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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 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 
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, pour l’essentiel, le même plan que les études consacrées à 
l’Article 63 dans le Supplément Nº 5. Toutefois, les sections II.A,1, II.A.2, II.B.1 et II.B.2, 
qui, dans le Supplément Nº 5 concernaient spécifiquement les accords conclus entre 
l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et le 
Fonds international de développement agricole ont été supprimées. Il n’était pas nécessaire 
d’entrer dans ces détails pour la présente étude. Le restant de la structure n’a pas été modifié. 
 2. Pour un examen plus détaillé des relations entre l’Organisation des Nations Unies 
et les institutions spécialisées, le lecteur devrait se reporter aux études relatives aux 
Articles 57, 58 et 64 contenues dans le présent Supplément. 
 
 

I. GÉNÉRALITÉS 
 
 

 3. Pendant la période considérée, plusieurs mesures ont 
été prises, en particulier par le Comité administratif de 
coordination et le Comité du programme et de la coordination 
en vue de renforcer la coordination des activités des 
institutions spécialisées. Ces mesures avaient été prises suite 
à la restructuration des secteurs économique et social de 
l’Organisation des Nations Unies, demandée par l’Assemblée 
générale, dans sa résolution 32/197. Le Comité a toutefois 
constaté, avec préoccupation, que les organisations du 
système des Nations Unies s’adaptaient trop lentement à 
l’évolution des situations en matière de restructuration, ce qui 
avait pour conséquence d’entraver l’application des 
dimensions nouvelles dont il était question dans l’annexe à la 
résolution 3405 (XXX) de l’Assemblée générale1. 
 4. Même si le CPC et le CAC étaient des organes 
subsidiaires du Conseil économique et social, ils jouissaient, 
semble-t-il, d’une certaine autonomie puisque c’était ces 
organes et non pas le Conseil lui-même qui étaient 
essentiellement chargés de coordonner les activités et les 
programmes des institutions spécialisées. Le Secrétaire 
général, en sa qualité de coprésident d’une réunion commune 
du CPC et du CAC avait rappelé le rôle du CAC et avait 
souligné que le CAC n’était pas un organe délibérant, mais 
plutôt un mécanisme conçu comme un moyen pour ses 
membres, les chefs de secrétariats du système, d’exercer 
l’autorité et de s’acquitter des responsabilités qui étaient les 
leurs dans leurs organisations, en ayant une vue plus large des 
choses qu’un quelconque d’entre eux pouvait avoir en se 
plaçant du point de vue de sa seule organisation2. 
 5. On a pu constater pendant la période considérée 
certaines innovations en matière de coordination avec les 
activités intergouvernementales. Il convient de noter 
particulièrement l’analyse interorganisations des 

programmes, qui s’est révélée un mécanisme de coordination 
extrêmement utile. Il convient également de faire état de la 
notion de coordination régionale. Ces éléments ont continué à 
être examinés pendant la période. Toutefois, à la fin de la 
période, un certain nombre de mesures restaient encore à 
prendre et d’autres n’avaient pas encore été définies. Ces 
questions sont étudiées de plus près dans le résumé 
analytique de la pratique. 

_____________ _____________ 

 1 E/1980/75, par. 8. 
 2 E/1983/98, par. 57. 

 
 

A. Conclusion des accords avec 
les institutions spécialisées 

 
 

 6. Au cours de la période considérée, aucun nouvel 
accord n’a été conclu avec des institutions spécialisées mais 
des négociations ont été menées pour transformer 
l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel, qui était, à l’origine, constituée en organe des 
Nations Unies, en institution spécialisée. Bien que ce fait ait 
une importance particulière, il n’est pas examiné dans le 
présent Supplément sous l’Article 63, étant donné que 
l’Article 63 traite des accords conclus avec les institutions 
visées à l’Article 57. Pendant la période en question, 
l’ONUDI n’était pas encore devenue une institution de cet 
ordre3. 

