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Paragraphes 1-2

TEXTE DE L'ARTICLE 64

1. Le Conseil Economique et Social peut prendre toutes mesures utiles
pour recevoir des rapports réguliers des institutions spécialisées. Il peut
s'entendre avec les Membres de l'Organisation et avec les institutions
spécialisées afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en
exécution de ses propres recommandations et des recommandations de
l'Assemblée Générale sur des objets relevant de la compétence du Conseil.

2. Il peut communiquer à l'Assemblée Générale ses observations sur
ces rapports.

INTRODUCTION

1. L'Article 64 se rattache à d'autres Articles des Chapitres IX et X qui traitent
respectivement de la coopération économique et sociale internationale ainsi que des
fonctions et pouvoirs du Conseil économique et social. On peut, en particulier, con-
sidérer qu'il s'insère dans une série d'Articles comprenant:

1) l'Article 55, qui stipule que l'Organisation des Nations Unies favorisera:
"a. le relèvement des niveaux de vie"; "b. la solution des problèmes internationaux
dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes con-
nexes"; et nc. le respect universel et effectif des droits de l'homme".

2) l'Article 62, aux termes duquel:

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

"2. Il peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous."

2. D'autre part, la disposition de l'Article 64 relative à la réception de rapports
des institutions spécialisées se relie à l'Article 58 et au paragraphe 2 de l'Article
63 qui reconnaissent à l'Organisation des Nations Unies le droit de faire des recom-
mandations en vue de coordonner les programmes et l'activité des institutions spécia-
lisées. ÏÏL fait, l'un des moyens dont le Conseil s'est servi pour s'acquitter des
fonctions de coordination que lui reconnaissent l'Article 58 et l'Article 63 (2) a
consisté à recevoir des rapports des institutions spécialisées, conformément à
l'Article 64. L'Article 64 se rattache également au paragraphe premier de l'Article 63,
en vertu duquel le Conseil économique et social peut conclure, avec les institutions
spécialisées, des accords fixant les conditions dans lesquelles celles-ci seront re-
liées à l'Organisation des Nations Unies. Les accords conclus en vertu de l'Article 63
(l) contiennent des dispositions concernant les rapports prévus à l'Article 64.
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Paragraphes 3-6 Article 64-

3. Quant à la disposition de l'Article 64- relative à la réception de rapports émanant
des gouvernements des Etats Membres, elle se relie à l'Article 56 qui prévoit: "Les
Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article 55, à agir, tant
conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation."

4.. Les chapitres de la présente étude intitulés respectivement "Généralités" et
"Résumé analytique de la pratique suivie" se subdivisent, l'un et l'autre, en deux
parties principales. La première partie des deux chapitres est consacrée aux mesures
prises par le Conseil économique et social "pour recevoir des rapports réguliers des
institutions spécialisées" et à ses arrangements avec celles-ci pour en recevoir "des
rapports sur les mesures prises en exécution de ses propres recommandations". La
deuxième partie des deux chapitres est consacrée à la question de la réception de rap-
ports des gouvernements des Etats Membres sur "les mesures prises en exécution /des/...
recommandations11 du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale concernant'
des questions d'ordre économique et social et elle traite des points suivants: déci-
sions de l'Assemblée générale et du Conseil relatives à l'application de l'Article 64,
dans la mesure où cet Article vise les rapports émanant des Membres de l'Organisation
des Nations Unies; questions relatives aux dispositions adoptées par le Conseil pour
recevoir des Membres de l'Organisation des rapports sur les mesures prises en exécution
de ses propres recommandations et des recommandations de l'Assemblée générale concer-
nant des questions d'ordre économique ou social; enfin, transmission, par le Conseil,
à l'Assemblée générale de ses observations sur ces rapports. On n'a tenté ici, ni d'ana-
lyser les rapports qui ont été fournis par les gouvernements, ni d'évaluer la mesure
dans laquelle les gouvernements ont ou n'ont pas pris de mesures en exécution des re-
commandations du Conseil et de l'Assemblée générale. Les deux parties des "Généralités"
et du "Résumé analytique de la pratique suivie" traitent des observations du Conseil
sur les rapports en question ainsi que de la communication de ces observations à l'As-
semblée générale, conformément au paragraphe 2 de l'Article 64-.

I. GENERALITES

A. Rapports émanant des institutions spécialisées

5. Conformément aux dispositions de l'Article 64-, le Conseil économique et social a
adopté des mesures pour recevoir des rapports réguliers des institutions spécialisées
et s'est entendu avec elles afin d'en obtenir des rapports sur les mesures prises en
exécution de ses propres recommandations et de celles de l'Assemblée générale concer-
nant des questions d'ordre économique ou social. A cet effet, il a usé de deux moyens:
1) il a fait figurer dans les accords conclus, en vertu de l'Article 63, entre l'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, des dispositions prévoyant
la transmission de rapports réguliers ou annuels et de rapports sur la mise en oeuvre
des recommandations, et 2) il a adopté expressément des résolutions relatives à l'en-
voi^ par les institutions spécialisées, de rapports réguliers ou annuels ou de rapports
sur la mise en oeuvre des recommandations de l'Assemblée générale ou du Conseil.

6. L'envoi de rapports spéciaux 1/ est prévu dans les accords entre les institutions

1/ Par exemple, le rapport spécial sur le principe de l'égalité de salaire, pour un
travail égal, entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, de-
mandé à l'Organisation internationale du travail (OIT) par la résolution 196 (VIII)
du Conseil et le rapport sur la question de la création d'une société financière
internationale, demandé à la Banque internationale .pour la reconstruction et le
développement (la Banque) par la résolution 432 B ( )
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Article bU Paragraphes 7-9

spécialisées et l'Organisation des Nations Unies ainsi que dans des résolutions de
l'Assemblée générale et du Conseil se rattachant à l'exercice des pouvoirs conférés par
le paragraphe premier de l'Article 62 et par l'Article 63. Les rapports spéciaux des
institutions spécialisées dont il s'agit sont examinés dans les études du présent Ré-
pertoire consacrées aux Articles 62 et 63.

7. La présente étude examine séparément les mesures prises par le Conseil pour rece-
voir des rapports réguliers des institutions spécialisées et les arrangements qu'il a
conclus avec celle-ci afin d'en recevoir des rapports sur l'exécution des recommanda-
tions de l'Assemblée générale et de ses propres recommandations. Il y est également
question des dispositions prises en vue de l'envoi de rapports spéciaux dans la mesure
où, au lieu d'exiger des rapports spéciaux, 2/ le Conseil a approuvé la méthode consis-
tant à utiliser autant que possible, les rapports réguliers des institutions spéciali-
sées pour y incorporer les renseignements particuliers demandés par lui.

1. Rapports réguliers des institutions spécialisées

a. DISPOSITIONS FIGURANT DANS LES ACCORDS ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES

3. Le Conseil économique et social a pris des mesures pour recevoir des rapports ré-
guliers des institutions spécialisées en faisant figurer dans les accords conclus par
lui avec ces institutions en application du paragraphe premier de l'Article 63, des dis-
positions prévoyant l'envoi desdits rapports à l'Organisation des Nations Unies. Cet
envoi, par les institutions, de rapports réguliers sur leur activité est prévu dans une
clause-type qui figure dans sept accords 3/ et dans un projet d'accord. Q L'envoi de
rapports annuels sur l'activité des institutions est prévu dans deux accords; 5/ et
celui d'exemplaires de leurs rapports annuels et de leurs relevés financiers trimes-
triels dans deux autres accords. 6/

b . DISPOSITIONS FIGURANT DAhE DES RESOLUTIONS DU CONSEIL

9. Le Conseil a pris encore d'autres mesures pour recevoir des rapports réguliers des
institutions spécialisées en adoptant une série de résolutions 7/ découlant de l'Article
64. et de la résolution 125 (il) de l'Assemblée générale qui invite les institutions

2/ Voir le paragraphe 12 ci-après.
3/ Voir Accords entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées,

Publications des Nations Unies, No de vente: 1951.X.l, article V des accords entre
les Nations Unies et les institutions spécialisées suivantes: Organisation interna-
tionale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), Organisation de l'aviation civile internationale (OACl), Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS), Organisation internationale pour les réfugiés
(OIR) et Union postale universelle (UPU); article VI de l'accord entre les Nations
Unies et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO).

Ij Ibid., article V du projet d'accord avec l'Organisation intergouvemementale consul-
tative de la navigation maritime (IMCO).

y Ibid., article V de l'Accord avec l'Union internationale des télécommunications
(UIT) et de l'Accord avec l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

6/ Ibid., article X de l'Accord avec la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement (la Banque) et de l'Accord avec le Fonds monétaire international
(le Fonds).

2/ C E S résolution 12.. A (VI), 4-97 D (XVI) et 523 (XVII).
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Paragraphes 10-13 Article 64

spécialisées "en tenant compte des clauses de leurs accords respectifs avec l'Organi-
sation des Nations Unies:

»a) à présenter chaque année, à la session du Conseil économique et social qui
précède l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée générale, leurs rap-
ports sur leurs activités passées ainsi que le programme de leurs travaux pour
l'exercice financier à venir, de façon à permettre au Conseil de travailler à
l'utilisation la plus efficace et la plus pratique des ressources de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions spécialisées, par le moyen de recom-
mandations concernant la détermination de l'organe responsable de travaux déter-
minés et l'ordre de priorité de ces travaux".

10. A sa sixième session, après avoir examiné les rapports 8/ du Comité de coordina-
tion, 2/ Ie Conseil a adopté la résolution 128 A (VI) par laquelle il prenait note des
articles des accords conclus avec les institutions spécialisées qui stipulent l'envoi
de rapports à l'Organisation des Nations Unies ainsi que de la résolution 125 (il) de
l'Assemblée générale et il a donné des indications spéciales concernant la date, la
forme et le contenu 10/ des rapports à fournir, chaque année, par les institutions
spécialisées, aux termes de leurs accords -respectifs. Par sa résolution 128 C (VI) le
Conseil priait également le Comité du Secrétaire général pour la coordination de lui
adresser, lors de sa septième session, toutes les propositions et observations qu'il
pourrait souhaiter formuler au sujet de la forme et de la teneur de ces rapports.

11. A sa septième session, le Cnseil a examiné 11/ les observations du CAC 12/ et
pris note du point de vue des institutions quant aux limites qu'il y aurait lieu de
fixer pour les détails à fournir dans les rapports et quant à l'uniformité et à la
comparabilité souhaitablesj il a noté également que certaines institutions préféraient
transmettre au Conseil les rapports ordinaires qu'elles adressaient à leurs propres
membres en y joignant des suppléments. Toutefois, en cette occasion, il n'a pas for-
mulé de recommandations précises.

12. A sa dixième session, après avoir examiné le rapport du CAC, 13/ le Conseil a
prié le Secrétaire général, par sa résolution 284- (X), d'appeler l'attention des autres
organes des Nations Unies sur les avantages qu'il y avait à utiliser, dans toute la
mesure du possible, les rapports annuels adressés au Conseil économique et social par
les institutions spécialisées plutôt qu'à'demander des rapports spéciaux.

13. A sa seizième session, par sa résolution 4-97 D (XVI) le Conseil, après avoir
reconnu "qu'il est essentiel que les institutions spécialisées présentent des rapports
pour que le Conseil puisse s'acquitter de la tâche qui lui incombe aux termes de
l'Article 64 de la Charte en ce qui concerne la coordination de l'activité de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées", priait les institutions
spécialisées de consacrer, dans leurs prochains rapports, une attention particulière
à un certain nombre de questions expressément énumérées. Il invitait également le CAC

8/ C E S (VI), Suppl. No 6, E/614; E/625 et E/625 Corr.l.
9/ Ce Comité a été appelé par la suite "Comité de coordination du Secrétaire général11

et actuellement il s'intitule "Comité administratif de coordination".
10/ Le Conseil demandait également que les rapports des institutions spécialisées con-

tiennent un compte rendu des activités entreprises ou poursuivies en application
des recommandations de l'Assemblée générale et de ses propres recommandations.
Voir le paragraphe 39 ci-après.

11/ E/AC.24/SR.9; et A G (III), Suppl. No 3 (A/625), paragraphe 246.
12/ C E S (VII), Suppl. No 11 (E/846), paragraphe 6.
13/ C E S (X), Annexes, point 24, E/1572.
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Article 64 Paragraphes 14-19

à passer en revue tous les aspects du problème des rapports que les institutions spé-
cialisées devaient adresser à l'Organisation des Nations Unies et à lui présenter ses
observations lors de sa dix-septième session.

