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Texte de l'Article 63
1. Le Conseil économique et social peut conclure avec toute institution visée à l'Ar-

ticle 57 des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution 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 concertant avec el-
les, 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 études
précédentes consacrées à l'Article 63 dans le Répertoire et
dans ses Suppléments nos 1,2 et 3. Elle doit être lue conjointe-
ment avec les études consacrées aux Articles 57 et 59 dans le
présent Supplément.

I. — Généralités

A. — Conclusion des accords
avec les institutions spécialisées

2. Au cours de la période considérée, l'Organisation des
Nations Unies a conclu des accords de relations sur la base de

l'Article 631 avec l'Organisation mondiale de la propriété in-
tellectuelle2 et avec le Fonds international de développement
agricole3. Dans chaque cas, le Conseil économique et social a
demandé que son Comité chargé des négociations avec les
institutions intergouvernementales4 tienne compte « des ac-
cords précédemment conclus entre l'Organisation et les insti-

1 L'Organisation des Nations Unies a également examiné la question de
la conversion de l'ONUDI en institution spécialisée. Les négociations
n'ont pas atteint leur terme durant la période considérée. Voir le présent
Supplément au Répertoire, Article 59.

2 AG, résolution 3346 (XXIX).
3 AG, résolution 32/107.
4 Etabli par la résolution 11 (!) du Conseil économique et social.
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Chapitre X. — Conseil économique et social

tutions spécialisées5 ». Les organes principaux des Nations
Unies ont également examiné, durant la période considérée,
la question de la conversion de l'ONUDI en institution spé-
cialisée6. Le Comité chargé d'élaborer un acte constitutif
pour l'Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel en tant qu'institution spécialisée est parvenu,
à l'issue des cinq sessions qu'il a tenues en 1976 et 19777 à
un accord sur le texte d'un projet de résolution sur les dispo-
sitions transitoires, destiné à être soumis pour adoption à
l'Assemblée générale. Le texte proposé contenait une dispo-
sition priant le Conseil économique et social de prendre des
dispositions « pour négocier avec la nouvelle institution un
accord en vue d'en faire une institution spécialisée confor-
mément aux Articles 57 et 63 de la Charte » et de conclure le-
dit accord sous réserve de l'approbation de l'Assemblée gé-
nérale8. L'Assemblée ne s'est pas prononcée sur le projet de
résolution proposé.

B. — Termes des accords
conclus avec les institutions spécialisées

3. La Commission de la fonction publique internationale
a été instituée par la résolution 3357 (XXIX) de l'Assemblée
générale en date du 18 décembre 1974 pour faire respecter,
entre autres, les clauses des accords entre l'Organisation des
Nations Unies et les autres organisations visant à assurer une
approche coordonnée des questions de personnel9.

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

4. A sa cinquante-quatrième session, le Conseil écono-
mique et social a demandé au Secrétaire général de lui pré-
senter, lors de sa cinquante-septième session, un rapport des-
criptif et analytique sur les relations passées et présentes
entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spé-
cialisées, en particulier dans le domaine des activités opéra-
tionnelles, ainsi que sur les aspects des relations entre l'Orga-
nisation des Nations Unies et l'AIEA relevant de la
compétence du Conseil telle qu'elle est définie dans la
Charte. Les chefs de secrétariat des institutions spécialisées
et de l'AIEA ont également été invités à communiquer au
Conseil leurs vues sur la question, par l'intermédiaire du Se-
crétaire général10.

5. Le rapport du Secrétaire général et les vues des chefs
de secrétariat des institutions spécialisées et de l'AIEA11,
communiqués au Conseil économique et social à sa cin-
quante-septième session conformément à cette demande, ne
contenaient pas de recommandations tendant à apporter des
modifications ou des compléments aux accords entre l'Orga-
nisation des Nations Unies, d'une part, et les institutions spé-

5 Voir CES, résolution 2006 (LX) dans le cas du FIDA et E/AC.24/
L.460 dans le cas de l'OMPI.

6 Voir le présent Supplément, Article 59.
7 A/32/182, par. 3 et 4.
8 Ibid., annexe I, appendice 3, par. 11.
9 E/C.1/L.6, par. 61. Aux termes de certains accords, les parties accep-

tent : « a) de se consulter au sujet de la création d'une commission de la
fonction publique internationale pour donner des avis sur les moyens de
faire appliquer des normes communes de recrutement dans les secrétariats
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ».
Ibid., par. 59.

10 CES, résolution 1768 (LIV), sect. V.
11 E/5524 et Add.l à 5 et E/5476 et Add.l à 13, respectivement.

cialisées et l'AIEA, d'autre part. Le Secrétaire général a indi-
qué qu'une importante évolution s'était produite sur le plan
des concepts et de l'organisation depuis la conclusion des
premiers accords régissant les relations entre l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées et l'AIEA12.
Il a noté que, pour répondre à ces besoins nouveaux, « et pour
combler dans une certaine mesure les lacunes de ces ac-
cords », les organisations avaient conclu des accords, arran-
gements ou ententes supplémentaires et divers types d'arran-
gements officieux13. S'agissant des vues exprimées par les
institutions spécialisées, les chefs de secrétariat ont générale-
ment jugé que les accords n'appelaient pas d'amendement
formel14.

6. Par sa résolution 1906 (LVII) du 2 août 1974, le Con-
seil économique et social a décidé de renvoyer le rapport des-
criptif et analytique du Secrétaire général sur les relations
passées et présentes entre l'Organisation des Nations Unies
et les institutions spécialisées, l'AIEA et le GATT à une réu-
nion intersessions du Comité de la coordination des politi-
ques et des programmes qui se tiendrait à New York aussitôt
que possible mais au plus tard avant la fin de février 1975 et
ce, pendant trois semaines, avec pour mandat d'examiner les
accords d'une manière approfondie et de formuler telles re-
commandations qui pourraient être nécessaires en vue de
faire du système des Nations Unies un instrument plus effi-
cace de coopération économique et sociale mondiale en te-
nant compte en particulier du nouvel ordre économique in-
ternational.

7. A la cinquante-huitième session du Conseil économi-
que et social, le Comité de la coordination des politiques et
des programmes a présenté un rapport intérimaire15. Au
cours de l'examen de la question, plusieurs délégations parti-
cipant au débat ont émis l'avis que les accords interorganisa-
tions fournissaient une base suffisante à la coopération des
divers éléments du système des Nations Unies16. D'autres
ont estimé que ces accords présentaient des lacunes et conte-
naient dans certains cas des détails superflus17. D'autres en-
core se sont déclarés « préoccupées par le fait qu'en se préva-

12 E/5524/Add.3, par. 94 à 100. Pour une description de ces accords et
arrangements, voir E/5224/Add.4.

13 Ibid., par. 101.
14 E/5476/Add. I, p. 2. L'OIT a par exemple indiqué qu'un certain nom-

bre de grands desseins de l'Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées tels que le développement des activités de coopération
technique impliquaient une coopération que les accords de relations
n'avaient pas prévue ou que l'on ne s'attendait pas, au moment de l'élabo-
ration des accords, à voir prendre une telle ampleur. « II s'est produit dans
le système des Nations Unies de profondes modifications qui sont l'abou-
tissement d'une croissance organique et d'une adaptation aux besoins
changeants et sans cesse accrus de la communauté internationale. Les ré-
percussions qui s'en sont suivies pour les institutions vont au-delà du man-
dat de l'Accord ou se sont produites dans un domaine échappant à l'Ac-
cord. » Aux yeux de I'OIT donc, l'accord en question ne correspondait
plus parfaitement aux réalités de la situation mais l'évolution dynamique
des Nations Unies n'en avait pas été entravée et l'accord restait le fonde-
ment de nouveaux développements de la coopération entre les organisa-
tions. Le Directeur général de l'UNESCO a fait observer qu'il existait, à
côté des accords de relations, des arrangements formels et officieux (ac-
cords interinstitutions, programmes communs, consultations préalables
sur les projets, planification à moyen terme). E/5476/Add.3, p. 7, et Add.5.

15 E/5633. Voir également E/AC.24/SR.549 à 554.
16E/5633, par. 5 et 7; E/AC.24/SR.553.
17 E/AC.24/SR.552.
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lant de l'autonomie que leur octroyaient implicitement les
accords, les institutions spécialisées avaient contribué à en-
courager des tendances centrifuges qui se manifestaient au
sein du système des Nations Unies et elles ont souligné la né-
cessité de réaffirmer la fonction constitutionnelle du Conseil
économique et social et le rôle qu'il devait jouer sur le plan
de... la coordination, conformément aux dispositions des
Chapitres IX et X de la Charte18 ». Il a notamment été pro-
posé que le texte des accords fasse mention des activités opé-
rationnelles, que l'on modifie les accords en y apportant des
amendements plutôt qu'en les renégociant complètement et
que soient entamées des négociations sur un accord supplé-
mentaire type applicable à la majorité des institutions spécia-
lisées19.

8. Le Comité a recommandé que le Conseil économique
et social prie le Secrétaire général de porter le rapport du Co-
mité à l'attention du Groupe spécial d'experts chargé d'exa-
miner la structure du système des Nations Unies en prévision
de la septième session extraordinaire de l'Assemblée géné-
rale. Par sa résolution 1920 (LVIII) du 5 mai 1975, le Conseil
a décidé que des dispositions devraient être prises en 1976
pour permettre au Comité de mener sa tâche à bien compte
tenu des travaux de l'Assemblée à sa session extraordinaire.

