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TEXTE DE L'ARTICLE 64

1. Le Conseil économique et social peut prendre toutes mesures utiles
pour recevoir des rapports réguliers des institutions spécialisées. Il peut s'enten-
dre 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. La présente étude suit un plan analogue à celui
des études précédentes du Répertoire et de ses
Suppléments n» I et n° 2. En ce qui concerne les rap-
ports établis par les institutions spécialisées en appli-
cation des accords qu'elles ont conclus avec l'ONU1,
dont le contenu et la présentation peuvent varier
considérablement, ce sont leurs rapports annuels et
les modifications et compléments apportés à ces rap-
ports qui continuent de faire l'objet de la présente
étude, tandis que les rapports spéciaux émanant d'elles
n'y sont étudiés que dans la mesure où ils traitent
spécifiquement de la mise en œuvre par les insti-
tutions spécialisées des recommandations de
l'Assemblée générale ou du Conseil. Les rapports
spéciaux, en général, et les rapports demandés au
Secrétaire général en collaboration avec les insti-
tutions spécialisées continuent à être étudiés essen-

Voir le volume III du Répertoire sous l'Article 64, par. 1 à 4.

tiellement sous les paragraphes 1, b, et 2 de l'Arti-
cle 13 et sous le paragraphe 1 de l'Article 62. Les
rapports traitant de questions relatives aux droits de
l'homme, qui sont brièvement mentionnés ici, sont
examinés plus en détail sous le paragraphe 2 de
l'Article 62.

I. — GÉNÉRALITÉS

A. — Rapports émanant des institutions spécialisées

2. Au cours de la période considérée, le Conseil n'a
pas modifié les arrangements qu'il avait conclus pour
recevoir des institutions spécialisées et de l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA) des rap-
ports réguliers. Selon la procédure établie, il a exa-
miné leurs rapports annuels au cours de l'examen
général du développement, de la coordination et de la
concentration des programmes et des activités de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
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420 Chapitre X. — Le Conseil économique el social

spécialisées dans les domaines économique et social
et dans celui des droits de l'homme, et il en a pris
note avec satisfaction2.
3. Comme par le passé, le Conseil a continué de
demander à une ou plusieurs institutions spécialisées-1

d'inclure dans leurs rapports annuels des renseigne-
ments sur des sujets supplémentaires. La plupart de
ces demandes, en particulier celles que le Conseil a
adressées à toutes les institutions spécialisées et à
l'AÏEA, témoignent de la place accordée par le Con-
seil, au cours des années considérées, à la concen-
tration des activités et des programmes 'sur les sec-
teurs prioritaires et à l'évaluation systématique des
programmes et des projets, dans le cadre de la
Décennie du développement.
4. A sa trentième session, après avoir examiné le
rapport d'ensemble présenté par la Commission du
Conseil chargée de l'évaluation des programmes4

ainsi que des évaluations particulières présentées par
les organisations participantes5, le Conseil a invité6

les institutions qui avaient participé aux évaluations à
inclure dans leurs rapports annuels une section indi-
quant dans quelle mesure les tendances et l'orien-
tation de leurs programmes, telles qu'elles avaient été
décrites dans leurs évaluations particulières, se
développaient conformément aux prévisions. Le Con-
seil a également invité les institutions spécialisées qui
n'avaient pas été appelées à élaborer des évaluations
particulières à inclure dans leurs rapports annuels une
section dans laquelle elles formuleraient, compte tenu
du rapport d'ensemble, leurs observations concernant
les tendances dominantes de leurs activités, ainsi que
les liens qui existaient entre ces activités et les tra-
vaux de l'Organisation des Nations Unies et des autres
institutions.

5. A sa trente-sixième session, le Conseil a prié7 les
institutions des Nations Unies de faire figurer, dans
leurs rapports annuels, des renseignements sur la me-
sure dans laquelle leurs activités correspondaient aux

2 Par exemple, C E S , résolution 844 (XXXII).
3 Par exemple, C E S , résolutions 980 C I (XXXVI) et 980 C II

(XXXVI), aux termes desquelles le Conseil a prié l'Union inter-
nationale des télécommunications et l'Organisation météorologique
mondiale (OMM), respectivement, d'inclure dans leurs rapports
annuels des renseignements sur l'extension de leurs activités dans
le domaine des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphé-
rique.

