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TEXTE DE L'ARTICLE 64

1. Le Conseil Economique et Social peut prendre toutes mesures
utiles pour recevoir des rapports réguliers des institutions spécialisées,
n 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 recomman-
dations de l'Assemblée générale sur des objets relevant de la compé-
tence du Conseil.

2. Il peut communiquer à l'Assemblée générale ses observations
sur ces rapports.
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Paragraphes \-h Article

INTRODUCTION

1. Les donne'es qui font l'objet de cette e'tude complémentaire de l'Article fr ont été
examinées sous les rubriques de'jà existantes. Toutefois, au cours de la période
considérée, i l y a peu de choses à signaler en ce qui concerne l'application ou
1«interprétation de l'Article 6k. Le seul fait nouveau qui, semble-t-il, se rattache
à l'application de cet article, telle qu'elle a été étudiée dans le Répertoire, au
chapitre du Résumé analytique de la pratique suivie> concerne la procédure suivie
par le Conseil à l'égard des rapports re'guliers qui lui sont soumis par les insti-
tutions spécialisées. Pour les rapports périodiques de'crivant l'évolution intervenue
et les progrès accomplis dans le domaine des droits de l'homme,^ainsi que pour les
mesures prises en vue de sauvegarder la liberté humaine conformément à la reso-
lution 1+214- B (XXII) du Conseil, on se reportera à l'Article 62 2) dans le présent
Supplément .

I. GENERALITES

A. Rapports émanant des institutions spécialisées

2. Au cours de la période considérée, le Conseil n'a pas modifié les dispositions
indiquées dans le Répertoire à l'Article 6k l ) , en vertu desquelles les institutions
spécialisées doivent lui envoyer des rapports réguliers ou des rapports sur l'appli-
cation des recommandations de l'Assemblée générale et du Conseil. La présentation
de rapports réguliers par les institutions ainsi que le fond et la forme de ces
rapports restent donc régis par les clauses pertinentes des accords conclus avec les
institutions conformément à l'Article 63 l) et par les dispositions des résolu-
tions ^97 D (XVI) et 528 (XVTIl) du Conseil. Dans certaines résolutions, le Conseil
a également invité une ou plusieurs institutions à lui fournir, dans leurs rapports
réguliers, des renseignements "concernant d'autres sujets particuliers l / .

3. Le rapport du Conseil à l'Assemblée générale continue d'être le truchement par
lequel le Conseil, conformément à l'Article 6U 2), fait part à l'Assemblée de ses
observations sur les rapports des institutions» Toutefois, depuis l'adoption de la
résolution 557 B, H (XVTIl), le Conseil a modifié la procédure relative à l'examen
de ces rapports (voir paragraphes 6 à 8 ci-après).

h. Au cours de cette période, le Conseil ne s'est pas occupé de la question générale
de l'application, par les institutions spécialisées, des recommandations du Conseil
ou de l'Assemblée générale sur des questions relevant de sa compétence, néanmoins,

1/ Voir, par exemple, CES, résolution 607 (XXI), par laquelle le Conseil a invité
l'Organisation internationale du Travail à faire figurer désormais dans son
rapport annuel des renseignements sur les mesures prises dans le domaine du
travail forcé; CES, résolution 630 (XXII), par laquelle le Conseil a recommandé
aux institutions spécialisées "de s'attacher particulièrement à concentrer davan-
tage leurs activités sur les problèmes les plus importants dans les domaines
économique et social et dans celui des droits de l'homme, selon le cas, et à
coordonner de façon plus efficace lesdites activités, et de faire figurer dans
leurs prochains rapports au Conseil une section spéciale à ce sujet"; et
C E S^XXIIJ, 951eme séance, décision du 9 août 1956 par laquelle le Conseil a
invite les institutions, selon le cas, à fournir dans leurs rapports annuels au
Conseil certains renseignements relatifs aux activités qu'elles déploient en
matière d'assistance technique.
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Article 0\ Paragraphes 5-7

dans certaines resolutions g/, i l a exprime à une institution sa satisfaction des
mesures qu'elle avait prises ou des e'tudes qu'elle avait préparées, à sa demande ou
à celle de l'Assemblée générale.

