités
qui s'offraient à elle étaient le plus manifeste. Il a
aussi invité les institutions spécialisées et l'AIEA à
concentrer leurs efforts sur les activités jouissant d'un
rang élevé de priorité et à éliminer les "projets margi-
naux" dont la valeur et l'efficacité étaient limitées.

17. A sa dix-septième session, prenant note des ac-
tions susmentionnées du Conseil, l'Assemblée géné-
rale l'a prié19 de tracer un cadre dans lequel il pour-
rait indiquer la priorité à accorder aux programmes et
projets de l'Organisation des Nations Unies dans les
domaines économique et social et dans le domaine
des droits de l'homme, ainsi que d'établir, à l'inté-
rieur de ce cadre, un ordre de priorité et de revoir
celles-ci périodiquement20. Ultérieurement, le Conseil
a prié21 le Comité administratif de coordination
(CAC) de soumettre un projet de cadre de classi-
fication fonctionnelle des activités des institutions
des Nations Unies dans le domaine économique et
social et dans celui des droits de l'homme et d'envi-
sager la possibilité de fournir des renseignements sur

seil fait sienne, une fois de plus, la déclaration du Secrétaire géné-
ral selon laquelle la "rationalisation" n'a pas essentiellement pour
but d'assurer des économies, et qu'il s'agit d'un examen suivi et
détaillé du programme de travail visant à tirer le meilleur parti
possible des ressources limitées dont on dispose, compte tenu de
l'évolution des besoins."

" C E S , résolution 920 (XXXIV).
18 Voir également le présent Supplément sous l'Article 58,

par. 10 et 11.
19 A G, résolution 1797 (XVII).
20 Voir également A G, résolution 2084 (XX) dans laquelle

l 'Assemblée a adressé au Secrétaire général, aux institutions
spécialisées et à l 'AIEA un certain nombre de requêtes concernant
la Décennie des Nations Unies pour le développement ainsi que les
buts, objectifs et priorités fixés par les organismes des Nations
Unies en cette matière.

21 C E S, résolution 984 (XXXVI) (deuxième partie), relative à la
Décennie des Nations Unies pour le développement.
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les incidences budgétaires22. Dans la même résolu-
tion, le Conseil a prié à nouveau le Secrétaire général
et les chefs de secrétariat des institutions des Na-
tions Unies de tenir compte, lorsqu'ils établiraient et
mettraient en œuvre leurs programmes, des domaines
prioritaires du point de vue des secteurs d'activité,
conformément à la suggestion du Comité spécial de
coordination.

b) Coordination régionale2*
18. L'importance croissante accordée, au cours de
la période considérée, à la décentralisation des acti-
vités a amené de nombreux organismes des Nations
Unies à prêter une plus grande attention aux pro-
blèmes posés par la coordination régionale et son
cadre institutionnel.
19. En réponse à la déclaration ci-après contenue
dans le rapport du CAC : "... les accords entre
l'ONU et les organisations apparentées... l'ensemble
d'arrangements qui en résulte et la répartition des tâ-
ches qui en découle... ne devraient en aucune ma-
nière se ressentir des mesures de décentralisation que
pourrait prendre l'ONU elle-même"24, le Conseil
économique et social a adopté, à sa trente-deuxième
session, la résolution 823 (XXXII) dans laquelle il a
confirmé le principe énoncé par les institutions
spécialisées et l'AIEA selon lequel les accords entre
l'Organisation des Nations Unies et les organisations
apparentées s'appliquaient aux rapports à l'échelon
régional non moins qu'aux relations entre sièges.
Dans la même résolution, il a prié le Secrétaire géné-
ral et les chefs des secrétariats des institutions
spécialisées et de l'AIEA, qui avaient fait rapport"
au CAC sur les liens étroits qui avaient été établis ces
dernières années entre les commissions économiques
régionales et les institutions spécialisées dans de
nombreux secteurs de travail, d'assurer une coopé-
ration et une coordination étroites entre leurs orga-
nisations respectives à l'échelon régional, en tenant
pleinement compte des fonctions des commissions
économiques régionales. Dans sa résolution 1709
(XVI), l'Assemblée générale a formulé une requête
analogue concernant la décentralisation et la coopé-
ration à l'échelon régional.

**c) Coordination des activités des institutions
spécialisées en ce qui concerne le fonctionne-
ment des organismes spéciaux des Nations
Unies

d) Coordination de l'assistance en cas
de catastrophe naturelle

20. Le Comité de coordination du Conseil a étudié,
après la catastrophe de Skopje (Yougoslavie), les

22 Le projet de cadre de classifications fonctionnelles a été pré-
senté au Conseil par le Comité administratif de coordination dans
son 29e rapport [ C E S (XXXVII), Annexes, point 6, E/3886 et
Add.l], et a été approuvé en principe par le Comité de coordi-
nation du Conseil, sous réserve de certaines modifications [ C E S
(XXXVII), Annexes, point 7, E/3976, par. 7].