9. Par sa résolution 32/197 du 20 décembre 1977 concer-
nant la restructuration des secteurs économique et social du
système des Nations Unies, l'Assemblée générale a fait
sienne la conclusion suivante :

« Lorsqu'il examine les accords entre l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées, le Con-
seil économique et social devrait être guidé notamment
par la nécessité de veiller à ce que les institutions, agissant
conformément à la Charte des Nations Unies et dans le ca-
dre de leurs statuts, appliquent pleinement et rapidement
les recommandations de l'Assemblée générale et du Con-
seil concernant la coordination de leurs politiques et de
leurs activités20. »

II. — Résumé analytique de la pratique

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

1. ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE2'

10. Le Conseil économique et social a, sur la recomman-
dation du Comité de la coordination des politiques et des pro-
grammes et sans adopter de résolution formelle, décidé qu'il
était souhaitable que des liens soient établis entre l'OMPI et
l'Organisation des Nations Unies conformément aux Arti-
cles 57 et 63 de la Charte et que le Conseil engage des négo-
ciations en vue d'atteindre ce but22. Le Conseil a décidé que
son Comité chargé des négociations avec les organisations
intergouvernementales devrait examiner, en tenant compte,
notamment, des vues exprimées au cours des débats du Co-
mité de coordination sur la question, le texte du projet d'ac-

cord proposé par l'OMPI et présenter au Comité de coordina-
tion un rapport sur les négociations, contenant un projet d'ac-
cord, lors de la cinquante-septième session du Conseil au
plus tard23. Au cours des réunions qu'il a tenues en 1973 et au
début de 197424, le Comité a établi un projet d'accord qui lui
paraissait fournir, du point de vue de l'Organisation des Na-
tions Unies, une base appropriée de négociation en vue de la
conclusion d'un accord reliant l'OMPI à l'Organisation25.

11. Le Conseil économique et social a renvoyé la ques-
tion à son Comité de la coordination des politiques et des pro-
grammes qui a approuvé le texte d'une résolution émanant
d'un groupe de délégations26. Sur la recommandation du Co-
mité, le Conseil économique et social a approuvé ce texte
dans sa résolution 1890 (LVII) du 31 juillet 1974, par la-
quelle il a transmis le projet d'accord à l'Assemblée générale
pour approbation à sa session ordinaire de 1974.

12. Le Directeur général de l'OMPI a informé le Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies que l'As-
semblée générale de l'OMPI, réunie en 1974 en séance ex-
traordinaire, avait à l'unanimité approuvé sans changement
le projet d'accord.

13. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée générale
a renvoyé la question à la Deuxième Commission. Celle-ci a
décidé d'inviter la Sixième Commission à examiner le texte
du point de vue rédactionnel et d'attendre l'issue de cet exa-
men pour formuler une recommandation. Pour s'acquitter de
sa tâche, la Sixième Commission a établi un groupe de travail
composé de 15 représentants d'Etats Membres qui a apporté
au projet d'accord une série de modifications de forme. La
Sixième Commission plénière a approuvé le texte et l'a ren-
voyé à la Deuxième Commission, laquelle a approuvé sans
vote un projet de résolution préparé par le Secrétariat. L'As-
semblée générale a, sur la recommandation de la Deuxième
Commission, approuvé l'accord annexé au projet de résolu-
tion27.

14. En outre, l'Assemblée générale, se conformant à la
recommandation formulée par la Cinquième Commission25

au sujet du projet d'accord entre l'Organisation des Nations
Unies et l'OMPI29, a, à sa 2319e séance plénière, pris note du
rapport du Comité consultatif pour les questions administra-
tives et budgétaires30, approuvé les dispositions administrati-
ves et budgétaires du projet d'accord entre l'Organisation des

1 8E/5633,par . 5.
19 Ibid.
2 0 AG, résolution 32/197, annexe, sect. VII, par. 57.
21 Voir également le présent Supplément, Article 57.
22 CES , Suppl. n° 19, point 18 de l 'ordre du jour, al. a.

23 Ibid., al. c et d.
24 C o m m e dans le cas du FIDA, le Comité était saisi d ' un rapport du Se-

crétaire général contenant une analyse comparat ive du texte du projet d ' ac -
cord proposé par le Comité de coordination de l 'OMPI et des textes des ac-
cords conclus avec les institutions spécialisées et 1'A1EA. E/AC.24/L.460.

25 E/5535. Certains des articles du projet d 'accord interorganisations ont
donné lieu, de la part de plusieurs Etats représentés au Comité, à des réser-
ves et divergences d' interprétation qui sont consignées dans le rapport sur
les négociations soumis au Conseil à sa session de juillet/août 1974.

26 E/5562, par. 18.
27 AG, résolution 3346 (XXIX).
28 Voir A G (29), Suppl. n° 3, annexes, point 75 de l 'ordre du jour,

A/9966, par. 8.
29 AG, résolution 3346 (XXIX) , annexe.
30 A/9852.
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Chapitre X. — Conseil économique et social

Nations Unies et l'OMPI et pris note de la section A.6 du
chapitre VI du rapport du Conseil économique et social31.

2. FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE32

15. Par sa résolution 2006 (LX) du 13 mai 1976, le Con-
seil économique et social a invité la Commission prépara-
toire du FIDA à « établir et soumettre au Comité chargé des
négociations avec les institutions intergouvemementales des
propositions en vue d'organiser les relations du Fonds avec
l'Organisation des Nations Unies, compte tenu des accords
précédemment conclus entre l'Organisation et les institu-
tions spécialisées ». Le Conseil a en outre décidé que, « aux
fins de la négociation avec la Commission préparatoire du
FIDA, le Comité chargé des négociations avec les institu-
tions intergouvernementales serait composé des Etats mem-
bres du Conseil qui auraient notifié au Secrétaire général
avant le 21 juin 1976 l'intention de devenir membres du Co-
mité ». Le Conseil a ultérieurement décidé que le Comité se
réunirait et mènerait les consultations nécessaires avec le
FIDA pendant la soixante-deuxième session du Conseil33.

16. La Commission préparatoire du FIDA a tenu sa pre-
mière session à Rome du 27 au 30 septembre 1976 et a adopté
la résolution 3 (I) du 30 septembre 1976 intitulée « Accord
régissant les relations entre l'Organisation des Nations Unies
et le Fonds international de développement agricole34 », dans
laquelle elle a pris acte de la résolution 2006 (LX) du Conseil
et prié son secrétariat intérimaire de lui présenter à sa
deuxième session un projet d'accord de relations entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le FIDA. A la fin de 1976, le
Président de la Commission préparatoire a, conformément à
la résolution 8 (II) de la Commission, transmis le texte d'un
projet d'accord de relations examiné par la Commission du-
rant sa deuxième session.

17. Le Comité chargé des négociations avec les organi-
sations intergouvernementales a tenu sa session en avril/mai
1977 avec la participation du Président et des deux Vice-Pré-

31 Par sa résolution 179 (II), l 'Assemblée générale a jugé souhaitable
que toute institution spécialisée qui établirait des liens avec l 'Organisation
des Nations Unies tienne ses privilèges et immunités de la Convention sur
les privilèges et immunités des institutions spécialisées en date du 21 no-
vembre 1947. Les clauses standard de la Convention devaient s'appliquer
à chaque institution sous réserve des modifications qui pourraient être
énoncées dans une annexe relative à l'institution en cause. Aux termes de
la Convention, le Secrétaire général a été chargé de transmettre à toute ins-
titution qui ne serait pas nommément désignée à l 'annexe I un projet
d 'annexé recommandé par le Conseil économique et social contenant les
modifications nécessaires. Dans sa résolution 2106 (LXIII), le Conseil a
dûment transmis un projet d 'annexé accompagné de la recommandation
requise. Convention sur les privilèges et immunités des institutions spé-
cialisées, 1947, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261 , art. X,
sect. 33 à 40.

32 Voir également le présent Supplément, Article 57.
33 CES, décision 205 (ORG-77).
34 E/5908, par. 3. Aux termes de l'article 8 de l 'accord portant création

du FIDA :
« Le Fonds entamera des négociations avec l 'Organisation des Na-

tions Unies en vue de conclure un accord le reliant à l 'Organisation des
Nations Unies comme l 'une des institutions spécialisées visées à l 'Ar-
ticle 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformé-
ment à l 'Article 63 de la Charte doit être approuvé par le Conseil des
gouverneurs, à la majorité des deux tiers du nombre total des voix, sur la
recommandation du Conseil d'administration. »

sidents de la Commission préparatoire du FIDA35. Le Co-
mité était saisi d'une note du Secrétariat contenant le texte
d'un projet d'accord de relations, d'une lettre adressée au Se-
crétaire général par le Président de la Commission et d'une
note du Secrétariat contenant des renseignements généraux
touchant la nature des accords de relations basés sur l'Arti-
cle 63 et le projet d'accord avec le FIDA examiné par la
Commission préparatoire, ainsi que les textes des accords
conclus avec les institutions spécialisées existantes36. Le Co-
mité a adopté le projet d'accord sous réserve que cette adop-
tion ne préjuge pas du droit de ses membres de prendre ulté-
rieurement la position définitive qu'il leur plairait sur le
projet d'accord.

18. Conformément à la résolution 2006 (LX) du Conseil
économique et social, le Comité a soumis son rapport, y com-
pris le texte du projet d'accord, au Conseil économique et so-
cial à sa soixante-troisième session; dans sa déci-
sion 241 (LXIII) du 13 mai 1977, le Conseil a pris note avec
satisfaction du rapport et a décidé de transmettre pour appro-
bation le projet d'accord de relations entre l'Organisation des
Nations Unies et le FIDA à la Commission préparatoire du
FIDA, laquelle a approuvé le projet d'accord dans sa résolu-
tion 13(rV)du 13 juillet 1977. Par sa résolution 2104 (LXIII)
du 3 août 1977, le Conseil a recommandé à l'Assemblée
d'adopter l'accord.

19. A la trente-deuxième session de l'Assemblée géné-
rale, la recommandation du Conseil a été reprise dans un pro-
jet de résolution dont la Deuxième Commission a été saisie
par un groupe de délégations. En adoptant, sur la recomman-
dation de la Deuxième Commission, le projet de résolution
du Conseil, l'Assemblée a approuvé l'accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le FIDA joint en annexe à la réso-
lution relative à ce point de l'ordre du jour37.