14« A sa dix-septième session, après avoir examiné les observations du CAC sur les
rapports des institutions spécialisées, 14/ le Conseil a prié les institutions spécia-
lisées, dans sa résolution 528 (XVII), de continuer jusqu'à nouvel ordre à accorder,
dans leurs rapports annuels, une attention particulière aux questions énoncées dans
la résolution 497 D ( m ) .

2. Rapports des institutions spécialisées sur les mesures
prises en exécution des recommandations du Conseil

économique et social et de l'Assemblée générale

15. L'Article 64 dispose que le Conseil économique et social "peut s'entendre avec
les ... institutions spécialisées afin de recevoir des rapports sur les mesures prises
en exécution de ses propres recommandations et des recommandations de l'Assemblée géné-
rale sur des objets relevant de la compétence du Conseil".

16. En conséquence, le Conseil a pris les arrangements nécessaires en faisant
figurer, dans les accords entre les Nations Unies et toutes les institutions spécia-
lisées, sauf la Banque et le Fonds, des dispositions, pratiquement identiques, 15/
visant les rapports de ces institutions sur les mesures prises par elles pour la mise
en oeuvre des recommandations en question. Dans de nombreux cas, il a adopté des réso-
lutions par lesquelles il priait les institutions spécialisées de prendre des mesures,
nettement définies (par exemple, de procéder à des consultations avec les gouvernements)
en précisant que des rapports devraient lui être adressés sur la suite donnée à ses
demandes. 16/

17. De même, le Conseil a adressé aux institutions spéciali sées de nombreuses recom-
mandations concernant des études ou des rapports spéciaux; en pareil cas, ces études
ou rapports spéciaux correspondaient, en eux-mêmes, à la mise à exécution de la recom-
mandation et aucun autre rapport n'était exigé. 17/

18. En outre, aux termes du paragraphe 2 de sa résolution 128 A (VI), le Conseil a
expressément demandé aux institutions spécialisées que les rapports qu'elles lui sou-
mettent chaque année contiennent "un compte rendu de l'activité de l'institution pen-
dant l'année écoulée ... signalant tout particulièrement les mesures prises en applica-
tion des recommandations de l'Assemblée générale et du Conseil".

B. Rapports des Membres de l'Organisation des Nations Unies sur les
mesures prises en exécution des recommandations du Conseil
économique et social et des recommandations de l'Assemblée

générale sur des questions d'ordre économique ou social

19. On trouvera sous cette rubrique un bref compte rendu des méthodes suivies par le
Conseil pour recevoir des rapports des gouvernements des Etats Membres conformément à

yj C E S (Xra), Annexes, point 19, E/2512, paragraphes 8 à 11.
15/ Article IV des Accords entre les Nations Unies, d'une part, et l'OIT, la FAO,

l'OMS, l'OIR, l'UIT, l'OMM et l'IMCO, d'autre part; article V de l'Accord entre
les Nations Unies et l'UNESCO et de l'Accord entre les Nations Unies et l'OACI.

16/ Voir C E S résolutions 416 (HV) et 532 C ( m i l ) .
17/ Voir le paragraphe 6 ci-dessus.
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Paragraphes 20-22 Article 64

la résolution 119 (II), par laquelle l'Assemblée générale recommandait l'application de
l'Article 64 de la Charte, et aux résolutions pertinentes adoptées par le Conseil lui-
même.

20. Le Conseil économique et social a usé de la faculté qui lui est reconnue au para-
graphe premier de l'Article 64, de s'entendre arec les gouvernements des Etats Membres
afin d'en recevoir des rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre
les recommandations concernant les questions économiques ou sociales; à cette fin, il
a formulé des demandes dans diverses résolutions ou institué certaines procédures en vue
de recevoir des rapports généraux sur l'application des recommandations.

J. Rapports relatifs û des recommandations particulières

21. Dans un certain nombre de ses résolutions, le Conseil a fait figurer des demandes
ou des recommandations aux gouvernements des Etats Membres afin d'obtenir d'eux des
rapports ou des renseignements sur la mise en oeuvre de ces mêmes résolutions. 18/ Le
Secrétaire général a signalé chacune de ces recommandations à l'attention des gouverne-
ments des Etats Membres en les priant de communiquer les renseignements demandés. 19/

2. Rapports annuels, relatifs a des listes de recommandations, présentés
en exécution de la résolution 119 (II) de l'Assemblée générale et

de la résolution 210 (VIII) du Conseil économique et social

22. A sa sixième session, le Conseil fut saisi par le Secrétaire général 20/ d'une
note signalant à son attention la résolution 119 (il) de l'Assemblée générale dont la
teneur était la suivante:

"L'Assemblée générale.

"1. En vue de créer des conditions de stabilité et de bien-être, de favoriser
le progrès social ainsi que d'améliorer les niveaux de vie, et tenant compte du
fait, confirmé par l'expérience, que la prospérité est indivisible et qu'elle
exige la coopération de tous les Etats Membres dans le cadre de l'Organisation
des Nations Unies,

"2. Invite tous les Etats Membres à exécuter toutes les recommandations qu'elle
adopte au sujet de questions économiques et sociales;

"3. Recommande, en outre, qu'en exécution de l'Artiole 64. de la Charte, le
Secrétaire général fasse rapport, chaque année, au Conseil économique et social,
et que celui-ci fasse rapport à l'Assemblée générale sur les mesures prises par
les gouvernements des Etats Membres pour appliquer les recommandations du Conseil
économique et social ainsi que les recommandations faites par l'Assemblée générale
sur des questions relevant de la compétence du Conseil."

Dans cette note, le Secrétaire général déclarait en outre qu'il se proposait:

18/ Voir le paragraphe 74 (c) ci-après, relatif aux résolutions demandant aux gouver-
nements de communiquer des renseignements, nais ne leur recommandant aucune
mesures particulières, sauf la fourniture de données de fait.

12/ Par exemple, C E S résolutions 41 (IV), 49 (IV), 86 (V) et 123 (VI).
20/ E/616.
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Article 64. Paragraphes 23-25

"d'entreprendre les démarches nécessaires pour recevoir, chaque année, des Etats
Membres les renseignements demandés conformément à cette résolution. En s'aidant
de ces renseignements, [ïxj ... établira un rapport annuel qu'il présentera à la
session du Conseil économique et social précédant immédiatement la session ordi-
naire de l'Assemblée générale."

23. En conséquence, et sans autre décision du Conseil, 21/ le Secrétaire général,
conformément à la résolution 119 (il) et à sa propre note, adressa aux gouvernements
des Etats Membres des communications signalant à leur attention la résolution 119 (il)
de l'Assemblée générale, donnant une liste des recommandations pertinentes du Conseil
et de l'Assemblée générale et priant lesdits gouvernements de l'informer de toutes
mesures qu'ils auraient prises pour mettre en oeuvre les résolutions en question. Un
rapport établi par le Secrétaire général et les renseignements fournis par les gouver-
nements 22/ furent présentés au Conseil lors de sa septième session; celui-ci, par sa
résolution 173 (Vil) décida de transmettre à l'Assemblée générale le rapport du Secré-
taire général ainsi que la documentation fournie par les gouvernements et d'examiner
la question au cours de sa huitième session.

24. A sa huitième session, 23/ en application de la résolution 119 (il) de l'Assem-
blée générale, le Conseil adopta la résolution 210 (VIII) relative à l'établissement
de méthodes régulières et à la fixation de délais pour les rapports à fournir par les
gouvernements sur les recommandations dont le Secrétaire général leur transmettrait la
liste et pour les rapports annuels demandés au Secrétaire général et au Conseil.

25. Aux termes de cette résolution 210 (VIII), le Conseil, tout en reconnaissant
qu'il pourrait devenir nécessaire de remettre à l'étude toute procédure établie à ce
stade, fixait les dates d'envoi des rapports annuels des gouvernements et du Secrétaire
général. Il invitait le Secrétaire général à transmettre la liste des recommandations
pertinentes du Conseil et de l'Assemblée générale aux gouvernements des Etats Membres,
pour le 1er octobre de chaque année au plus tard; il priait les gouvernements des Etats
Membres de faire rapport, pour le 1er mars suivant, sur les mesures prises par eux en
exécution de ces recommandations, et de donner à leurs rapports une présentation qui
aidât le Secrétaire général à établir la liste annotée qui devait être présentée en
vertu des dispositions des alinéas (ii) et (iii) du paragraphe 5 de la résolution.
Les passages pertinents de la résolution étaient les suivants:

"Le Conseil économique et social.

"5. Prie en outre le Secrétaire général:

"i) de distribuer le texte complet des rapports envoyés par les gouvernements
Membres en exécution du paragraphe U ci-dessus, dès qu'il les aura reçus:

"ii) de transmettre au Conseil, le 1er mai de chaque année au plus tard, un
rapport contenant:

21/ La suite de l'examen de cette question (point 38 de l'ordre du jour de la
6e session (E/631)) fut renvoyée à la 7e session. C E S (VI) 155e séance, pages
283 et 284-.

22/ E/963 et Add. 1 à 17.
22/ On trouvera un résumé des débats de la huitième session dans le rapport du Con-

seil, A G (IV), Suppl. No 3 (A/972), paragraphes 359 à 364).
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"a) une liste entièrement annotée qui servira d'index pour tous les rapports
reçus en application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessus avant le 1er mars
de la même année et indiquera où ont été fournis les renseignements qui ne fi-
gurent pas dans ces rapports;

"b) des renseignements sur la mesure dans laquelle les Gouvernements n'ont pas
felt rapport sur la mise en oeuvre des recommandations à eux transmises en vertu
du paragraphe 3 ci-dessus;

"iii) de disposer la liste mentionnée au paragraphe 5 ii) de façon à faire
ressortir:

"a) quelles sont les résolutions qui n'ont trait qu'à des demandes de données
de fait;

"b) dans quelle mesure les gouvernements se sont conformés aux demandes de la
catégorie indiquée à l'alinéa iii) a) du paragraphe 5."

26. Iii conséquence, le Secrétaire général transmit aux gouvernements des listes de
recommandations et prépara un rapport 24/ que le Conseil examina à sa neuvième session,
en même temps que les réponses émanant de vingt-huit gouvernements. 25/

3. Rapports biennaux sur les listes de recommandations, présentés
en exécution de la résolution 283 (X) du Conseil

Zl» A sa neuvième session, le Conseil jugea que le problème des rapports à recevoir
des gouvernements des Etats Membres demandait un complément d'examen et adopta la réso-
lution 255 (IX) par laquelle il créait un Comité spécial chargé d'examiner les réponses
des gouvernements ainsi que le rapport du Secrétaire général, de faire rapport au Con-
seil à sa dixième session, et, notamment:

tta) de présenter toutes observations utiles sur la forme des réponses reçues
et de recommander l'adoption de méthodes permettant d'obtenir à l'avenir des ré-
ponses plus utiles, soit en améliorant la procédure utilisée pour recueillir les
informations, soit de toute autre manière;

••b) d'indiquer les résolutions qui ne nécessiteront pas l'élaboration de nou-
veaux rapports;

"c) d'indiquer, s'il y a lieu, toute résolution sur laquelle le Conseil pourra
porter ultérieurement son attention;

nd) d'établir un rapport d'ensemble sur la mise en oeuvre des recommandations
du Conseil et de l'Assemblée, et sur la forme et la fréquence des rapports que le
Conseil devra adresser à l'Assemblée générale; et

"e) de recommander, en tenant compte des conclusions de l'étude ci-dessus, les
moyens qui permettraient au Conseil et au Secrétaire général d'améliorer la mé-
thode de travail, de façon que les recommandations du Conseil et de l'Assemblée
soient suivies de mesures plus efficaces."

24/ C E S (IX), Annexes, pages 228 et suivantes.
25/ E/963 et Add. 1 à 47.
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28. Le Conseil examina, lors de sa dixième session, le rapport du Comité spécial de
la mise en oeuvre des recommandations au sujet de questions économiques et sociales. 26/
Dans sa résolution 283 (X) il décida d'appliquer les méthodes recommandées par le
Comité 27/ et modifia, en conséquence, sa résolution 210 (VIII). Dans cette même réso-
lution 283 (X) il établit une procédure, prévoyant l'établissement de rapports d'en-
semble biennaux, qui fixait notamment le calendrier a) pour l'envoi aux gouvernements,
par le Secrétaire général, de listes de recommandations, b) pour les rappels adressés
par le Secrétaire général aux gouvernements, c) pour les réponses à recevoir des gou-
vernements, d) pour la distribution du rapport du Secrétaire général et e) pour l'exa-
men, par le Conseil, du rapport et des recommandations à adresser aux gouvernements au
sujet des rapports ultérieurs. Dans cette résolution, le Conseil énumérait également
certains points 28/ sur lesquels le Secrétaire général devrait demander aux gouverne-
ments de fournir, le cas échéant, des indications dans leurs réponses. Il indiquait la
forme à donner au rapport du Secrétaire général, les mesures que le Conseil pourrait
prendre, la forme du rapport du Conseil à l'Assemblée générale, les résolutions deman-
dant un surcroît d'attention, et les recommandations qui ne devaient pas figurer dans
la liste envoyée aux gouvernements au cours du cycle biennal.