* Perspectives pour les cinq années 1960-1964. Rapport d'en-
semble sur l'évaluation de la portée, des tendances et du coût des
programmes de l'Organisation des Nations Unies, de VOIT, de la
FAO, de l'UNESCO, de l'OMS, de l'OMM et de l'AlEA dans les
domaines économique et social et dans celui des droits de l'homme
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 60.IV. 14); voir
également le volume III du Supplément n"2au Répertoire sous
l'Article 58, par. 22 à 27, au sujet des résolutions du Conseil
concernant l'établissement et le contenu du rapport d'ensemble et
la mise en place de la Commission chargée de l'évaluation des pro-
grammes.

5 BIT (Bureau international du Travail, Bulletin officiel,
vol. XLIII, 1960, n" 1); FAO [Evaluation des programmes de la
FAO, 1959-1964 (c.59/21), Rome, 1959]; UNESCO [Evaluation des
programmes de l'UNESCO à l'intention du Conseil économique et
social (11 C/12)]; OMS (WHO/AD/87. 59); OMM (E/3345, ronéo-
typé); et AIEA (GOV/INF/41). Voir également C E S (XXX), An-
nexes, point 3, E/3260/Rev.l .

6 C E S, résolution 791 (XXX).
' C E S , résolution 984 II (XXXVI).

domaines prioritaires du point de vue des divers sec-
teurs d'activités mentionnés par le Comité spécial de
coordination.
6. Dans le même contexte, mais présentant un
caractère particulier, puisqu'il s'agissait en fait d'un
nouvel élément permanent des rapports annuels des
institutions, se situait la demande" adressée par le
Conseil, lors de sa trente-neuvième session, aux
institutions spécialisées et à l'AIEA de soumettre dès
la quarante et unième session du Conseil, conjointe-
ment à leur rapport annuel, un "rapport de présen-
tation" établi sous forme analytique et concise et
contenant, pour chaque organisation, une brève ana-
lyse des innovations et activités de fond et d'ordre
administratif. Elles devaient également faire figurer
dans ces rapports, toutes les fois qu'elles le jugeraient
nécessaire, des recommandations relatives aux me-
sures appropriées à prendre par le Conseil.

7. A sa quarante et unième session, le Conseil a en
outre prié9 les institutions spécialisées et l'AIEA,
lorsqu'elles prépareraient les résumés analytiques, de
suivre en grande partie un même modèle qui serait
établi par le Comité administratif de coordination
(CAC) compte tenu des suggestions faites par le Con-
seil et d'inclure dans leurs résumés des rensei-
gnements appropriés sur le coût de leurs programmes
et principaux projets. Il a en outre prié les institutions
spécialisées et l'AIEA de publier leurs rapports annuels
et leurs résumés analytiques assez tôt pour qu'ils puis-
sent être examinés par le Comité du programme et
de la coordination.

8. Les dispositions prises pour recevoir des rapports
des institutions sur leur application des recom-
mandations de l'Assemblée générale et du Conseil
sont demeurées inchangées10. Quant aux rapports
demandés par le Conseil "sur les activités consacrées
aux objectifs visés par la Décennie des Nations Unies
pour le développement", le Conseil a invité" à sa
trente-neuvième session les institutions spécialisées et
l'AIEA à utiliser, pour l'établissement et la présen-
tation de leurs rapports, le cadre des classifications
fonctionnelles proposé par le CAC'2 à la demande du
Conseil13 et approuvé14 en principe par le Comité de
coordination du Conseil à sa trente-septième session.

9. Dans le domaine des droits de l'homme et de la
liberté de l'information, le Conseil, dans sa résolution
1074 C (XXXIX), a invité les institutions spécialisées
à continuer à contribuer aux rapports périodiques sur
les droits de l'homme, conformément au plan exposé

" C E S , résolution 1090 F (XXXIX); voir également C E S ,
résolution 1090 E I (XXXIX).

