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I. NESUME

1. A sa septie)ne session extraordinaire, lfAssemblée a adopté la résolution
aat'a t ' d.ate du 16 septembre L915, intitul6e "Développement et coopérationJJOC \b-Vrr', en
économique internationalett, pêr 1aquel1e el-le a d.écidé entre autres choses de mettre
en oeuvre un certain nombre de mesures destinées à servir de base et de cadre aux
travaux futurs des organes et organismes eompétents du systène des Nations Unies.
La partie VII de cette résolution porte création d.u Comité sp'ecial d.e Ia restrue-
turation d.es secteurs économique et social du systène des Nations Unies o chargé cie

préparer des propositions dtactions aétaittées, aux fins d.rengager Ie processus
d.e restrueturation du système des Nations Unies de manière à le rendre plus
pleinement apte à traiter efficacement et dans une optique globale les problèmes de

coopération internationale et de d.éveloppement et à faire en sorte qu'i1 soit m:ieux
en mesure d.e répond.re aux d.ispositions de la Déclaration et du Programme d.taction
concernant ltinstauration d-run nouvef ordre 6conomique internationaf ainsi qurà
cell-es de la Charte des droits et devoirs 6conom:iques des Etats. Le Conité spécia1
a êté prié drentamer inméd.iatement ses travauxo drinformer ltAssenblée, lors de sa
trentième session, d.es progrès réa1is6s et de sourettre son rapport à lrAssemblée,
l-ors de sa trente et unie'me session, par ltinterroédiaire d.u Conseil économique
et social à la reprise de sa soixante et u:rielne session.

2, La première session d.u Comit6 spéciaI, au cours de laquel-le il- a centré son
attention sur les questions d.torganisation" srest tenue au Siège de Itorganisation
d.es Nations Unies en novembre 1975. Le Comité a fait rapport sur ses travaux à
lrAssemblée à sa trentième session V.

3. tr11 19T6, 1e Coroit6 spécial a tenutrois sessions, au cours desquelles il a
procéd.é à des délibérations offieielles et à d.es consultations officieuses. A 1a
deuxième session, le Comité a tenu rn d"état général et identifié huit "questions
critiques", qutil a décid.é drexaminer en priorit'e. Plusieurs propositions préli-
rninaiies et officieuses conceînant ces questions ont été présentées par les d.é16-
gations. Sur Ia base drune discussion de ces propositions, le Comité spécia1 a
d.écid"é, à sa troisième session, drinviter son Pr6sid.ent à étaUtir un texte
réeapitulatif officieux qui tenterait d.e regrouper toutes 1es propositions formulées
et fes vues exprinées par les d6légations. Le texte récapitulatif officieux établi
par le Président a servi d.e base aux travar:x u1térieurs du Conitê // .

4. Dans Je rapport quril a présenté à ltAssembl-6e g6néra1e lors d.e sa trente et
ur:iàme session 3/, te Corité spécial a d.éclaré qu'il avait rencontré quelques
difficultés d.ans son travail au cours de lfannée. Le mandat que 1ui avait
confi6 lrAssemblée et qui englobait fes secteurs éeononique et social du système
des Nations Unies dans son ensenrble, était extrênement complexe et étend.u.
Pressé par dfautres engagements, nota,nment la session de lrAssenrblée e11e-même,
i1 ntavàit pas été en mesure de pr6senter r:n rapport complet dans les aétais convenus.

1/ Docr:ments officiels d.e IrAsFenblée générale, trentiène session,
SuppLénent No 5 (a/roool et Corr.l).

?/ bLd,.o trente et uniàne session, Supplément No 3\ G/3I/3\, annexe rI).
'' 1l lbid. , supplément No 3Ir' (a/:r/f\).
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Le Comité a not6 qu?iI avait néanmoins beaucoup progressé d"ans lrélaboration d.esoesures de restructuration d"ont lrAssemblée l-ravait chargé par sa résolution
3362 (S-VII). 11 a souligné que toutes l-es mesures envisagées aans cetterésolution étaient l-iées et conçues par l-'Assembl-ée comme àevant être foursuiviesde façon pleinement concertée. Le comité a d-onc recommand.é que son mand.atsoit prorogé, afin c1e l-ui permettre de sownettre cles recommand.ations et d.espropositions finales à l-?Assembl-êe à sa trente-d.euxie)re session. Le rapport du
Cor::ité comprenait, outre un compte rendu d"e ses travaux en L9T6o ltexp,o-s*é
des vues exprimées par les d61égations )+/ et le texbe récapitulatir orricieux6talti par ]e Président 5/ ainsi qru la version réwisée q"i un avait été rédigéeà fa fr:nière des aéfilérâtions du Comit6 6/. Les conptes rendus analytiques d"esd.élibérations officiell-es du Co-itÉ nni É;â -^-roAuits dans des add.itifs
au rapport !. 

vvv avn,

5- Par sa décision 3r/\2r An en date iu 21 décembre L976, ltAssembl6e générat_e aprorogé l-e mandat du Comité spécial pour J-ui permettre de'présenter ses recoaman-
dationé finales à ItAssernblée lors d.e sa trente-deuxi.àne sèssiono pâr lrinter-néaiaire du Conseil écononique et social à sa soixante-troisiène session.

6. vn 1977, le Comité spécia1 a tenu cleux sessions. II a décidé que ses travauxd'evraient se poursuivre d,ans 1e cadre d.u groupe officieux, ouvert à ta partici--
--+; ^- i^ + ^..^pcr.uron ae tous fes mernbres du Conité et dirigé par 1e Président, au sein d.uquelles délégations avaient tenu cles consultations ôrticieuses au cours ae t'année
précédente.

7. A sa cinquième session, Ie Comité a accord.é u:re attention particulière à troisquestions critiques, savoir : l-a coordination interinstitutionl, les activités
opératioirnelles du systèrne des Nations Unies et les services d'àppui d.u Secrétariat,quril-nravait pas pr6cédemment été en mesure d.rexaminer de façon-âétai46e. Desprogrès ont été réa1isés en ce qui concerne la coordination interinstitutions o maisil-est apparu que 1es secteurs interd.épenclants que constituent les activités
opÇrationnell-es et l-es services d'appui du Seerélariat eontinuaient de susciter
de \s6rieuses difficuttés .

B. A sa si-xième session, le Président a initial-ement invité le Conité sp$cial àse pencher sur les questions critiques suivantes : lrAssemblée générale; leConseil éeononique et social; autres tribunes de négociations; Jocp6ration régionaleet interr(:eional-e; planification, proTrarrration, luJ,3étisation et évaluation. cornptetenu d-es discussions d.ont ces questions avaient fait 1'objet. te pr6sident a êt6prié de réviser les sections pertinentes du texte récapitilatif. Les discussionsultérieurement tenues pendant la sixième session ont égarenent permis d r élareir le

t+/ mia. , annexe

5/ lbid., annexe

É/ $:.0. , annexe

III.
rI.
I.

,^ ,^14^*i+.,^Pupplêment ir]o 3\ A (A/3r/3\/Add..1); et ibid., Suppl_énent No 3)+ B(A/3L/34/Add.2) .
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consensus existant en ce qui concerrre la coord.ination interinstitutions et de
progresser touchant certaines des principales questions relatives aux activités
opérationnelles et aux services dtappui d.u Secrétariat; cel-les-ci ont fait
lrobjet drun exarnen approfond.i, mais le Cor:rité a d6cid.é que de nouvelles
consul-tations officieuses seraient nécessaires. Le Conité a donc déci-dé de
présenter son rapport à I'Assembl6e généraIe par lrinternédiaire du Conseil-
économique et social, à la reprise d.e sa soixante-troisiène session.

9. Des consultations officieuses se sont tenues à Genèver lors d.e Ia reprise
d.e l-a soixante-troisiène session d.u Conseil- économique et social et à New Yorlç
en septembre. Le Conité a repris sa sixième session au Siège d.e lrOrganisation
d.es Nations Unies , d"u l0 septembre au 1l+ d.écembre I9TT. De nouvelles consul-tations
officieuses ont eu lieu au cours d.e la session.

10. Le th d.écembre I97T,le Comité a ao.opté les recommand-ations à ltAssemblée
générale, dont l-e texte est reproduit d.ans la troisième partie d.u présent rapport.
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rT. TRAVAIJX DU COMTTE SPEC]AL EN 19??

A. Introduction

11. On se souvienôra que, conformément aux d.ispositions en natière d.rorganisation
qui avaient êt'e prises à sa prenière session, en novembre I9T5r 1e Comité
spéciaI a tenu en L97T trois sessions officielles et une série d.e consultations
officieuses.

LZ. Au cours de sa deuxième session, en février-mars a976,]e Comité spécia1
a tenu un débat généra1 à ltoccasion d.uquel 86 arateurs ont exprimé feurs vues
sur la restructrration des secteurs écononique et social d.u système quant aux
objectifs et quant au fond ainsi qufau rang de priorité qu'ils attachaient
aux d.iverses questions relevant du mandat du Conité. Sur f invitation du

Comité, 1es chefs de secrétariat des organisations et organes ' y cornFris l-es

cormissions r$gionales, les programmes , -Ies institutions spécialis6es des

Nations Unies, lrAgence internationale de 1rénergie atomique et I'Aecord. g6néra1
sur 1es tarifs douaniers et le commerce, et de hauts fonctionnaires du Secr6tariat
ont participé au aétat eén6ral- B/. Le Secrétaire gênéral- a présenté par écri_t

""" àb"""rr"liorr" personnell-es su-r 1e processus de restructuration (a/rc.L79/6)-
Le Colrité a ensuiie id.entifié huit "questions critiques", QUtil a décid.é
d.rexaminer en priorit'e !/, à savoir :

"f . LtAssenblée général-e

Anél-ioration d.e lrefficacité globale de ltAssemblée générale
lraecomplissement d.u rôle qui 1ui a êt'e eonfié par Ia charte

II. Le Conseil- économique et sociaf

fonctionnement du Conseil économique et social d'ans lfaccomplis-
d.es attributions qui Iui ont été confiées par la Charte

d.e l rOr isation des Nations
ris l-a Con rce et l-e

développement d.i-vers des Nations U4çleq,

les institutions internationale de I rénergie

atomioue et fes conférences dial-es s

IV. structures pour !q coopération r6gionale et interrégionale

fiore er
sement

1II. Autres iat
d.es

org

l-a

B/ Pour les corrptes rendus analytiques
officîefs de I'Assenblée sénérqler,Jgente et

LO/ fL est entendu Par
des Nations Unies conme une
le document E/SR. L973).

d.u oeoat
unl-eme

le Comité que le GATT est
institution sp6cialisée

généraI,
sesslon

considéré par
de fait (voir

I rOrganis ation
nota.rnment

3tl3\/Add.I), séance, par. 2, à séance, pâr. 20.

e/ rbid. - Sunnfément No 3)+ @/3L/31+), par. 11.

voir Documents
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V. Activit6s op6rationnelrles du systèroe des Nations Unies

Examen des prograrrrûes et des fonôs volontaires d.rassistance opérationnelle
et évaluation d"es procédures et des mécanismes en la natière

VI. fication tion- b tisation et évaluation

Harmonisation et éval-uation des plans et des prograrnmes à moyen terme
exécutés par 1e systènTe des Nations Unies

VII. Coord.ination interinstitutions

VIII. Services d'appui du Secrétariat

Fonctions, structures institutionnelles, activités drinformation et
questions relatives au personnel. "

13. Ainsi que le prescrivait 1a résolution 3362 (S-VII) de lrAsserrblée g6néra1e,
les résultais d.es âéfinérations consaerées aux arrangements institutionnels
par 1e Conseil d.tadministration du Progranme des Nations Unies pour lfenviron-
ienent à sa quatriène session (A/AC.7T9/8) et par 1a Conférence des Nations Unies

sur t-e conmerce et Le d,éveloppenent à sa quatriène session (a/Rc.rT9/9 et Add.l)
ont été 

"omrl*iqués 
au ConitË-spécia1 "r, "o.,"" 

d.es débats quril a tenus en 1976.