 
 

**B. Termes des accords conclus avec les institutions 
spécialisées 

 
 

**C. Mise en oeuvre des accords conclus avec les 
institutions spécialisées 

 

 3 Pour une étude de l’ONUDI pendant la période, voir le présent 
Supplément, à l’Article 57. 

 188 



 Article 63   189 

 
 

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE 
 
 

**A. Négociation et conclusion d’accords avec les 
institutions spécialisées 

 
 

B. Termes des accords conclus avec les institutions 
spécialisées 

 
 

 7. Au cours de la période considérée, l’Organisation 
intergouvernementale consultative de la navigation maritime 
(OMCI) a apporté plusieurs modifications à son acte 
constitutif. Elle a notamment modifié le titre de la 
Convention de 1948 portant création de l’Organisation 
intergouvernementale consultative de la navigation maritime. 
Cette convention serait dorénavant dénommée « Convention 
portant création de l’organisation maritime internationale »4. 
Ainsi, l’OMCI est devenue l’Organisation maritime 
internationale le 22 mai 1982. 

 
 

C. Coordination des activités des institutions spécialisées 
 
 

 8. On a fait valoir à plusieurs reprises au cours des 
débats menés entre secrétariats qu’il convenait d’éviter, dans 
toute la mesure possible, afin de respecter les dispositions de 
la résolution 32/197 de l’Assemblée générale, de créer de 
nouveaux mécanismes et de maintenir les mécanismes 
existants non essentiels et d’éliminer les doubles emplois. 
Une telle entreprise aurait sans nul doute des incidences sur 
le rôle de coordination du Conseil économique et social et de 
ses organes subsidiaires. 
 9. En conséquence, le CAC s’est employé à regrouper et 
à renforcer ses mécanismes subsidiaires compte tenu de la 
nouvelle structure intersecrétariats envisagée dans le cadre de 
l’application de la résolution 32/197 de l’Assemblée 
générale. Ainsi, le Comité consultatif pour les questions de 
fond a été chargé des questions relatives au programme des 
activités opérationnelles, qui étaient auparavant traitées par 
plusieurs organes subsidiaires. Le CCQF exercerait ainsi les 
fonctions précédemment remplies par plusieurs autres petits 
organes subsidiaires qui ont, en conséquence, été supprimés5. 
 10. En 1979, l’élément du CCQF directement responsable 
des activités opérationnelles [CCQF (OPER)] a décidé qu’à 
l’avenir il essaierait de se limiter au débat technique de 
questions spécifiques nécessitant d’être examinées à 
l’échelon interinstitutions. Toutes les autres questions seraient 
dorénavant traitées par d’autres moyens, tels que la 
correspondance et les réunions ad hoc des institutions 
directement concernées6. Le CCQF (OPER) a également 
défini des plans provisoires concernant les fonctions du 
coordonnateur résident : « le principal objectif du 
coordonnateur résident, lorsqu’il s’attachera à promouvoir 
une harmonisation appropriée des apports du système des 
Nations Unies à des activités devrait donc être de faciliter et 

d’appuyer l’exercice, par le gouvernement, de ses propres 
responsabilités en matière de coordination »