29. En application de cette résolution, le Secrétaire général communiqua les listes
de recommandations aux gouvernements et présenta un rapport 29/ au Conseil pour sa
quatorzième session dans le cadre de la procédure biennale.

4. Rapports présentés en exécution de la résolution 450 (XIV) du Conseil

30. A sa quatorzième session, dans sa résolution 450 (XIV), le Conseil constata que
l'Assemblée générale et lui-même avaient manifesté une tendance croissante à adopter
des résolutions demandant l'élaboration de rapports particuliers dans les délais dé-
terminés et que le nombre des réponses obtenues à la suite de ces résolutions était
satisfaisant. Dans ces conditions, il mit fin à la procédure d'établissement de rap-
ports d'ensemble biennaux qu'il avait instituée par sa résolution 283 (X) 30/ et il
décida de faire figurer dans ses résolutions, toutes les fois que cela serait possible,
des indications précises quant à la date à laquelle les gouvernements devaient faire
parvenir leurs rapports en exécution desdites résolutions et d'inclure, chaque année,
dans son rapport annuel à l'Assemblée générale des renseignements sur les réponses
reçues des gouvernements au sujet de la mise en oeuvre des recommandation de l'Assem-
blée générale, et de ses propres recommandations, relatives à des questions économiques
et sociales. Il décida également d'examiner, lorsqu'il le jugerait opportun au cours
de ses travaux, s'il était souhaitable de procéder à une étude de la mise en oeuvre des
recommandations de ce genre portant sur un ou plusieurs domaines particuliers de ses
activités. Cette résolution 4-50 (XIV) est toujours en vigueur.

26/ C E S (X), Annexes, point 23, E/1585, page 18.
27/ La résolution 283 (X) du C E S reprenait en annexe le dispositif amendé du rap-

port du Comité spécial.
28/ C E S résolution 283 (X), annexe, paragraphe 16.
22/ S/2165 et Add. 1 à 47, et E/2166.
2Q/ Dans le paragraphe 4 de sa résolution 450 (XIV), le Conseil avait décidé de

mettre fin à l'application des paragraphes 12 à 19, 22, 23 et 25 de l'annexe
à sa résolution 283 (X) mais il laissait en vigueur les paragraphes 20, 21 et
24; voir les paragraphes 92 à 94 ci-après.
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5. Résumé des deux principales méthodes suivies pour
la réception des rapports

31. Si l'on veut résumer les dispositions que le Conseil a adoptées en vue de rece-
voir des rapports des Membres de l'Organisation des Nations Unies sur les mesures
prises par eux en exécution des recommandations relatives à des questions économiques
et sociales, on peut dire qu'il a suivi deux méthodes: en premier lieu, il a prié les
gouvernements de lui fournir, le cas échéant, des rapports sur des résolutions déter-
minées, ainsi qu'il ressort de la procédure exposée aux paragraphes 21 et 30 ci-dessus;
en deuxième lieu, il a prié les gouvernements de lui fournir des rapports relatifs aux
listes de recommandations qui leur étaient communiquées, ainsi qu'il ressort de la
procédure exposée aux paragraphes 22 à 29 ci-dessus.

32. Il est à noter que les deux méthodes dont a usé le Conseil pour obtenir des rap-
ports des gouvernements ne s'excluent pas l'une l'autre et que, dans l'intervalle
entre l'adoption de la résolution 283 (X) et celle de la résolution 450 (XIV), elles
ont été pratiquées concurremment et complémentairement. Dans sa résolution 283 (X), le
Conseil, tout en instituant un cycle biennal régulier pour les rapports sur les listes
de recommandations, a reconnu 31/ qu'il conviendrait peut-être "en ce qui concerne
certaines résolutions, d'adopter une procédure différente et plus rapide". Le rapport
préparé par le Secrétaire général 32/ à l'intention du Conseil, en exécution de la ré-
solution 283 (X), visait douze recommandations qui figuraient sur la liste envoyée par
lui aux gouvernements selon la procédure biennale et dix-huit autres recommandations
au sujet desquelles il avait pris des mesures pour obtenir des renseignements de la
part des gouvernements, conformément aux demandes expresses contenues dans les résolu-
tions elles-mêmes, ou sur lesquelles il avait reçu des informations à propos d'autres
textes.

33. Tant que la résolution 283 (X) resta en vigueur, le Secrétaire général prépara
le rapport biennal qu'elle prévoyait et, parallèlement, continua à faire rapport tous
les ans au Conseil, comme le lui prescrivait la résolution 119 (il) de l'Assemblée
générale, 33/ sur les résolutions pour lesquelles il convenait "d'adopter une procédure
différente ou plus rapide", sur celles qui contenaient des indications expresses quant
à la date des rapports ou, enfin, sur celles pour lesquelles il avait reçu, d'autre
manière, des renseignements.

34. La méthode actuellement suivie en vertu de la résolution 450 (XIV) du Conseil -
méthode qui est brièvement exposée au paragraphe 30 ci-dessus - représente essentielle-
ment un retour à la première méthode qui est indiquée au paragraphe 21: elle consiste
à se contenter des rapports sur la mise en oeuvre de certaines résolutions, établis en
exécution de la demande formulée à ce sujet. Depuis l'adoption de la résolution 450
(XIV) (bien que cette éventualité y soit prévue) le Conseil n'a pas examiné s'il était
souhaitable de procéder à une nouvelle étude de la mise en oeuvre des recommandations
portant, soit sur l'ensemble, soit sur tel ou tel domaine particulier de ses activités.

21/ C E S résolution 283 (X), Annexe, paragraphe 13.
22/ E/2166 et E/2165 et Add. 1 à 47.
3J/ Le Comité spécial de la mise en oeuvre des recommandations au sujet de questions

économiques et sociales avait suggéré au Conseil, dans le paragraphe 27 de son
rapport, ( C E S (X), Annexes, point 23, E/1585, page 18), d'examiner s'il conve-
nait de recommander à l'Assemblée générale un amendement à la résolution 119 (il)
de celle-ci. Ce paragraphe fut omis des propositions énoncées dans le rapport et
l'Assemblée générale ne modifia pas sa résolution 119 (il).
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35. Les résolutions qui contiennent expressément une demande de rapport spécifient
habituellement que ledit rapport doit être adressé au Secrétaire général. 34/ Dans
certains cas, la demande de rapport a été adressée, non pas directement aux gouverne-
ments Membres, mais au Secrétaire général qui a été chargé de la transmettre aux gou-
vernements. 35/ Ainsi, la faculté laissée au Conseil de "s'entendre" avec les Membres
s'est exprimée simplement par des communications dans lesquelles le Secrétaire général,
agissant en vertu de la résolution 119 (il) de l'Assemblée générale 36/ et en vertu
des résolutions pertinentes du Conseil 37/ a prié les gouvernements de lui fournir des
rapports sur la mise en oeuvre de résolutions particulières, ainsi qu'on l'a exposé
dans les paragraphes 21 et 30 ci-dessus, ou bien, ainsi que le précisent les para-
graphes 22 à 29, leur a communiqué des listes de recommandations, en leur demandant
de lui fournir des rapports sur la mise en oeuvre desdites recommandations. 38/

36. Le Conseil n'a fait directement allusion à l'Article 64 ou invoqué cet Article
ni dans celles de ses résolutions où il demandait des renseignements aux gouvernements,
ni dans celles qui traitaient d'une méthode générale à suivre pour l'envoi de rap-
ports. 32/ Toutefois, plusieurs de ses résolutions en cette matière 40/ contiennent
des allusions indirectes à l'Article 64 sous forme de rappels de la résolution 119 (il)
aux termes de laquelle l'Assemblée générale recommande au Secrétaire général et au
Conseil de lui soumettre des rapports annuels "en exécution de l'Article 64 de la
Charte".

37. Il convient de noter également que les questions afférentes à l'obtention de
rapports émanant des gouvernements n'ont pour aisni dire donné lieu à aucun débat
lors de l'examen des différents projets de résolutions contenant une demande de rap-
port. C'est à propos de la résolution 119 (il) de l'Assemblée générale et de l'éta-
blissement de méthodes d'ensemble en matière de rapports que l'Assemblée générale, le
Conseil 41/ et, plus particulièrement, le Comité spécial de la mise en oeuvre des re-
commandations au sujet de questions économiques et sociales, créé par la résolution
255 (IX) du Conseil, ont étudié ces questions. 4-2/

^/ Par exemple, C E S résolution 41 (IV).
3_5_/ Par exemple, C E S résolution 123 A (VI).
36/ Voir le paragraphe 22 ci-dessus.
37/ Voir les paragraphes 26 et 29 ci-dessus.
3jB/ Voir les paragraphes 79 et 80 ci-après sur la nécessité éventuelle de nouveaux

arrangements ou accords.
32/ A la différence des rapports à fournir par les gouvernements, le Conseil a expres-

sément mentionné l'Article 64 à propos des rapports à fournir par les institutions
spécialisées. ( C E S résolution 128 B (VI) et 259 (IX), Annexe, paragraphe 1).

49/ Voir par exemple, C E S résolutions 173 (VII), 210 (VIII) et 255 (X).
dy Voir ci-après les paragraphes 65 et suivants.

Voir les notes 26 et 27 ci-dessus.

425



Paragraphes 38-42 Article 64

n. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Rapports émanant des institutions spécialisées

1. Rapports réguliers des institutions spécialisées

a . FORME ET CONTENU DES RAPPORTS REGULIERS

38. L'article-type qui figure dans la plupart des accords entre les institutions
spécialisées et l'Organisation des Nations Unies (généralement l'article V ou l'article
VI) prévoit que, "sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauve-
garder le caractère confidentiel de certains documents", les Nations Unies et l'insti-
tution intéressée "procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informa-
tions et de documents". L'institution convient, en particulier, "de fournir aux Nations
Unies des rapports ̂ réguliers 4^/ o u annuels ÛJJ sur ses activités".

39. Les accords avec la Banque et le Fonds diffèrent des autres en ce sens que
l'article V de ces deux instruments ne mentionne pas la transmission, aux Nations
Unies, de rapports réguliers ou annuels, mais prévoit l'échange des informations et
des publications d'intérêt commun et la fourniture, sur demande, de rapports spéciaux
et d'études, dans toute la mesure du possible et sous réserve du paragraphe 3 de
l'article I de chacun des accords qui vise à assurer le secret des documents provenant
de leurs membres ou d'autres sources. Toutefois, l'article X de ces accords prévoit que
la Banque et le Fonds enverront l'une et l'autre à l'Organisation des Nations Unies un
certain nombre d'exemplaires de leur rapport annuel et des relevés financiers trimes-
triels établis en vertu de leurs statuts respectifs. Ainsi, la Banque a soumis son
Rapport annuel au Conseil des gouverneurs ainsi qu'un supplément à ce rapport et le
Fonds a soumis le Rapport annuel des administrateurs, accompagné d'un résumé contenant
une mise à jour des renseignements fournis.

40. En ce qui concerne les autres institutions, la pratique suivie a consisté, soit
à présenter des rapports préparés spécialement pour le Conseil, comme le font l'OIT,
l'UNESCO et l'UIT, soit à présenter au Conseil, au sujet de leur programme et de leur
budget, les mêmes rapports qu'elles soumettent à leur propre organe directeur ou à
leur conférence, complétés, dans certains cas, par des résumés ou des notes pour l'in-
formation du Conseil.

41. Le CAC a fait observer 4ft/ que ces divergences proviennent de ce que les fonc-
tions des institutions présentent des différences considérables et aussi de ce que,
dans chaque cas, la forme du rapport de l'institution a été établie de façon que ce
rapport puisse servir à d'autres fins et, notamment, s'adresser à une plus large au-
dience, telle que les départements ministériels et le grand public.