Le Conité a également été inform'e ôes progrès réalisés en ce qui concerne Ie
proeessus de rational-isation entrepris.par 1e Conseil 6conomique et soeial,
ionforroénent à la résolution l-768 (lfv) du Conseil, en date du 18 nai 1973'
et à Ia résolution 33)+1 (XX1X) de lfAssenbl-ée, en date du 1? décembre t9'(l+; l-e

Conseil a commpniqué u:: certain nombre de documents au Comité spécial dans Ie
cadre de cette quJstion IV. Le Cornité a en outre reçu un docunent (a/AC.U7/L.B)
étab]i à t'intention du Cor:.ta adninistratif de coorùination par r:ne équipe
spécia1e interorgani:i'tions et traitant d.es options et variantes.possibles en

cè qui concerne Ies qu,stions critiques identifiées par le Conité. Une liste
exhàustive d"es d.ocrmânts présentés au Comité d.epuis sa création figure à 1a

section IV, D du présent document.

1l+. plusieurs propositions préliminaires et officieuses ont été soumises par les
d.616gatiorr" o ",ri tà lase d.es huit "questions critiques" identifiées par 1e

Coniié spéciat à sa ôeuxiène session. Après avoir exauiné ces propositions, Ie
Conité "ié"i"f, à sa troisième session, a invité son Présid.ent à établir un

texte rlcapituiatif officieux qui tenterait de regrouper toutes 1es propositions
formul-fes èt l"u opinions exprimées par 1es délégations. Le terte récapitulatif
officieux étatti pàr te Président a servi d.e base à toutes 1es tliscussions
uLtérieures.

15. Dans le rapporb qu'i1 a adopté à Ia fin de sa quatriène session pour Ie
préserrtu" à r'Rllenuràe générale à sa trente et r:niàne session, le Conité a noté

tt/ Voir Ia décision 153 (LX) du Conseil écononrique et social, en date du

f\ nalrgT6 et ses rlsolutions 20OB (tX) du 1\ mai 11976 et 2Oh3 (r,Xr) du

5 août 1976.
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en recoulmandant que son mandat soit prorogé, cluril stétait efforcé tout au long
d.e ses troisième et quatriène sessions, d.e mettre âu point un ensemble cohérent
et concerté d.e principes directeurs et d.e reeommandations portant sur tous les
secteurs critiques susmentionn6s. Le Comité a égaleroent inforné ltAssembl6e
qurà Ia suite des diseussions tenues aux troisiène et quatriène sessions, Ie
Présid.ent avait êté invité à établir une version vévisée pour einq d.es huit
sections que comprenait ]e texte 16capitulatif initial, savoir l-es sections
relatives aux questions critiques I, II, IIf, IV et VI. Le Comité a décid.é que
si ItAssemblée approuvait 1a prorogation Ce son mandat, ces textes révisés, ainsi
que les sections V, VII et VIII, relatives aux secteurs critiques d.u texte
initialement établi par l-e Présid.ent serviraient de base à ses futurs travaux 12/.
Le Couité a indiqué dans son rapport queil- accueil-lerait volontiers toutes
contributions que Ie Secrétaire général- et les chefs de secrétariat des organi-
sations d.u systàne des Nations Unies pourraient souhaiter faire à ses travaux, y
compris la fourniture d"e renseignements sur des faits nouveaux intéressant fe
mandat qui lui a êtê confié.

B. Cinouie)ne session

L6, A ltouverture de la cinquième session du Comité spécial qui s'est tenue au
Siège des Nations Unies du 16 février au )+ mars L977, l-e Présid"ent a déclaré que
Ie Conit6 entrait dans une phase dcnt l-'Assemblée gén6ra1e seattendait à ce qurelle
soit décisive. Le Présid"ent a suggéré qurau début d.e ses travaux, le Comité
mette au point r.in ensemble concerbé de principes directeurs et de reconmandations
touchant les huit questions critiques que le Comité avait d.ésignées pour être
examin6es en priorité, et formule des propositions d.étaillées pour une actj-on
concrètee cernme le demandait lcAssenblée générale dans sa résolution 336" (S-vff).
Le Présid.ent du Conité a êgalement attiré 1'attention sur les remarques formulées
par le Secrétaire génêraL à la session d'organisation du Conseil économique et
social d-e I9T7e au cours de laquelLe Ie Secrétaire général avait souligné qutil
était indispensable et urgent de procéder à une restructuration pour permettre aux
organisations du système des Nations Unies de mieux servir les intérêts et
les objectifs des gouvernements des pays qui en sont membres. Le Secrétaire
général a également souligné d.ans sa d.écl-aration que ehaque organisation inter-
nationale étant une création des gouvernements des pays qui en sont membres ' une
restructuration impliquait que ces gouvernements comprennent clairement le but
et l-a nature de chaque institution et de chaque arrangement organisationnel, Ia
nature et la portée des rel-ations qui existent entre elfes et leurs méthodes de
travail respectives.

1T" Lrattention du Cornité spécia1 a'etê attirée sur un certain nombre de

résol-utions et de d.écisions adoptées par l-rAssen'iblée gênêrale à sa trente et r:nième
session, eui avaient irne incidence sur l-es travaux du Coreité. Ltattention du

Conrité a en outre étê attj-rée sur un certain nombre de questions que lrAssemblée
génêra|e, à sa trentième session, 1ui avai.t renvoyées pour exalnen.

Le/ Pour les textes pertinents , voir Documents. offici-ç:-lP, de .l- 
rAssemb]-ée

générilL, trente_srt uniènè session" S'nplément lrlo 3\ 6/3I/3\)e a,nnexes I et II.
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\ / 1 - a / ' 1/I8. p s3 llr,ne s1ranc,,, }e 16 f '.,vrier 1977 , I c ncnité spécial rt d:crdC- de

conserver lcs arrangrmenbs ad.optés -l.tannée préc6dente pour lrorganisation de ses
travaux, d.e eonvoquer le cas échéant le Grorrpe 6s conl:aci officieux et de prendre
cornne Ï,ase nour ses tra\.aux le texte r6ceçitulatif officieux et la version révisée
É+ol-,]jq naz lo pr6sident l3/. Le Grounc de contact a entamé son exanen d-es questions_- '--- a----

criticlues par 1rétud.e de l-a section VII (Ccord.ination interinstitutions), et a
poursuivi par 1a lecture des sections VIfI (Services drappui d"u Secrétariat) et
V (Activités opérationnel-les ) .

Lg. Compte tenu des nrogrès réalis6s au sein du Groupe de contact, lc président
a ensuite été prié d'étaotir, en consultation avec l-es délégations, une version
révisée de ces sections du texte r6capitulatif officieux qui, conjointement
avec Ia version révisée existante d"es autres sections, servirait de base lour l-es
travaux futurs d.u Conité,

20. Lorsque l-e Comité spécial, à la séance d"e clôture d.e la cinquième session, a
pass6 en revue les travaux du Groupe de contact, certaines détéqations se sont
déclarées en faveur de la création d.tun poste de Directeur général pour le
développement et }a coopération économique internationale qui leur paraissait d.evoir
assurer une animation efficace, une approche nultid.isciplinaire d.es problèmes d.e

d.éveloppement pour l-rensemble du systèrne des lrlations Unies et une coordinatj,on
globale d.es politiclues. Les représentants de 1'Organisation de ltunité africaine et
de la Ligue ôes Ebats arabes se sont également décl-arés en faveur de cette
proposition. Plusieurs autres aélégations ont toutefois fait remarquer qu'it était
nécessaire dfeffectuer d.es études plus d.6tai1tées et dtéclaircir certains points
avant de passer à un examen plus approfondi de cette proposition.

2L. A cette mêne séance,le Président a informé Ie Comité spécial que le
Gouvernement norvésien avait invité 1e Corlité à tenir sa sixième session à 0s1o.
Le PrésiAent, exprimant I'opinion de membres du Comité appartenant au Groupe de
contact, a remercié le Gouvernement norvégien de sa généreuse invitation
et indiqué que l-es difficul-tés qui s'étaient posées touchant 1a d.isponibilité
d.es services de conférence avaient été résolues et que 1e Comité spécial serait
en mesure d-e se réunir au Siège d-es Nations Unies du 2 au 20 rnai f977.

C. Sixiène session

22.
2au

Le
20

Conité spécial a tenu sa sixième session au Siège des l{ations Unies du
mai 1977.

23. Srad,ressant au Comité spécial au début de 1a sessiono le Président a rappeJ-ê
q;n avait été eonvenu lors de }a cinquième session que, si un consensus était
ultt"irrt, il serait nécessaire dtentreprendre des travaux complémentaires approfondis
sur deux questions critiques : les ""ii.rité= opérationnelles (Seetion V) et
les Services dfappui au Secrétariat (Section VIII). Le Président a également
rappelé que 1e Câàita avait convenu dreffectuer une l-ecture finale d.es versions
r6visées des cinq autres sections : T. LtAssernblée générale; If. Le Conseil
économique et social; fff. Autres tribunes de négociations de ltOrganisation des

waiions-Uti""; IV. Structures pour la coopération répçionale et interrégionale;
VI. planificàtion, programmation, budgétisation et évaluation' Le Président a

'egalement attiré tialtention du Comité sur un échange d-e coresponilanee entre Ie
président et Ie Secrltaire général adjoint aux affaires interorganisations et à la
coordination au sujet dtune invitation, adressée au Présid.ent r de se réunir avec fes

1:1/ rbid. -9-



coordination au sujet dtune invita.tion, adressée au Président, r1e se réunir avee l_es
membres du Conrité administratif de coord.ination (CAC) Il+/

2l+. Le Comité spécia1 a reçu cornmr:nication des conmentaires écrits que
l-es d.irecteurs généraux de lrOrganisation d.es lïations ÏJnies pour 1'alimentationet f ragriculture, ale lrorganisation mond.iale d-e la santé, de lrOr5lanisation
d.es Nations Unies pour 1téd.ucation, 1a science et la culture et c1u Bureau
international d.u Travail- avaient ad.ressés au Président d-u ConLité pour d.onner suite r.'

1a demande fornulée lar le Conrité dans sox rapport à 1tAssenrblée g6néra1e, à satrente et unième session (voir document A/AC.ITg/l6).

2>. Le Comité sp6cial 'etait égalernent saisi du texte des décisions touchant des
cluestions institutionnelles, adopt6es par la Conférence d"es Nations Unies sur
lreau Ir/, et dtune note émanant du Secrétaire g6n6ra1 de 1a Conf6rence. 11 aêgalernent reçu une lettre d.u Présid.ent de 1a Confér.ence des organisations non
gouvernemental-es d.otées du statut consultatif auprès d.u Conseil économique et social
de lrOrganisaiion des lïations Unies.

26. Pendant la sessiono.le Cornité spéciat a 6galement reçu une note verbale datée du16 mai L9T7 G/AC.LTghj), ad.ress6e àu secr6taTre générai'et âi"tribuée à 1a demande
de 1a l4ission permanente d.e la Yougoslavie auprès d.e lîOrganisation des lr1ations l;nies.
d-ans laqueIle le Gouvernement yougoslave exprinait certaines d.e ses vues ausujet d-e.,la restructuration d.es secteurs 6cononniq-ue et social d.u svstème d.esr\aTtons un].es.