_____________ 

_____________ 

 4 Assemblée de l’OMCI, résolution A.358 (IX). 
 5 E/1979/34, par. 6 à 8. 
 6 E/1979/34/Add.1, par. 2. 

7. 
 11. Également, dans le contexte de la restructuration, 
l’élément du CCQF responsable de la programmation [CCQF 
(PROG)] a consacré des efforts considérables à la 
planification conjointe à l’intention des institutions 
spécialisées. En 1979, le Comité a décidé de constituer une 
structure qui permettrait d’identifier les domaines se prêtant à 
une programmation et à une planification communes8. Il a 
souligné que les opérations de planification commune 
devraient être entreprises de façon sélective et se limiter à un 
petit nombre de domaines bien définis9. 
 12. Le Bureau interorganisations pour les systèmes 
informatiques a également reçu un rôle plus important en 
matière de coordination des activités des institutions 
spécialisées. Le CAC a décidé que le Bureau 
interorganisations devait rester un centre de diffusion capable 
de communiquer aux organes intergouvernementaux des 
renseignements complets, même s’il existait certaines 
préoccupations quant à l’avenir du Bureau10. 
 13. Dans le cadre de la restructuration et, en particulier, 
d’une coordination plus efficace, la question de la bonne 
préparation des réunions a été soulevée. Le CPC, poursuivant 
sa pratique consistant à tenir des réunions communes avec le 
CAC a signalé que leur efficacité était limitée du fait que l’on 
ne disposait pas de suffisamment de temps pour se préparer 
comme il convenait aux réunions, qui avaient souvent lieu 
peu de temps après que le CPC ait tenu ses propres sessions. 
En conséquence, il a été convenu qu’il devrait s’écouler au 
moins six mois entre le moment où un sujet est choisi et la 
date de la réunion commune, ce qui permettrait aux 
participants de se préparer11.  
 14. Le fonctionnement des réunions communes a été 
examiné à la seconde session ordinaire du Conseil 
économique et social et 1983 et à la trente-huitième session 
de l’Assemblée générale. Par la suite, des améliorations ont 
commencé à être apportées, en particulier s’agissant de la 
documentation. On a généralement estimé, à la seconde 
session ordinaire du CAC et du CPC en 1984, que, même si 
les réunions communes étaient utiles, elles pouvaient être 
améliorées, de sorte à servir de cadre à un dialogue 
constructif entre les diverses organisations et les 
représentants gouvernementaux. Les réunions communes 
étaient davantage une succession de monologues que 
l’occasion d’un dialogue véritable entre les participants. Les 
débats devraient porter sur les problèmes qui se posent et sur 
la recherche de solutions orientées vers l’action12. 
 15. Il restait donc à coordonner les activités des 
institutions spécialisées compte tenu des tentatives de 

 7 E/1979/34/Add.1/Rev.1, annexe, par. 5. 
 8 E/1979/34, par. 15. 
 9 Ibid. 
 10 E/1979/34, par. 29. 
 11 E/1983/98, par. 63 et 64. 
 12 E/1984/119, par. 49. 
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regroupement des mécanismes subsidiaires et du 
renforcement du système des Nations Unies. Le CPC, se 
référant au chapitre du rapport d’ensemble du Comité 
administratif de coordination pour 1979-1980 concernant 
l’analyse des programmes à l’échelle du système comme 
instrument de coordination, a déclaré qu’il avait appris, de 
représentants de Secrétariat et de certaines institutions 
spécialisées, que les analyses établies jusqu’à présent avaient 
été utiles, car elles avaient donné aux organismes un cadre 
leur permettant de prévoir leurs activités en relation avec les 
travaux du système dans son ensemble. Le Comité a 
néanmoins suggéré que ces analyses auraient plus d’intérêt si 
elles faisaient ressortir les problèmes de coordination à 
l’échelon des pays, compte tenu à cet égard de l’opinion 
présentée par certains pays constituant un échantillonnage 
représentatif13. Par la suite, des propositions ont été faites au 
CPC concernant la coordination interinstitutions. Les secteurs 
retenus concernaient l’administration et les finances 
publiques pour 1982 et les activités maritimes pour 198314. 
 16. Pour garantir que la prochaine période de 
planification serait plus productive que la précédente, le CPC 
a indiqué ce qui suit concernant la coordination en tant 
qu’élément du processus de planification dans son rapport sur 
les travaux de sa vingtième session : 
 « En particulier, l’un des principaux résultats du processus 

de planification à l’ONU devait être la coordination avec 
les institutions spécialisées. Notant que les progrès réalisés 
dans le cadre des procédures de consultation avaient été 
lents, le Comité a exprimé l’espoir que les analyses de 
programme à l’échelle du système permettraient 
d’identifier les domaines dans lesquels on pourrait 
procéder à une planification conjointe, comme 
l’Assemblée générale l’avait demandé... Le Comité a 
estimé que la synchronisation de la prochaine série de 
plans des organismes des Nations Unies (tous devant 
porter sur la période 1984-1989) devrait faciliter la 
coordination, même si la structure des divers plans 
demeurait différente »15. 