20. Avant que l'accord ne soit approuvé, la Cinquième
Commission de l'Assemblée générale a examiné diverses
questions y relatives. Dans le rapport qu'il lui a présenté, le
Comité consultatif pour les questions administratives et bud-
gétaires a indiqué qu'il considérait les dispositions de l'ar-
ticle IX relatives à la coopération du FIDA avec la CFPI sur
les questions touchant la réglementation et l'harmonisation
des conditions d'emploi du personnel comme manquant de
précision par rapport à l'article 3, b des Statuts de la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies38. Le
Comité a souligné que si le projet d'accord de relations négo-
cié par le Conseil avec le FIDA était approuvé, le FIDA serait
la première institution spécialisée à ne pas participer pleine-
ment au régime commun. En se prononçant, l'Assemblée dé-
terminerait ipso facto si une institution se trouvant dans une
telle situation remplissait les conditions d'admission requi-
ses par l'article 3, b des Statuts de la Caisse et si le FIDA, à
supposer qu'il soit considéré comme remplissant ces condi-
tions, devait, dans une perspective de politique générale, être
admis à la Caisse des pensions39. Par sa résolution 32/74 du 9
décembre 1977, l'Assemblée a décidé d'admettre le FIDA à
la Caisse commune des pensions avec effet à la date à la-

35 E/5924.
36 Ibid., par. 6.
37 AG, résolution 32/107.
38 A/32/325, par. 5 à 8.
39 Ibid.
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quelle le Fonds deviendrait une institution spécialisée. Par sa
résolution 32/102 du 13 décembre 1977, l'Assemblée a in-
vité le FIDA à appliquer le régime commun pour assurer la
réglementation et l'harmonisation des conditions d'emploi
du personnel40.

21. A la Cinquième Commission, une délégation a pro-
posé que l'Assemblée générale prenne note du rapport du
Comité consultatif et des chapitres du rapport du Conseil
économique et social concernant l'accord et que, pour bien
préciser la position de l'Assemblée sur la question de la parti-
cipation du FIDA au régime commun, la Cinquième Com-
mission approuve les articles suivants du projet de texte :
l'article VII (sur les arrangements budgétaires et financiers),
l'article VIII (sur la coopération administrative) et l'arti-
cle IX (sur les arrangements en matière de personnel). L'As-
semblée a adopté la recommandation de la Cinquième Com-
mission dans sa décision 32/428 du 15 décembre 1977.

22. Comme dans le cas de l'OMPI41 et conformément
aux dispositions de la Convention sur les privilèges et immu-
nités des institutions spécialisées (sect. 35)42, le Secrétaire
général a, le 13 octobre 1977, adressé au Conseil économi-
que et social une note par laquelle il a transmis le projet d'an-
nexé concernant le FIDA, étant entendu que les clauses stan-
dard de la Convention s'appliqueraient sous réserve de toute
modification résultant de ladite annexe et que la Convention
deviendrait applicable au FIDA lorsque celui-ci aurait notifié
son acceptation de l'annexe. Sur la recommandation du Co-
mité de la coordination des politiques et des programmes, le
Conseil a adopté la résolution 2129 (LXIII) du 31 octobre
1977 qui contenait et recommandait pour adoption le projet
d'annexé concernant le FIDA.

B. — Termes des accords conclus
avec les institutions spécialisées

1. ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

23. Les paragraphes ci-après analysent les dispositions
de l'accord régissant les relations entre l'Organisation des
Nations Unies et l'OMPI (l'accord adopté) en les comparant,
en particulier, avec les dispositions du projet d'accord sou-
mis au Conseil par l'OMPI (le projet de l'OMPI)43.

24. L'accord interorganisations avec l'OMPI, aussi bien
tel qu'il a été proposé que dans la version qui a été adoptée,
est, en gros, analogue à ceux qui ont été négociés dans le
passé. L'article 1 du projet de l'OMPI44 définissait la sphère
de compétence de l'institution en termes plus généraux que
ne le fait la disposition correspondante de l'accord adopté,
aux termes de laquelle l'OMPI a pour responsabilité « de
promouvoir l'activité créatrice intellectuelle et de faciliter le
transfert aux pays en voie de développement des techniques
en rapport avec la propriété industrielle en vue d'accélérer le

40 Voir AG, résolution 3357 (XXIX), contenant en annexe le texte du
statut de la CFPI.

41 Voir supra, par. 14.
42 Voir supra, note 3. La section 35 dispose que, dans le cas d 'une insti-

tution spécialisée qui n 'es t pas nommément désignée dans la Convention,
le Secrétaire général transmet à cette institution un projet d 'annexé recom-
mandé par le Conseil économique et social.

43 E/5350, annexe, par. 1.
44 Ibid.

développement économique, social et culturel45 ». Dans les
deux projets, les responsabilités de l'OMPI s'entendaient
sous réserve des responsabilités générales incombant au sys-
tème des Nations Unies. En réponse à une question posée par
une délégation au Comité de la coordination des politiques et
des programmes, le Directeur général de l'OMPI a convenu
que l'article 1 ne devait pas être interprété comme empiétant
sur les compétences d'autres organisations du système des
Nations Unies du simple fait qu'il mettait en relief certains
aspects des activités et objectifs de l'OMPI46.

25. C'est en termes tout aussi généraux que les responsa-
bilités de l'institution en matière de coordination étaient
énoncées dans le projet de l'OMPI47, lequel se bornait à re-
connaître que l'Assemblée générale et le Conseil économi-
que et social ont des responsabilités dans ce domaine. L'ac-
cord adopté développe cette idée de la manière suivante :

« En conséquence, l'Organisation convient de coopérer
à toutes mesures nécessaires en vue d'assurer la coordina-
tion efficace des politiques et activités de l'Organisation
des Nations Unies et de celles des organes et des organis-
mes des Nations Unies. L'Organisation convient en outre
de participer aux travaux de tout organe des Nations Unies
qui aura été ou pourra être institué en vue de faciliter cette
coopération et cette coordination, en particulier en deve-
nant membre du Comité administratif de coordination. »
26. Au contraire de la plupart des accords de relations

adoptés dans le passé, qui traitent dans le même article de
l'assistance technique et de la coopération administrative,
l'accord adopté consacre à ces questions des dispositions dis-
tinctes dont le libellé est d'ailleurs analogue à celui des dis-
positions correspondantes des accords antérieurs48. Comme
ceux-ci toutefois, l'accord avec l'OMPI souligne qu'il est
souhaitable, dans l'intérêt de la cohérence administrative et
technique, d'éviter chaque fois que possible la création et la
mise en œuvre de moyens et de services qui se feraient con-
currence ou feraient double emploi. Il impose donc aux par-
ties l'obligation de coopérer à l'octroi de l'assistance tech-
nique « pour le développement dans le domaine de la
création intellectuelle49 », d'assurer la coordination effective
de leurs activités d'assistance technique dans le cadre du sys-
tème actuel de coordination de l'assistance technique et de
coopérer au sujet des questions administratives d'intérêt
commun en se consultant « de temps à autre au sujet de ces
questions, notamment pour l'utilisation la plus efficace des
installations et moyens, du personnel et des services et pour
l'étude des méthodes permettant d'éviter » les doubles em-
plois dans ce domaine50.

45 AG, résolution 3346 (XXIX), annexe, art. premier. L'OMPI était, aux
termes de son projet, reconnue comme investie de « la responsabilité de
prendre les mesures appropriées, aux termes de ses instruments fondamen-
taux, y compris les conventions, arrangements et traités qu'elle administre,
pour atteindre les buts et exercer les fonctions définis dans ces instru-
ments ». E/5360,annexe, par. 1.

46 E/5562, par. 2, 6 et 7.
47 E/5360, annexe, par. 2.
48 AG, résolution 3345 (XXIX), annexe, art. 9 et 14. Le projet de

l 'OMPI ne contient pas de disposition sur l 'assistance technique. Voir éga-
lement E/5524/Add.2, par. 79 à 81 ; et E/C.1/L.6, par. 48 à 50.

4 9 E/C.1 /L .6 , par. 48 à 50.
50 AG, résolution 3346 (XXIX), annexe, art. 14.
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27. En outre, le texte final contient dans son article 10
une clause distincte concernant la coopération en matière de
transfert des techniques, qui ne figurait pas dans le projet de
l'OMPI et qui se lit comme suit :

« L'Organisation accepte de coopérer dans le domaine
de sa compétence avec l'Organisation des Nations Unies
et ses organes, en particulier la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement, le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement et l'Or-
ganisation des Nations Unies pour le développement in-
dustriel, ainsi qu'avec les organismes des Nations Unies,
pour promouvoir et faciliter le transfert des techniques aux
pays en voie de développement de manière à aider ces
pays à atteindre leurs objectifs dans les domaines de la
science et de la technique ainsi que du commerce et du dé-
veloppement. »
En réponse à une question d'une délégation siégeant au

CPC, le Directeur général de l'OMPI a confirmé que l'ar-
ticle 10 ne devait pas être interprété comme signifiant que
l'accord ne s'étendait pas à la coopération dans d'autres do-
maines appropriés n'entrant pas dans le champ dudit ac-
cord51.

28. La clause traitant de la représentation réciproque52

tant dans le projet proposé que dans le projet adopté est cal-
quée sur la disposition correspondante des accords de rela-
tions antérieurs qui prévoit une réciprocité complète dans les
limites des domaines intéressant l'une et l'autre organisation.
La portée de la représentation est générale en ce qui concerne
l'Organisation des Nations Unies; elle est, pour ce qui est de
l'OMPI, limitée aux points de l'ordre du jour « qui ont trait à
des questions de propriété intellectuelle relevant du domaine
d'activités de [l'OMPI] et à d'autres questions d'intérêt mu-
tuel53 ».