2T . sur la recorrnand.ation du Présid.ent, 1e Conité spéciar a décid.6 d.e poursuivre
ses travaux sur les questions critiques, au sein d.u Groupe de contact o et d.e
sf occuper tout d'abord. des seetions I, IT, III , IV et VI-, en attend.ant que l-arévision du texte des sections v, vrr et vrrr soit achevée. Àprè; ;i;i;;";-
r6unions du Groupe de contact, au cours desquelles il- s'est avâré airricil-e deparvenir à des solutions connunes, il a été aécia6 que 1e président convos.uerait
un petit groupe représentatif d.e délégations, connu par la suite sous 1e nomuttt411is aù prêsi.aeit". 

.ce groupe 
"-êiè "ù"ràa-à" mettre au point et de proposer

des sol-utions aux principaux problèmes. Le fait d.e confier le soin d.esnégociations au groupe restreint rLes nAmis du président" a ou"ri" d",examiner
encore plus en d.étail 1e texte récapitulatif officieux
28. Le clinat d-e franchise d.ans Ieque1 se sont d.éroulés 1es échanges d.e vues entreles délégations a permis d.e cerner et d.rexaminer plus attentivement les princinauxproblèmes. Drautre PaÉ, iI était entenôu que tes vues expïirnées au sein d"u Groupe
d-es "Amis du Présidentrrnrengageaient nullement les gouveïnements intéressés.

1A/ le texte d.e cette correspondance figure en annexe au ,orésent rapport.
1)/ Raonort

tl+-25îar" lgff
première partie,

de la Conf6rence d.es Nations Unies sur lreau, Mar(Publication d.es Nations Unies, numéro de venie :
chap. I, résolution VIII.)

de1 P1ata,
F.T7 .II.A.12,
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29, A sa 37ène s6ance, le 20 mai L9TT, le Pr6sid.ent a informé le C<;nité spécial
que les discussions qui sfétaient déroulées tant au sein du Groune de eonteet
que du groupe officieux des 'rAmis du pr6sident" avài;;;-^p.;ri;-;;-";;";;;;;"
rJ.t6targir encore le consensus qui stétait établi à propos de la section VII
(Coordination interorganisations). En ce qui concerne les sections v (Rctivités
opérationnell-es) et VffI (Services drappui du Secrétariat), quelques progrès
avaient également été réa1isés touchant certains des principaux problèmes et
certaines orientations du processus de restructuration, En outre, d.es p:r.c-,gi:ès
considérables. avaient été accomplis en ce qui concerne un eertain nombre de
mesures d.e rationalisation intéressant frAssenbl-6e gén6ra1e et le Conseil-
économique et social. Le Comité a toutefois pris note de ce que plusieurs
problèmes très d,ifficiles nravaient pas encore été résolus, en particulier ceux
des sections V et VIlf. Dtautres problèmes importants se posaient à propos du
rôle de ltAssembl-êe g'enêraIe, de 1a rational-isation d.es organes subsid,iaires d.u
Conseil économique et social- et d-e la façon dont il convient de d.éfinir lrobligation
qui incombe aux institutions spécial-isées de iLonner effet aux recommandations
spécificlues touchant la politique à suivre, formulées par ltAssemblée et le
Conseil.

30. En conséquence, le Comité spécial a décid"é ce qui suit :

a) Le Président devrait engager de nouvelles consultations officieuses
avec les délégations i Genève, pendant la soixante-troisiène session du Conseif
économique et socialo puis à New York, en vue dtélargir lrentente réalisée sur
d.es questions non encore résoluesl

b) Sr:r 1a base de ces consultations, 1e Président serait prié de procérler
à une r6vision complète du texte récapitulatif officieux pour que le Comité
puisse ltexaminer à la reprise d.e sa sixièrne session.

31. Conformément à ces décisions, des consul-tations officieuses ont eu l-ieu
à Genève, pendant fa soixante-troisième session cl,u Conseil économique et social ,
puis à lrIev York au sein du Groupe des ttAmis du Présidenttt.

32. Le Comité sp6cial a repris sa sixième session le 30 septembre 1977 pour
s)ceminer 1es progrès r6al-isés au cours des consul-tatj.ons officieuses. Le Président
a fait observer qur a) Genève Ies consuftations avaient porté essentiellement sur
les sections V (activités opérationnelles) et VIII (Services dtappui au Secrétariat).
A propos d.e la section V, on avait r6ussi à rnettre au point un texte sur lequel
l-taccord avait été pratiquement unanime. En ce qui eoncerne la section VIff, un
certain nombre d.e questions nravaient pas 6té résolues et parrni el-les, notamment,
Ia proposition tend.ant à créer un poste de directeur général pour J.es questions
de développement et de coop6ration économique internationale et diverses questions
relatives au regroupement d.e certaines fonetions au sein du Secrétariat d.e ItONU.

33. Le Pr6sirlent a fait observer que les consultations tenues à New York lui
avaient permis dtétablir d.es textes â peu près aéfinitifs et acceptables pour tous,
dans fe cas cles sections r (l,rAssemblée généra1e), IV (Structureq en vue d-fune
coopération régionale et interrégional-e), VI (Planification, prograrTination,
budgétisation et évaluation) et VII (Coordination interorganisations). Le Président
a indiqué, à oropos cle 1a section II (Le Conseil économique et social) que, bien
qurun certain nombre de mesures de rationalisation visant à permettre au Conseil
d-e sracquitter plus efficacement de 1a tâche qui Iui incombe en vertu de 1a Charte
aient fait ltobjet C.run large accord.o on ne stétait pas encore mis draccord sur
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les rnesures eoncrètes peruettant d.tatteindre cet objeetif. Le Présialent a en
outre fait observerr à propos d.e Ia section III (Autres tribr:nes d.e négociation)
quraucun aceord nrétait intervenu sur la question d,e savoir coment aéiinir fa
façon dont Les institutions spécialis6es devraient appliquer les reconmand.ations
spécifiques sur la politique à suivre, énana.nt tte LtAssenblée générale et du
Conseil écononique et social.

3)+. Une version révisée de llensemble d.u texte récapitulatif officieux a
ensuite été publi6e potrr permettre aux ttélégations d.e se consulter et de consulter
feurs arrtorit6s comoétentes respeetives en vue tltachever l-a mise au point du
ra,.rport clu Comité spécial à ltAssenrbl6e générale.

35. La reprise cle Ia sixièrne session ttu Comité sp6eial sfest poursuiviejusqurau d-écernbre L9TT. Au cours cle cette dernière phase, lê texte récapitulatifofficieux révisé, et plus particulièrement ses sectiorrË I, iI, TtI, V et vttt afait ltobjet drun ex€mlen intensif au sein d.u Groupe de eontaci. Lé 9 novembre,
l-e secrétaire gén6ra1 ad.joint r"l ltadministration àt 

": 
ta gestion a rencontréle Groupe de contact pour d,iscuter avec luir- de nanière officieuse, d.e certaines

incidences administratives et financières ttéeoulant des propositions contenues 
-

d.ans le texte récapitulatif officieux.
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36. Au cours de ltexamen aétaitté des mesures d.e restructuration auquel sfest
fi"re le Comité, d-es propositions ont étê avancées au sujet d.e d.eux d-omaines

d.ractivité particuliers d.u Secrétariat de IIONU qui, {e-f lawis- de certaines
d.é1égationsl méritaient d.e se voir accord.er une priorité élevée si lron voulait
rendre plus efficace encore le rôle que jouent les lTations Unies d'ans les secteurs
a"o"àtoiâ"u et sociai. Premièrement, 

-on a proposé draccorder une priorité -él-evée
à fa nise au point d.tr:n régime r:nifié du personnel, qui comprendrait un régine
unifié aes trâitements, du classement d.es postes, des conditions dlemploi et
d.u recrutement. De plus, en appliquant Ie prineipe de 1a répartition géographique
équitabte lors d.u recrutement de fonctionnaires, i1 conviendrait de tenir d.ûment

cJmpte d.u niveau des postes pour lesquels des fonctionnaires sont recrutés et
à."-otjectifs énoncés par 1tÂssemblée générale_dans ses résol-utions 31t16 (XXX)

d.u 8 dàcenbre fg75 etlt/26 du 29 décenrbre A)76. on a 6galement suggéré drappliquer
un système d.e formation avapt J.e recrutemento et ce pour aider à former des

cand.id.ats venant àu p"yr en d.éveloppement et se ctestinant à d.es postes de la caté-
gorie des administrateurs et drautres catégories.

37. Deuxièmement, on a suggéré que les activités drinformation d-es organisations
àu systène d.es Nations Unies d.evraient cherchet''à promouvoir d.e-manière efficace
ie" Ltj.ctifs d"e politique générale d6finis par'1'Assemblée g6néra1e et Ie
Conseil écononique et social. Le Secrétaire gén6ra1 d.evrait rationaliser et
réorganiser en Jonséquence les services appropriés'du Secrétariat. LtAssemblée
g$néiale devrait prendre des d.ispositions pr6voyant une supervision inter-
lo1rrr"toumentale "-ffi.""r d.u prograrune ôe tiavail ôe tous 1es services ôtinformation
àu système d.es Nations Unies et assurant à 1téche1le d.u systène Ia coordination
entre toutes fes activités d.tinformation d,ont se chargent Ies d"iverses organisations
qui 1e composent.

38. Certaines délégations ont contestd q.util soit opportun d.e débattre ces

propositions d.ans 1e cadre des activités du Coraité. Dtautres ont ind.iqué que

pour elles" la d.ifficulté tenait au fond mâme des propositions. En conséquence"
if . été convenu que 1es id-ées qurelles contenaient seraient reprises dans 1e

rapport d.u Comité.

39. 4 s6 3pème séance, 1e 14 déceubre LgTT,Ie Cornité spécial a abord.é leexanen
des reconrnandations présentées par 1r Groupe de contact à 1a suite d.e consultaticns
officieuses. A cette s6ance, Ie Conité a adopté J.es recormand.ations qui figurent
au chapitre III du pr6sent rapport.

\0. Après lradoption par le Conité deg recomandations qui figurent au chapitre IIf'
plusieurs d6l6gations ont fait d.es d.éclarations d.ont le texte est reproduit
à l-tannexe fI du présent rapport.

4l-. A l-a nême séance, plusieurs délégations ont fait observer que 1es incid.elges
administratives et rinaiicières préseniées par Ie Secrétaire génévat (t/32/c.>/i6)
ne semblaient pas comespondre aux conclusions et reconrnand.ations du Comité. 11 a

donc été suggéié qrr" ces incid.ences soient révisées avant dtêtre sor:mises à Ia
session en cours de llAssemblée générale.
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IIT. CONCT,USIONS ST RECOMMANDATTONS

h2. Le Connit6 srrécial recomrnanrle à. lrAssernbl6e g6n6rale rJ.radonter les reconmandations
suivantes :

I. LIA^SSEMBT,NE GTT{ERALE

1. De,ns lraeeomplissenent rles tâches qui lui inconb'ent en vertu rle la Charte des
ItTations Ïlniesl IrAsserrnblée générale, en tant qurorgane suprême âu systàme d.es
llations Unies rians les d,omaines 6conomique et social, de'rrait jouir ilrune efficacité
aecrue et, pour ce faire :

a) LfAssembl6e devrait exercer pleinenent les pouvoirs qrre lui confie La
Charte, <i.e façon à favoriser entrc autres 1a recherehe de solutions porlr ce qui est
des probl-èmes internationaux d.rordre écononique, social et connexes, et à cette
fin fonetionner comne instance principale eharg6e rlfarrêter 1a politio.rre
à suivre et drhartoniser lraction internationale en ce qui concerne ces
problènes;

b) LrAssernblée devrait axer ses efforts sur ltétablissement de stratégies, de
politiques et d.e priorités générales pour lrensemble du systène en ce qui concerne
la coopération internationale, y cornpris les activités opérationnelLes dans les
d.onpines économiclue, social et connexes. E1le pourrait assigner au besoin à dfautres
instances du système des Nations Unies la responsabilité de négocier et cle
soumettre d^es recommandations draction dans d.es seeteurs d.éterminés;

c) L'Assenblée devrait exaniner et 6vaLuer les activités drautres instances
du systène des llations Unies, et arrôter Ie cas échéant des principes direeteqrs
pour 1'avenir. Elle pourrait aussi examiner et évaluer l-es activités tltautres
instances extérieures au systène d.es Nations Unies et leur adresser d.es recom-
mandations.

