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Texte du paragraphe 1 de l'Article 66

Le Conseil économique et social, dans l'exécution des recommandations de l'Assem-
blée générale, s'acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa compétence.

NOTE
1. Le paragraphe 1 de l'Article 66 n'a pas été expressé-

ment évoqué durant la période considérée1. La section A ci-
dessous passe en revue les éléments nouveaux relatifs au tra-
vail d'examen et d'évaluation des fonctions du Conseil
dont il est rendu compte dans le Répertoire et dans le Supplé-
ment n° 3 2 pour donner aux lecteurs un tableau à jour de la si-
tuation. Les rubriques sont les mêmes que dans les Supplé-
ments n°s 3 et 43.

A. — Généralités

2. Au cours de la période considérée, le Conseil écono-
mique et social a adopté un certain nombre de décisions im-
portantes visant à lui permettre de s'acquitter de ses fonc-
tions de façon plus complète dans les domaines économique
et social et dans le domaine des droits de l'homme.

3. A sa cinquante et unième session, le Conseil écono-
mique et social, invoquant la nécessité de s'acquitter plus ef-
ficacement des fonctions qui lui étaient confiées par la
Charte des Nations Unies et considérant que la participation
d'un plus grand nombre d'Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies renforcerait le caractère représentatif,
l'autorité et le dynamisme du Conseil, a recommandé à l'As-
semblée générale de prendre « toutes mesures nécessaires »
pour porter sans retard à 54 le nombre des membres du Con-
seil4. Le Conseil a en outre décidé de porter à 54 le nombre
des membres de ses comités de session et du Comité des res-

1 Lorsque, par sa décision 1895(LVlI)du 1er août 1974, le Conseil a re-
baptisé « Commission économique pour l'Asie et le Pacifique » la Com-
mission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient, il a notamment pris
en considération les Articles 61 à 72. Mais il ne semble pas s'être spécifi-
quement appuyé sur le paragraphe 1 de l'Article 66 pour modifier le titre de
cette commission régionale.

2 Voir Répertoire, Article 66, 1, par. 1 et 2, et Supplément n" 3, vol. II,
Article 66, l,par. 1.

3 Voir Supplément n° 3, vol. II, Article 66, 1, par. 1, et Supplément n° 4,
vol. 11, Article 66, 1, par. 1.

4 CES, résolution 1621 (LI).

sources naturelles à partir du 1er janvier 1972. Il a également
prié l'Assemblée générale d'élire, en plus de 9 nouveaux
membres du Conseil, 27 Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies aux comités de session du Conseil5. A sa
vingt-septième session, l'Assemblée générale a adopté un
amendement à l'Article 61 de la Charte portant de 27 à 54 le
nombre des membres du Conseil, amendement qu'elle a,
conformément à l'Article 108 de la Charte, soumis pour rati-
fication aux Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies6. Le 23 novembre 1973, l'Assemblée générale a élu les
membres du Conseil élargi7.

4. Le Conseil économique et social a, tout au long de la
période considérée, continué de prendre des décisions con-
cernant l'organisation et la rationalisation de ses travaux. Par
sa résolution 1623 (LI) du 30 juillet 1971, il a décidé d'établir
son programme de travail de manière à prévoir : une session
d'organisation en janvier; une session au cours du deuxième
trimestre de l'année civile, qui serait consacrée essentielle-
ment aux questions sociales, aux rapports des organes subsi-
diaires et aux élections; une session au cours du troisième tri-
mestre de l'année civile, qui serait consacrée aux questions
économiques et, tous les deux ans, à un débat sur la mise en
œuvre de la Stratégie internationale du développement; et
une brève reprise de session au cours de la session ordinaire
de l'Assemblée générale consacrée aux questions qui ne pou-
vaient pas être normalement examinées lors des sessions or-
dinaires du Conseil8. Le Conseil a en outre prié le Secrétaire
général de mettre au point, en consultation avec les membres
du Conseil, « un ordre du jour plus rationnel qui permette
d'éviter des répétitions dans la discussion et qui donne au
Conseil la possibilité de porter son attention sur les questions
de politique9 ».