42. Avant d'adopter ses résolutions en cette matière, le Conseil a examiné les obser-
vations formulées par le CAC sur les points de détail relatifs à la forme et au contenu
des rapports réguliers des institutions'spécialisées. Lors de cet examen, à sa sixième
session, le Conseil se trouvait en présence de la résolution 125 (il) de l'Assemblée
générale par laquelle celle-ci invitait les institutions spécialisées "à présenter
chaque année ... leurs rapports sur leur activité passée ainsi que le programme de
leurs travaux pour l'exercice financier à venir"; il était également saisi des

OIT, FAO, UNESCO, OACI, OMS, IMCO.
44/ UPU, UIT, OMM.
4j>/ C E S (XVII), Annexes, point 19, E/2512, paragraphe 11.
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observations du Comité de coordination (appelé ultérieurement CAC), 46/ indiquant que
les représentants des institutions s'étaient engagés à étudier tout particulièrement
la forme et le caractère que devraient revêtir les rapports pour mieux s'adapter aux
fins visées dans la résolution de l'Assemblée générale, et qu'il avait été convenu que
"dans tous les cas, ces rapports devraient faire ressortir tout particulièrement les
relations qui existent entre les activités connexes des diverses institutions, d'une
part, et entre ces institutions et l'Organisation des Nations Unies, d'autre part11. Au
sein du Comité du Conseil pour les questions relatives à la coordination Qj diverses
opinions furent exprimées. 48/ D'une part, on estimait qu'il n'était pas nécessaire
d'indiquer en détail les renseignements que les institutions spécialistes devraient
fournir et, d'autre part, on considérait que le Conseil devait appliquer, dans la plus
large mesure possible, les méthodes de coordination prévues par la Charte et, à cette
fin, indiquer lui-même aux institutions spécialisées le genre d'informations qu'il
jugeait utile de recevoir; on faisait valoir, en outre, que le Conseil devait insister
pour que les renseignements fournis par les diverses institutions fussent, dans une
certaine mesure, comparables entre eux. A cet égard, il fallait néanmoins tenir compte
du fait que les divers accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les
institutions en question présentaient des divergences. Ainsi, l'accord conclu avec la
Banque impliquait que c'était celle-ci qui déterminait la nature des renseignements
qu'elle communiquerait tant au Conseil économique et social qu'au Conseil de Sécurité.
A ce sujet, on exprima l'espoir que les institutions interpréteraient aussi largement
que possible les dispositions pertinentes des accords en ce qui concernait la communi-
cation de renseignements au Conseil économique et social. Quant au contenu des rap-
ports, le Conseil pouvait avoir intérêt à ne pas indiquer de manière détaillée les
renseignements désirés car il risquait, dans ce cas, de n'être informé que sur les
questions énumérées. Enfin, on estima que les institutions devaient accorder une atten-
tion particulière au fait que leurs activités et celles de l'Organisation des Nations
Unies ou des autres institutions étaient interdépendantes.

43. Le Conseil adopta ensuite la résolution 128 A (VI), par laquelle il invitait les
institutions spécialisées à soumettre des rapports réguliers dans lesquels figure-
raient:

"1. Des renseignements sur la façon dont l'institution est organisée, par
exemple: composition de l'institution, tableau de l'organisation de son secréta-
riat, liste de ses comités et aperçu de leurs fonctions;

"2. Un compte rendu de l'activité de l'institution pendant l'année écoulée
et notamment:

"a) des conférences et réunions tenues;

•*b) des mesures adoptées, telles que conventions ou règlements, recommandations
aux gouvernements, assistance technique aux gouvernements, études entreprises et
publications parues, en signalant tout particulièrement les mesures prises en ap-
plication des recommandations de l'Assemblée générale et du Conseil;

nc) des relations avec l'Organisation des Nations Unies et ses divers organes,
des questions dont l'institution a saisi l'Organisation des Nations Unies, de la
participation aux réunions des Nations Unies et des travaux entrepris en commun;

4.6/ C S S (VI), Suppl. No 6, page 44, deuxième rapport, paragraphe 29.
47/ Appelé ultérieurement "Comité de coordination du Conseil".
48/ E/AC.24/SR.5.
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"d) des relations avec les autres institutions spécialisées;

"3. Un compte rendu de l'activité et des programmes de travail pour l'année
civile courante, y compris les points indiqués au paragraphe 2 ci-dessus, indi-
quant les ordres de priorité assignés éventuellement à ces programmes et mention-
nant spécialement toutes modifications importantes des programmes de travail
communiqués précédemment5

"A. Dans toute la mesure du possible, un compte rendu de l'activité et des
programmes de travail proposés pour l'année suivante."

UU. Les accords négociés Igj avec l'OIR et l'IMCO après l'adoption de la résolution
128 A (VI) du Conseil prévoyaient que ces institutions fourniraient des rapports ré-
guliers non seulement sur leur activité antérieure mais aussi sur leur programme d'opé-
rations pour chaque année suivante, conformément aux recommandations contenues dans la
résolution 125 (il) de l'Assemblée générale et dans la résolution 128 A (VI) du Con-
seil. Cependant, l'accord avec l'OMM, négocié 50/ lui aussi après l'adoption de ces
résolutions a omis, comme superflues, les dispositions stipulant la fourniture de ren-
seignements sur le programme d'opérations pour l'année suivante, ce point se trouvant
déjà visé dans les résolutions susmentionnées.

4-5. En réponse à l'invitation du Conseil formulée dans sa résolution 128 C (Vl), le
Comité de coordination (appelé ultérieurement CAC) a examiné plus avant, dans son
troisième rapport au Conseil, la question des rapports émanant des institutions spécia-
lisées. 51/ On y lisait notamment que le but essentiel de ces rapports était "d'aider
le Conseil à s'acquitter de la tâche qui lui incombe, aux termes de la Charte, de
rendre effective la coordination de l'activité de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées." Le Comité estimait que les renseignements dont il était
question aux alinéas 2 c) et d) de la résolution 128 A (VI), revêtaient une importance
particulière. Il se demandait si les renseignements très détaillés mentionnés dans
certains paragraphes de la résolution présentaient, pour le Conseil, un intérêt pra-
tique suffisant, du point de vue de la coordination, pour justifier le travail et les
frais qu'entraînerait leur préparation, et il proposait que cette question fût réglée
progressivement, à la lumière de l'expérience acquise. Le Comité faisait remarquer que
la forme des rapports variait en fonction des méthodes de travail diverses des institu-
tions et que certaines de celles-ci préféreraient transmettre au Conseil les rapports
ordinaires adressés à leurs propres membres, en les complétant par des annexes, alors
que d'autres préféreraient élaborer des rapports spéciaux. Il exprimait l'espoir qu'une
plus grande uniformité pourrait être réalisée à l'avenir. Le Comité avait examiné, à
titre préliminaire, s'il était possible de faire figurer dans les rapports des données
financières (mentionnées au paragraphe 3 de la résolution 128 C (VI)) et souligné que
les budgets des institutions spécialisées étaient déjà communiqués à l'Organisation des
Nations Unies en vertu des accords respectifs, qu'aucune institution n'établissait son
budget par projets, et que les travaux entrepris par l'intermédiaire du Comité consul-
tatif pour les questions administratives en ce qui concernait les problèmes afférents à
l'établissement des budgets par projets permettraient d'acquérir peu à peu dans ce do-
maine une expérience utile.

£9/ E/C.l/SR.61 et 67.
j>0/ E/C.l/SR.64/Rev.l. Un représentant était d'avis que la communication de renseigne-

ments sur les programmes de l'année suivante ne serait pas conforme à l'Article 64
qui n'exigeait pas de renseignements de ce genre.

53/ C E S (VII), Suppl. No 11 (E/846), paragraphes 6 et 7.
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4.6. A sa septième session, le Conseil 52/ prit acte des observations du Comité de
coordination (appelé ultérieurement CAC), mais n'invita pas les institutions spéciali-
sées à modifier la forme et le contenu de leurs rapports, tels que les définissait la
résolution 128 A (VI) du Conseil.

47. A sa seizième session, le Conseil examina 53/ la question de la nature des rap-
ports des institutions spécialisées et adopta la résolution 497 D (XVI) dans laquelle
il considérait que le moment était venu d'examiner, à la lumière de l'expérience, les
dispositions alors appliquées en matière d'établissement de rapports. Il priait les
institutions spécialisées, dont les rapports annuels contenaient déjà des renseigne-
ments de base, d'accorder dans leurs prochains rapports réguliers au Conseil une atten-
tion particulière aux questions ci-après: a) principaux éléments de leur programme de
l'année écoulée, de l'année en cours et de leur programme pour l'année à venir, avec
indication de 1'ordre de priorité et de tous changements notables dans 1'importance
relative des éléments de ces programmes; b) portée et caractère de la participation aux
entreprises et aux activités menées en coopération avec l'Organisation des Nations
Unies et les autres institutions spécialisées; c) faits marquants dans leurs relations
avec l'Organisation des Nations Unies et avec les autres institutions spécialisées;
d) décisions particulières prises en application de recommandations de l'Assemblée gé-
nérale et du Conseil; e) toutes autres décisions prises ou envisagées en exécution des
clauses de l'accord conclu avec l'Organisation des Nations Unies; f) liste des réunions
tenues ou prévues, avec indication de leur objet.

48. Le Conseil priait également le CAC de réexaminer tous les aspects du problème des
rapports des institutions spécialisées et notamment la question de la périodicité, de
la longueur, de la teneur, du mode de présentation de ces rapports et de présenter ses
observations au Conseil lors de la dix-septième session de celui-ci.

49. A sa dix-septième session, le Conseil fut saisi du rapport du CAC; 54/ ce rapport
faisait ressortir que, dans sa résolution 497 D (XVI), le Conseil avait considérable-
ment abrégé la liste des renseignements détaillés qu'il demandait aux institutions spé-
cialisées de faire figurer dans leurs rapports annuels. Le Comité préférait réserver,
jusqu'au moment où l'on aurait acquis une certaine expérience du fonctionnement des
nouveaux arrangements, toutes suggestions tendant à abréger encore la liste des rensei-
gnements demandés. Il estimait que les rapports perdraient une grande partie de leur
utilité s'ils étaient préparés à des intervalles de plus d'un an. Quant à la longueur
et à la teneur des rapports, le CAC prenait note du désir, exprimé par les institutions
elles-mêmes, que les rapports fussent aussi brefs que possible et il estimait qu'il
fallait accorder une grande latitude à chaque institution pour lui permettre de donner
un tableau d'ensemble des travaux qu'elle effectuait dans son domaine particulier.

50. Pour ce qui concernait le mode de présentation des rapports réguliers, le CAC
évoquait les différences entre les pratiques suivies; certaines institutions, telles
que l'OIT, 1TFNESC0 et l'UIT présentaient des rapports préparés spécialement pour
l'Organisation des Nations Unies, alors que d'autres soumettaient au Conseil les mêmes
rapports qu'elles présentaient à leur propre organe directeur ou à leur conférence,
complétés, dans certains cas, par des résumés ou des notes pour l'information du Con-
seil. Il ajoutait que ces diverses pratiques provenaient du caractère différent des
fonctions des institutions et des buts variables des rapports, dont certains d'adres-
saient à une plus grande audience, telle que les départements ministériels et le public

5.2/ E/AC.24/SR.9, pages 8 à 20.
5.3/ C E S (XVI), 740e et 741e séances.
j>4/ C E 3 (XVII), Annexes, point 19, E/2512, paragraphes 8 à 11.
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en général. Le CAC exprimait l'espoir que le Conseil ne verrait pas d'objection au main-
tien de la diversité des pratiques suivies.

51. Le Conseil adopta ensuite la résolution 528 (XVII) où étaient notées les observa-
tions du CAC et qui priait les institutions spécialisées de continuer à accorder dans
leurs rapports une attention particulière aux questions énoncées au paragraphe 1 de la
résolution 497 D (XVI) du Conseil.

b . PERIODICITE DES RAPPORTS ET DATE DE PRESENTATION

52. Par sa résolution 125 (il) l'Assemblée générale avait invité les institutions
spécialisées à présenter leurs rapports "chaque année, à la session du Conseil écono-
mique et social qui précède l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée géné-
rale". Dans son deuxième rapport au Conseil, 55/ Ie Comité de coordination (appelé
ultérieurement CAC) déclarait que, "pour donner au Comité préparatoire du Comité de
coordination et au Comité de coordination lui-même le temps nécessaire pour examiner
ces rapports avant la septième session du Conseil en juillet 1948, on a décidé que les
rapports seront soumis le 31 mars au plus tard, excepté dans le cas où une institution
se trouverait dans l'impossibilité de le faire; en tout cas, ces rapports devront Itre
soumis le 1er juillet au plus tard". Au cours de la discussion, 56/ de cette question
au Conseil, il fut précisé que le Comité de coordination avait suggéré d'avancer la
date au 15 mars afin de donner au Secrétaire général et au Comité le temps nécessaire
pour examiner les rapports avant la session du Conseil économique et social qui précé-
dait l'Assemblée. On fit observer, par ailleurs, qu'il pouvait se révéler impossible
de demander que les rapports fussent soumis avant le 15 mai, surtout si les informa-
tions sollicitées devaient porter sur les programmes de travail futurs et que, si l'on
fixait une date antérieure, les rapports présenteraient, en outre, l'inconvénient de
manquer d'actualité.