2. LtAssernblâe g6nêra1e devrait susciter soutien et assistance auJ(
développement, d.ans le cad,re des mesures dont sont convenus ces pays
renforcer et drélargir leur eoopération 6conornique réciproque.

pays en
, en vue cle

3. LrAssenblée gén6ra1e d.evrait rationaliser ses néthodes de travaiL et ses
procéd.ures d.ans 1es d.omaines économique et social et, d.ans ur preuier terups, elle
devrait adopter les mesures suivantes .

a) L'Assemblée d.evrait organiser son ordre du jour et en répartir J.es points
de rnanière à assurer une d.istribution jrrdicieuse et plus dquilitrrde des
questions à examiner au sein d.es Deuxième et Troisième Cornrnissions, en tenant
dûment compte d.es fonctions respectives de ces cormrissions, cle La nature des
questions en discussion, des relations d.e fond qui lient ces questions et d.e Ia
nécessité d.rexarniner de manière coord.onnée les questions relatives au déveLoppenent
écononique et sociaf. Les Présidents d.es Deunième et Troisiène Conmissions
devraient se consulter afin d.raider le Bureau de lfAssenblée à cette fin. Itfauttrait aussi prendre d.es mesrrres pour arnéLiorer la coordination entre les
Der::cième et rroisiène cormissions, àtrrne paft, et la cinquière ccnmission,
dtautre part;
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b) Les Derxième et lroisième Cornmissions devraientn dans leurs domaines de

eompétence respectifs, utiliser pleinement la possibilité d.e grouper 1es questions
apparentées sous qne nême rubrique pbur en faciliter Irexannen;

c) Les débats à Ia Deuxième Conmission devraient être axés sur des points
d.éterninés ou des poi.nts regroupés de }a nanière ind-iquée à 1'alinéa b) ci-dessus.
Ces d.ébats pourraient avoir lieu sirnultanément sur plusier:rs points ou groupes d'e

points et d.Ëvraient d"ans toute Ia mesure du possible porter sur des propositions
irésentées au titre de ces points. La Deuxième Comnission d.evrait convenir de

àates limites pour Ia présentation d.e ces propositions. Ces -ï:Iêsur€s devraient âtre
égalernent aaopi6es, pour autant qurelles Lui soient applicables, par l-a Troisiène
Coronis s ion .

l+. La docurnentation soumise par Ie Secr6taire généraI ou en son nom aux
Deuxiène et Troisiène Commissions ainsi qutau>c autres organes ctes ltlations Unies
d.ans les domaines économique et social concernant les points d.e lrord're d'u jour
de ces organes d.evraient être coneis, tournés vers lraction, et conformes aux
diructives générales et spécifiques pertinentes des organes d.élibérants.
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rÏ. L]i COI'SEIL ECO}IOI'ITQUE ET SOCIAL

1. En exerçant les fonctions et les pouvoirs qui tui sont conférés par Ia
Charte et en remplissant le rôIe qui 1ui est confié en vertu des résolutions
pertinentes d.e l-rAssemblée gén6ra1e et du Conseil- 6conomique et social, Ie Conseil
devrait srattacher, sous lrautorité de lrAssemblée générale, ou dans Itexercice
des fonctions qui peuvent lui être confiées par ltAssemblêe générale, à:

a) Servir de tribune centrale où seraient débattues 1es qrrestions
économiques et sociales internationales, dfordre général ou interdisciplinaire,
et où seraient formulées des recommandations de politique génêrale d.estinées
aux Etats Memores et a) lrensemble d.u système des Nations Unies;

b) Contrôler et évaluer lrapplication de strat6gies, de politiques et de
priorités gén6rales établies par ltAssemblée générale dans les àomaines économique
et social et domaines connexes et veiller à ltharnonisation et à l-tapplication
pratique cohérente, sur une base intégrée, d.es d.écisions et recommandations
pertinentes adoptées en natière de politique générale par d.es conférences d.es
Nations Unies et d.tautres instances d.u système d-es Nations Unies, après leur
approbation par lfAssemblée générale et/ou 1e Conseil économique et social;

c) Assurer la coord.ination générale des activités des organismes des
Nations Unies dans 1es d.ornaines économique et social et domaines connexes et
assurer à cette fin lrapplication d-es priorités établies par 1!Assemblée
généra1e pour lfensembl-e du systène;

d) Réaliser des études globales sur Itorientation des activités
opérationnelles d.ans lrensemble du système d-es l\ations Unies, en veillant a) ce
qurelles soient 6quilibrées, compatibl-es et conformes aux priorités d-rensemble
étatlies pour lrensemble d.u système.

2, En sracquittant de ces responsabilitéso le Conseil économique et social
devrait se souvenir quril importe draid.er à préparer les travaux de l-rAssemblée
générale d.ans Ies domaines économique et social et 1es d.onaines connexes afin
que lfAssenblée puisse se consaerer efficacement et en tenps utile à ftexamen des
questions de fond. Il faudrait notamment éIaborer al Itintention de lfAssemblée
gên'erale des suggestions concernant 1a docurnentation et lrorganisation de ses
travaux d.ans 1es d.omaines économique et social , cle même que d-es recommandations
concernant 1es mesures que ltAssemblée d.evrait prendre au sujet des questions
de fond..

3r Le ConseiL écononique et sociat d.evrait organiser ses travaux sur une base
biennale et prévoir des sessions plus courtes mais plus fréquentes consacrées
à des sujets particuliers qui se tiendraien't tout au long d.e frannée, sauf
pendant la session de lrAssenblée généra1e. Ces sessions du Conseil d.evraient
être organisées nota^mment pour envisager les mesures à prendre par le système
des Nations Unies dans des secteurs particuliers, étudier les résul-tats des
tiavaux dtordre technique entrepris par des organes spécialisés et établir d.es
directives pour de tels travaux, examiner les budgets-programmes et les plans
à moyen terme d.ans Ie ead-re du systène des Nations Unies et recormander des
directives de politique générate pour les activités op6rationnelles.
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Le Conseil, prenant en considération 1-es d.ispositions des paragraphes 6
et r ni-rlescorrs- devrait ésalement définir dès secteurs d.t6tuaes âuxquels it y

I va uue'vqet

aurait fieu d.e consacrer ces sessions.

l+, En élaborant scn progranme de travail biennaln le Consei] écononique et social
devrait déterminer l-es questions à examiner en priorité, décider le calendrier
ef. I torrlre du iorlr de ses sessions axées sur de grands thèmes et déterminer
I n facon dont I es questions de fond connexes inscrites à son ordre du jour
pourraient être regroup6es sous une même rubrique aux fins de leur examen '
Le Conseil pourrait, en modifiant son progranme, arrêter d.es dispositions de
ca::actère circonstanciel-, décider, en particulier la convocation de sessions
extraordinaires pour traiter de problèmes nouveaux qui justifient que la
comrnunauté internationale leur aecorde une attention spéciaIe ou urgente. Lors
de ltélaboration cle son progrannme d.e travail-r le Conseil devrait envisager Ia
nossibilité ae transmettre sans a6nat à ItAssenbLêe eénêrale certains rapports
présentés à celle-ci par son interméaiaire.

,. A des époques qui seraient fixées par ses membres, le Conseil 6conomique et
social devrait organiser d.es réunions périodiques, au niveau ndnistériel ou à

un autre niveau potitique étevé, pour passer en revue 1es éIéments principaux de
la situation économique et sociale dans Ie monde. Ces réunions devraient être
préparées avec soin et ax6es sur des questions de politique inportantes justifiant
une participation à un niveau élevé.

Â r'^mnra i-cnp cle ce qui précède et pour garantir que Ies secteurs d.rétud.esvv!rÈ/ vv ve$!

mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus seraient examinés 1e plus efficacement
possible, et sur la base d.e toutes 1es connaissances nécessairesn d.ans 1e
contexte gén6rû- des tâches indiquées au paragraphe 1, le Conseil économique
et social- d.evrait assumer directement, dans toute 1a mesure du possible, lrexercice
des fonctions de ses organes subsid.iaires; ces organes en conséquence seraient
supprimés ou leurs mandats seraient red.éfinis et/ou regroupés. Sous réserve
des dispositions d.u paragraphe 9 de Ia section IVn les comnissions ré6ionales
continueraient dtexister.

7. Sur 1a base d.e ce qui précèae, Ie Conseil devrait adopter 1es mesures
ci-après, à la fin de 1978 au plus tard, en ce qui concerne ses groupes dtexperts
ou organes consultatifs, ses conités permanents et les cornmissions techniques.
Le Conseil devrait accorder une priorité éfevée à cette tâche, Iors de 1'él-a-
boration d.e son prograrnme de travail-.

o) Q"nnnasgion d.es organes drexperts ou consultatifs du Conseil, àst

moins que le Conseil nrait pris dans lfintervalle d.es mesures oositives pour
renouveler et redéfinir leur mandat et, en cas d.e besoin, fixer une éch6ance
pour ltachèvement d.e leurs activités;

b) Rationalisation approfondie, y compris. Ie cas éch6ant, Ia suppression,
des comités permanents intergouvernementauxl

c) Red6finition du mand.at et regroupement d.es conmissions techniques en
fonction des liens qui Ies rattachent les unes aux autres quant au fond et quant
aux néthodes, ou prise en charge directe de feurs fonctions par le Conseil dans
des cas appropriés;
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d) Prise en charge directe par le Conseil d-es travaux préparatoires des

8. Le Conseil écononique et socia-'l- devrait d,a.ns toute la rnesure ôu possible
siabstenir de cr6er de nouvear:x orflâ.nes subsidiaires; i1 devrait tout faire pour
satisfaj.re les besoins qui justifiera:'-ent 1a création drun nouvel organe en tenant
d.es sessions axées sur un thèrne coïrne il est lrévu au par€.Araphe 3 ci-dessu-s.
Pour leur part" 1es organes subsid.iaires d.u Conseil d.evraj,ent stabstenir de créer
sous leur d6::enCance d-e nouveaux îroupes d-e sessions ou intersessions sans
I'ag,rément pr6alable du Conseil.

g. a) Coupte tenu des paregraphes 6 et ? ci-dessus, tous les Etats Membres des
Nations Unies clêsireu:( ôe perticiper arr:r travaux d.u Conseil éconorique et social
clenraient être nis à nêne tle le faire d.ans toute Ia mesure du possible. En outre'
iI fauttreit envisager des Dc6rens pemettant <le rendre Ie Conseil écononiquè et social
pJ.einenent représentatif V. Si 1e Conseil tIécidait, dans le contexte des mesures
envisagées au paragraltre T ci-dessus, de regrouper les mandats de certains orgsnes
subsidiaires, iI ctewait égalenent envisager la possibilité dtaccorrpagner ce
reg3oulrenent ôrun élargissenent cle Ia composition tte ltorgane/des organes renanié(s);

b) Le Conseil d.evrait contimrer à inviter les Etats non membres à parti-
cipe:: à ses travaux sur toute cluestion nr6sentant pour eux un intérêt particulier.

10. Le Secrétaire g6néra1 et les chefs de secrétariat d.es organisations du
systÀrne d.es l'lations Unies d-erraient nartici"per plus activement aux aélib6rations
du Conseil économiqu.e et social et lui appor:ter tout leur concours eonformément
aux d.irectives a6n6ra1es et sp6cifiques pertinentes des organes délibéralrts.