5 Ibid.
6 AG, résolution 2847 (XXVI). Voir le présent Supplément, Articles 61

et 108.
7 AG (28), Suppl. n° 30, p. xiv.
8 CES, résolution 1623 (LI), sect. I, par. 2.
9 Ibid., sect. II, par. 3.
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Chapitre X. — Conseil économique et social

5. Par la même résolution, le Conseil économique et so-
cial a invité le Secrétaire général, après consultation des délé-
gations, à faire distribuer un calendrier des travaux plus dé-
taillé pour chaque session et à faire en sorte que l'ordre du
jour annoté pour chaque session comporte plus de renseigne-
ments10. Il a également prié le Secrétaire général de prendre
d'urgence des mesures pour modifier la nature, la portée et la
forme de la documentation soumise au Conseil afin que les
gouvernements puissent examiner les rapports de manière
adéquate et aussi que le Conseil soit en mesure de porter son
attention sur les questions exigeant un examen à l'échelon in-
tergouvernemental11. Selon les directives formulées par le
Conseil, les rapports devaient être orientés vers l'action, ne
pas dépasser 32 pages, présenter des recommandations clai-
res et précises attirant l'attention sur les questions à prendre
en compte et proposer diverses possibilités d'action en en
précisant les incidences. Le Conseil a prié le Secrétaire géné-
ral de ne lui faire rapport que brièvement et succinctement
sur les réunions d'experts convoquées par lui. Il a enfin dé-
cidé que les rapports de ses commissions techniques et de ses
organes subsidiaires devraient contenir, outre un aperçu des
temps forts du débat, un résumé concis des recommandations
et un énoncé des questions au sujet desquelles le Conseil était
appelé à prendre des mesures et que toutes les résolutions
adoptées par les commissions techniques et les organes sub-
sidiaires du Conseil devraient être présentées sous forme de
projets soumis à l'approbation du Conseil12.

6. Le 31 janvier 1970, le Conseil économique et social,
après avoir rappelé la résolution 2579 (XXIV) de l'Assem-
blée générale en date du 15 décembre 1969, a adopté des re-
commandations concernant la mise en place du Comité du
programme et de la coordination reconstitué13. Il était prévu
que le CPC, composé de 21 membres au lieu de 16, conseille-
rait et aiderait le Conseil à s'acquitter des fonctions de coor-
dination qui lui incombaient aux termes des Articles 58,63 et
64 de la Charte et serait autorisé, à titre permanent, à exami-
ner les programmes entrepris dans des secteurs d'activité dé-
terminés par tous les organismes des Nations Unies, ainsi que
les procédures employées. Par sa résolution 2008 (LX) du
14 mai 1976, le Conseil a refondu le mandat du CPC. Aux
termes de cette résolution, le CPC devait agir en tant que
principal organe subsidiaire du Conseil économique et social
et de l'Assemblée générale pour la planification, la program-
mation et la coordination et avoir notamment pour tâche :
d'examiner les programmes de l'Organisation des Nations
Unies tels qu'ils étaient définis dans le plan à moyen terme;
de recommander des directives sur les priorités dans la mise
en œuvre des programmes de l'Organisation des Nations
Unies; d'aider le Conseil à s'acquitter de ses fonctions de co-
ordination; de procéder, sur la recommandation du Conseil

10 Ibid., par. 6.
11 Ibid., sect, m, par. 1.
12 Ibid., sect. III. Le souci d'améliorer la documentation du Conseil a

inspiré de nombreuses mesures durant la période considérée. Voir, par
exemple, CES, résolutions 1623 (LI), 1624 (LI), 1770 (L1V) et 1894
(LVII); CES, décision du 31 juillet 1970 (XLIX), p. 29 et 30; CES, décision
du 28 juillet 1972 (LUI), p. 25 et 26; CES, décision du 7 août 1973 (LV),
p. 36 et 37.

13 CES, résolution 1472 (XLVII) et annexe A (recommandation figu-
rant au chapitre III du rapport final du Comité élargi du programme et de la
coordination, E/4748 et Corr.l, par. 20 à 36). Voir également Supplément
n" 4, Article 66, par. 4.

ou de l'Assemblée générale, à l'étude et à l'évaluation de
l'application de décisions importantes des organes délibé-
rants; et d'étudier les rapports du CAC, les rapports appro-
priés des organes de l'Organisation des Nations Unies, les
rapports annuels des institutions spécialisées et autres docu-
ments pertinents.

7. Par sa résolution 1643 (LI) du 30 juillet 1971, le Con-
seil économique et social a invité le CAC à suivre constam-
ment de près les mesures recommandées pour assurer l'ap-
plication effective des accords conclus entre l'Organisation
des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence
internationale de l'énergie atomique. Il a en outre invité le
Comité à donner la priorité à l'étude de méthodes uniformes
et coordonnées qui permettent aux organismes des Nations
Unies d'atteindre une productivité et une efficacité plus gran-
des et à lui soumettre chaque année des rapports sur les
conditions de fonctionnement du système.