53. Par sa résolution 128 A (VI), le Conseil invita les institutions spécialisées à
soumettre leurs rapports "le 15 mai de chaque année au plus tard". Les résolutions
ultérieures n'ont pas modifié ces arrangements. La proposition tendant à ce que les
rapports des institutions spécialisées soient examinés tous les deux ou trois ans,
plutôt qu'annuellement, 57/ a retenu l'attention du CAC, mais celui-ci a finalement
conclu que les rapports perdraient une grande partie de leur utilité s'ils étaient
préparés à des intervalles de plus d'une année. 58/

2. Rapports des institutions spécialisées sur les mesures
prises en exécution des recommandations du Conseil
économique et social et de l'Assemblée générale

54. Les articles des accords respectifs entre l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées qui ont trait à la mise en oeuvre des recommandations des
Nations Unies ne posent aucun problème particulier sauf en ce qui concerne les accords
conclus avec la Banque et le Fond. Tous les autres accords contiennent un article pré-
voyant que les Nations Unies ont, aux termes des Articles 58 et 63 de la Charte, la
responsabilité de faire des recommandations, 59/ en vue de coordonner les programmes
et les activités des institutions spécialisées, ainsi qu'une disposition selon laquelle

5J>/ C E S (VI), Suppl. No 6, page 44, deuxième rapport, paragraphe 29.
56/ E/AC.24/SR.5.
57/ C E S (XVI), 740e séance, paragraphe 1.
5.8/ Voir le paragraphe 45 ci-dessus et C E S (XVII), Annexes, point 19, E/2512, para-

graphe 9.
59/ Voir également, dans le présent Répertoire, les études sur les Articles 58 et 63.
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chaque institution convient de prendre des mesures en vue de soumettre, aussi tôt que
possible, à son Conseil d'administration ou à tout autre organe approprié, les recom-
mandations formelles que l'Assemblée générale ou le Conseil pourra lui adresser. Seul
le paragraphe 2 de ces articles se rapporte directement à l'Article 64 de la Charte
puisqu'il prévoit la soumission de rapports par l'institution intéressée qui convient
"de procéder à des échanges de vues avec les Nations Unies, à leur demande, au sujet
de ces recommandations et de faire rapport, en temps opportun, aux Nations Unies sur
les mesures prises /par l'institution/ en vue de donner effet à ces recommandations ou
sur tous autres résultats dont aurait été suivie la prise en considération de ces re-
commandations ".

55. L'article IV des Accords avec la Banque et le Fonds indique que, dans chaque cas,
la question des recommandations a été abordée sous un angle différent. 60/ Les para-
graphes 1 et 2 de cet article sont ainsi rédigés:

"1. L'Organisation des Nations Unies et la Banque se consulteront et échan-
geront leurs vues sur les questions d'intérêt commun.

"2. Aucune de ces deux organisations et aucun de leurs organismes subsidiaires
ne présentera à l'autre ou à ses organismes subsidiaires des recommandations for-
melles sans avoir procédé, au préalable, à des consultations normales à ce sujet.
Toute recommandation formelle faite, après une telle consultation, par l'une de
ces organisations, sera examinée, dès que possible, par l'organe approprié de
l'autre".

56. L'article IV de l'Accord avec la Banque comporte un troisième paragraphe (qui ne
figure pas dans l'Accord avec le Fonds) ainsi rédigé:

"3. L'Organisation des Nations Unies reconnaît que les mesures à prendre par
la Banque au sujet de tout emprunt doivent être réglées par la Banque qui exerce
son jugement en toute indépendance, conformément à son statut. L'Organisation des
Nations Unies reconnaît, en conséquence, qu'il serait de saine politique que
l'Organisation évite de faire à la Banque des recommandations au sujet de tel ou
tel emprunt ou des conditions ou des circonstances de son financement par la
Banque. La Banque reconnaît que l'Organisation des Nations Unies et ses organes
pourront, de manière appropriée, faire des recommandations concernant les aspects
techniques des projets, programmes et plans de reconstruction ou de développement".

57. La clause-type que l'on trouve dans les accords avec les autres institutions et
aux termes de laquelle l'institution intéressée convient de procéder "à des échanges
de vues avec les Nations Unies, à leur demande, au sujet de ces recommandations et de
faire rapport, en temps opportun, aux Nations Unies sur les mesures prises par l'Orga-
nisation ou par ses membres en vue de donner effet à ces recommandations, ou sur tous
autres résultats qui auraient suivi la prise en considération de ces recommandations",
ne figure pas dans les accords avec la Banque et le Fonds.

3. Observations formulées par le Conseil économique
et social en vertu de l'Article 64 (2)

58. Conformément à l'Article 64 (2), le Conseil a communiqué à l'Assemblée générale
ses observations sur les rapports des institutions spécialisées en faisant figurer,

60/ Voir, dans le présent Répertoire, l'étude sur l'Article 63; voir également C E S
(IX), Suppl. No 17 (E/1317), chapitre I et chapitre II, F.
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dans son propre rapport annuel à l'Assemblée générale, des sections relatives aux rap-
ports réguliers des institutions. Le Conseil a inclus dans ses rapports un chapitre
distinct intitulé: "Questions de coordination et relations avec les institutions spé-
cialisées", comprenant un examen d'ensemble des rapports de toutes les institutions
spécialisées sous l'angle de la coordination et un exposé des mesures prises par le
Conseil. Toutefois, les renseignements relatifs aux travaux de fond effectués par les
institutions spécialisées dans des domaines étudiés par le Conseil ont été incorporés
dans d'autres chapitres traitant de l'objet considéré. Ainsi, les rapports du Conseil
pour les années 1951, 1952, 1953 et 1954- ont consacré aux rapports du -Fonds et de la
FAO des sections séparées dans le cadre du chapitre intitulé: "Questions économiques
générales", tandis que le rapport annuel de la Banque a été examiné dans le cadre du
chapitre intitulé: "Développement économique des pays sous-développés", sous la ru-
brique "Financement du développement économique". Le rapport contenait également toutes
les références nécessaires aux comptes rendus analytiques des séances plénières du Con-
seil et des séances de ses divers comités au cours desquelles les rapports avaient été
examinés. 61/

59. En outre, le Conseil a adopté des résolutions concernant les rapports des insti-
tutions spécialisées. Dans certains cas, il a traité d'un certain nombre de ces rap-
ports dans une même résolution, telle que la résolution 129 (VI) dans laquelle le Con-
seil a exprimé sa satisfaction des rapports de la FAO, de l'OACI, de l'UNESCO, de
l'UIT et de la Commission intérimaire de l'OMS, et, sans formuler d'observations sur
leur contenu, a prié le Secrétaire général de communiquer à ces institutions le résumé
des débats du Conseil consacrés à ces rapports.

60. Dans d'autres cas, le Conseil a adopté des résolutions distinctes ou des sections
de résolution consacrées aux rapports de certaines institutions; il en est ainsi de la
résolution 167 (Vil), dans laquelle, le Conseil a pris acte, ou a pris acte avec satis-
faction, des rapports de plusieurs institutions et a invité le Secrétaire général à
communiquer les comptes rendus de ses débats à l'institution intéressée. Toutefois, en
ce qui concerne le rapport de la Banque, la résolution a également fait état des décla-
rations de fonctionnaires de la Banque concernant l'intention de cette dernière de
s'occuper plus activement des problèmes que posait le développement et a exprimé l'es-
poir que la Banque prendrait des mesures en vue de faciliter la prompte réalisation
d'emprunts destinés à favoriser le développement.

61. A sa onzième session, le Conseil a adopté une série de résolutions (325 (XI) à
332 (XI)) concernant les rapports des institutions spécialisées qu'il avait examinés

61/ Par sa résolution 259 (IX), le Conseil a accepté une proposition de son Comité
de coordination tendant à soumettre les rapports des institutions spécialisées à
l'examen de ce Comité tant en ce qui concerne le fond des problèmes que les ques-
tions de coordination. Le Secrétaire général avait recommandé au Comité spécial
chargé d'étudier l'organisation et le fonctionnement du Conseil (E/AC.34/4, para-
graphes 3 et U) que les rapports des institutions spécialisées fussent examinés
initialement en séance plénière du Conseil, étant entendu que certaines questions
nécessitant un examen détaillé pourraient être renvoyées, soit au Comité économi-
que, soit au Comité social, soit encore au Comité de coordination, selon le cas.
Cette proposition a été appuyée par le CAC (E/1991, paragraphe 55) et, par sa
résolution LXU (XIII), partie A.I, paragraphe 8 (h), le Conseil a décidé que,
"en règle générale, les questions principales seront traitées par le Conseil en
séance plénière, étant entendu qu'il peut renvoyer toute question ou un aspect
quelconque d'une question à l'un de ses comités, pour étude, rédaction ou rap-
port".
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au cours de cette session. La plupart de ces résolutions se bornaient à exprimer la
satisfaction du Conseil et invitaient le Secrétaire gênerai à communiquer à l'insti-
tution intéressée les comptes rendus des débats pertinents. Toutefois, la résolution
328 (XI), relative au rapport de l'UIT, contenait des indications précises quant aux
renseignements que le Conseil désirait voir figurer dans le prochain rapport; de même,
la résolution 331 (XI) relative au rapport de l'UI.'̂ SCC, rendait hor.ir.age aux efforts
accomplis par l'UI-IiSCO pour attribuer un ordre d'urgence et exprimait les espoirs et
les voeux du Conseil touchant le programme futur de l'UI.ïSCO.

62. A sa treizième session, les résolutions du Conseil concernant plusieurs rapports
d'institutions spécialisées se sont bornées à prendre acte de ces documents. Par sa ré-
solution 4C7 (XIIl) le Conseil a cependant exprimé sa satisfaction de ce que le rapport
de l'UIT contint les exposés demandés dans sa résolution 323 (AÏ), s'est félicité de ce
que l'UIT eût différé certaines conférences auparavant prévues, cui avaient et3 jugées
moins urgentes, et (ce qui intéresse particulièrement l'Article £4) a invité l'UIT à
résumer brièvement dans les rapports annuels qu'elle présenterait a. l'avenir les ne-
sures qu'elle prendrait pour mettre en oeuvre les recommandations que pourraient lui
adresser le Conseil et l'Assemblée générale. Far sa résolution 411 (XIII) le Conseil a
pris acte des remarquables résultats signalés par l'CI?. en matière de rapatriement et
de réinstallation des réfugiés et a loué cette institution d'avoir, pour l'essentiel,
mené à bien sa tâche.

63. Le Conseil n'a pas abordé la question générale de la mise en oeuvre de ses re-
commandations par les institutions spécialisées. Toutefois, la résolution 2C8 (VIII),
par laquelle le Conseil a pris acte "du rapport soumis par l'CIR en exécution de la
résolution 157 (Vil) du Conseil", constitue un exemple des mesures précises que le
Conseil a prises à cet égard.

B. Rapports des Membres de l'Organisation des Nations Unies sur les
mesures prises en exécution des recommandations du Conseil
économique et social et des recommandations de l'Assemblée
générale sur des questions d'ordre économique ou social

64. Cette section traite des questions suivantes, qui se sont pesées à l'Assemblée
générale et au Conseil: a) les buts de l'Article 64; b) les catégories de recommanda-
tions appelant des rapports des gouvernements en vertu de l'Article 64; c) l'obligation
pour les gouvernements des Ltats Membres, de fournir des raDports; d) la signification
de l'expression "peut s'entendre"; e) la question de 1'appréciation des rapports des
gouvernements; et f) les observations formulées par le Conseil économique et social sur
les rapports des gouvernements des Ztats Membres, y compris la question de la compé-
tence du Conseil et celle de l'obligation qui lui incombe de communiquer ses observa-
tions sur ces rapports en vertu de l'Article 64 (2).

65. La dernière partie de la section B a trait aux observations du Conseil et à la
communication de ces observations à l'Assemblée générale conformément à l'Article 64
(2).
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1. Les buts de l'Article 64, tels qu'ils ont été interprétés au cours
des débats sur la résolution 119 (II) de l'Assemblée générale et

sur les résolutions pertinentes du Conseil économique et social 62/

66. Dans sa résolution 119 ( i l ) , l'Assemblée générale a indiqué explicitement que
c'était "en exécution de l'Article bL de la Charte" qu'elle recommandait que le Secré-
taire ^éi.érsi fasse, chaque année, rapport au Conseil et que celui-ci fasse rapport à
l'assemblée générale sur les mesures prises par les gouvernements pour appliquer les
I* t 'C CTTT; c. r.O.S.'t 1 0 T. £ •

67. A 1E. deuxième session de l'Assemblée générale, les débats de la Deuxième Commis-
sion sur les parties du projet de résolution initial 63/ qui ont constitué plus tard
la résolution 119 (il), n'ont pas eu beaucoup d'ampleur; par la suite, les débats du
Conseil ont porté principalement sur les aspects de procédure; aussi, les objectifs de
la résolution 119 (il) n'ont-ils pas été définis nettement et complètement, au cours
des débats sur la Question, 6^/ Toutefois, les discussions fournissent certaines inter-
prétations quant aux objectifs des résolutions pertinentes et, par déduction, de
l'Article 64 dont elles découlent.