29. L'accord avec l'OMPI reprend, avec de légères va-
riantes, les dispositions sur les relations avec d'autres organi-
sations internationales dans le domaine de la coopération
touchant les territoires sous tutelle, les territoires autonomes
et les autres territoires qui figurent dans les accords de rela-
tions antérieurs54. Il contient aux articles 6 et 7 des clauses,
qui apparaissaient sous la même forme dans le projet de
l'OMPI, touchant les informations et documents et les servi-
ces de statistique, clauses qui s'inspirent largement de celles
des accords antérieurs. Les dispositions des accords anté-
rieurs concernant l'assistance au Conseil de sécurité ou au
Conseil de tutelle ainsi que le Siège et les bureaux régionaux
n'apparaissent pas dans l'accord adopté.

2. FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

30. Les paragraphes ci-après analysent les dispositions
qui s'écartent dans une certaine mesure de celles des accords
antérieurs. Ces accords se rangent en deux catégories selon
qu'ils établissent entre l'institution en cause, d'une part, et
l'Organisation des Nations Unies et le Conseil économique

et social, d'autre part, des relations plus ou moins étroites55.
L'analyse qui va suivre décrit donc le processus d'aménage-
ment de ces relations en se référant à la fois aux textes propo-
sés par la Commission préparatoire du FIDA et à l'accord
adopté par l'Assemblée générale.

31. Dans la note explicative relative au projet d'accord
présenté au Comité du Conseil chargé des relations avec les
organisations intergouvernementales par le Président de la
Commission préparatoire du FIDA, la Commission a déclaré
qu'elle avait eu le souci, en élaborant le projet d'accord, « de
sauvegarder les paramètres imposés par l'Accord du Fonds
et, en même temps, d'instituer des relations équilibrées et
harmonieuses entre les deux organisations56 ».

« Le succès des opérations du Fonds et les perspectives
de recomplètement périodique de ses ressources dépendent
dans une large mesure du maintien, en permanence, du déli-
cat équilibre d'intérêts et d'objectifs que l'Accord a cherché
à concilier... Du fait [des]... relations avec d'autres institu-
tions, le mécanisme opérationnel du Fonds comportera un
degré de complexité plus élevé que dans le cas de plusieurs
autres institutions spécialisées. Le Fonds, en tant que source
de financement des prêts en faveur du développement, sera
une organisation semblable à la Banque mondiale et à sa fi-
liale, l'Association internationale de développement. Si
l'on prend en compte la totalité de ces facteurs, l'Accord du
Fonds reflète la nécessité d'une certaine autonomie dans la
formulation de sa politique et ses opérations de finance-
ment, et dans ses relations avec ses membres... L'autono-
mie du Fonds, si elle est nécessaire pour qu'il soit efficace
sur le plan opérationnel, ne l'empêchera pas de coopérer ac-
tivement avec les Nations Unies57. »

32. Certaines des clauses du projet d'accord soumis par
la Commission58 tendaient à conférer au Fonds un degré
d'autonomie comparable à celui de la Banque mondiale et de
l'IDA mais elles ont été insérées sous une forme remaniée
dans l'accord final59 adopté par l'Assemblée générale. L'ar-
ticle I du projet voulait que l'Organisation des Nations Unies
reconnaisse le Fonds en tant qu'institution spécialisée opé-
rant en tant qu'institution indépendante au sein du système
des Nations Unies60. Le paragraphe 1, b de l'article II de l'ac-
cord final autorise l'Organisation des Nations Unies à parti-
ciper « aux séances d'élaboration de la politique générale »
tenues par les organes et comités du Fonds autres que celles
du Conseil des gouverneurs. Dans le texte final, l'article III
intitulé « Inscription de questions à l'ordre du jour » diffère
de la version antérieure en ce qu'il y est prévu que, « [s]ous
réserve des consultations préalables qui pourront être néces-
saires », le Fonds inscrit à l'ordre du jour les questions propo-
sées par l'autre partie61.

51E/5562,par.2,6et7.
52 Voir E/5524/Add.2, par. 38 à 49 . Voir également le présent Supplé-

ment, Article 70.
53 Ibid.
5 4 E / 5 3 6 0 , annexe, par. 11. Voir E/C.1/L.6, par. 53 ; E/5524/Add.2,

par. 9 1 .

5 5 E/C.1 /L .6 , par. 24 et 25.
5 6 E / C . l / 4 0 .
57 Ibid., par. 5 à 7. Dans les accords conclus par l 'Organisation des Na-

tions Unies avec la BIRD et avec le FMI, il a été prévu que « par suite de la
nature de ses responsabilités internationales et des articles de ses Statuts, la
Banque [le Fonds] est une organisation internationale indépendante et doit
fonctionner comme telle ». Voir Répertoire, vol. III, Article 63, par. 114.

58 E/5998, annexe.
59 AG, résolution 32/107, annexe.
60 E/5998, annexe, art. 1.
61 Ibid., art. III.
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33. Aux termes de l'article II de l'accord final, des repré-
sentants de l'Organisation des Nations Unies ont le droit de
participer sans droit de vote aux séances du Conseil des gou-
verneurs du Fonds62 et des représentants du Fonds ont le
droit d'assister, à titre consultatif, aux séances de l'Assem-
blée générale de l'Organisation des Nations Unies et de parti-
ciper, sans droit de vote, aux séances des grandes commis-
sions et autres organes de l'Assemblée générale et du Conseil
économique et social. Des consultations doivent en outre
avoir lieu préalablement à la présentation de toute recom-
mandation formelle à l'autre partie63. Aux termes de l'arti-
cle XI de l'accord final, le Fonds coopère avec l'Organisa-
tion des Nations Unies et lui apporte toute assistance « que
celle-ci pourra lui demander en vertu de la Charte des Na-
tions Unies, notamment en vue de l'application des principes
et de la réalisation des objectifs énoncés à l'Article 55 de la
Charte64 ».

34. L'article IV de la proposition de la Commission pré-
voyait dans son paragraphe 2 que l'Organisation des Nations
Unies reconnaîtrait toutes les mesures que le FIDA serait
amené à prendre sur une opération financière quelconque
comme relevant de l'exercice par le Fonds, en toute indépen-
dance, de son propre jugement conformément à l'accord.
Cette clause n'a pas été retenue à l'article correspondant,
l'article V, de l'accord final mais on la retrouve au paragra-
phe 2 de l'article IV intitulé « Coordination et coopération »
avec l'ajout suivant : « . . . en tenant pleinement compte des
directives de politique générale établies par l'Organisation
des Nations Unies dans le domaine du développement éco-
nomique et social, en particulier dans le domaine du dévelop-
pement agricole65 ».

35. Le Fonds a convenu de participer aux travaux de
l'Organisation des Nations Unies visant à renforcer la coor-
dination et la coopération envisagées à l'article IV (en parti-
culier en devenant membre du CAC), ainsi que, le cas
échéant, aux travaux des autres organes des Nations Unies
institués dans ce but66.

36. Pour ce qui est des arrangements budgétaires et fi-
nanciers, et au contraire de l'accord entre l'Organisation des
Nations Unies et le FMI, l'accord final ne contient pas de dis-
position reconnaissant que les autorités compétentes du
Fonds « jouissent d'une autonomie complète pour détermi-
ner la forme et le contenu [du] budget67 ». Les arrangements
budgétaires et financiers conclus entre l'Organisation des
Nations Unies et le Fonds requièrent l'approbation de l'As-
semblée générale et du Conseil d'administration68.

62 Voir également le présent Supplément, Article 70.
63 Comparer également l'article VI de la proposition de la Commission

et l'article XII de l 'accord qui concernent l 'un et l 'autre l 'assistance tech-
nique, le second traitant de la coopération dans le cadre de l 'accord de ma-
nière plus circonstanciée que le premier.

64 Une délégation a proposé d'élargir le champ de la coopération en vi-
sant à l'article XI de l 'accord final, à côté de l'assistance en vue de l'appli-
cation des principes énoncés à l 'Article 55, les domaines couverts par les
Chapitres IX, XI et XII de la Déclaration sur l'octroi de l ' indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux. E/SR.2060, par. 24 à 28.

65 Cette formule répond au même souci que la clause correspondante
des accords avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.
Voir Répertoire, Article 63, par. 149 à 151.

66 AG, résolution 32/107, annexe, art. IV, 1.
67 Voir Répertoire, Article 63, par. 214.
68 Voir Répertoire, Article 63, par. 210 à 212.

37. Les dispositions de l'article VI concernant l'échange
d'informations sont calquées sur celles de la plupart des ac-
cords de relations antérieurs mais diffèrent de celles qui figu-
rent dans les accords avec la Banque et le Fonds, telles qu'el-
les sont citées dans le Répertoire initial69. S'agissant des
arrangements en matière de personnel, le Fonds accepte, aux
termes de l'article IX, de coopérer avec la Commission de la
fonction publique internationale sur toute question relative à
la réglementation et à la coordination des conditions de ser-
vice du personnel. Selon le même article, l'Organisation des
Nations Unies et le Fonds conviennent de coopérer par des
échanges temporaires ou permanents de personnel et le
Fonds peut participer à la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies. Le paragraphe 3 de l'article IX
dispose que les termes et conditions applicables à la fourni-
ture de facilités ou services particuliers sont, si besoin est, dé-
finis dans des accords subsidiaires. Au contraire de beaucoup
d'accords de relations conclus antérieurement, l'accord con-
sidéré est muet sur une série de questions : fourniture d'une
assistance au Conseil de sécurité et au Conseil de tutelle
(pour ce qui est de l'assistance aux territoires sous tutelle, ter-
ritoires non autonomes et autres territoires), admission au
Fonds et liaison avec l'Organisation des Nations Unies et le
Fonds.

1.