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 et social

5. Au cours de la période considérée, le Conseil n'a pas modifie les dispositions
indique'es dans le Répertoire, en vertu desquelles les Etats Membres doivent lui envoyer
des rapports conformément a l'Article 6k l ) , ou aux termes desquelles i l doit faire
part à l'Assemblée générale de ses observations sur ces rapports, conformément à
l'Article 6U 2). Le Conseil ou l'Assemble'e générale n'ont pas davantage examiné la
question générale des rapports présentés par les Etats Membres au sujet des mesures
prises par eux en exécution des recommandations sur des questions d'ordre économique
ou social. Les dispositions de la résolution k^O (XIV) du Conseil demeurent en
vigueur.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Rapports émanant des institutions spécialisées

** 1. Rapports réguliers des institutions spécialisées

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

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

6. Les rapports que le Conseil a présentés à la neuvième et à la dixième session de
l'Assemblée générale tenaient compte de la décision qu ' i l avait prise dans sa réso-
lution 557 B , I I (XVTIl) de procéder, lors de ses sessions annuelles d'été, à un examen
général de l'évolution et de la coordination de l'ensemble des programmes et activités
des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines économique et
social et dans celui des droits de l'homme. Cet examen devait être fondé sur les
rapports réguliers des institutions. A l'exception de ceux de la Banque internationale
et du Fonds 3 / , ces rapports ont cessé d'être considérés comme des points distincts de
l'ordre du jour du Conseil.

7. A sa vingtième et à sa vingt-deuxième session, le Conseil a procédé en séance
plenière à un examen général des rapports annuels des institutions, puis i l les a
renvoyés à son Comité de coordination pour que celui-ci se livre à un examen détaillé
de toute question particulière ou de tout projet de recommandation à adresser à une
institution h/. En ces deux occasions, le Conseil, à l ' issue des débats, a pris acte

2/ Voir, par exemple, CE S, résolutions 583 B (XX), 607 (XXI) et 609 (XXI).
5/ Le Conseil a continué d'examiner séparément, lors de ses sessions de printemps

les rapports annuels de la Banque internationale et du Fonds; ces rapports servent
aussi au Conseil de documentation de base pour l'examen général.

kj Pour les déclarations faites par le Président au sujet de la procédure suivie en
la matière, voir C E S (XX), &78ème séance, et C E S (XXIl), 9l+2ème séance.
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Paragraphe 8 Article

dans une resolution unique, des rapports présentes par toutes les institutions 5/ . A
sa vingt-deuxième session, cependant, i l a également adopte' une re'solution 6/ motivée
par un aspect particulier du rapport présente par l'une des institutions»

8. Dans un rapport présente' à la vingt-deuxième session du Conseil, le Comité
administratif de coordination (CAC) a formule' des observations sur la procédure révisée
du Conseil relative à l'examen des rapports annuels des institutions spécialisées; i l
a déclare jj qu'il serait bon que le Conseil put, comme par le passé, examiner les
rapports annuels des institutions en s'attachant à certaines des questions essentielles
sur lesquelles on leur a demande' de faire porter leurs efforts, et qu' i l recherche des
moyens d'étudier ces rapports d'un peu plus près et un peu plus en détail . Le CAC a
également exprimé l'espoir que le Conseil continuerait d'étudier les rapports annuels
des institutions spécialisées en séance plénière, les questions de coordination et
les problèmes connexes étant examinés, le cas échéant, par le Comité de coordination
du Conseil. Le Conseil a pris acte du rapport du Comité administratif de
coordination (CAC).

** 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 et social

5/ Les rapports de la Banque et du Fonds ont continué également de faire l'objet
de resolutions séparées qui ont été adoptées par le Conseil à la session de
printemps.

6/ C E S , résolution 650 E (XXIl).
7/ C E S (XXII), Annexes, point 3 , p . 2 , E/28&, pa r . 5 e t 6 .
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