GS. Cn a fait observer ç_5_/ c.ue, s^ l'on adoptait des résolutions sans les appliquer
"l'Organisation des Kations Unies perdra tout prestige et ... tombera bientôt en lé-
thargie". Cn a également rappelé que la question de savoir dans quelle mesure les réso-
lutions avaient été mises en oeuvre par les gouvernements des Etats Membres était
demeurée sans réponse et que, aux termes de l'Article 64 de la Charte, le Conseil éco-
noniTue et social était à même d'obtenir des renseignements sur ce point. Certains re-
prés er.tar.ts ont cependant estimé que le projet de résolution était superflu car les
dispositions qu'il contenait figuraient déjà dans l'Article 64.; d'autres ont été d'avis
eue l'adoption du projet de résolution donnerait au Conseil et à ses organes subsi-
diaires la force et l'autorité dont ils avaient besoin pour remplir les tâches que leur
avait, confiées la Charte. 66/

c9. Lorsque le Conseil a examiné cette question à sa huitième session 67/ à propos de
la résolution 210 (VTIl), on a paru s'accorder pour reconnaître que la question était
d'importance fondamentale. 63/ L'opinion &. été exprimée que le Conseil se devait de
suivre de manière continue les mesures prises par les gouvernements non seulement pour
déterminer quels étaient les résultats des instructions du Conseil mais aussi pour
acquérir de l'expérience quant aux meilleures méthodes à suivre dans l'avenir. 69/

63

62/ Pour le résumé des débats de l'Organisation des Mations Unies sur la mise en oeuvre
des recommandations relatives aux questions d'ordre économique et social, compre-
nant un index complet de tous les documents pertinents, et pour l'examen des objec-
tif fondamentaux de la résolution 119 (il) de l'Assemblée générale ainsi que de la
portée et des limites de la procédure établie par la résolution, voir C E S (X),
Annexes, point 23, L/1561 et Add.l, page 1.
H G (II), 2e Conra., Annexe 2 a (A/C2/1C8), page 120; une partie de ce projet a
été incorporée ultérieurement à la résolution 113 (il) de l'Assemblée générale.
C £ 3 (A), Annexes, point 23, K/l56l/Add.l, paragraphe 11.
A G (II), 2e Comm., 33e séance, pages S et 9.
A C- (II), 2e Comn., 43e séance, pages 61, 64. et 65.

62/ Voir C ̂  5 (VIII), 231e et 282e séances.
6|/' C L, S (VIII), 282e séance, page 3.
62/ C Z S (VIII), 281e séance, pages U et 15.
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70. Lorsque, à sa neuvième session, 70/ Ie Conseil, par la résolution 255 (IX), a créé
un Comité spécial chargé d'examiner l'ensemble de la question des rapports des gouverne-
ments sur la mise en oeuvre des recommandations, l'avis a été formulé que les rapports
des gouvernements des Etats Membres constituaient le seul moyen d'assurer la mise en
oeuvre effective des recommandations, puisque ni l'Assemblée ni le Conseil, ne dispo-
saient de moyens de contrainte; que ces rapports devraient être assez détaillés pour
donner au Conseil une vue claire de la situation, et que le Conseil ne devrait pas
soumettre directement ces rapports à l'Assemblée générale sans les examiner. 71/ On a
également estimé que la tâche du Conseil consistait non pas à souligner les manquements
de gouvernements particuliers, mais à s'assurer de la mesure dans laquelle ses résolu-
tions avaient été effectivement appliquées. 72/

71. Enfin, dans son rapport à la dixième session du Conseil, le Comité spécial de la
mise en oeuvre des recommandations au sujet de questions économiques et sociales a dé-
fini comme suit le but de la procédure en matière de rapports:

"Le Comité a estimé que l'Organisation des Nations Unies, en examinant la mise
en oeuvre de ses recommandations relatives à des questions économiques et so-
ciales, devait se préoccuper avant tout d'améliorer ses méthodes de travail et de
donner plus d'efficacité à ses décisions. Une étude suivie de la mise en oeuvre
de ces recommandations doit faire apparaître la mesure dans laquelle elles ont
été ou peuvent être appliquées, ainsi que les faiblesses constatées dans les mé-
thodes de travail employées jusqu'ici aux Nations Unies. Elle peut aussi mettre
en lumière les résolutions qui demandent un nouvel examen, soit parce qu'elles se
sont montrées sans effet, soit parce qu'elles n'ont plus d'objet.

"Le Comité se rend compte que les gouvernements de pays dont l'évolution écono-
mique et sociale a atteint des stades différents peuvent rencontrer des problèmes
divers en s'efforçant de mettre en oeuvre les recommandations, et que, dans cer-
tains domaines de l'activité du Conseil, il se peut que les progrès soient lents.
Ce que l'on se propose, en étudiant la mise en oeuvre des recommandations, ce
n'est pas de dénoncer les gouvernements qui n'ont pas été en mesure de donner
pleinement effet aux recommandations formulées ou de faire rapport à leur sujet
dans la mesure souhaitable, mais de les aider dans cette dernière tâche et de
leur faciliter ainsi la mise en oeuvre des recommandations de l'Organisation des
Nations Unies.n

72. Ces considérations ont été incorporées à la résolution 283 (X) du Conseil, en
tant que paragraphes 6 et 7 de l'Annexe.

2. Catégories de recommandations appelant des rapports
des gouvernements en vertu de l'Article 64

73. Les recommandations adressées aux gouvernements ont été formulées de diverses
manières, et la détermination de celles qui appellent des rapports de la part des gou-
vernements a posé plusieurs problèmes. Dans certains cas, le Conseil ou l'Assemblée
générale ont recommandé directement aux gouvernements des Etats Membres certaines
mesures, invité les gouvernements à prendre des mesures, ou exprimé le ferme espoir

70/ C E S (IX), 293e à 295e séances.
71/ C E S (IX), 292e séance, page 12; voir également les paragraphes 79 à 81 ci-après

concernant l'analyse et l'appréciation des rapports émanant des gouvernements
72/ C E S (IX), 293e séance, pages 19 et 20.
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que les gouvernements prendraient telles ou telles mesures. 73/ Diverses recommanda-
tions, rédigées en termes très généraux, constituaient des déclarations de principe
plutôt qu'elles n'indiquaient aux gouvernements les mesures précises qu'il leur appar-
tenait de prendre. Lorsqu'il a examiné les recommandations concernant l'établissement
des listes que le Secrétaire général était invité à adresser aux gouvernements en exé-
cution de la résolution 119 (il) de l'Assemblée générale et de la résolution 283 (X)
du Conseil, le Comité spécial de la mise en oeuvre 74/ a fait observer qu'un grand
nombre de résolutions étaient rédigées de manière vague ou couvraient un domaine trop
vaste pour que les gouvernements puissent faire rapport à leur sujet, et il a écarté
les recommandations qui, à son avis, n'étaient que des déclarations de principe ou qui
étaient formulées en termes si larges ou si généraux qu'il n'était pas possible aux
gouvernements d'établir un rapport sur les mesures prises à leur sujet. 75/ Le Comité
a également exclu des listes destinées aux gouvernements les recommandations entrant
dans le cadre de rapports adressés à l'Assemblée générale par d'autres organes que le
Conseil économique et social, tels que le Fonds international des Nations Unies pour
le secours à l'enfance, (FISE). Certes, des recommandations de ce genre figuraient
dans les premières listes communiquées par le Secrétaire général, mais elles n'ont pas
été considérées comme des "recommandations", au sens de l'Article 64, depuis l'adoption
de la résolution 283 (x) du Conseil.

74-. Pour déterminer si des "recommandations" relevaient de l'Article 64 et de la ré-
solution 119 (II) de l'Assemblée générale, il semble que l'on ait surtout cherché à
établir si elles appelaient des mesures précises de la part des gouvernements. 76/ Les
recommandations de ce genre se sont réparties entre les trois catégories suivantes:

a) Les recommandations ou les demandes tendant à ce que les gouvernements des Etats
Membres prennent des mesures déterminées, mais ne s'accompagnant pas d'une demande
expresse ou d'indications concernant l'envoi de rapports des gouvernements sur les
mesures prises. 77/ Comme suite aux recommandations de ce genre, le Conseil a reçu des
rapports des gouvernements en réponse aux demandes qui leur avaient été adressées par
le Secrétaire général conformément à la procédure établie par la résolution 283 (X) du
Conseil. Dans certains cas, le Secrétaire général a reçu des renseignements des gou-
vernements à propos d'autres objets. Ainsi, lorsqu'une résolution recommandait que les
gouvernements signent un protocole ou ratifient une convention, le Secrétaire général
a reçu des gouvernements les renseignements nécessaires dans l'exercice des fonctions
qui lui sont imparties en vertu de la procédure de ratification de tels instruments;

b) Les recommandations ou demandes tendant à ce que les gouvernements des Etats
Membres prennent des mesures déterminées, et invitant en mime temps les gouvernements
à faire rapport sur les mesures prises. 78/ Certaines de ces recommandations ou

73/ C S S (X), Annexes, point 23, E/l56l/Add.l, paragraphe 20.
74/ C E S résolution 283 (X), Annexe, paragraphe 9.
75/ Ibid., paragraphe 14 a): voir également la liste des résolutions à l'Annexe 1

de la résolution 283 (X).
76/ C E S (X), Annexes, point 23, E/l56l/Add.l, paragraphe 22.
77/ II en est ainsi notamment de la résolution 123 E (VI) du Conseil et des résolu-

tions 57 (I), 96 (I) et 133 (II) de l'Assemblée générale.
78/ II en est ainsi notamment des résolutions 48 (i), 127 (il), 137 (il) de l'Assem-

blée générale ainsi que des résolutions 41 (IV) et 121 (IV) du Conseil. Certaines
résolutions, telles que la résolution 221 E (IX) du Conseil relative au plein
emploi ont amené les gouvernements à fournir des rapports périodiques établis sur
la base de questionnaires.
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demandes précisaient une date ou la session du Conseil 79/ ou de l'Assemblée générale
à laquelle les gouvernements étaient invités à présenter leur rapport. Lorsque les
recommandations préconisant certaines mesures invitaient en même temps les gouverne-
ments à présenter un rapport, elles précisaient généralement que ce rapport devait être
envoyé au Secrétaire général. Dans certains cas, cependant, cette demande n'a pas ete
adressée directement aux gouvernements des Etats Membres mais au Secrétaire général
qui était chargé de prier les gouvernements d'envoyer un rapport. 80/

c) Les recommandations tendant à ce que les gouvernements fassent parvenir des
observations sur des rapports ou sur des conventions et protocoles envisagés - ou à
ce qu'ils fournissent des renseignements de fait qui permettraient la préparation de
rapports destinés au Conseil - mais n'appelant, de la part des gouvernements, aucune
mesure en dehors de la communication des renseignements demandés. Dans certains cas,
la demande a été faite indirectement, par l'intermédiaire du Secrétaire général qui a
été invité à présenter un rapport, étant entendu qu'il obtiendrait des gouvernements
les renseignements nécessaires. Certaines de ces recommandations étaient accompagnées
de dispositions spécifiant la date ou l'époque approximative à laquelle les renseigne-
ments émanant des gouvernements étaient attendus.

75. Les listes de recommandations que le Secrétaire général a adressées aux gouver-
nements en vertu de la résolution 119 (il) de l'Assemblée générale et de la résolution
210 (VIII) du Conseil comprenaient ces trois catégories de recommandations. 81/ Toute-
fois, les recommandations du Comité spécial de la mise en oeuvre que le Conseil a
acceptées par sa résolution 283 (X) précisaient 82/ que, par la suite, le Secrétaire
général ne devrait pas faire figurer dans ces listes les "résolutions demandant des
renseignements que le Secrétaire général ou une institution spécialisée ont obtenus
depuis lors ou ont pris des mesures pour obtenir. Ces résolutions comprennent les de-
mandes de renseignements particuliers, tels que statistiques et rapports réguliers,
et les demandes de réponses à certaines questions précises". En conséquence, les caté-
gories de recommandations décrites aux alinéas b) et c) du paragraphe 74 ci-dessus,
ainsi que certaines recommandations décrites à l'alinéa a) de ce même paragraphe 74,
au sujet desquelles le Secrétaire général avait obtenu des renseignements à propos
d'autres questions, n'ont pas été mentionnées dans les listes adressées aux gouverne-
ments en exécution de la résolution 283 (A) du Conseil. Il convient de noter cependant
que des résolutions contenant ces trois catégories de recommandations ont été incorpo-
rées dans les rapports 83/ présentés au Conseil par le Secrétaire général en exécution
de la résolution 283 (xj; ces rapports indiquaient les recommandations que le Secré-
taire général avait mentionnées dans ses listes spéciales et celles au sujet desquelles
il avait obtenu des renseignements à propos d'autres questions ou en réponse à une de-
mande particulière. Le rapport que le Secrétaire général a présenté à la quatorzième
session du Conseil (S/2l66) visait douze recommandations du type décrit à l'alinéa a)
du paragraphe 74 ci-dessus qui avaient été communiquées par le Secrétaire général, et

79/ Voir, par exemple, la résolution 341 (XII) du Conseil sur la situation écono-
mique mondiale, la résolution 523 (VI) de l'Assemblée générale sur le développe-
ment économique intégré et les accords commerciaux, ainsi que la résolution 370
(XIII) du Conseil sur la réforme agraire.