23 Pour de plus amples renseignements sur les problèmes de
coordination liés à la décentralisation des activités des organismes
des Nations Unies, voir le présent Supplément sous l'Article 58,
par. 25 à 29.

" C E S (XXXII), Annexes, point 4, E/3495 et Add.l.
25 C E S (XXX), Annexes, point 3, E/3368, par. 40.

problèmes posés par la coordination des mesures de
secours prises par les organismes des Nations Unies
en cas de catastrophe naturelle. Dans son rapport26

au Conseil à sa trente-sixième session, le Comité a
accordé une attention particulière aux passages du
rapport de 1963 du CAC27 qui traitaient des mesures
d'urgence prises par les organismes des Nations
Unies en cas de catastrophe naturelle et, après avoir
noté le travail accompli dans ce domaine par ces
organismes, il a exprimé l'espoir que le CAC achè-
verait au plus vite les études qu'il avait entreprises en
vue d'adopter des procédures qui permettraient
d'augmenter l'efficacité de l'assistance fournie par
l'ONU et les institutions qui lui étaient rattachées
ainsi que par la Croix-Rouge et d'assurer la coordi-
nation nécessaire. Il était également dit dans le rap-
port que le Secrétaire général devait prendre, en liai-
son avec les institutions spécialisées et la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge, l'initiative des mesures
qui s'imposaient pour organiser rapidement une ac-
tion concertée de secours et de reconstruction en cas
de catastrophe naturelle. Le Conseil a décidé de
joindre en annexe28 aux résolutions traitant des ques-
tions relatives au développement, à la coordination et
à la concentration des activités des organismes des
Nations Unies, adoptées à sa trente-sixième ses-
sion, certains passages du rapport de son Comité de
coordination dans lesquels figuraient les vues sus-
mentionnées.

21. A sa vingtième session, agissant sur la recom-
mandation29 du Conseil économique et social,
l'Assemblée générale a invité30 les chefs de secré-
tariat et les directeurs de programme de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions qui s'y
rattachaient à continuer d'intensifier leurs efforts,
sous la direction du Secrétaire général, pour assurer
une pleine coordination de l'assistance fournie par ces
institutions et programmes aux pays frappés par une
catastrophe naturelle.

2. CONSULTATIONS AVEC LES
INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES31

22. A sa trentième session, rappelant32 que dans son
rapport33 à l'Assemblée générale sur sa quatorzième
session il avait fait état de sa décision d'"appeler
l'attention de l'Assemblée générale sur l'opportunité

" C E S (XXXVI), Annexes, points 4 et 6. E/3833, par. 7, b.
" C E S (XXXVI), Annexes, point 4, E/3765, par. 163 à 170.
28 C E S (XXXVI), Suppl. n« 1, annexe, p. 40 et 41.
29 C E S, résolution 1090 C (XXXIX).
50 A G, résolution 2034 (XX).
31 Dans un avis juridique donné le 10 mai 1962 par le Secrétariat

de l'Organisation des Nations Unies au Conseiller juridique de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture sur le sens qu'avaient les expressions "en consultation
avec" et "après consultation de" dans la pratique des Nations
Unies, il était indiqué que les mots "en se concertant avec" figu-
rant à l'Article 63 n'avaient pas été interprétés comme exigeant le
consentement de l'organisation qui devait être consultée afin de
permettre à l'organisation consultante de prendre les mesures que
ses organes compétents pourraient juger appropriées, compte tenu
des consultations qui avaient eu lieu [Annuaire juridique des Na-
tions Unies, 1962 (édition provisoire), p. 268 et 272 de l'anglais].

32 C E S, résolut ion 800 (XXX) .
" A G (XIV), Suppl. n°3, chap. VIII, par. 584.
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d'adopter une procédure analogue à celle qui [était]
décrite à l'article 80 du règlement intérieur du Con-
seil" et constatant l'intérêt que portaient à cette
question les institutions spécialisées, le Conseil a
recommandé à l'Assemblée générale d'adopter le
projet de résolution ci-après :

"'L'Assemblée générale,
"Constatant que le Conseil économique et social

et la plupart des institutions spécialisées ont adopté
un règlement intérieur qui prévoit des consultations
préalables à toute décision relative à des questions
qui sont d'intérêt commun,

"Décide, conformément à cet usage, avant
d'adopter elle-même tout projet ou proposition tou-
chant des questions qui intéressent directement une
ou plusieurs institutions spécialisées, de veiller à
l'avenir à ce que des consultations préalables aient
eu effectivement lieu avec ces institutions."

L'Assemblée générale n'a pas statué sur cette
recommandation.

23. A la même session, le Conseil économique et
social a procédé à un examen approfondi du travail et
du rôle du CAC. L'importance de son rôle en tant
qu'agent coordonnateur et instance de consultation a
été généralement reconnue et le Conseil a constaté34

les progrès que le CAC avait faits dans la mise au
point et l'amélioration des dispositions prises en vue
des consultations entre organisations.