8. A sa cinquante-troisième session, le Conseil économi-
que et social a constitué un groupe de travail pour examiner
le mandat de tous ses comités, commissions et autres organes
subsidiaires et déterminer si leurs tâches pouvaient être réa-
ménagées de manière à en réduire le nombre14. Après avoir
examiné le rapport de ce groupe de travail15 et s'être déclaré
convaincu de la nécessité de rationaliser son programme de
travail pour assurer dans de meilleures conditions l'examen
des questions de fond, le Conseil a décidé de concentrer
son attention sur un nombre limité de questions de politi-
que générale et d'initiatives essentielles16. Il a prié ses orga-
nes subsidiaires de mettre en relief seulement les ques-
tions particulières pour lesquelles une décision du Conseil
était nécessaire, ce qui lui permettrait de prendre des déci-
sions efficaces, appropriées et nécessaires. Le Conseil a prié
le Secrétaire général, lorsqu'il préparerait le programme de
travail pour l'année, de classer les points de l'ordre du jour
d'une manière intégrée afin que des questions similaires et
connexes puissent être examinées au cours d'un même dé-
bat17. Le Conseil a concentré son attention un an sur deux al-
ternativement sur : a) l'examen et l'évaluation de la Stratégie
internationale du développement; et b) d'autres domaines
dans lesquels des directives de politique générale étaient né-
cessaires. Il a également proposé d'examiner plus avant le
mandat de ses organes subsidiaires, la restructuration du Dé-
partement des affaires économiques et sociales et les accords
existant entre l'Organisation des Nations Unies, les institu-
tions spécialisées et l'AIEA18.

9. A sa cinquante-huitième session, le Conseil économi-
que et social a adopté un nouveau règlement intérieur ex-
haustif19 où figuraient notamment des dispositions sur la par-
ticipation des institutions spécialisées et les consultations
avec elles (article 75) et sur le statut d'observateur des repré-

14 CES, résolutions 1730 (LUI).
15 E/5259. Voir également E/AC.62/9 (1975).
16 CES, résolution 1768 (LIV).
17 CES, résolution 1807 (LV).
18 CES, résolution 1768 (LIV). Au nombre des autres décisions portant

sur la rationalisation des travaux et des activités de programme et de coor-
dination du Conseil, on peut mentionner : CES, résolutions 1894 (LVII),
1906 (LVII), 1907 (LVII), 1920 (LVIII), 2039 (LXI), 2071 (LXII), 2098
(LXIII), et CES, décisions 65 (ORG-75) et 162 (LXI).

19 CES, résolution 1949 (LVIII). Voir également le présent Supplément,
Article 72, 1.
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Paragraphe 1 de l'Article 66

sentants autorisés de catégories déterminées d'organisations
non gouvernementales (article 81).

10. Par sa résolution 32/197 du 20 décembre 1977,1'As-
semblée générale a fait siennes les conclusions et recomman-
dations du Comité spécial de la restructuration des secteurs
économique et social du système des Nations Unies, dont
l'une tendait à ce que le Conseil se concentre sur : a) la for-
mulation et l'examen de recommandations de politique géné-
rale touchant les questions économiques et sociales interna-
tionales; b) le contrôle et l'évaluation de l'application de
stratégies, de politiques et de priorités générales dans les do-
maines économique et social et les domaines connexes; c) la
coordination générale des activités dans ces domaines; et
d) la réalisation d'études globales sur l'orientation des activi-
tés opérationnelles dans l'ensemble du système des Nations
Unies conformément aux priorités établies par l'Assemblée
générale.

11. Le Comité spécial a également recommandé20 que le
Conseil organise ses travaux sur une base biennale et prévoie
des sessions plus courtes mais plus fréquentes qui se tien-

draient tout au long de l'année, qu'il assume directement
l'exercice des fonctions de certains de ses organes subsidiai-
res, soit en supprimant ces organes soit en redéfinissant leur
mandat, que les mandats des organismes intergouvernemen-
taux soient redéfinis, rationalisés ou supprimés; que les man-
dats des commissions techniques soient redéfinis et leurs res-
ponsabilités fonctionnelles regroupées selon que de besoin;
que le Conseil s'abstienne de créer de nouveaux organes sub-
sidiaires et encourage tous les Etats Membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies à participer à ses travaux; et que le Se-
crétaire général et les chefs de secrétariat des institutions
spécialisées participent plus activement aux délibérations du
Conseil.

12. Le Conseil économique et social a pris, à la fin de la
période considérée, des mesures pour mettre en œuvre la ré-
solution 32/197 de l'Assemblée générale21.

**B. —Décisions prises par le Conseil économique et so-
cial apropos de recommandations de l'Assemblée
générale qui ne lui étaient pas adressées

20 AG, résolution 32/197. 21 Voir CES, décisions 1978/11, 1978/12, 1978/94 et 1978/97.
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