11 . .T,e Conseil économiqrle et social devrait revoir et aroéliorer ses relations
consultatives avec les or,qanisations non Fou.vernementales, en tenant pleinement
nnmnte - entre autres d.isirositions o rle celles de la Déclaration et du Proqramme

t L.rv - \

dtaction concernant f instauration d.?un nouvel ord.re économique international.
Le Conseil- devrait ôcalernent faire d.es recornmanclati-ons en vue d.e Ia rationali-
sation 1! de lrha:rrnonieation des arrangenents refatifs a.ux consultations avec
les orqanisa,tions non goulrernemerrtales .1r3.r les orqanismes du système des iile.tions
Unies rlans sorr ensenble et d.ans Ie caclre de conférences mond.jales sp6ciales 2/.

conférences spéciales convoquées par le Conseit
llAssembl6e g6néra1e. sans oréjudice toutefois
vue d.es conférences en cours d.e préoaration.

! Voir
ô6elarations

2/ voir
paragraphe.

lui-mâme et, le cas échéant, par
des dispositions déjà convenues en

lrannexe IIr potrr les réserves faites à propos d,e cette fornule et les
préeisant Irinterprêtation qui en est feite.
Lrennexe IIx por:r les d.6clarations précisant Itinterprétation d.onnée à ce

x' A paraître e@c aaaitif au présent d.ocumenti serè annexée à la version
inprinée définitiYe du rapport.
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Ïff. AUTRES IRIBUI;ES DE IIEGOCIATIO;{ Da L|ORG.0I:-IISATIOI{ DES NATIO:IS UI{IES,
Y COIIPRTS LI. CO$TF,RNI{C]1 DTS IiATJC}IS USIES SUC LN COI.T,IEPCS I]T tE
DF/XLOPPIJ{NI{T ËT DIVNRS ORGAII]]. TT PNCGP.ÂI.I].F]S DES }IATIOI;S UI]rES,
LRS ITSTTTTITIO}I$ SPTCIA.I,TSTES.U I,'AGI.'iiî!I I1I":IJRIiATIOJ.\IA],8 DE L'EITERGII
qrlql4lQtTr_: ET LttS COltFltRH:rCEs IIOTDTALES SPECIA,LES

1. 11 farrclrait que tous les orqanes! rrrograrûnes, institutions spircialis{es,
ItAccord général eur les tarifs d.ouaniers et le eonmerce et lrAgence
internationale de ltdnergie atornique et Les conf6rences mond.iales spécia-les des
"ations llnies coonèrent à toutes les nesures nCcessai:.es pour Dermettre à
lrAssenbl6e s6n6ra1e et au. Conseil 6conor:ique et socj.al ile sracqr.1i1tr"" effieacement
de leurs responsar.;ilit.és, et crr.re ees organisation-"regissant confornéEent à la
th.arte des llations tlnies et dans le caCre rle leurs statuts,aopliquent pleinernent
et rarri,lenent, l-eurs recomrandations de politioue gânÉrale p,.^écises.

2. fI faudrait que, cians Ie cadre de leurs mandats respectifs, tous les organes,
prograrmes, institutions et conférences mopdiales spéciales d.es liations Unies
stinspirent aussi de l-a politique g6nérale définie par I'Assemblée générale et le
Conseil écononique et social, en tenant pleinen-ent compte des nécessités et
aspira,tions d.es pays en développerent.

3. Compte tenu de 1a résolution 31/159 de lrAssemblée généra1e, il faudrait
prend.re les mesures appropriées pour perr.ettre à ]a CNUCED, dans les timites des
r€ssourees disponibles, de sracquitter efficacement d.u rôIe essentiel d.écrit aans
sa résolution 90 (IV) e.r tant qu'organe de lrAssenblée générale ayant pour mandat
de délibérer, n6gocier, examiner et exécuter dans le d.omaine d"u coromerce
interna.tional- et dans les domaines connexes de la coopération économique
internationale, sans perdre de vue qu.telle doi+, entretenir d,rétroites relations
de coopération avec lrAssemblée générale et collaborer avec le Conseil- éconon,ique et
social d,ans I'accomplissement ôe Ia tâche qui incorbe à ce dernier en vertu de
la Charte.

9/ S"ton f interpr6tation
douaniers et le corirnerce (Caff )
une institution spécialisée de

du Cornitê spécia}, IfAccord- général sur l-es tarifs
est considéré par les Nations Unies comne étant

fait (voir, entre autres, E/SR.f9T3).
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3.
des

't

IV. S'INUCTUBNS EN WE DIIINE COOPEBATTON AEG]ONALE ET INTERREGIONAI,E

1. Il conviendrait que les conmissions régionaJ-es soient en mesure de jouer
pleinement, sous Itautorité ae ttAsserblée g6néra1e et du Conseil économique et social,leur rô1e <1e pz"incipaux centres géni:raux draetivit6s de développement 6contnique
et social, d.ans 1e cadre du système des Nations Unies, pour leurs rêgions
respectives, compte dûrnent tenu des responsabifités des institutions spécialisées
et des autres organisrnes des }lations Unies dans d.es d.omaines sectoriêLs détermin6s
ainsi que du rôle de coorùination d.u Programrne des Ïlations Unies pour Ie
développenent (PNUD) en ce qui coneerne les activités de coopération technique.

2. Conpte tenu des nécessités et des conditions particulières de leurs régions
respectives, Ies conrnissions rêgionales devraient avoir r:n rôIe moteur en même
tenrps qurelles assuneraient Ia responsabilité de la eoordination et de la
coopération au niveau régional. El1es pourraient tenir des rér:nions périodiques,
si besoin est, afin dtamôliorer la coordina{:ion cles activités éconorniques'
et soeiales menées par les organisnes des Nations ti:ies d.ans leurs régions
respectives.

Les commissions régionales devraient fournir aux organes con'pétents du système
Nations Unies chargés d.rélaborer une politique globale les natériaux nécessaires

à eette fin et participer pteinenent à tràpolicâtioi ae ta politiq" /ËJ a"" progi*r"g
aruêtirs Dar ces orsanes en ce qui 1os concârne. E'lres rtevràient îi;n;r;itËu.-"* r"
définition des objectifs du plan à moyen terre de l'Organisation des Nations Lhies
dans les domaines qui les intéressent, conpte tenu des nécessités et ôes conditions
particulières de leurs régions respectives.

4. Sous réserve des ùirectives qui pourraient être données par les gouvernements
intéressés et sans préjudice de Ia composition des organes r6gionaux ôonsidérés,
les organismes du système des Nations Unies devraient prendre rapidenent des
mesures pour parvenir à r:ne définition eonmune des régions et sous-régions, et pour
situer leurs bureaux régicnaux et sous-régionaux d.arrs les nênres villes

5. Les relations entre les eommissions r6gional.es et les organisations d.u système
des Nations llnies <ievraient être renforeées. fl conviendrait drinstaurer une étroite
eoopération avee le Pro{rarnrne des tlations llnies pour 1e développernent, et d.e prévoir
des arranqernents per:lettant à ces cornmissions de participe" acti.verent aux a"li.rit6"
on6rationne-l 1es du systè,rne des llations lJnies, et notar*"it, selon que de besoin, à lanise au point de programrnes rnultinationaux, pou:r leurs r6gions resfectives. Sans préjud.iee
d.es n6cessités et conditions oa.rticulières clè chaque r6gion et compte tenu des plans etpriorités iles gou'rernemerts inti-ressés, lrAssenblée 6i,nâr.iu-et-ie-Conseil éconârniqrreet social- devraient prendre d.es nesures .pour leur nermettre de jouer rapiclement lerôIe dra.sent ritex6cutior pour les projets intersecioriels de caiactère 'so,rs-régi;rraf 

,régional et interr6gional et, dans des seeteurs clui ne correspondent pas aùxattribritions sectorielles rltinstitrrtions sp6cialisées ou dtauires orqanes des
IVations Uniesr pour dtautres projets d.e caractère sous-r6giona1, r$gional et
int,errôgional.
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6. Les eonunissions régionales intéress6es dewaient eider Les peys en d6veloppement,
à Ia ôeroanôe ôes gouvernenents intéressés, à identifier des projèti et préparer"des
progranres visant à pronourroir la coop6ration entre ces psy6. Conpte dtænt tenu
tÙes d.6cieions pertinentes itre politique généra.Ie prises par les organes compétents
de lrOrganieation des Nations Unies, J.es comiesions régionales concernées ôevraient
intensifier leurs efforte, a\rec Irassistsnce ôes organiirnes cles Nations Ltries
eoup6tents et à Ia ctenanôe ôes gouvernenents intéressés, pour renforcer et
ctévelopper Ia coopération écononique entre les pays en aévetopperent aux niveaux
sous-régi ona1, régi onal et interr6gional.

7. Pour promouvoir r:ne coopération interrégionale plus efficace, Ies cornnissions
régionales devraient renforcer et, Ie eas 6ctréant, élargir les systères exista.nts
pour lféchenge continu de renseignenents et de données tlre:çérience. Ces systènes
pourraient consister notanrnent en réurions périotliques intersecrétariats q.u;
seraient organisées en utilisant au naximr:n:les mécanisres existants.

8. Afin de leur perrettre cte stacquitter de nanière efficace des responsabilités
e:cposées dans 1es paragraphes précéilents, il fauôrait déLéguer Ltautorité nécessaire
aux co""nissions régionà}es et, dans Ie nêrne but, prnenclre des dispositions budgétaires
et financières appropriées pour leurs activités.

9. Conrpte tenu cles nécessités et des conditions particr.r-lières de leurs régions
respectirres ainsi que des objectifs énoncés ci-dessus, les connissions régionales
devraient rationaliser leurs etnretures, notamnent en regroupant ou en supprinant
des organes subsittiaires .
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V. rICTIVITIS OP;E,rrTIOijll!,'LLJS DU SY,qTEjiln DIS NÀTIONS lll{IES

t. Les mesures d-e restru,cruration concernant tes activités opérationnelles d.u
systône des )'ations Unies 3our Ie d.évelon-'r,:nent devraient servir à favoriser la
rSalisation des ob iectifs suivants :

a) Un accroissernent réel c1.u flux d.es ressources disponibles nour ces
activit6s sur une base nrCvisille, coirtinue et sûre;

b) Confornitô ae trassistance fournie avec l-es priorités et les objectifs
nationaux des nays banéficiaires,

c) Une orientation d,e ces activit6s et une al-location des ressources
disponil:les tenant nl-einement conpte d.es strat6gies et d.es priorités d.éfinies par
1 | /'q qpvrlrl Ao n'-n1Taf e et l_e ConSeiI écOnOnique et SoCial _

d) La plus grand.e efficacité possible et Ia réduction d.es dépenses
d"tad.r,rinistration, entraÎnant un accroissenent proportionnel de Ia part des
ressources ri.isponibles pour rélenç1ys aux besoins précis des lrays ténéficiaires
en rratière d.rassistance.