24. Désireux d'établir des rapports plus étroits avec
le CAC, le Conseil a été amené à prier35 le Secrétaire
général, en sa qualité de Président du CAC, de réunir
le CAC, le Bureau du Conseil et le Président du Co-
mité de coordination du Conseil. La réunion a eu lieu
le 20 juillet 1964. Dans sa résolution 1043 (XXXVII),
le Conseil a noté avec satisfaction le rapport du
Président du Conseil36 sur cette réunion et s'est féli-
cité du fait qu'il avait été généralement admis que de
nouvelles réunions de ce genre devraient avoir lieu à
l'avenir. A sa trente-neuvième session, le Conseil a
souligné à nouveau l'utilité de ces réunions et a déci-
dé37 que le Comité spécial de coordination, qui avait
été réorganisé, devait participer à des réunions com-
munes appropriées avec le CAC. A sa quarante et
unième session, le Conseil était saisi du rapport38 sur
les premières réunions communes des deux comités.
Dans sa résolution 1171 (XLI), il s'est félicité des
résultats de ces réunions et a fait sienne la recom-
mandation tendant à ce que de telles réunions conti-
nuent à avoir lieu à l'avenir aux fins de contribuer à
assurer une coordination plus efficace.

25. Les institutions spécialisées ont été consultées
et ont participé activement à la préparation d'inno-
vations institutionnelles telles que l'établissement du
Programme des Nations Unies pour le développement
et de l'Organisation des Nations Unies pour le déve-

loppement industriel et la création de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-
pement39.

3. RECOMMANDATIONS ADRESSÉES
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

26. A la reprise de sa trentième session, le Conseil
économique et social a recommandé40 à l'Assemblée
générale d'approuver le projet d'accord avec l'IDA, à
sa quinzième session.

4. RECOMMANDATIONS ADRESSÉES
AUX ETATS MEMBRES

27. Pendant la période considérée, le Conseil éco-
nomique et social a, à diverses reprises, adressé des
recommandations aux Etats Membres en vue de les
associer aux efforts qu'il faisait pour orienter et
coordonner les activités des organismes des Nations
Unies dans le cadre de la Décennie du développement
et, en particulier, aux directives qu'il avait énoncées
pour décentraliser les activités et programmes des
organismes des Nations Unies et les évaluer.
28. Soucieux de favoriser une "approche collec-
tive" de la tâche commune consistant à accélérer le
progrès économique et social des pays en déve-
loppement, dans le cadre de la Décennie des Nations
Unies pour le développement, le Conseil a recom-
mandé41 que les gouvernements des Etats Membres
de l'Organisation des Nations Unies ou des autres
institutions des Nations Unies favorisent la mise en
œuvre à l'échelon national de programmes de déve-
loppement rationnels et coordonnés. Auparavant, il
avait demandé42 aux gouvernements concernés d'uti-
liser pleinement les services des représentants rési-
dents et ceux des commissions économiques régio-
nales et de tenir les premiers au courant de leurs
plans de développement et demandes d'assistance
technique.

29. Eu égard aux efforts qu'il déployait pour favo-
riser une évaluation générale et systématique des
activités et programmes et après avoir réaffirmé43 sa
conviction que toute évaluation de l'incidence
qu'avaient les programmes d'assistance technique et
les activités dans ce domaine sur le développement
intéressait au premier chef les pays bénéficiaires, le
Conseil a invité44 ceux-ci à renforcer leurs propres
procédures de coordination et d'évaluation.
30. Le Conseil a aussi appelé l'attention des Etats
Membres45 sur l'importance de leur coopération
aux efforts qu'il faisait pour obtenir une meilleure

34 C E S, résolution 799 A (XXX).
« C E S , résolution 992 (XXXVI).
" C E S (XXXVII), Annexes, point 6, E/3957.
" C E S , résolution 1090 G (XXXIX).
" C E S (XLI), Annexes, point 3, E/4233.

39 Voir, pour plus de détails, le présent Supplément sous l'Arti-
cle 58, par. 33 à 38.

« C E S , résolution 807 (XXX).
41 C E S, résolution 984 (XXXVI), troisième partie.
" C E S , résolution 856 (XXXII).
43 C E S, résolution 991 (XXXVI).
44 C E S, résolution 1151 (XLI), deuxième partie.
45 C E S, résolution 909 (XXXIV), première partie.
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concentration des activités sur les domaines priori- publique dans les pays en développement47 et en
taires et coordonner l'action internationale dans des général dans tous les domaines où le Conseil .invitait à
domaines tels que la formation de cadres nationaux une "action concertée" afin d'atteindre les objectifs
de spécialistes46, le renforcement de l'administration de la Décennie du développement.

46 C E S, résoluUon 797 (XXX). "7 C E S, résolution 987 (XXXVI),