80/ Voir, par exemple, la résolution 123 A (IV) du Conseil; voir également sa résolu-
tion 370 (XIII) sur la réforme agraire, invitant le Secrétaire général à présenter
des rapports périodiques établis sur la base de questionnaires.

81/ Voir les rapports établis d'après les réponses reçues, £/963 et Add. 1 à 47, et
C E S (IX), Annexes, pages 228 et suivantes.

82/ C E S résolution 283 (X), Annexe, paragraphe 14 b).
8J/ E/2166 et E/2165 et Add. 1 à 47,
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dix-huit recommandations des types décrits aux alinéas b) et c) de ce même paragraphe
74 qui demandaient, soit des renseignements précis sur des mesures prises, soit des
observations sur des rapports ou d'autres données de fait.

76. La résolution 450 (XIV), par laquelle le Conseil a mis f in à la communication,
aux gouvernements, de listes de recommandations et à la procédure générale en matière
de présentation des rapports, stipulait que le Conseil lui-même avait décidé "de faire
figurer à l'avenir dans ses résolutions, toutes les fois que ce sera possible, des in-
dications précises en ce qui concerne la date à laquelle les gouvernements doivent
faire parvenir leur rapport en exécution desdites résolutions"; toutefois, l'Assemblée
générale et le Conseil ont adopté ultérieurement des résolutions relevant des trois
catégories indiquées ci-dessus. 84/ Depuis l'adoption de la résolution 450 (XIV), le
Conseil a adopté quarante-neuf recommandations invitant les gouvernements à prendre
certaines mesures mais ne leur demandant pas de faire rapport à ce sujet, trois recom-
mandations tendant à l'adoption de mesures précises et demandant un rapport (deux de
ces recommandations indiquaient également la date à laquelle le rapport devait être
soumis), et vingt-trois recommandations visant la préparation de rapports ou la pré-
sentation d'observations mais ne prévoyant aucune autre mesure (neuf de ces recomman-
dations indiquaient la date à laquelle les rapports ou observations devaient être
présentés).

3. L'obligation, pour les gouvernements des Etats Membres,
de présenter des rapports

77. Au cours de l'examen, par l'Assemblée générale, du projet de résolution qui
devint la résolution 119 (il), aucun problème d'ordre constitutionnel ne fut soulevé.
Toutefois, à la huitième session du Conseil 85/ on se demanda si les gouvernements des
Etats Membres étaient juridiquement tenus de fournir des rapports ou si les résolutions
du Conseil destinées à mettre en oeuvre la résolution 119 (il) de l'Assemblée générale
et à établir des procédures précises pour la réception de rapports émanant des gouver-
nements excédaient les pouvoirs dont le Conseil était investi en vertu de l'Article 64.
A la neuvième session du Conseil, 86/ on fit valoir que les questions économiques et
sociales, dont traitaient les Articles 55 et 59, relevaient généralement de la compé-
tence nationale des Etats Membres. 87/ La majorité des représentants estima cependant
que l'Article 64 et la résolution 119 (il) de l'Assemblée générale, considérés conjoin-
tement avec l'Article 56, offraient une base valable pour la mise en oeuvre des dispo-
sitions de la résolution 210 (VIIl) du Conseil. Au cours des débats de la Commission
mixte des Deuxième et Troisième Commissions, lors de la quatrième session de l'Assem-
blée générale, 88/ l'opinion fut exprimée que, bien que tous les gouvernements des
Etats Membres eussent le devoir de tenir pleinement compte de toutes les recommanda-
+.ions, celles-ci ne pouvaient être considérées comme obligatoires, et que l'on ne
devait pas s'efforcer d'accroître les pouvoirs actuels du Conseil en matière de con-
trôle de la mise en oeuvre de ces recommandations.

78. Enfin, à la demande de certains membres du Comité spécial de la mise en oeuvre
des recommandations au sujet de questions économiques et sociales, le Département
juridique du Secrétariat présenta un mémorandum 82/ traitant de ces questions.

84/ Dans certains cas, les résolutions comportaient plus d'une recommandation.
8£/ C E S (VIII), 281e séance, pages 15 et 16; C E S (X), Annexes, point 23, E/1561.

paragraphe 3.
86/ C E S (VIII), 293e séance, page 5.
87/ Voir également, dans le présent Répertoire, l'étude sur l'Article 2 (7).
88/ A G (IV), Comm. mixte des 2e et 3e Comm., 44e séance.
82/ C E S (X), Annexes, point 23, E/1567, page 15.
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79. Ce mémorandum Indiquait que l'analyse des débats auxquels l'Article èU (l) avait
donné lieu lors de la Conférence de San Francisco avait amené le Département juridique
aux conclusions suivantes:

"L'intention des rédacteurs était de préciser que cet Article n'imposait pas à
l'Organisation ou aux Membres l'obligation juridique de fournir ces rapports.
Cette intention ressort clairement des comptes rendus du Comité de coordination
qui a rédigé le texte définitif. Des expressions telles que The Council is
empowered to obtain ou is authorized to obtain (le Conseil "a le pouvoir de
demander", ou "est autorisé à demander") ont été rejetées et le Comité a adopté
celle qui figure à l'Article 64. de la Charte afin d'en faire disparaître tout
vestige d'obligation juridique.

"D'autre part, il semble que les rédacteurs de cet Article n'aient nullement eu
l'intention d'affaiblir en quoi que ce soit l'obligation générale de coopération
que prescrit l'Article 56.

"Le représentant du Canada au Comité de coordination a estimé, notamment, que
l'autorisation de demander ces renseignements allait très loin; si on l'associait
à l'engagement général pris par tous les Membres de coopérer en vue d'atteindre
les buts généraux de l'Organisation, elle suffirait probablement à résoudre le
problème.

"Selon le représentant de l'Inde, Président du Comité technique, le Comité sa-
vait pertinemment qu'il ne pouvait imposer une obligation aux Etats Membres; ce
n'était donc pas de cela qu'il s'agissait. Le Comité se sentait, par contre, une
sorte d'obligation morale.

"C'est ainsi que le Président du Comité de coordination a déclaré que le Comité
avait choisi, sans doute à bon escient, le mot obtain ("recevoir") comme signi-
fiant à la fois le pouvoir de recevoir et le pouvoir de prendre des mesures pour
obtenir les rapports".

4. Signification de l'expression "s'entendre"

80. A la neuvième session du Conseil, se posa également la question de savoir si la
disposition de l'Article 64-, prévoyant que le Conseil pouvait "s'entendre" afin de re-
cevoir des rapports des gouvernements impliquait des négociations avec les gouverne-
ments intéressés. Le mémorandum précité du Département juridique du Secrétariat formu-
lait, à ce sujet, les observations suivantes:

"Le compte rendu ne fait pas clairement ressortir si le mot anglais arrangements
(en français "s'entendre") visait une procédure ou si on a voulu lui donner le
sens d'accord formel. Le Département juridique a conclu que cette expression peut
fort bien être interprétée comme ne nécessitant pas un accord formel, et ce pour
les raisons suivantes:

"a) Lorsqu'il s'est agi de stipuler dans la Charte un accord formel, c'est le
mot "accord" (en anglais agreement) qui a été choisi (voir par exemple les
Articles U3, 63 et 77).

"b) Le Comité de coordination a introduit dans la Charte les mots may take
arrangements ("peut s'entendre") afin de faire ressortir l'absence d'obligation
juridique pour les Membres plutôt que pour indiquer une méthode déterminée en vue
d'obtenir des rapports.
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"c) Le Conseil économique et social et l'Assemblée générale ont, dans les réso-
lutions visant la mise en oeuvre de recommandations, adopté l'interprétation selon
laquelle des accords formels ne sont pas nécessaires.

"d) Bien que les comptes rendus de San Francisco soient, dans leur ensemble,
assez ambigus sur ce point, on y trouve certains arguments positifs en faveur
de l'interprétation ci-dessus.

"C'est ainsi que le représentant de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques a demandé dans quel sens on utilisait ici le mot anglais arrangement.
S'agissait-il d'un accord ou de mesures ? Le Président du Comité technique a
répondu qu'il s'agissait de mesures.

11 e) Le fait que la clause correspondante relative aux rapports des institutions
spécialisées ait été appliquée au moyen des accords visés à l'Article 63 n'affecte
pas la conclusion selon laquelle des accords formels avec les Etats Membres ne
sont pas nécessaires. Les rédacteurs ont clairement reconnu que l'on pouvait éta-
blir une distinction entre It may make arrangements ... vrith the specialized
agencies ("II peut s'entendre ... avec les institutions spécialisées") et It may
make arrangements with the Members of the United Nations ("II peut s'entendre avec
les Membres de l'Organisation").

"Le représentant du Canada a d'ailleurs estimé qu'il pouvait y avoir différentes
sortes d'arrangements (c'est-à-dire diverses manières de "s'entendre"). C'est
ainsi que lorsque l'on traitera avec les institutions spécialisées, il s'agira
d'un accord."

81. Le Comité spécial ne prit aucune mesure à la suite du mémorandum du Département
juridique et se borna à s'y référer dans son rapport. 90/ A sa dixième session, en
acceptant les recommandations du Comité spécial, le. Conseil ne prit pas non plus de
décision expresse en ce qui concernait le mémorandum du Département juridique.

5. La question de l'appréciation des rapports des
gouvernements

82. A la huitième session du Conseil, au cours du débat précédant l'adoption de la
résolution 210 (VIII), la question fut soulevée de savoir si le rapport présenté par
le Secrétaire général au Conseil devait inclure une appréciation des rapports fournis
par les gouvernements. On souligna que le Secrétaire général ne devait en aucun cas se
prononcer sur les réponses reçues des gouvernements mais qu'il fallait laisser au Con-
seil le soin d'apprécier ces réponses. 91/ Le paragraphe 5 de la résolution 210 (VIII)
du Conseil, invitant explicitement le Secrétaire général à présenter un rapport conte-
nant a) une liste entièrement annotée et b) des renseignements quant à la mesure dans
laquelle les gouvernements n'avaient pas fait rapport sur la mise en oeuvre des recom-
mandations, impliquait qu'il n'appartenait pas au Secrétaire général d'apprécier les
rapports des gouvernements.

83. A la neuvième session du Conseil on fit observer que, si la procédure devait
comporter une^appréciation des réponses, soit par le Secrétaire général, soit par le
Conseil lui-même, les Etats Membres dont les réponses faisaient l'objet d'un examen
devraient, en vertu de l'Article 69, être invités à participer aux délibérations du

90/ C E S (X), Annexes, point 23, E/1585, paragraphe 4.
91/ C E S (VIII), 281e et 282e séances.
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Conseil, ce qui ne manquerait pas d'avoir des incidences considérables. 92/ D'autre
part, l'avis fut exprimé que le Conseil ne devait pas soumettre directement à l'Assem-
blée générale les rapports des gouvernements sans les avoir d'abord examinés. 93/

84. En définitive, par sa résolution 283 (X), le Conseil accepta le point de vue du
Comité spécial, exprimé au paragraphe 18 de son rapport, selon lequel "il ne faudrait
pas que ... le Secrétaire général ait à porter une appréciation sur le fond des ré-
ponses qui lui ont été adressées." Toutefois, le rapport du Comité spécial n'indiquait
pas explicitement si le Conseil lui-même devait ou non émettre une appréciation sur
les rapports des gouvernements, et le paragraphe 20 du rapport ne mentionnait pas
l'appréciation des rapports parmi les mesures que pourrait prendre le Conseil.