2. Les objectifs exnosés au paragraphe I ci-dessus d,evront guider Ie Conseil
économique et social dans ltexécution de Itexarnen dtensembl-e des activités
opérationnelles pour le d.éveloppement qui est prévu au paragraphe I d) ae ta
section II"

3. Avec ces objectifs en vue, et à titre de première phase, Ies phases suivantes
devant ôtre déteruLinées par ]'.f.ssemblée générale, iI conviend.rait d.rentreprendre
nrnrnaqqjrrnmenf sous ftautorité du SecrStaire g(rnéral chaque fois qutil conviendrait,
les nesures d'intégration erposées dans }es paragraphes ci-après en ce qui concerne
les progranmes et les Fond.s de développement des ltations Unies existants qui sont
financés à l-'aide de ressources extra-budgétaires. Ces mesures srexécuteraient sous
Ia direction de l-'Âssembl-6e générafe et du Conseil- économique et social, compte tenu
en particul-ier d.e ce que prernièrement ltidée force à 1a base drune tel1e intégration
est nurel'l e favorisera un accroissement sensible d-u vohime des contributions
wol ontai res nô1)r 'l cs nr.ti vi t6s onérationnelles aux f ins drr d6vel ônnement ct.vgl,vgrulvvrv]-JtJv

d.euxièmernent le processus d'inté3ration doit donc se dérouler compte dfinent tenu
d.u volume actuel de ces contributions volontaires. Les ressources, fes buts et
1es objectifs de chaque progranrne d"evraient continuer à être identifiés de façon
distincte tels qurils ressortent des progrârnmes et des Fonds existants.

l+. Sans préjudice des arrangenents existants pour mobiliser des fonds supplé-
mentaires en faveur de certains prograrnmes par drautres mesures ou en faisant appel
al d.'autres sources, et sous réserve des dispositions prises pour affecter }es
contributio'"rs à d.es prograïmes particuliers, iI devrait y avoir annuellement rrne
seule conférence des l,Iations Unies pour les annonces d.e contributions destinées à
toutes l-es activitÉs op6rationnel-l-es pour l-e dGvelonpeû,ent. Pour préparer cette
conférence, le Secrétariat cievrait fournir aux 3ouvernements des informations
concernant les contributions antérier.res (et actuelles) apportées aux divers
prograJnmes par des sources gouvetnementales et autres.
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5, f1 convien<lrait de prendre d.es mesures pour parvenir à une uniformiLl aussi
poussée que possible des procédures administratives, financières et budgétaires,
ainsi que d.es procédures coneernant 1e personnel et 1a planification (y conpris
la nise en place d'un systène cornmun de passation des marchés, une harrnonisation
d.es cycles des budgets et des projets, un régime unifié d.radninistration du
personnel, un système eomnun de recrutement et de formation).

6. Au niveau d.es pays, il d.evrait y avoir une mei}leure cohérence et rtre comllète
intégration, conforrnément aux objectifs et priorités des gouverneï;lents intéressis,
des apports du système des ltlations Unies aux divers secteurs. Le système de
programmation par pays du PNUD V devrait être utilisé comne ltun d.es cadres de référence
pour les activités opérationnel-1es exécut6es et financées par les organisi:es du
systèrne des Nations Unies à lfaide de leurs propres ressourees.

7. La responsabilité globale et l-a coordination des activités opérationnel-les
pour le développement menées au niveau d.es pays devraient être eonfiées au nom
d.u systène d.es l{ations Unies à un seul- fonctionnaire qui serait d.ésigné en
consultation avec le gouvernement intéressé et avec son agrément eonpte tenu d.es

secteurs qui intéressent parbiculièrement les pays d.raffectation et qui devrait
jouer Ie rôle de chef d.'équipe et être chargé de donner, au niveau des pays, une
dimension mu-l-tidisciplinaire aux progranmes sectoriels d.r aid.e au d6veloppement 

"

Ces tâches d.evraient être ex6cutées en confornité avec les priorités fixées
par 1es autorités nationales compétentes et avec Itaide, selon que de besoir.,
de groupes consultatifs interorganisations. Sous réserve des besoins des d.ifférents
pals r d.es mesures d.evraient être prises pour unifier les bureaux nationaux des
d.ifférents organismes d.es Nations Unies.

8. Dans Ie contexte de ce qui pr6cède,}'AssembJée générale d.evrait envisager
d.e constituerr:n organe directeur unique qui serait responsable de la gestion et
d.u contrôle, au niveau intergouvernernental n d.es activités opérationnelles des
Nations Unies aux fins d.u d.éveloppement 5/. Cet organe remplaeerait les organes
d.irecteurs existants. Sa composition serait arrêt6e d,e façon à garantir une
représentation 1arge, équitable et équilibr6e.

9. Il- conviendrait que des mesures soient prises pour que Ia représentation d.es

pays en d.évelopperoent soit adéquate au niveau des services directeurs et autres
services centraux du secrétariat qui prennent des d6cisions d.ans le d.omaine des
activités opérationnelles d.u système des Nations Unies aux fins d.u développement.

)+/ voir 1es paragraphes I
à t-a rêsol-ution z6B8 (xxv) au

,_/ 1 est entendu que Ie

à 5 de 1a partie A de l-a section II de ffannexe
l-1 décembre l-9?0.

PIrIUE, Ie FISE et .1-e PAI,I sont exceptés .
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w. PIANrrrcATrON,,,n0GRAl,n{ATr0N" BUDGETTSATTOI{ ET EVALUATIoN

Pour accroître lrefficacité d.es activités d"e planification de prograrulation,
d.e budgétisation et d, 1évaluation d.es organisrnes d-es ldations Unies :

I. Les organes inter3ouvernementaux conpétents chargés de la proGrardnation et de

Ia bud.gétisation devraient élaborer à fointention d.es services du Secrétariat
intéressés d.es néthodes draction th6matiques pour ltétablissement cles priorités,
dans le cadre générai dêfini par I'"ssemblée générale;

Z, Le Comité d.u prograrnrne et de la coordination d.evrait srt.cquitter d,e toutes les
resnonsabitités orli lui ineomhent dans Ie cadre de son mand.at en tant que principal, I D}Jvrrr qu

orgànu subsid.iaire d.u Conseil économique et social et de Itl,.sseroblée générale pour
la planification, la prograrnnation et la coordination. En sfacquittant d.e ces
responsabilit6s, il d.evrait égalenent aid.er Ie Conseil- et 1r:l.ssemblée à superviser,
réviser ou exêcuter, Ie cas échéant, les travaux dtévaluation des activités de

lrOrganisation des Nations Unies, notanrment de celles qui ont des incidences à
t rÉnhc't'le rtu svstàmo- rrê n'l rrs - i.l devrait étud.ier 1tétablissement et llharmoni-J gLlrçf4Ç u( sJ t/+sv, f

sation d.es plans et progran:rnes à moyen terme, . conpris les principes sr"ir lesquels
i1s sont fond6s, et faire des recornmandations à ce sujet;

? r'n nrrinp n^'l?pte tenu des lignes directrices indiquées ci-dessus e le CornitéJ. vt vvr

devrait formuler des recon:lrrandations, à soumettre à lrattention du Conseil et C.e

IrAssemblée, sur Ie degré refatif de priorité des d.ivers progranmes de ltOrganisation
des Nations Uniesl dans ce contexter les organes subsioiaires, composés de repré-
sentants d"e gouvernements ou drexperts, cLevraient donc srabstenir de faire des

recouunand-ations sur fe degré relatif de priorité d,es grand.s proe;ra.Ir,mes figurant
dans l-e plan à moyen terme et devraient plutôt faire des propositions e ?ar
I'intermédiaire du Comité, sur le degré relatif de priorité à accorder aux d.ivers
sous-programmes dans feur domaine de cornpétencel

l+. Le Comité du prograrnne et de l-a coordination devrait apporter à son prograllme
et à ses néthodes de travail- 1es anéliorations qui seraient encore nécessaires pour
'rrri ner.nef.tre de stacquitter pleinement des responsabil-ités indiquées ci-dessus.fuÀ }/erllv

LtAssenblée générale et le Conseil économique et social devraient, à fa lurnière d,e

l,expérience acquise, gard.er constatiment à ]eôtude ]e mandat du Conité;

,. Des mesures devraient être prises pour arnéliorer l-tefficacité des procédures
d.tévafuation intérieure d.e Itexécution des progrartmes. 11 faudrait également mettre
au point des néthod.es appropri6es pour aider l-es organes intergouvernementaux
conpétents à stacquitter, avec le concours du Corps commun drinspection, }e cas

échéant, d-e leurs responsabilités en matière drévaluation extérieure;

6, Les organismes des Nations Unies devraient intensifier feurs efforts pour
harmoniser Ie mode de présentation de leurs budgets-progra^ûmles et é]aborer des

néthodes conmunes pour la classification des progranmes et la d.escription d.e feur
contenu. Ils devraient aussi synchroniser les cycles de présentation d.e leurs
budgets-progra.maes et inclure dans ceux--ci des renseignements complets et
comparables sur les ressources extra-budgétaires ;
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7, Les organismes devraient trouver sans retard. des solutions au pro'l'Ième d.es

calend.riers d.e travail et aux proLJ-ènres teul.niques qui enpêchènL I'application
effectj.ve des procédures actueJles d.e consultation préalable sur les progranmes d.e

travail de façon que l-es organes directeurs puissent tenir pleinement compte des
résultats de ces consultations avant d.tapprouver les prograJnmes. Dans J.e même
ar.;re ; r.i 6Ées - 6es mesures lngrr.jnrres derr*â'i ent âtre nri ses dnns l_e senS d. 

lune
UI UI ç U lqçvD t uçD llfvJ qr Lr\f svu

prograJnmation cor.rnune clans d"es d.omaines connexes;

I T,es oroanismes ôes Nations Unies devraient intensifier l-eurs travaux touehant
ltéIaboration d.es plans à moyen terue, notaxsnent }es problènes d.e néthodologie, c1e

procédure et drharmonisation des cycles de planification. En outre, les procédures
de consultation préalable devraient s t appliquer à ces plans , en vue d'accroître
Ie degré d,e ptanification cosrrnune d.ans les d.ornaines dtintérêt mutuel et d.e parvenir
en fin de compte à une planification à noyen terme à t'échelle d.u système;

9, Des nesures devraient être prises pour quril- soit plus facile aux Etats membres
d.u Comité du programme et de La coordina'r,ion de se faire représenter à un niveau
étevé de courpétence technique et dfassurer Ia continuité d.e leur représentation.
A cette fin, et sous réserve de l-rexamen prévu au paragraphe 12 de l-a résol-ution 3I/93
de ltAssemblée générale, il faudrait clue I'Organisation des Nations Unies continue
d.e prend.re à sa charge les frais de voyage et les indemnités de subsistance d.run
représentant de chacun d.es Etats membres du 'Conité;

10. Dans lrexercice de ses responsabilités telles qurelles sont définies d.ans les
résolutions pertinentes de lrAssenblée généraIe, le Comité conultatif pour les
guestions administratives et budgétaires devrait être guiaé par }es priorités fixées
par ltAssemblée générale et le Conseil- écononique et social. Afin drassurer une
représentation plus juste des intérêts, surtout ceux des pays en d.éveloppement au
sein du Comité consultatif, il- faudrait porter à 16 au moins le nombre d.e ses
narnhroq.4vrrvr v v t

lI. Une étroite coopération devrait srinstaurer entre Ie Com:ité du prograute et d.e

Ia coordination et Ie Coni-té consultatif pour les questions administratives et
bud,gétair€s, ,,,11i devraient mettre au point d.es arrangements appropriés leur pernettant
d.têtre constanment en contact. Les d.eux Comités d.evraient organiser leurs progrernmes
d.e travail respectifs de façon à facil-iter Itaceomplissement d.es tâches mentionnées
ci-dessus; à cette fin aussir le Secrétaire gênleral devrait apporter les mod,ifications
voul-ues au cycle de préparation d.e }a documentation nécessaire et, citune façon
générale, veiller à ce que le Secrétariat se confonne aux procédures indiquées
ci-clessus;

12. Les organes intergouvernementarx devraient appliquer les règJ-es en vigueur
eoncernant Ia présentation d.es incidences sur 1e buôget-prograrûne d.es propositions
qui leur sont sorimises. Dans la mesure du possible, un état ae ces incidences
d.ervrait être disponible par écrit lors de ltexanen des propositions et, normalement
2l+ heures au moins avant ltapprobation d.e ces propositions. Le cas échéant, ces
6tats devraient aussi faire mention des programmes connexes figurant d,éjà d.ans Ie
plan à moyen terme, d.e I'augmentation en pourcentage des dépenses d.es services d.u

Secrétariat intéressés et d.es ressources qui pourraient être lilérées du fait clurun
étément de programme serait d.evenu dépassé, cltune utilité narginale ou ineffieace.
Si, au cours drune session, ci-eux ou plusieurs états dti.ncidences sur 1e bud.get-
prograrune ont été sounis, 1e Secrétaire général devrait présenter à la fin de la
sèssion une brève récapilulation de ces états contenant des chiffres globaux.
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VIÏ. COONDINATION ]N?EBORGANTSAITONS

1. La coordination interorganisations au niveau intergouvernenental devrait êtrerégie par,Ies principes gén6raux, les directives et 1es priorités êtablis ;", 
- - -

1'Assemblêe gênêrale et, sous son autoritéo par 1e Conseil 6cononique et sâciat
dans 1'exercice d.e leurs responsabilités globales dont il est question aux
sections I et ff.