C. — Coordination des activités
des institutions spécialisées

RECOMMANDATIONS AUX INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

38. Au cours de la période considérée, la fonction de co-
ordination exercée par le Conseil en vertu du paragraphe 2 de
l'Article 63 a été mentionnée à maintes reprises. Dans sa ré-
solution 3202 (S-VI) du 1ermai 1974, l'Assemblée générale a
réaffirmé que « le Conseil économique et social définira le
cadre conceptuel et coordonnera les activités de l'ensemble »
des institutions spécialisées. De son côté, le Conseil a, à sa
cinquante-deuxième session, rappelé les dispositions du pa-
ragraphe 2 de l'Article 63 et insisté sur la nécessité d'ac-
croître l'efficacité des activités des organismes des Nations
Unies dans les domaines économique et social et les domai-
nes connexes, notamment par un progrès de la part de ces or-
ganismes sur la voie d'une conception mieux coordonnée et
plus rationnelle en ce qui concerne la formulation et l'exécu-
tion des programmes à l'échelle du système70. Tout au long
de la période considérée, nombre de délégations ont émis
l'opinion que le Conseil n'avait pas été en mesure de jouer
effectivement son rôle de coordination comme prévu aux Ar-
ticles 57, 58 et 63 de la Charte71.

39. Le Conseil économique et social s'est intéressé de
façon suivie à la question du renforcement du mécanisme de
coordination interinstitutions. Il a souligné que le CAC était
le principal organe de coordination à l'échelon des secréta-
riats et pouvait aider le Conseil à s'acquitter de sa tâche con-
sistant à coordonner les activités du système dans les domai-
nes économique et social et les domaines connexes72. Le rôle
et la fonction du CPC ont également été examinés pendant la

69 Voir Répertoire, Article 63, par. 153 et 154.
70 CES, résolution 1643 (LI).
71 Voir, par exemple, E/AC.24/SR.550.
72 CES, résolution 1643 (LI).
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période considérée73. Le CPC reconstitué, agissant confor-
mément au mandat défini dans l'annexe à la résolution perti-
nente du Conseil74, serait responsable devant le Conseil et,
par l'intermédiaire de celui-ci, devant l'Assemblée générale,
fournirait au Conseil des avis et une assistance aux fins de
l'exercice de ses fonctions de coordination conformément
aux Articles 58, 63 et 64 de la Charte et devrait notamment
suivre les activités des Nations Unies et étudier les procédu-
res de coordination et de coopération. Le mandat refondu du
Comité adopté par le Conseil dans sa résolution 2008 (LX)
du 14 mai 1976 a défini les fonctions du Comité en tant que
principal organe subsidiaire du Conseil et de F Assemblée gé-
nérale pour la planification, la programmation et la coordina-
tion, notamment chargé d'aider le Conseil à s'acquitter de ses
fonctions de coordination au sein du système des Nations
Unies, de recommander aux organismes du système des Na-
tions Unies des principes directeurs pour leurs programmes
et activités et d'étudier les rapports du CAC et ceux des insti-
tutions spécialisées et de l'AIEA75.

40. Tout au long de la période considérée, le CPC et le
CAC ont continué de tenir des réunions communes comme
les y invitait le mandat défini par le Conseil économique et
social dans sa résolution 1171 (XLI) du 5 août 196676. Par sa
résolution 1771 (LIV) du 18 mai 1973, le Conseil économi-
que et social a recommandé que les dialogues formels en
groupe qui caractérisaient les réunions du CAC et du CPC se
transforment en un examen pratique plus actif des questions
inscrites à l'ordre du jour du Conseil, en particulier de celles
qui avaient des incidences à l'échelon du système tout entier
et de celles qui avaient suscité ou qui paraissaient suscepti-
bles de susciter des problèmes de coordination.

41. Par sa résolution 1547 (XLIX) du 30 juillet 1970, le
Conseil économique et social a chargé le CPC de réexaminer,
à la lumière des débats du Conseil à sa quarante-neuvième
session, le domaine d'activité et de compétence du CAC afin
que celui-ci puisse assurer la coordination de manière plus
efficace77. Le CAC, de son côté, a été chargé de suivre et de
faire mettre en œuvre les mesures à suggérer au Conseil éco-
nomique et social dans son domaine d'activité et de compé-
tence pour assurer l'application la plus complète et la plus ef-
fective des accords conclus entre l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA78.

42. Le CAC a noté que les dispositifs de coopération in-
terinstitutions remontaient aux années 50, soit à une époque
où un nombre limité d'organisations travaillaient ensemble
dans un nombre limité de secteurs d'activités. Les responsa-

73 Certaines délégations au sein du Comité de coordination ont émis
l'opinion que le CPC ne s'acquittait pas efficacement de ses fonctions de
coordination et ont proposé de suspendre ses activités à titre d'essai et de
transférer les fonctions et pouvoirs qui lui étaient dévolus au Comité de la
coordination des politiques et des programmes. D'autres ont recommandé
la prudence. A sa cinquante-sixième session, le Conseil a convenu dans sa
décision 20 (LVI) que le CPC ne se réunirait pas avant la cinquante-sep-
tième session du Conseil. Voir E/AC.24/SR.441; E/AC.24/SR.442; et
E/AC.24/SR.456.

74 CES, résolution 1472 (XLVIII) et annexe.
75 CES, résolution 2008 (LX), annexe, sect. A. Voir également CES, ré-

solution 1472 (XLVlll) , annexe, par. 29 à 33.
76 Voir CES, résolution 1472 (XLVIII); Répertoire, Supplément n° 4,

Article 63 , par. 12.
77 CES, résolution 1547 (XLIX).
78 CES, résolution 1643 (LI).

bilités du système des Nations Unies étaient devenues plus
nombreuses et plus complexes. Le CAC s'efforçait en consé-
quence de réorienter ses travaux et ceux de ses organes subsi-
diaires. Le Comité s'était engagé dans une réflexion visant à
rationaliser les dispositifs consultatifs fonctionnant sous son
égide tant dans le domaine des programmes que dans celui de
l'administration en vue d'éviter les doubles emplois et de
conserver leur souplesse aux dispositifs en question79. Le
CAC signalait, dans ce contexte, qu'il avait fusionné ou sup-
primé un certain nombre d'organes consultatifs, organisant à
la place, lorsqu'il y avait lieu, des réunions ad hoc et qu'il re-
courrait sur une base expérimentale à la formule des petits
groupes techniques réunissant les membres du CAC directe-
ment intéressés pour l'examen en profondeur de certaines
questions clefs80.

43. Par sa résolution 1622 (LI) du 30 juillet 1971, le
Conseil économique et social a recommandé à l'Assemblée
générale d'adopter un projet de résolution qui aurait pour ob-
jet d'inviter le Conseil à prendre les mesures appropriées ten-
dant à réglementer et à coordonner de façon plus efficace
l'activité économique, sociale, scientifique et technique dans
le cadre des Nations Unies et d'appeler son attention sur la
nécessité de s'acquitter de façon plus précise et plus nette de
ses fonctions et de ses pouvoirs tels qu'ils étaient définis à
l'Article 63 de la Charte. L'Assemblée a ajourné l'examen de
la question à sa vingt-neuvième session; à cette session, elle a
adopté la résolution 3341 (XXIX) du 17décembre 1974dans
laquelle elle a notamment souligné les responsabilités qui in-
combaient au Conseil en matière de coordination en vertu de
la Charte et exprimé la conviction que le Conseil devrait
réorganiser ses travaux, en réfléchissant notamment aux mo-
difications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter au sys-
tème alors en place de la coopération interorganisations81. A
sa trente-deuxième session, l'Assemblée générale a adopté la
résolution 32/197 du 20 décembre 1977 par laquelle elle a
fait siennes, et décidé d'annexer à la résolution, les conclu-
sions et recommandations de son Comité spécial de la res-
tructuration des secteurs économique et social du système
des Nations Unies établi par l'Assemblée dans sa résolution
3362 (S-VII). Dans la section relative à la coordination inter-
organisations, il était recommandé qu'au niveau intergouver-
nemental, la coordination soit régie par les principes géné-
raux, les directives et les priorités établis par l'Assemblée
générale et, sous son autorité, par le Conseil économique et
social; que le mécanisme de coordination interorganisations
au niveau intersecrétariats étaye le travail de préparation des
décisions en vue de leur application et respecte les objectifs
et les priorités des gouvernements tout en ayant pour élément
central le CAC; que soient fusionnés avec le CAC le Comité

79 Avec 24 organisations et programmes participant aux travaux du CAC
et plus de 30 secteurs de programme et 10 secteurs de service exigeant une
coopération multilatérale, les activités faisaient intervenir de plus en plus
des méthodes intégrées intersectorielles qui recoupaient plusieurs domai-
nes de compétence traditionnels, « multipliant les points de contact entre
les organisations et appelant de nouvelles formes de coopération ». E/5973,
par. 21 et 22, et E/4840, sect. I, sous-sect. A, par. 12.

80 Ibid., par. 16. Au nombre de ces groupes (ou équipes) figure un groupe
sur l 'environnement.

81 AG, résolution 3341 (XXIX). L'Assemblée a décidé à la même ses-
sion que la question qui faisait l 'objet de la résolution 1622 (LI) du Conseil
se trouvait réglée du fait de l 'adoption de la résolution 3341 (XXIX) de
l'Assemblée. AG (29) A/9601, point 12 de l 'ordre du jour.
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de coordination pour l'environnement, le Bureau consultatif
interorganisations et le Comité consultatif de l'ONUDI; et
que l'ordre du jour, le fonctionnement et le système de pré-
sentation des rapports du CAC soient revus de façon à cadrer
avec les priorités et le programme de travail de l'Assemblée
et du Conseil.