85. En fait, dans ses rapports à l'Assemblée générale, le Conseil n'a jamais formulé
d'appréciation sur les rapports de gouvernements particuliers. Ses observations ont
toujours eu un caractère général. 94/

6. Observations formulées par le Conseil économique et social
en vertu de l'Article 64 (2)

86. Conformément à l'Article 64 (2), aux termes duquel le Conseil "peut communiquer
à l'Assemblée générale ses observations sur ces rapports", le Conseil a exercé ses
pouvoirs non pas en présentant des rapports spéciaux mais en faisant figurer des ren-
seignements à ce sujet dans son rapport annuel à l'Assemblée générale.

87. Comme l'indique le mot "peut", l'Article 64 (2) revêt un caractère facultatif
et laisse au Conseil le soin de déterminer la forme et la périodicité de ses rapports
à l'Assemblée générale. Toutefois la résolution 119 (il) de l'Assemblée générale, ainsi
que les résolutions 283 (A) et 450 (IV) du Conseil, ont influencé l'application de cet
Article. Par sa résolution 119 (il) l'Assemblée générale recommandait que "le Secré-
taire général fasse rapport chaque année au Conseil ... et que celui-ci fasse rapport
à l'Assemblée générale sur les mesures prises par les gouvernements des Etats Membres
pour appliquer les recommandations, "mais elle n'a pas donné d'indications quant à la
forme du rapport du Conseil. La résolution 210 (VTII) du Conseil n'a pas abordé la
question du rapport du Conseil à l'Assemblée générale. En vertu de la résolution 283
(X) le rapport du Conseil sur la mise en oeuvre a été considéré comme rentrant dans la
procédure des rapports biennaux et le Conseil a décidé qu'il "ferait normalement rap-
port à l'assemblée générale /sur la mise en oeuvre des résolutionsy dans une section
de son rapport ordinaire; il n'établirait pas de rapport sépare en vertu d'un point
spécial de l'ordre du jour de l'Assemblée générale, à moins que les circonstances par-
ticulières du moment ne le justifient". 95/ Enfin, par sa résolution 450 (XIV), le
Conseil, tout en mettant fin à la procédure spéciale des rapports biennaux, a maintenu
le principe suivant lequel son rapport à l'Assemblée générale, sur cette question,
prendrait la forme de renseignements incorporés dans son rapport annuel; de plus, il
s'est réservé, dans ce domaine, le droit de soumettre des questions particulières à
l'examen de l'Assemblée générale. 96/

92/ c iS S (IX), 293e séance, page 5.
23/ C E S (IX), 292e séance, page 12.
94/ Voir le paragraphe 91 ci-après.
9J/ C E S résolution 283 (X), Annexe, paragraphe 24.
96/ La résolution C E S 450 (XIV) n'a pas affecté le caractère exécutoire des para-

graphes 20, 21 et 24 de l'Annexe de la résolution 233 (X) du Conseil.
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88. Il convient de noter que, pendant la période au cours de laquelle la procédure
des rapports biennaux, prévue par la résolution 283^(X) du Conseil, a été en vigueur,
aucune des dispositions de cette résolution n'a empêché le Conseil d'inclure dans son
rapport annuel pour les "années intermédiaires" des renseignements concernant les rap-
ports des gouvernements sur des recommandations particulières sortant du cadre de la
procédure habituelle. En fait, depuis l'adoption de la résolution 119 (il) de l'Assem-
blée générale, tous les rapports annuels du Conseil économique et social à l'Assemblée
générale ont comporté une section distincte traitant de la question générale de la mise
en oeuvre des recommandations par les gouvernements des Etats Membres; d'autres parties
des rapports contenaient des observations au sujet des renseignements fournis par les
gouvernements sur la mise en oeuvre de recommandations particulières, telles que celles
qui avaient trait au plein emploi, à la réforme agraire, à la condition de la femme et
aux stupéfiants.

89. Après l'adoption de la résolution 450 (XIV) du Conseil, les rapports exigés an-
nuellement du Secrétaire général, en vertu de la résolution 119 (il) de l'Assemblée
générale, ont été ceux qui avaient trait à des recommandations particulières; les
rapports que le Conseil était invité à fournir ont pris la forme de sections sépa-
rées 97/ de son rapport, consacrées à la mise en oeuvre des recommandations, aussi
bien qu'aux réponses des gouvernements aux demandes précises de renseignements émanant
du Secrétaire général. 98/

90. Les débats, à l'Assemblée générale et au Conseil, ont porté, dans une mesure
relativement limitée, sur les catégories particulières d1"observations" que le Conseil
était appelé à formuler. Comme l'indiquent les paragraphes 82 à 85 ci-dessus, on a
fort peu parlé de la question de savoir si le Conseil avait le privilège ou l'obliga-
tion de procéder à une appréciation des rapports des gouvernements, bien que, à la
huitième session, l'avis ait été exprimé que le Conseil ne devait pas se soustraire à
la responsabilité qui lui incombait d1 "examiner" les réponses avant de les transmettre
à l'Assemblée générale. 99/

91. Dans ses rapports, le Conseil n'a formulé d'observations ou d'opinions sur le
fond des rapports émanant de gouvernements, ni dans la section générale relative à la
mise en oeuvre, ni dans les sections traitant des rapports des gouvernements sur les
résolutions demandant expressément des renseignements. Dans certains cas, cependant,
le Conseil a formulé des commentaires d'ordre général sur le caractère plus ou moins
adéquat des renseignements fournis par les gouvernements pour permettre au Secrétaire
général de préparer les rapports spéciaux demandés par le Conseil. 100/ De plus, dans
sa résolution 450 (XIV), le Conseil, après avoir constaté que l'Assemblée générale et
le Conseil avaient manifesté une tendance croissante à adopter des résolutions deman-
dant l'élaboration de rapports particuliers dans les délais déterminés, a déclaré que
le nombre des réponses obtenues a la suite de ces résolutions était satisfaisant.

92. Par sa résolution 450 (XIV) le Conseil a mis fin à l'application de ceux des
paragraphes du rapport du Comité spécial de la mise en oeuvre des recommandations au
sujet de questions économiques et sociales qui se rapportaient au système des rapports
biennaux. 101/ Toutefois, le Conseil a maintenu en application les paragraphes 20, 21
et 24 du rapport, relatifs aux mesures que le Conseil pourrait prendre en vertu de sa

Par exemple, A G (IX), Suppl. No 3 (A/2686), Chapitre VI, paragraphes 833 à 867.
Ibid., paragraphes 141, 142, 146, 152 à 155 et 800.
C E S (X), Annexes, point 23, E/1561, page 11.
Voir la note 98 ci-dessus.
C E S résolution 283 (X), Annexe, paragraphes 12 à 19, 22, 23 et 25.
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résolution 283 (X). La forme que peut revêtir désormais l'intervention du Conseil se
trouve exposée comme suit dans ces paragraphes:

"20. Les mesures que le Conseil pourra prendre lorsqu'il passera en revue la mise
en oeuvre des recommandations varieront selon les recommandations elles-mêmes.
Si le Conseil décide qu'il est nécessaire de prendre des mesures au sujet d'une
recommandation particulière (ou d'un groupe de recommandations), il aura le choix
entre les possibilités suivantes:

Ml) demander des rapports plus complets ou des rapports supplémentaires;
W2) reviser ou interpréter une résolution antérieure;
"3) recommander la revision d'une convention ou d'un protocole adoptés pré-

cédemment;
n4.) inscrire la question dont il s'agira à l'ordre du jour d'une session ulté-

rieure du Conseil ou de l'Assemblée générale;
"5) renvoyer cette question, soit à une institution spécialisées, soit à une

commission technique ou régionale;
"6) opter pour d'autres moyens de l'étudier, comme, par exemple, la renvoyer

à un comité spécial ou demander au Secrétaire général de préparer un rapport.

"21. De l'avis du Comité, le Conseil devrait aussi, périodiquement, choisir un
domaine particulier pour lequel on étudierait de façon plus détaillée dans quelle
mesure les résolutions adoptées jusqu'alors ont été mises en oeuvre et se sont
révélées satisfaisantes. Le Conseil opérerait de façon différente selon les ques-
tions: il pourrait, par exemple, renvoyer la question à une institution spéciali-
sée, a une commission technique ou régionale ou à un groupe d'experts.

"24-. De l'avis du Comité, le Conseil ferait normalement rapport à l'Assemblée
générale sur la mise en oeuvre des résolutions dans une section de son rapport
ordinaire; il n'établirait pas de rapport séparé en vertu d'un point spécial de
l'ordre du jour de l'Assemblée générale, à moins que les circonstances particu-
lières du moment ne le justifient. Après avoir passé en revue la mise en oeuvre
des recommandations, le Conseil pourrait, le cas échéant, proposer d'inscrire
des questions particulières à l'ordre du jour de l'Assemblée générale; il pourrait
par exemple, recommander la revision d'une convention."

93. Jusqu'à présent, le Conseil n'a, ni choisi un domaine particulier pour lequel il
effectuerait une étude plus détaillée, comme le suggère le paragraphe 21 du rapport du
Comité spécial, 102/ ni proposé d'inscrire des questions particulières à l'ordre du
jour de l'Assemblée générale, ni recommandé la revision d'une convention après avoir
examiné la question de la mise en oeuvre des recommandations, comme le suggère le Dara-
graphe 24- du rapport.

94-. De temps à autre, le Conseil a évidemment pris des mesures relevant des diverses
catégories énumérées au paragraphe 20 du rapport. Toutefois, ces mesures ont été prises
non pas après que le Conseil ait déterminé dans quelle mesure les recommandations
elles-mêmes avaient été mises en oeuvre, mais à la suite d'une étude des questions de
fond qui se posaient. Par exemple, après avoir examiné le problème du plein emploi, le
Conseil a adopté les résolutions 290 (XI) et 371 (XIIl) amendant le questionnaire sur

102/ La résolution 4-50 (XIV) du Conseil reprend, en son paragraphe 3, les objectifs
définis dans le présent paragraphe.
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le plein emploi établi en vertu de sa résolution 221 E (IX), afin d'obtenir de la part
des gouvernements des rapports supplémentaires plus complets. 103/ De même, par sa
résolution 525 (XVII), le Conseil a invité instamment tous les gouvernements qui ne
l'avaient pas encore fait à répondre, de manière exacte et complète, au questionnaire
relatif à l'esclavage, établi en vertu de la résolution 276 (X) ; il a également invité
d'autres gouvernements à présenter les précisions ou renseignements complémentaires
qu'ils jugeraient nécessaires ou utiles.

95. Dans le domaine des stupéfiants, le Conseil a adopté la résolution 24-6 B (IX),
aux termes de laquelle:

"Le Conseil économique et socialt

"Ayant été informé du fait qu'il est indispensable que la Commission des stu-
péfiants, pour exercer son contrôle sur l'application, par les gouvernements,
des dispositions des instruments internationaux relatifs aux stupéfiants, y
compris les stupéfiants produits synthetiquement, reçoive des renseignements
complets et exacts sur cette application,

"Autorise le Secrétaire général à demander au gouvernements de fournir, concer-
nant les déclarations qui figurent dans les rapports annuels, les rapports de
saisies, les textes de lois et de règlements, et dans d'autres rapports ou docu-
ments communiqués par eux au Secrétaire général, tous les renseignements ou
explications complémentaires qui peuvent se révéler nécessaires pour permettre à
la Commission des stupéfiants de s'acquitter de ses fonctions."

96. Far sa résolution 450 (XIV), le Conseil a retenu le principe, énoncé antérieure-
ment dans la résolution 283 (X), selon lequel son rapport à l'Assemblée générale sur
la mise en oeuvre des recommandations ne devait pas constituer un document spécial
mais revêtir la forme de renseignements figurant, chaque année, dans le rapport ordi-
naire du Conseil. La section du rapport qui traite de la mise en oeuvre des recomman-
dations ne fournit pas le texte intégral des renseignements concernant le fond des
réponses des gouvernements; elle se réfère plutôt, conformément à la résolution 593
(VI) de l'Assemblée générale sur le contrôle et la réduction de la documentation, aux
diverses sections pertinentes du rapport ainsi qu'à d'autres documents et rapports
contenant des renseignements sur les réponses reçues des gouvernements pendant la
période considérée.

97. Il semble donc qu'après avoir expérimenté des procédures de caractère général
pour la présentation des rapports, le Conseil ait décidé que, dans l'ensemble, la
meilleure manière de répondre à ses propres besoins ainsi qu'aux dispositions de
l'Article 64. de la Charte et des résolutions 119 (il) et 593 (VI) de l'Assemblée
générale consistait à se fonder sur les rapports des gouvernements concernant des
résolutions particulières et servant de base aux rapports que le Secrétaire général
est appelé à présenter, lesquels fournissent, à leur tour, les éléments d'information
que le Conseil soumet à l'Assemblée générale dans son rapport annuel ordinaire.

103/ Voir aussi A G (V), Suppl. No 3 (A/134-5), paragraphe 93.
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