2. Au niveau intersecrétariats, 1a eoordination interorganisations devrait viserà apporter une aide efficace aux travaux préparatoires aui décisions intergouver-
nementales, à 1'application de ces décisions et aux activités nutuellement con:pl6-
mentaires ou conmunes relatives à la réalisation des programmes, A cette fin, Ia
coord.ination interorganisations devrait intégrer d.ans un tout cohérent les
connaissances techniques et 1es apports pertinents cles organisations du systèrne
des Nations Unies. Ell-e devrait être aussi un éténent essentiel de l'appui
fonctionnel- à fournir aux organismes'intergouvernenentaux intéressés poui qu'iLs
puissent sracquitter de Leurs fonetions d'élaboration des politique" !éné"ir""et ell-e devrait aussi faire partie intégrante des alrangements intersécrétariats
relatifs à 1'exécution des politiques et d.es progratxmes.

3. Conpte tenu de ce qui précède, la coorclination interorganisations au niveau
intersecrétariats devrait porter principalement sur les objectifs suivants :

a) Préparer, conformément aux directives gênêrales et particulières
pertinentes des organes dé]ibérants, des recornmandations concises et axées sur
Ltaction à Itintention des organismes intergouvernementaux intéressés;

b) Concerter de rnanière efficace lrapplication par 1es organesr prograrnmes
et institutions des Natione Unies, conforménent au paragraphe 1 de Ia section IIf,
des principes généraux, des directives et <les priorités érnanant de lrAsseniblée
générale et du Conseil éconornique et socieli

c) Développer }a planification et }a progranmation en coopération et si
possible en eonmul, ainsi que 1'exécution coorclonnée des activités prêvues dans
les progralnmes dont Ia mise en oeuvre a êtê décidée au niveau intergouvernemental.

4. La coordination interorganisations au niveau intersecrétariats d.evrait
sreffectuer en respectant pleinenent, au besoin, )-a compétence d.es corunissions
régionales, eonme i1 est indiqué à la section tV. Sur le terrain, cette coord.i-
nation clevrait sreffectuer conformément aux objectifs et aux priori.tés d.u gouver-
nement int6ressé et d.evrait étayer les arrangements pris localement en matière de
coordination par ce gouvernement.
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,, Le mécanisrne d.e coordination interorganisations au niveau intersecrétariats
d.evrait avoir pour éIément eentral Ie Conité administratif de coordination, sous
1'égide d.u Secrétaire généra1. Sous réserve des directives et de Ia surveillanee
d.u Conseil écononique et social, ce mécanisme devrait être harraonisé et réduit
au minimum; sauf lorsque ltexercice des fonctions permanentes nécessite Ie
naintien d'un mécanisme continu, i1 faudrait utiliser au na:<inr:n des dispositifs
flexibles et de circonstance visant à répondre anuK besoins précis d,es organes
intergouvernementaux intéressés et adaptés au processus d.télaboration des politiques
et de progra^rnnation de lrAssenbLée générale et du Conseil écononigue et social.
Cornpte tenu d.e ces considérations, i1 faudrait entreprendre de fueionner l-e Conité
d.e coordination por:r Irenvironnement, Ie Bureau consuLtatif interorganisationg (gCl)
et 1e Conité consultatif de 1'ONUDI avec le Conité adninistratif de coordination
qui devrait assuner leurs fonctions respectives.

6. It faudrait revoir ltordre du jour, le f,onctionnement et Je systène d.e présen-
tation d.es rapports d.u Conité aclninistratif tte coordination tle façon à refléter
pleinement et promptement les préoccupations auxquelles lrAssenblée gén6ra1e et Ie
Conseil économique et sociaL accordent la pri'ôrité, ainsi que les besoins spéci-
fiques et 1e prograunne de travaif de ees organes. Le calendrier tle pr6sentation
des rapports du Conité a,lministratif tle coord.ination d.evrait être réorganisé d.e

façon à être ad.apté au calendrier des réurions d.es organismes intergouvernementaux
intéressés. Sous liautorité du Secrétaire généraI, les secrétaires ex6cutifs des
conrnissions régionales devraient être en mesure d.e participer pleinement et
efficacenent ar:x travaux tlu Comité attninistratif d.e coordination pour ce gui est
des questions intéressant leurs conrnissions respectives.

T. Pour améliorer 1es conmunications entre Ie Conité adninistratif tte coordination
et les organismes intergouvernementaux intéressés, iI faudrait prendre des
dispositions qui permettraient notanment à ces organismes d.favoir plus facilement
accès aux résultats des délibérations pertinentes <tu Conité adninistratif tle
coordination concernant les questions qui les intéressent. Àu besoin, d.es
procéd.ures mutuellement acceptables d.evraient être élaborées pour pernettre au
Président ou au représentant tlésigné de 1 rr:n queleonque de ces organisnes de
participer de manière annropriée aux d6libérations du Comité actninistratif tte
coordination gui présentent un intérêt particulier pour cet organisme.

8. Lorsquril exanine les lccorila eatre lrorganiaation tlcg tationa Unicg ct lcr
institutions spécialisées, le Conseil éconorique et social- devrait être guidé
notannent par la nécessité de veiller à ce que les institutions r agissant confor-
nénent à fâ Cnarte des Nations Unies et dans Ie cadre de leurs stetuts, appliquent
pleinement et rapid.ement les reconmand.ations de lrAssenblée générale et du Conscil
eoncernant Ia coordination de leurs poJ.itiques et de leurs activités.

g. LrAssenblée généra1e devrait exerce:r pleinenent les pouvoirs que Lui confère
Ie paragraphe 3 d; I'Artiele I? d.e la Charte pour anéliorer Ia coordinetion de

ltensenble du systène, particulièrenent en ce qui concerne Itétablissenent Aeg

priorités générâtes et les questions edninistratives et buctgétaires <trepplication
générale. Le Conseil écononique et social, le Conité du progrannre et de la
eoorôination et Ie Conité consultatif pour les questions aôninistratives et
bud.gétaires d.evraient prend.re les clispôsitione appropriées pour aiôer IrAssenblée
gén6rale dàae ce doruaine.
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VITT. SERVICES DIAPPUT DU SECRETARIAT

Les recommand.ations contenues dans cette section représentent des principes
directeurs que le Secrétaire généra1 apptiquerait, pour re aétair, dans 1'exereice
des pouvoirs que lui confère la Charte.

1. Dans les secteurs économique et social, iI faudrait restructurer 1e
Secrétariat de ltorganisation des Natiorts Unies de façon à répondre efficacenent
aux besoins et aux directives générales de lrAssembLlee gênêrale et du Conseil
économique et social et, étant donn6 1es buts énoncés 

"r* 
pur"graphes 3 et \

de lfArtic1e premier et les dispositions des Articles IOO et 101 de la Charte, àtenir pleinement conpte en particulier des besoins d.es pays en développernent en
matière de développement

2. Afin de soutenir les organes intergouvernementaux intéress6s. Ie Secrétariat
de ItONU devrait concentrer son attention sur Ies fonctions suivantes :

a) Activités interdisciplinaires de recherche et d'analyse fai$ant appeJ.,
selon que d.e besoin, à tous les services compétents du système d.es Nations Unies.
Dta.près les textes pertinents émanant d.es orga.nes délibérants, eette fonction
comprend les activités suivantes :

1f I

Etabl-ir régulièrenient des études et des projections économiques et
social-es nondiares afin draider rrAssenblêe générale et re conseiL
écononique et social à staequitter de reurs iâcrres, telres qutelles
ont êt'e d.éfinies aux sections i) et ii);

Entreprendre d"es analyses et cles synthèses intersectorielles
approfondies sur d.iverses questions relatives au déveroppement, en
collaboration étroite avee 1es ejgarrismes d.es Nations Unies chargés
de tâches sirnilaires, et en tenant compte des travaux pertinents
effectués d.ans les. d.ivers secteurs d.u systèrne d.es Nations unies,
et rédiger sur ces problèmes, suivant les besoins de lrAsserrbrée
générale et du conseil économique et social, des recommandations
concises et orientées vers ltaction qui seront examinées per ces
or8anes;

Déterminer et signal-er à l-rattention des gouvernements 1es problèmes
économiques et sociaux naissants de portée internationale.

iii )

Cette fonction consisterait d.onc notamment à fournir des services d.rappui fonctionnel
pour 1es travaux du Comité de 1a planification du développement;

b) Analyse intersectorielle des progrannes et des plans dans 1es secteurs
économique et social du systèrne d.es Nations Unies, afin de rassembler et clrintégrer,
au sta.de de la pltrnification et de l-a prograrmation, les apports et 1es comp6tences
des organismes des Nations Unies pour 1es tâches suivantes :

L)
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i) Harmoniser efficecement 1'application des options tle politique 9énérale,
d.es d.irectives et d.es priorités établies par I'Assemblée générale
et Ie Conseil- économique et social;

ii) Favoriser la planification concertée, et, chaque fois cela sera
possibl.e, Ia planification connune des activités entrant d.ans le cad-re

d.es progr*"i décidées au niveau inter5louvernemental , en vue de parvenir
t"ussitôt que possible à une planification à moyen terme pour llensemble
du système des Nations Unies.

Cette fonction consisterait donc notarnment à fournir des serviees d.rappui fonctionnel
pour les trtr,vaux pertinents ôu Comité d,u progranme et de Ia coordination et du

Comit6 a.dministratif de coordination;

c) Appui fonctionnel aux activités de coopértr.tion technique dans les
secteurs écàiromique et social qui ne relèvent dtaucun orgâne: progranme ou institution
spécialisée des Nations Unies. Ces fonetions consistent notamment à fournir des

cànpétences techniques pour la fornulation, lrapplication et 1révaluation de
progranme de pays, de programmes rnul-tinationaux et de projets particuliers; à nrêter
une a,ssistancè directe aux gouvernements sous forne de services consultatifs; à

mettre au point des matérieis ae fornation et à aid.er 1es institutions de formation;

d) Gestron des activités tte coopération teehnique exécutées par les
Nations Unies en ce qui concerne :

i) Les projets entrant dans 1e ctrdre du programme ordinaire drassistance
technique;

Les projets d.u Progrermrne des l\Iations Unies pour le d.évelopnement dont
ItOrganisation des }lations ttnies est lragent d.'exécution;

Les projets financés par les contributions volontaires de gorrvernements
et dttrutres donneurs extérieurs, notamment 1es fonds draffectation
spécia1e;

e) Fourniture d'une façon intégrée de services techniques d.e secrétariat
au Comité du progra.me et de Ia coordination, au Conseil économique et social"
à l-'AssembIêe gênérale, aux conférences spéciales et aux mécanismes d-e coordinatiotr
intersecrétt,riàts., cetie fonction consiste notapment à orger,niser et a) coordonner
ltl fourniture, par 1es sections intéressées clu Seerétariat, d.e services dfappui
fonctionnel, en particulier d.e documentation, pour rénondre aux besoins des organes
susmentiorrrréu; à faire en sorte que les départements organiques intéressés soient
tenus au courant de }révolution des travaux effectués par ces organes, notamrtent
des résolutions et des décisions qu'ils ont adoptées:. et à veiller à ce que ces
organes soient inforrnés des mesures prises pour donner suite à leurs décisions par
les services du Secrétariat intéressés;

ii)

1f,I /
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f) Sans préJudice cle la fonction d.éfinie à ltalin6a a) ci-d.essus et pour
suivre les directives érnanant d.es organes intergouvernementaux compétents, acti-
vités de recherche, notamment le rassemblement d.e donn6es pertinentes et analyses
dans 1es secteurs économique et social qui ne sont pas de Ia conpétence clfautres
organes, prograrunes et institutions spécialis6es des Nations Unies.