44. Le CAC a proposé certaines mesures pour renforcer
l'appui qu'il était appelé à fournir en matière d'analyse et sur
le plan technique aux organes intergouvernementaux des Na-
tions Unies s'occupant de la planification à long terme du dé-
veloppement, y compris le remplacement du Sous-Comité du
CAC sur la Décennie du développement par une nouvelle
équipe spéciale axée sur les objectifs du développement82.
Le Comité a mis en œuvre plusieurs dispositions de la résolu-
tion avec pour objectif de réaménager ses structures; il a si-
gnalé que les nouvelles structures intersecrétariats s'appuie-
raient non sur des mécanismes et procédures rigides mais sur
des arrangements souples plus faciles à adapter aux besoins
et aux circonstances83. Il a indiqué qu'il aurait de plus en plus
souvent recours à des réunions brèves, organisées sur un su-
jet précis avec la participation des chefs de secrétariat princi-
palement intéressés et conçues pour déboucher sur un accord
concernant les mesures à prendre. Le Comité de coordination
pour l'environnement et le Bureau consultatif interorganisa-
tions ont par ailleurs été fusionnés avec le CAC, lequel a en
outre décidé d'adopter un programme de travail biennal,
compte tenu des réaménagements qu'il était proposé d'ap-
porter à la pratique du Conseil84.

a) Priorités et concentration des efforts et des ressources

45. La question des priorités et celle des moyens d'éviter
les doubles emplois ont été examinées au cours de la période
considérée. Par sa résolution 1547 (XLIX) du 30 juillet 1970,
le Conseil économique et social a invité le Secrétaire général
et les chefs de secrétariat des institutions spécialisées et de
l'AIEA, ainsi que ceux de l'ONUDI, de la CNUCED et des
commissions économiques régionales, à accorder une atten-
tion particulière à ces problèmes. Par sa résolution 1548
(XLIX) de la même date, le Conseil a invité les institutions
spécialisées et l'AIEA à faire figurer à l'avenir dans leurs ré-
sumés analytiques, sous le titre « Coordination avec d'autres
organismes des Nations Unies », une description des problè-
mes de coordination non réglés et des difficultés rencontrées
pour les résoudre.

46. Par sa résolution 1643 (LI) du 30 juillet 1971, le
Conseil économique et social a demandé au CAC de présen-
ter chaque année une liste des questions éventuelles à exami-
ner à fond, en couvrant l'ensemble du système et, une fois
que cette liste aurait été approuvée par le Conseil, de présen-
ter à celui-ci et aux organes délibérants compétents des insti-
tutions spécialisées des rapports distincts sur chaque ques-
tion, donnant un tableau concis et concret de la façon dont
l'ensemble du système fonctionnait et faisant apparaître
toute lacune ou tout double emploi découlant de l'exécution
des politiques et des programmes de travail concernant cette
question. Le CAC a, conformément à ces instructions, pré-

senté dans ses rapports annuels une liste des questions qu'il
suggérait d'examiner à fond85.

47. Par sa résolution 1724 (LUI) du 28 juillet 1972, le
Conseil économique et social a jugé que les déclarations des
Secrétaires exécutifs des commissions économiques régio-
nales ainsi que des chefs de secrétariat des institutions spé-
cialisées devraient porter essentiellement sur les questions
présentant un intérêt vital pour leurs régions et secteurs, qui
avaient des incidences importantes sur la politique économi-
que et sociale internationale et qui nécessitaient de la part du
Conseil un examen et des décisions. Le Conseil a en outre de-
mandé que le rapport sur les réunions communes du CPC et
du CAC appellent plus particulièrement l'attention sur une
ou plusieurs questions exigeant un examen prioritaire de la
part du Conseil dans le domaine de la coordination et que le
rapport sur les réunions des Secrétaires exécutifs des com-
missions économiques régionales appellent de même l'atten-
tion sur les problèmes de coopération régionale nécessitant
des décisions de la part du Conseil.

48. Au cours des délibérations qui ont eu lieu au sein du
CAC au sujet des équipes consultatives multinationales in-
terdisciplinaires qu'il était proposé d'organiser dans le con-
texte de la résolution 2563 (XXIV) de l'Assemblée générale
en date du 13 décembre 1969, certains chefs de secrétariat
d'institutions spécialisées se sont inquiétés de la possibilité
que ces équipes fassent double emploi avec les missions de
planification que la BIRD était en train d'organiser et avec
les travaux d'établissement des programmes nationaux que
devait effectuer le PNUD. Le Secrétaire général adjoint aux
affaires économiques et sociales a déclaré que des consulta-
tions avaient été entamées avec les institutions spécialisées
pour établir des équipes interdisciplinaires ayant pour objet
de fournir des services consultatifs continus afin d'aider les
pays à renforcer leurs mécanismes de planification, à déter-
miner les obstacles qui s'opposaient à l'exécution des plans
et à donner des conseils aux gouvernements. Le Secrétaire
général adjoint a précisé qu'il n'entrevoyait pas de risque de
double emploi avec les missions de la BIRD ou avec l'opéra-
tion d'établissement de programmes nationaux chapeautée
par le PNUD, missions et opération auxquelles les missions
des Nations Unies apporteraient un concours actif36.

49. S'agissant de la répartition des responsabilités entre
l'Organisation des Nations Unies et l'AIEA, le Conseil éco-
nomique et social a, dans sa résolution 1550 (XLIX) du
30 juillet 1970, reconnu la compétence spéciale de l'Agence
touchant l'exécution d'enquêtes sur les métaux nucléaires à
la demande des gouvernements des Etats Membres mais a en
même temps réaffirmé le rôle primordial de l'Organisation
des Nations Unies touchant l'exécution d'enquêtes sur les
minéraux. Le Conseil a en outre invité le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies et le Directeur de
l'AIEA à se consulter pour éviter tout chevauchement d'acti-
vités entre les deux organisations.

50. Pour ce qui est du dispositif de coordination, le Con-
seil économique et social a, par sa résolution 1768 (LIV) du
18 mai 1973, décidé que l'organe du Conseil auquel seraient
déléguées les fonctions de programmation et de coordination

82 E/5973, par. 6 et 7.
83 Voir E/ l 978/107, par. 12.
84 AG, résolution 32/197.

85 Voir, par exemple, E/5488, par. 2 3 .
86E/4840/Add.l/Rev.l.
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devrait examiner et coordonner les objectifs des programmes
présentés par les organes subsidiaires du Conseil, passer en
revue, afin de remplir son rôle de coordonnateur du système,
les activités et les programmes des institutions du système
des Nations Unies secteur par secteur et faire des recomman-
dations concernant l'adoption des programmes des Nations
Unies. Dans cette perspective, le Conseil économique et so-
cial a adopté la résolution 1802 (LV) du 7 août 1973 et invité
le CAC à établir un rapport concis portant sur les program-
mes de travail et les sphères de compétence des divers orga-
nismes des Nations Unies dans le domaine de la science de la
mer et de ses applications, afin d'éviter les doubles emplois
et les chevauchements d'activités dans ce domaine. Par sa ré-
solution 1889 (LVII) du 7 août 1974, le Conseil a recom-
mandé que le CAC renforce le Bureau interorganisations
pour les systèmes informatiques et activités connexes afin
que ce bureau soit en mesure de procéder à des consultations
avec les chefs des organisations en vue de l'élaboration de
concepts communs.

51. A sa soixante-troisième session, le Conseil économi-
que et social a fait sienne la recommandation des réunions
communes du CPC et du CAC87 en faveur d'une « approche
secteur par secteur » en ce qui concerne la coordination88 et a
invité le CAC à présenter chaque année au CPC, avec l'active
coopération des institutions spécialisées, des éléments perti-
nents et des renseignements adéquats pour déterminer les
secteurs du programme à examiner en profondeur à l'échelle
des Nations Unies.

b) Coordination régionale

52. Pendant la période considérée, le Conseil économi-
que et social a continué de s'intéresser à la coordination des
efforts des organismes régionaux avec ceux des institutions
du système des Nations Unies. Par sa résolution 1724 (LUI)
du 28 juillet 1972, le Conseil a demandé au Secrétaire géné-
ral de veiller à ce qu'aux sessions d'été du Conseil, les secré-
taires exécutifs des commissions économiques régionales et
le Directeur du Bureau économique et social des Nations
Unies à Beyrouth participent, selon qu'il conviendrait, aux
réunions communes du CPC et du CAC. Par sa résolution
1756 (LIV) du 16 mai 1973, le Conseil a invité toutes les or-
ganisations et institutions du système des Nations Unies à
collaborer plus étroitement avec les commissions économi-
ques régionales en vue de réaliser, à l'échelon régional,
les objectifs d'ensemble du développement. Par sa résolu-
tion 1757 (LIV) de la même date, le Conseil a prié le Secré-
taire général, agissant en coopération avec les chefs des se-
crétariats des organismes et des institutions spécialisées des
Nations Unies d'organiser, selon que de besoin, des réu-
nions régionales intersecrétariats, qui se tiendraient sous la
présidence des secrétaires exécutifs des commissions écono-
miques régionales et avec la participation de toutes les insti-
tutions spécialisées intéressées en vue d'améliorer la coopé-
ration et la coordination à l'échelon régional.

53. A la soixante et unième session du Conseil écono-
mique et social, certaines délégations ont insisté sur la néces-

sité d'accentuer la décentralisation89 au sein des structures
régionales au fur et à mesure que les activités des Nations
Unies croissaient en nombre et en complexité. La remarque a
été faite qu'il faudrait rehausser le statut des commissions ré-
gionales pour leur permettre d'assurer la coordination vou-
lue. En ce qui concerne les relations entre l'activité des com-
missions régionales et les travaux en cours au sein du Comité
spécial de la restructuration des secteurs économique et so-
cial du système des Nations Unies, l'opinion a été émise que
les commissions en question devraient jouer pleinement leur
rôle dans le cadre du système, en particulier en remplissant
les fonctions de chefs d'équipe et en assumant la responsabi-
lité de la coordination et en coordonnant les efforts faits pour
aborder dans une optique intersectorielle les problèmes du
développement au niveau régional mais que les institutions
spécialisées et les autres organes compétents de l'Organisa-
tion des Nations Unies devraient rester chargés de la direc-
tion et des activités opérationnelles dans des domaines secto-
riels précis90.