' C E S , résolution 1172 (XLI).
10 Par exemple, dans sa résolution 1155 (XLI) intitulée "Science

et technique", le Conseil a invité les institutions intéressées des
Nations Unies à établir, pour le 1er janvier 1968, des états détaillés
indiquant la mesure dans laquelle leurs programmes et activités
actuels ou prévus visaient à intensifier et accélérer la réalisation
des objectifs énoncés dans cette résolution ainsi que les données
financières et propositions pertinentes.

" C E S , résolution 1090 D II (XXXIX).
12 C E S (XXXVII), Annexes, point 6, E/3886 et Add.l, par. 14

et annexe I.
" C E S , résolution 984 (XXXVI), deuxième partie.
14 C E S (XXXVII), Annexes, point 7, E/3976, par. 7.
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dans la résolution et aux dispositions de la résolution
624 D (XXII) du Conseil, en soumettant des rapports
selon qu'elles le jugeraient approprié et en aidant les
organismes chargés d'examiner les rapports.
10. Quant à l'Association internationale de déve-
loppement (IDA), qui a été reliée à l'Organisation des
Nations Unies le 27 mars 1961IS, les dispositions pri-
ses pour recevoir des rapports de la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement ont
été appliquées, mutatis mutandis, à l'IDA16.

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

11. Des faits nouveaux sont intervenus en ce qui
concerne les dispositions prises pour recevoir ces
rapports. Dans le domaine des droits de l'homme, le
Conseil économique et social a, à sa trente-neuvième
session, exprimé son inquiétude17 de constater que,
nonobstant sa résolution 888 B (XXXIV), aux termes
de laquelle il priait instamment les Etats Membres de
présenter des rapports sur les faits nouveaux intéres-
sant les droits de l'homme en ce qui concernait,
notamment, le droit de libre détermination et le droit
à l'indépendance, les Etats qui administraient des
territoires dépendants n'avaient fait parvenir aucun
renseignement relatif à la mise en œuvre de ces
droits. Le Conseil a invité les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou membres des
institutions spécialisées à soumettre régulièrement
des renseignements sur les droits de l'homme et sur
les libertés fondamentales dans les territoires soumis
à leur juridiction, suivant un cycle triennal continu et
selon un plan énoncé dans la résolution. Dans diver-
ses résolutions relatives aux droits de l'homme,
l'Assemblée générale a invité les Etats Membres à
informer le Secrétaire général des mesures qu'ils
avaient prises conformément aux résolutions perti-
nentes18.

12. A sa trente-deuxième session, le Conseil a
communiqué19 à l'Assemblée générale le texte d'un
projet de recommandation sur le consentement au
mariage, l'âge minimal du mariage et l'enregistre-
ment des mariages adopté par la Commission de la
condition de la femme. Ce projet, qui a été ulté-
rieurement adopté20 par l'Assemblée générale à sa

" C E S , résolution 807 (XXX), et A G, résolution 1594 (XV);
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 394, II, n° 582, p. 221
à 225.

16 Voir le présent Supplément sous l'Article 63.
" C E S , résolution 1074 C (XXXIX).
18 Voir, par exemple, A G, résolutions 1779 (XVII) et 2019 (XX),

relatives aux manifestations de préjugés raciaux et d'intolérance
nationale et religieuse, et A G, résolutions 1905 (XVIII) et 2017
(XX), relatives à l'application de la Déclaration des Nations Unies
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

" C E S , résolution 821 III B (XXXII).
20 A G, résolution 2018 (XX).

vingtième session, rappelait notamment les fonctions
qui incombaient au Conseil en vertu de l'Article 64 de
la Charte, et recommandait aux Etats Membres de
faire rapport, à la fin d'une période de trois ans, et
ensuite tous les cinq ans, sur l'état de leur législation
et de leur pratique concernant les questions qui fai-
saient l'objet de la recommandation, en précisant
dans quelle mesure on avait donné suite ou on se
proposait de donner suite aux dispositions de la
recommandation et en indiquant les modifications qui
semblaient ou pourraient sembler nécessaires pour en
adapter ou en appliquer les dispositions.