 
 

 1. RECOMMANDATIONS A L’INTENTYION DES 
INSTITUTIONS SPECIALISEES 

 
 

  a) Priorités et concentration des efforts et des 
ressources 

 

 17. Le CPC a estimé que, s’il devait formuler des 
recommandations sur les priorités, il devait se fonder pour 
cela sur l’opinion des organes intergouvernementaux 
spécialisés16. L’attention s’était essentiellement portée, 
pendant la période considérée, sur la protection du 
consommateur17, le développement rural18, et les sources 
d’énergie nouvelles et renouvelables19. La coopération 

régionale, qui a fait l’objet de débats intensifs pendant toute 
la période, a été l’un des domaines bénéficiant de la priorité 
la plus élevée

_____________ 

_____________ 

 13 AG (35), Suppl. Nº 38, chap. VII, par. 200. 
 14 Ibid. Voir aussi sect. II.C.2 ci-après. 
 15 Ibid., par. 29. 
 16 Ibid., par. 25. 
 17 CES, résolution 1979/74. 
 18 CES, décision 1979/44. 
 19 E/1979/98. 

20. 
 18. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies, parlant en qualité de Président du Comité administratif 
de coordination, a constaté que l’adoption de la Stratégie 
internationale du développement pour la Troisième Décennie 
des Nations Unies pour le développement constituait comme 
un cadre général pour la formulation des programmes et des 
activités21. Le Secrétaire général a décrit les domaines 
auxquels le CAC espérait donner la priorité. Il s’agissait, 
entre autres, de l’accélération du développement des pays les 
moins avancés, grâce à l’accroissement de l’assistance des 
organismes des Nations Unies. Cette assistance porterait 
notamment sur l’énergie, les finances et l’alimentation22. Un 
autre problème prioritaire était celui de la reconstitution des 
ressources du Fonds international de développement 
agricole23. L’attention serait également axée sur le 
développement des infrastructures, plus particulièrement en 
ce qui concerne les réseaux de transport, domaine dans lequel 
des activités avaient été réalisées essentiellement par 
l’Organisation internationale de l’aviation civile, 
l’Organisation intergouvernementale consultative de la 
navigation maritime et la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement24. 
 19. En 1982, le CAC et le CPC étaient d’accord sur le fait 
qu’il fallait que les organismes intergouvernementaux 
définissent des tâches prioritaires. Ils avaient essayé de le 
faire, mais l’une des difficultés majeures était que les choix à 
opérer étaient plus souvent fondés sur des considérations 
d’ordre politique que d’ordre technique25. 
 20. Pendant les discussions sur la mise en oeuvre de la 
Stratégie internationale de développement pour la Troisième 
Décennie pour le développement lors de la réunion commune 
du CAC et du CPC pour 198426, on a généralement reconnu 
que la priorité devait être donnée à l’Afrique27. De nombreux 
pays d’Afrique se heurtaient à des problèmes dans des 
domaines tels que l’alimentation et l’agriculture, 
l’enseignement et l’alphabétisation ainsi que le 
développement industriel, entre autres28. La situation de 
l’Afrique était réellement grave et devait être réglée 
d’urgence. 
 21. Les membres du CAC ont décrit les activités de leurs 
organisations à l’appui des objectifs de la Stratégie 
internationale du développement. Ils ont souligné que les 
problèmes de l’Afrique continueraient de bénéficier d’un 
rang de priorité élevé dans leurs programmes de travail. La 
FAO, le PNUE, l’OMI et l’OMS29 jouaient un rôle 
particulièrement important. 