54. Certaines délégations ont recommandé de faire
preuve de prudence en assignant un rôle élargi aux commis-
sions régionales de manière à ménager un juste équilibre en-
tre les commissions, d'une part, et le Siège et les institutions
spécialisées de l'autre; une délégation a émis des réserves sur
l'idée d'habiliter les commissions régionales à prendre des
décisions ayant force obligatoire en lieu et place de simples
recommandations91.

**c) Coordination des activités des institutions spéciali-
sées en ce qui concerne le fonctionnement des orga-
nismes spéciaux des Nations Unies

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

55. A sa quarante-neuvième session, le Conseil écono-
mique et social a renvoyé le point intitulé « Assistance en cas
de catastrophe naturelle » à son Comité de coordination. Le
Comité a notamment examiné le rapport intérimaire du Se-
crétaire général établi en exécution de la résolution 2435
(XXIII) du 19 décembre 196892. Dans ce rapport, le Secré-
taire général a indiqué qu'il n'existait pas de point central
d'où puissent partir les initiatives et s'organiser une coordi-
nation plus efficace en cas de catastrophe naturelle. A la
même session, le Secrétaire général a annoncé son intention
de confier à un fonctionnaire supérieur du Secrétariat le soin

87 E/6009, par. 11 à 13, 26 et 27.
88 CES , résolution 2098 (LXII) . Cette décision s ' inscrivait dans le droit

fil du mandat consolidé du CPC [CES, résolution 2008 (LX), annexe,
sect. A, par. 3, à].

89 Voir CES (61 ), plén., 2 0 2 3 e séance, par. 30 et 42 ; 2024 e séance, par. 19
et 76.

90 CES (61), plén., 2024 e séance, par. 37 .
91 Ibid., par. 2 3 ; C E S (61), plén.
92 E/4853. A la suite d 'une série de catastrophes naturelles survenues au

début des années 60 , le Conseil économique et social a, à sa trente-sixième
session, jo in t à ses résolutions et décisions un extrait du rapport du C A C
demandant au Secrétaire général de prendre conjointement avec les institu-
tions spécialisées et la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge les disposi-
tions appropriées pour mettre rapidement sur pied des opérations de se-
cours concertées. C E S (36), Suppl. n° 7, E/3816. A la trente-septième
session du Conseil , le Secrétaire général a proposé de renforcer le disposi-
tif existant à N e w York et à Genève en désignant des agents de liaison entre
les O N G et les pays vict imes de catastrophe. E/3886, partie XIII , par. 127
à 137. Le CAC avait envisagé des modali tés de coordination et de coopéra-
tion comparables dans son rapport à la trente-sixième session du Conseil .
E/3765,par. 163 à 169.
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de mobiliser et de coordonner en son nom, sur une base régu-
lière, l'assistance provenant du système des Nations Unies93,
initiative que le Conseil a ultérieurement saluée dans sa réso-
lution 1546 (XLIX) du 30 juillet 1970. Le Secrétaire général
a donc établi un point central dans son bulletin du 26 octobre
197094, en confiant au Sous-Secrétaire général aux affaires
interorganisations le soin de le conseiller selon que de besoin
et de le représenter pour ce qui concernait les divers aspects
des catastrophes naturelles95.

56. A sa cinquante et unième session, le Conseil a exa-
miné la question en séance plénière en se fondant principale-
ment sur le rapport du CAC96, sur le rapport d'ensemble du
Secrétaire général concernant la suite donnée aux résolutions
2435 (XXIII) et 2717 (XXV) de l'Assemblée générale et à la
résolution 1546 (XLIX) du Conseil97. La création d'un Bu-
reau du Coordonnateur des opérations de secours en cas de
catastrophe devait, selon la recommandation du Secrétaire
général, être considérée comme indispensable à la mise en
œuvre des propositions contenues dans le rapport d'ensem-
ble. Ce rapport s'appliquait à préciser en quoi consisterait
l'activité du Bureau à chaque étape tant du processus de pré-
paration que des opérations de secours98.

57. En présentant le rapport du Secrétaire général, le
consultant a souligné que le nouveau Bureau serait chargé de
centraliser toutes les données voulues pour aider les gouver-
nements dans leurs efforts pour prévenir les catastrophes et
se préparer à y faire face et pour faciliter, en cas de catas-
trophe, la coordination des opérations de secours des organi-
sations internationales, des gouvernements et des institutions
bénévoles99. Une délégation a proposé qu'au lieu d'ajouter
un nouveau service au dispositif bureaucratique de l'Organi-
sation des Nations Unies, on nomme un représentant qui au-
rait notamment pour tâche de conclure à l'avance avec les
Etats voulus, avec les organes des Nations Unies et avec les
ONG, des arrangements permettant de fournir une assistance
et d'organiser des secours en cas de catastrophe100.

58. Lors de l'examen de la question en séance plénière,
la plupart des représentants ont appuyé les propositions du
Secrétaire général, encore que certaines aient insisté pour
que les opérations de secours soient menées à l'aide des res-
sources existantes et soient coordonnées par les services
existants du Secrétariat, la fonction de coordonnateur des se-
cours en cas de catastrophe étant confiée à un Secrétaire gé-
néral, adjoint ou à un Sous-Secrétaire en fonction101.
L'étendue du champ d'activité du Bureau et celle des opéra-
tions de secours des Nations Unies en cas de catastrophe ont
également donné lieu à discussion. Invité à se prononcer sur
un projet de résolution révisé102 et sur les amendements y re-
latifs, le Conseil a rejeté les amendements qui tendaient à
confier les activités de coordination à des services existants

93 CES (49) 1696e séance, par. 36.
9 4ST/SGB/131/Amend.24.
95 E/4994, par. 3. L'encadrement administratif du point central a été as-

suré sans engagement de personnel supplémentaire.
9 6 E/5012 ,pa r . 4 1 .
97 Voir E/4994.
98 Ibid., par. 85 à 91 .
99 CES (51), plén., 1785e séance, par. 59 à 64.
100 E/AC.24/SR.395.
101 CES (51), plén., 1786e séance, par. 37, 1787e séance, par. 14.
1 0 2 E/L.1438/Rev.1 .

du Secrétariat103. Par sa résolution 1612 (LI) du 23 juillet
1971, le Conseil a invité le Secrétaire général à désigner un
Coordonnateur des secours en cas de catastrophe qui relève-
rait directement de lui et a précisé l'étendue du rôle et
des pouvoirs du Coordonnateur. Il a en outre recommandé
à l'Assemblée générale d'approuver à sa vingt-sixième ses-
sion les recommandations contenues dans la résolution

59. A sa vingt-sixième session, l'Assemblée générale a
renvoyé le point intitulé « Assistance en cas de catastrophe
naturelle » à la Troisième Commission (Questions sociales,
humanitaires et culturelles)104. La documentation pertinente
incluait le rapport d'ensemble du Secrétaire général et un
projet de résolutionl05 basé sur les recommandations du Con-
seil économique et social. Sur la recommandation de la Troi-
sième Commission, l'Assemblée a adopté le 14 décembre
1971 la résolution 2816 (XXVI) par laquelle elle a invité le
Secrétaire général à nommer un Coordonnateur des secours
en cas de catastrophe et défini les compétences du poste dans
des termes voisins de ceux de la résolution 1546 (LXIX) du
Conseil.

2. CONSULTATIONS AVEC LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

60. Le Conseil et le CAC se sont employés au cours de la
période considérée à renforcer les procédures de consultation
préalables entre l'Organisation des Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées. Sur ce point, le rapport du Comité élargi
du programme et de la coordination contenait la recomman-
dation suivante :

« [C]haque organisme devrait envoyer dès que possible
son projet de programme de travail à tous [les] organismes
ayant des programmes dans des domaines apparentés en
leur demandant de formuler des observations, notamment
en ce qui concerne la possibilité d'éviter les doubles em-
plois. Ces observations devraient alors être transmises,
avec les observations du chef du secrétariat de l'organisme
intéressé, à l'organe chargé d'examiner le programme, le-
quel serait ainsi en mesure d'étudier et de trancher les pro-
blèmes de coordination avant qu'ils ne se posent dans la
pratique; en outre, et c'est peut-être plus important encore,
cela permettrait à chaque organe chargé d'examiner le pro-
gramme d'assurer que les projets qu'il approuve complè-
tent et renforcent ceux que d'autres organismes entrepren-
nent dans des domaines d'intérêt commun106. »
Par sa résolution 2579 (XXIV) du 15 décembre 1969,

l'Assemblée générale a approuvé cette recommandation et a
prié le Secrétaire général, en sa qualité de Président du CAC,
de la signaler à l'attention de tous les organismes des Nations
Unies.

61. A sa session d'avril 1970, le CAC a annoncé qu'il
avait achevé une étude visant à rationaliser les divers disposi-
tifs consultatifs fonctionnant sous son égide, tant dans le do-
maine des programmes que dans celui de l'administration en
vue d'éviter les doubles emplois et de conserver leur sou-
plesse aux dispositifs en question. Le CAC avait, dans cette
perspective, fusionné ou supprimé un certain nombre d'orga-

103 E /L .1438 et E/L.1440 et Cor r . l .
104 A/8430/Add. 1, par. 1.
105 A/C.3/L. 1897.
1 0 6 E / 4 7 4 8 , par. 7 1 .
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nés consultatifs et organisait à leur place des réunions ad
hoc107. La même année, le CAC a formulé des propositions
détaillées pour la mise en œuvre de la recommandation du
Comité élargi du programme et de la coordination concer-
nant la question des consultations préalables sur les program-
mes de travail108. A sa quarante-neuvième session, le Conseil
économique et social a approuvé le cadre défini à la réunion
commune du CAC et du CPC109, qui est devenu opérationnel
le le'janvier 1971. Le Conseil a en outre prié le Secrétaire gé-
néral de veiller à ce que des consultations préalables aient
lieu avec les secrétariats des autres organismes des Nations
Unies avant que les propositions les intéressant ne soient
soumises aux organes intergouvernementaux par les diverses
branches du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
et que des changements ne soient apportés à l'exécution des
programmes approuvés110.