II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. — Rapports émanant des institutions spécialisées

1. RAPPORTS RÉGULIERS DES INSTITUTIONS
SPÉCIALISÉES

13. Dans sa résolution 1090 F (XXXIX), le Conseil
économique et social a invoqué la nécessité de faire
en sorte qu'il puisse étudier le volume considérable
de la documentation qui lui était soumise, y compris
les rapports annuels des institutions spécialisées et de
l'AIEA, à l'effet d'identifier les problèmes posés et de
mesurer les progrès réalisés. II a également souligné
la nécessité de renforcer ses relations avec les insti-
tutions spécialisées et l'AIEA pour motiver la de-
mande qu'il avait adressée aux institutions spécia-
lisées et à l'AIEA de lui soumettre des rapports
analytiques en plus de leurs rapports annuels.

14. Au cours de sa quarante et unième session, le
Conseil a examiné21, en même temps que leurs rap-
ports annuels, les résumés analytiques présentés par
les institutions spécialisées et l'AIEA. Dans leurs
déclarations22, les membres du Conseil se sont dit en
général satisfaits de ces rapports et convaincus que
les résumés avaient aidé le Conseil à mieux compren-
dre le travail des institutions. De l'avis de nom-
breuses délégations cependant, leur présentation
pouvait être améliorée et normalisée et des sugges-
tions ont été faites quant à un modèle de présentation
qui pourrait être suivi23. Le Conseil a adopté24 une
résolution dans laquelle il a prié les institutions
spécialisées et l'AIEA, lorsqu'elles prépareraient

21 Voir C E S , résolution 1172 (XLI).
22 C E S (XLI) , Corn, coord . , E / A C . 2 4 / S R . 2 9 2 et 293 .
23 Au nombre des sujets proposés figuraient l 'évolution constitu-

tionnelle; les activités exercées au cours de l'année considérée par
les principaux organes de l'institution faisant rapport; les princi-
paux faits nouveaux concernant les nouveaux programmes;
l'exposé du budget de l'année considérée et une estimation de l'évo-
lution budgétaire future; la coordination avec l 'ONU et les autres
institutions spécialisées et d'autres organes des Nations Unies; les
activités dans le domaine de l'assistance technique; des exposés de
l'évolution dans chacun des principaux champs d'activité et
l'institution faisant rapport. Une section sur les questions admi-
nistratives a également été suggérée [ C E S (XLI), Corn, coord.,
E/AC.24/SR.292, p. 8 à 10].

24 C E S, résolution 1172 (XLI).
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leurs résumés analytiques, de suivre en grande partie
un même modèle qui serait établi par le CAC compte
tenu des suggestions susmentionnées.

15. Quant à la demande adressée aux institutions
spécialisées et à l'AIEA dans la même résolution pour
qu'elles fassent figurer dans leurs résumés analyti-
ques des renseignements appropriés sur le coût de
leurs programmes et principaux projets, les auteurs
du projet ont fait observer25 au cours du débat qu'en
demandant des renseignements sur le coût des pro-
jets le Conseil se proposait simplement de connaître
l'ordre de grandeur de ces projets et non le détail des
dépenses qu'ils entraîneraient.

16. Ayant examiné les fonctions du Comité spécial
de coordination, le Conseil a estimé nécessaire de
souligner que les institutions devaient soumettre leurs

rapports en temps voulu pour être examinés par le
Comité du programme et de la coordination26.
**2. RAPPORTS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES SUR

LES MESURES PRISES EN EXECUTION DES RECOM-
MANDATIONS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL ET DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

i : | :3. OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LE CONSEIL
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EN VERTU DU PARA-
GRAPHE 2 DE L 'ARTICLE 64

:!:*B. — Rapports des Membres de l'Organisation des
Nations Unies sur les mesures prises en exé-
cution des recommandations du Conseil
économique et social et des recommandations
de l'Assemblée générale sur des questions
d'ordre économique et social

2 Î C E S (XLI), Com, coorcL, E/AC.24/SR.30Û, p. 11 eL 12.

16 Dans sa résolution 1172 (XH), le Conseil avait révisé le man-
dat du Comité et l'avait appelé ''Comité du programme et de la
coordination". Voir également le présent Supplément sous l'Arti-
cle 58, par. 11 et 12.