 

 20 Voir sect. II.C.1 b) ci-après. 
 21 E/1981/86, par. 5. 
 22 Ibid., par. 10 et 11. 
 23 Ibid., par. 11. 
 24 Ibid., par. 13. 
 25 E/1982/84, par. 67 e) iii). 
 26 E/1984/119. 
 27 Ibid., par. 28. 
 28 Ibid., par. 29 à 31. 
 29 Ibid., par. 33. 
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  b) Coordination régionale 
 

 22. Bien que l’on ait souligné à plusieurs reprises pendant 
la période considérée que la coopération nationale avec les 
institutions spécialisées devait continuer à incomber aux 
gouvernements, dans l’esprit de l’Organisation des Nations 
Unies, on a estimé qu’il devrait exister une forte coordination 
sur le plan régional. En 1979, le Conseil économique et 
social, 
  « Convaincu de la nécessité d’autres mesures pour 

renforcer la capacité des commissions régionales de 
promouvoir et de soutenir la coopération dans leur région 
et leur permettre de jouer pleinement leur rôle; 

  ... 
  A invité  le Secrétaire général à poursuivre activement 

le processus de décentralisation au profit des commissions 
régionales sur la base des dispositions pertinentes de la 
section IV de l’annexe de la résolution 32/197 de 
l’Assemblée générale; 

  ... »30. 
 23. En 1981, le Conseil économique et social a 
recommandé à l’Assemblée générale de prier les organes des 
Nations Unies d’accélérer la décentralisation. En outre, le 
Conseil a : 
  « Prié l’Assemblée générale d’envisager, en 

conséquence, d’accélérer le redéploiement de personnel et 
de ressources financières au profit des commissions 
régionales dans une mesure correspondant aux activités de 
fond qui leur sont transférées »31. 

 24. Le CPC a examiné une note du Secrétaire général 
concernant la répartition des tâches et des devoirs entre les 
commissions régionales et les autres organes des Nations 
Unies32. Bien que le rapport ait fait valoir que la relation 
entre le PNUE et les commissions régionales avait été 
acceptable, il était prévu que, lors de sa neuvième session, le 
Conseil d’administration du PNUE33 débattrait 
d’améliorations en la matière. 

 

  c) Coordination des activités des institutions 
spécialisées s’agissant des situations d’urgence 

 

 25. Pendant la période considérée, le Conseil économique 
et social a reconnu la nécessité d’améliorer le fonctionnement 
des entités des Nations Unies en cas de situation d’urgence. 
En 1980, le Conseil a noté qu’il convenait également de se 
pencher sur des situations d’urgence provoquées par des 
causes non naturelles34. Il a, en conséquence, prié le 
Secrétaire général d’établir un rapport décrivant la manière 
dont le système des Nations Unies s’est acquitté de sa tŝache 
dans des cas autres que ceux qui résultent de catastrophes 
naturelles au cours de la dernière décennie35. Ce rapport 

devait être établi en consultation avec les organisations et 
organismes concernés. 

_____________ 

_____________ 
 30 CES, résolution 1979/64. 
 31 CES, résolution 1981/66. 
 32 E/AC.51/1981/3. 
 33 Voir sect. II.C.2 ci-après. 
 34 CES, résolution 190/43. 
 35 Ibid. 

 26. À la fin de la période, le Secrétaire général a présenté 
plusieurs rapports concernant les catastrophes naturelles, 
aucun d’entre eux ne traitant spécifiquement des catastrophes 
dues à d’autres causes36. 

 

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

 

 27. En 1979, le Conseil économique et social a  
  « renouvelé l’invitation qu’il a déjà adressée aux 

gouvernements, aux institutions intergouvernementales et 
aux organisations non gouvernementales s’occupant 
d’opérations de secours pour qu’ils coopèrent avec le 
coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas 
de catastrophe dans les efforts qu’il déploie pour assurer la 
livraison rapide, en temps utile, des secours internationaux 
voulus et pour qu’ils envisagent l’adoption de mesures 
législatives, administratives et opérationnelles pour écarter 
les obstacles et accélérer les secours internationaux aux 
victimes de catastrophes »37. 