62. Au sein du Comité de coordination, l'idée a été
émise que les procédures de consultation préalable permet-
traient de faire l'économie du processus de coordination à
posteriori des mesures prises par les différentes institu-
tions dans le même domaine. Il n'y avait en fait, a-t-on dé-
claré, aucun secteur qui relève de la compétence exclusive
d'une institution déterminée; les consultations étaient donc
chose nécessaire à tous les stades111. Au cours de la cin-
quante-troisième session du Conseil économique et social,
une représentante siégeant au Comité de coordinationlriFïe^^
connu l'importance des consultations préalables » mais s'est
demandée « si ces consultations ne pourraient pas souvent se
faire par correspondance ». Elle a indiqué que, de toute ma-
nière, la coordination demandait à être supervisée en perma-
nence par un organe unique au courant des activités de l'en-
semble du système des Nations Unies et que si l'essentiel de
la tâche de coordination était assumée par le Conseil, la
Charte prévoyait seulement au paragraphe 2 de son Arti-
cle 63 que le Conseil « peut » coordonner les activités des
institutions spécialisées112.

63. Le CAC s ' est efforcé de mettre au point des arrange-
ments satisfaisants en vue de procéder à des consultations
préalables sur des programmes et des budgets à court terme,
utilisant en outre ce moyen pour déterminer dans quels do-
maines il convenait de mener une action conjointe ou
concertée ou si les activités de tel organisme pourraient com-
pléter utilement celles entreprises par tel autre113. Des procé-
dures formelles ont donc été instituées pour la conduite de
consultations préalables sur les projets de programme de tra-
vail et de budget portant sur un cycle budgétaire. Le CAC a
indiqué que certaines organisations, étant dotées d'orga-
nes directeurs qui siégeaient en permanence, avaient la possi-
bilité de revoir et d'ajuster les programmes de travail pour
éviter chevauchements et doubles emplois ou d'assujettir la
préparation de leurs budgets à un calendrier qui permette
d'examiner les observations des autres organisations sur les

107 E/4840, par. 12 et 13. Voir également E/1978/43, par. 13.
108 E/AC.51/42.
109 CES , résolution 1549 (XLIX).
110 CES , résolution 1642 (LI); voir également CES , résolution 1643

(LI).
" ' E / A C . 2 4 / S R . 4 1 6 .
112 E/AC.24/SR.436, p . 41 et 42.
113E/5133,par. 35.

programmes de travail avant l'approbation définitive de ces
derniers. Le CAC a également souligné l'importance des réu-
nions de ses sous-comités et groupes ad hoc pour l'échange
d'informations. Au niveau des départements et des divisions,
les organisations se tiendraient mutuellement au courant, par
voie de consultations ou par correspondance, de leur ma-
nière de voir face aux propositions nouvelles concernant les
programmes mis à l'étude avant d'être formellement présen-
tées à leurs organes directeurs. Les réunions périodiques
d'administrateurs de programme offraient un moyen de con-
trôler le fonctionnement à l'échelle du système des procédu-
res de consultations préalables sur les programmes à moyen
terme114.

64. A la session intérimaire du Comité de la coordina-
tion des politiques et des programmes qui s'est tenue en
1975, on a préconisé des consultations préalables obligatoi-
res sur les programmes et les budgets et une concertation plus
systématique entre les responsables de la planification des
divers éléments du système des Nations Unies, s'agissant no-
tamment des programmes multisectoriels115.

65. Par sa résolution 1768 (LlV)du 18mai 1973, leCon-
seil économique et social a prié le CAC d'appliquer la procé-
dure des consultations préalables aux plans à moyen terme de

. l'Organisation des Nations Unies et des institutions spéciali-
sées en utilisant, s'il y avait lieu, le système de budgétisation

-gar programme. Le Conseil a en outre décidé qu'il faudrait
mettr&aiLpoint une série de mesures à court terme pour pro-
gresser systématiquement vers l'uniformisation et la syn-
chronisation de la planification, de la programmation et de
l'évaluation au sein des organismes des Nations Unies et a
recommandé au CAC d'entreprendre de nouveaux efforts
pour assurer la comparabilité de la terminologie et des con-
cepts dans les plans à moyen terme existants de façon à maxi-
miser l'utilité des consultations préalables et en particulier
celle des discussions officieuses communes entre le CAC et
le CPC116.

66. Dans son rapport annuel pour 1972-1973, le CAC a
noté que l'adoption par de nombreuses organisations du sys-
tème des Nations Unies de la budgétisation par programme et
de la planification à moyen terme était propice à la clarifica-
tion des objectifs, à l'établissement d'ordres de priorité plus
rigoureux et à une approche plus systématique de la prévi-
sion et de la planification. Si certaines procédures devaient
encore être soigneusement étudiées, le CAC entrevoyait des
possibilités accrues pour les organisations de dépasser le ca-
dre de leurs activités respectives pour mieux servir les objec-
tifs en question.

67. Dans son rapport de 1973-1974, le CAC a noté que
les réunions communes tenues en 1973 par le CPC et le CAC
confirmaient qu'il était important de renforcer le dispositif et
les procédures intersecrétariats dans le domaine des consul-
tations préalables sur les programmes de travail à l'échelle
du système. Les débats ont permis d'identifier une série de
grandes tâches à accomplir pour élargir la portée de cette en-
treprise en procédant notamment à des analyses interorgani-
sations des programmes et activités dans des secteurs déter-

114 E/5289, partie I, par. 35 à 37.
U5E/5633,par. 12.
1 '6 CES, décision (LV), point 17, b de l'ordre du jour, sect. I et H, p.34.
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minés117. Dans son rapport de 1974-1975, le CAC a signalé
qu'il était en train d'étudier les incidences des efforts en di-
rection d'une action concertée au niveau de la programma-
tion et de l'exécution sur le fonctionnement du dispositif du
CAC, y compris les procédures prévues pour la conduite de
consultations sur les documents relatifs à la planification des
programmes et pour l'examen des ajustements nécessaires,
l'objectif étant de permettre au dispositif du CAC de contri-
buer efficacement au processus de coordination des pro-
grammes118.

68. S'agissant des relations entre les organismes interse-
crétariats et les organisations intergouvernementales, cer-
tains représentants ont, dans le cadre des réunions communes
du CPC et du CAC de 1971 et des réunions plénières du Con-
seil économique et social, souligné qu'il fallait se garder
d'utiliser le CAC pour empiéter sur les prérogatives des orga-
nismes intergouvernementaux : la formulation des politiques
et la prise de décisions étaient du domaine exclusif des orga-
nisations intergouvernementales et le Secrétariat et le CAC
n'étaient responsables que de la mise en œuvre des program-
mes et des décisions. Certains représentants ont émis le vœu
de voir le CAC jouer un rôle plus dynamique eu égard à l'in-
terdépendance croissante des activités des organismes des
Nations Unies, d'autres ont jugé préférable de le cantonner
dans un travail de coordination purement mécanique et de le
priver de toute initiative en matière de formulation des politi-
ques119

3. RECOMMANDATIONS ADRESSÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

69. A ses cinquante-septième et soixante-troisième ses-
sions respectivement, le Conseil économique et social a re-
commandé à l'Assemblée générale d'approuver les projets
d'accord avec l'OMPI120 et avec le FIDA121.

4. RECOMMANDATIONS ADRESSÉES AUX Etats MEMBRES

70. Le Conseil économique et social a été saisi à sa qua-
rante-neuvième session, conformément à sa décision du
2 août 1968122, d'un rapport du Secrétaire général sur la coor-
dination au niveau national, fondée sur des renseignements

fournis par les gouvernements123. Le rapport décrivait les
moyens et les méthodes utilisés par les gouvernements en
question pour coordonner leurs politiques nationales tou-
chant la mise en œuvre des décisions des Nations Unies, ainsi
que les obstacles auxquels se heurtait la politique de coordi-
nation dans différents organismes. Sans adopter de résolu-
tion, le Conseil a pris note avec intérêt du rapport et exprimé
l'espoir que les renseignements qu'il contenait seraient utiles
aux gouvernements des Etats Membres dans leur réflexion
sur les modalités de la coordination nationale. Il a été décidé
de ne pas poursuivre plus avant l'étude de la question124.

71. Dans le contexte de l'examen des accords entre
l'Organisation des Nations Unies, d'une part, et les institu-
tions spécialisées et l'AIEA, d'autre part, le Secrétaire géné-
ral a déclaré :

« Chacun sait qu'il surgit parfois des problèmes lorsque
les gouvernements adoptent des positions différentes au
sein des différents organes intergouvernementaux. On
peut dire que le problème ne réside pas tant dans les déci-
sions contradictoires des organes intergouvernementaux
(encore que le fait se soit déjà produit) que dans les diffé-
rentes manières de concevoir le même problème et des
problèmes apparentés... [L]'une des tâches du CAC et de
ses organes subsidiaires est de s'efforcer de concilier et ra-
tionaliser les programmes qui découlent de ces concep-
tions opposées. Evidemment, l'idéal serait que chaque
gouvernement se livre lui-même à ce processus de conci-
liation. .. Mais cet idéal est bien sûr aussi irréalisable en
pratique que l'est une parfaite coordination entre les orga-
nisations internationales... Il faut donc espérer que les
gouvernements continueront à rester vigilants125. »

117E/5488,par. 24 à 27.
118E/5675,par. 16.
119 E/AC.24/SR.413; E/AC.24/SR.417; E/AC.24/SR.419; CES (LXII).
120 CES , résolution 1890 (LV1I).
121 CES , résolution 2104 (LXIII) .
122 C E S , résolution 1369 (XLV).

123 E/4844.
124 C E S (49), Suppl . n ° 1; C E S (49), plén. , 1720 e séance; A/8003 et

Corr.l,Chap. XIII.C.
125 E /5524/Add.5 , par. 83 et 84.

197


	rep_supp5_vol3-art63_f