 28. Le CAC et le CPC ont mené des débats concernant la 
manière dont la coordination des secours en cas de 
catastrophe devait être assurée. Il s’est agi notamment de 
savoir s’il convenait de créer un organe supplémentaire à ce 
propos. On a généralement estimé qu’il convenait d’éviter de 
créer des mécanismes supplémentaires et qu’aucune nouvelle 
organisation n’était nécessaire. S’agissant des dispositions 
interinstitutions, les membres du CPC se sont prononcés en 
faveur de mécanismes ad hoc souples qui faciliteraient une 
action concertée rapide, de préférence à un comité permanent 
du CAC38. 

 
 

 2. CONSULTATIONS AVEC LES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES 

 
 

 29. Les consultations avec les institutions spécialisées et 
entre institutions spécialisées ont connu quelques 
modifications pendant la période considérée. Les organismes 
de coordination se sont employés à favoriser une 
planification conjointe. L’Organisation des Nations Unies, 
s’employant à améliorer les consultations avec les institutions 
spécialisées, a introduit une base de données informatisée 
pour stocker les données concernant les activités de fond. Les 
renseignements, qui étaient précédemment destinés 
exclusivement à l’Organisation des Nations Unies, ont été 
communiqués aux institutions spécialisées. Bien que des 
efforts supplémentaires soient nécessaires pour la mise en 
place du système, on escomptait qu’il serait utile dans le 
cadre de consultations interorganisations39. 
 30. Pour renforcer les mécanismes de l’Organisation et 
ses consultations avec les institutions spécialisées dans les 

 36 Pour des rapports du Secrétaire général sur l’assistance en cas 
de catastrophe, voir A/1983/94; A/39/267; A/39/267/Add.1. 

 37 CES, résolution 1979/59. 
 38 E/1981/86, par. 55. 
 39 E/1984/66. 
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domaines économique et social, on a estimé qu’il faudrait 
recourir à la notion d’organisme chef de file. Certaines 
délégations ont estimé que, dans le cas de projets 
interorganisations, les responsabilités pourraient être 
clairement définies s’il y avait un chef de file. L’organisme 
chef de file aurait une compétence reconnue dans le secteur 
considéré. Ainsi, dans le domaine de l’énergie nucléaire, 
l’Agence internationale de l’énergie atomique pourrait être le 
chef de file40. 
 31. Dans son rapport d’examen sur la coordination pour 
1982-1983, le CAC a examiné les débats que le Conseil 
d’administration du PNUE avait tenus lors de sa session 
extraordinaire en 1982. De l’avis du CAC, les nouvelles 
méthodes décrites par le PNUE nécessitaient d’être 
examinées comme il convient par le système des Nations 
Unies dans sa totalité41. Le plan à moyen terme pour 
l’environnement à l’échelle du système, approuvé par le 
Conseil d’administration du PNUE, constituerait une 
structure valable pour améliorer la coordination entre 
institutions oeuvrant dans le domaine de l’environnement. Il 
convenait de prévoir, au stade de l’établissement des projets 
de budget des organisations intéressées, d’étudier cette 
structure à l’échelle du système. Les membres du CAC ont 
été invités à tenir leur Conseil d’administration au courant de 
l’état d’avancement du plan à l’échelle du système42. 
_____________ 

_____________ 

 40 Ibid., par. 98. 
 41 E/1983/39, par. 44. 
 42 Ibid., par. 45. 

 32. En 1984, en sa qualité de chef de file du projet visant 
à prévenir le déboisement de la région himalayenne, le PNUE 
a convoqué des réunions interinstitutions en vue de formuler 
une structure pour le projet. Le CAC a fait valoir qu’il 
escomptait que d’autres propositions de projet seraient mises 
au point dans le cadre de consultations entre les organismes 
intéressés, sur la base du programme de travail adopté par 
l’Assemblée générale et des secteurs prioritaires suggérés par 
le Conseil d’administration du PNUE43. 

 
 

 3. RECOMMANDATIONS A L’INTENTION DE 
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 33. Pendant la période considérée, le Conseil économique 
et social a fait de nombreuses recommandations à l’intention 
de l’Assemblée générale s’agissant des institutions 
spécialisées. Ces recommandations sont étudiées ci-dessus, 
dans les rubriques appropriées. 
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 43 E/1984/66, par. 49. 