3. Corrpte tenu d.e Ia relation particulièrement étroite qui existe entre el1es,
aussi bien sur le fond que sur le plan méthod.otogique, les fonctions d.éfinies aux
alinéas a) et b) au paragraphe 2 devraient être regroupées selon un calendrier
échelonné. De même, les fonctions définies aux alinéas c) et d) au paragraphe 2
devraient être rassemblées pour former un service distinct selon un calend.rier
échelonné. La fonction définie à t'a1in6a e) du paragraphe 2 d.evrait être
considérée conme une fonction d.istincte confiée à un service distinct. Le
Secrétaire généraI devrait regrouper la fonction d.érinie à l-'alinéa f) ci-d.essus
avee ce11es qui sont ddfinies aux alinéas a) et b), drr:ne part, et aux al-inéas c)
et d), ilrautre part, en fonction des relations existantes quatt au fond, à Ia
pratique et aux néthod.es, en m6nageant 1a possibilité de transférer les élérnents
appropriés cle cette fonction d.e manière à les confier aux cornmissions régional-es.

l+. Le regroupement des fonetions mentionnées au paragraphe 3 ci'dessus devrait
sraecompaggrer drune rationalisation générale d.es capacités des services intéressés,
y eompris, si nécessaire, drun redéplolenent de leur personnel.

5. LrAssemblée générale d.evrait inviter 1e Secrétaire gén6ra1 à nonmer un
fonctionnaire d.run rang élevê /cgtrespondant à un rang supérieur à celui de
Secrétaire généra1 atlJoint/ !,! /corcespondant à celui de Secrétaire général
a<tJoinV /aéterminé par Lui cornme étant à la mesure des fonctions erqposées,,
ci-dessous/, Iequel fonctionnaire, agissant sous lrautorité d.u Secrétaire généra1n
aiderait utilenent celui-ci à s'acquitter des responsabil-ités qui 1ui incombent, en
tant que plus haut fonctionnaire de lrOrganisation en vertu de la Charte d.es Nations
Unies, tlans Ie donaine économigue et social. TI serait d.onc chargé, sous la
direction du Secrétaire général :

i ) De veiller à ce que ehaque 61énent d.u système restructuré dans le d.omaine
du déveLoppenent et de 1a coop6ration économ:ique international-e soit
dirigé de façon efficace, et drassurer une coord.ination d.rensemble à
ltintérieur du système de façon que les problèmes du développement soient
aborclés, clans lrensemble d.u système, d'un point d.e vue nuttidisciplinaire.

ii) Dtassurer, à lrintérieur de lrorganisation des Nations Unies, 1a cohérence,
Ia eoordination et la gestion efficace de toutes les activités d,ans les
domaines éconorri.que et socialn qurelles soieni financées sur l-e budget
ordinaire ou au moyen de ressources extra-bud.gétaj.res ?/.

En outre, le Secrétaire général pourrait confier à ce fonctionnaire d.rautres tâches
dans d.es domaines de responsabilité se rattachant à I'ensemble cles activités
écononiques et sociales de lrOrganisation des Nations Unies. Led-it fonctionnaire
serait nornmé3ar Ie Secrétaire gén6ra1 pour une période pouvant d.urer jusqur à
q-llatre ans /cette nomination étant sujette à confirnation par 1'Assemblée eênêraLe/.
/I1 d.isposerait des services clrappui et des moyens nécessaires./

6/ proposition fornul6e par 1a Jarnaîque au nom d.u Groupe des 77.

l/ Ceei vaut également nour tous
lfOrganisation des Nations Unies sans
respectif ou d.e leur mandat te1 qut i1
de ces services ou organes.

les services et organes à lrintérieur de
préSuaice d.e l-eur d.omaine de compétence
est défini dans les textes portant création
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IV. QUESTIOI\IS D'ORGA]]ITSATTON

A. Mand.at

1,
de

r,e mandat ôu cornité sp6cial est énonc6 au paragraphg r d-e.1a section vrr
Ia résolution 3362 (s-vrr) ae ttAssemblée gén6rare qui se l-it cornme suit :

''VTI.RESTRUCTURATIONDEsSEOTEURSECONO}4IQUEET
SOCIAL DU SYSIEI\{E DES NATTONS UNIES

1. Aux fins d.rengager Ie processus de restructuration du système des

Nations unies àu *âIare à re rendre plus pleinement apte 
-à 

traiter effi-
cacement et darrs r:ne optique globale les problèmes de coop6ration économique

internationate et de a6.ret-oppeiJ;;;-";"f.'rnénent aux résolutions 3172 (n0/Trr)

; ;3ti iinxl à. iiAssemblèê s6nêiale, en date des fT d6cembre L9T3 et

IT décenbre 197h, et à faire ei sorte quril soit mieux en mesure de répondre

àux dispositions'de La D6claration et du Programm.e draction concernant

ltinstauration drun nouvel ord're économique international ainsi qulà celles

d.e Ia Charte des droits et devàirs éeonomiques des Etats, ur comité spécial

de la restructuration des secteurs économique et social du système des

Nations unies, Qui sera un conit6 p]énier de 1tAssembl'ee g1nlerafe aux

activités duquel pourront participËr tous fes Etats 1/, est étalti par 1es

présentes et chargé de prépar"" a." propositions dtaEtion détaill-ées '
i" ôàrita spécial d"*rit éntaner inm6aiatement ses travaux, informer
]rAssembla"-foi"-ae-sa trentième session des progfès réatisés et soumett?e

;.;-;;;;"t a-iit"semblée tors de sa trente et unième session, Pârlrinter-
néd.iaire du conseil économique et social à la reprise de sa session' Le

ô;i;a-spécial devrait tenii compte dans ses-travamx, entre autreso des

propositions et documents pertinànts pr6sentés en vue de Ia septiàne ç'.'lçsion

extraordinaire d.e lrAsserrrblée conforJément à l-a r6solution 331+3 (xxrx) ae

i;A.""rtfée générale et aux autres d6cisions pertinentes, )r compris Ie
rapport du Groupe drex;lerts pour 1t6tud.e de Ia structure du système ùes

llations Unies, 
-intiturÈ 

Nouvelre structrFe-d-es Nations Unies pour la
eoop6ration éeonoodq,le Lntetoa ffi'térations
pertinentes a 6cia1, du Conseil du colnmerce et du

46veloppement, à"-ôon"uit ataarninistration clu Progra;nnre des Nations Unies

pour le développement et ae ra septième-session extraordinaire de lrAssenblée

Ëà"arJ", "l*rt'que aes résultats des a61ibérations concernant 1es arrangements

institutiorrouf" à"i "u 
dérouleront prochainement lors de 1a quatrième session

d.e la Cont'erence des Nations Unies sur }e cormerce et le développement et lors
aÀ f" quatrième session d.u Conseil d'radninistration du Prograrnme des

Nations unies pour ltenvironnement. Tous les organes d" ltOrganisation-des-
Nations Unies, y eompris 1es commissions régionales, ainsi que 1es institutions

"pa"i"firées 
et lfAgenee internationafe ae iténergie atomique sont invités

à participer agx tràvaux d.u Comit6 spécial au niveau des chefs de secrétariat
et à ]ui for"rit fes renseignements, les donn6es ou 1es avis quril peut être
appel6 à leur demand.er. r'

I/ LtAssemblée g6néra1e considère que Ia formule rtous Ies Ébatsr sera

,ppfi=q"éJ "."f.*raruit 
a Ia pratique étàUfie de ItAssernblée générale.

2/ E/AC.62/9 {\IJùblication d.es llations unies o nunéro de vente :

F.75.Tr.A.?).
-31 -



2. A sa trente et unièrne session, ltAssemblée g,<n6ral-e a a<1opt6 1a décision
3L/\21" A, qui êtait conçue comme suit ,

"A sa 106èrne séance pl6nière, le 21 décembre 1976, lrAssemblée ;rénéra1e,
sur recommand.ation de la Deuxie\re Conrnission l/ :

a) A pris acte ôu ranport du Comiti sp6cial de la restructuration Ces

secteurs 6eonomique et sociaf du système d.es lTations tinies ?/;

b) A décidé d^e proroger Ie mand.at d.u Conrité spécial afin d-e lui
pemettre d.e présenter ses recommandations finales à ItAssemblée gén6rale
lors de sa trente-deuxième sessionr pâï Itintermêdiaire du Conseil économique
et social à sa soixante-troisième session, conformément à la résolution
3362 (S-VTI) ae f rAssemblée, en date du 16 septernbre L9T5;

c) A prié le Conseil économique et social de noursuivre, comme il- est
envisag6 au paragraphe 2 de l-a section Vff d.e fa résolution 3362 (s-vlr) ae

lrAssembflee g6néra1e, le processus de rationalisation et de réforme quril a
entrepris conforrnément à l-a résolution LT6B (LIV) d.u Consej-I, en date d"u

1B nai L973, et à la résofution 33IrI (XXÏX; d.e lrAssemblée, en date d,u

17 décenbre 1971+;

d) A prié en outre Ie Conseil- êconomique et social de pr6senter à
lfAssembfée g6n6rale, lors de sa trente-d.euxième session, 1e rapport demand6
dans La résorution 331+1 (XXIX) d.e l-tAssembl-ée.'r

t/ Docr.uaents officiel-s de I'Assenrblée généqale, lgenle et unième sessio_g,
AnnexEs,

2/ I'bid,., trente et unième session, Supplirment & 3l+ (A/3L/3\),
suppr6men-ITo s /3t/E\/ndd.2).

3. A sa trentième sessiono lrAssembJ.'e gén6ra1e a renvoyé au Comité, pourexarnen,
un certain nombre de questions. Ces cluestions sont les suivantes :

a) Exa,nen d.u mécanisme d.gg organes inter€louvernementaux etÈes organes
d.rerperts chargés de formuleJ, drexarniner et dtapprouver fes proqrartmes
et les bud.gets

Au oaragraphe )+ d.e la section III de sa résofution 3392 (XXX) du
2O novembre 1975, lrAssemblée généra1e a prié le Cornité spécia1 "d"'examiner
l-e rôle d.u Comité consultatif pour les questions administratives et
budg6taires eu 6gard. à d'éventuelles modifications int6ressant la structure
et le fonctionnement de lrorganisation des Nations Unies, y compris,
notamment, le mandat et 1a composition d.u Comité consultatif".

Au paragraphe l de la section IV de cette même r6solution, ltAssembl-<e
nânâno1o o transmis notamment au Comit6 sp6cia1, pour qutil en tienne compte
fors de ses déIibérations,le raïrport d.u Corps commun dlinspection sur la
planification à moyen terme dans le système des Nations Unies (A/96\6),
les observations y relatives d.u Comité administratif d.e coord.ination
(A/961+6/Add.1) et l-es remarques formul-ées à ce sujet par Ie Comité consuttatif



ror-lr les questions aùrqinistratives et bud,gétaires (a/fOOBf ), ainsi que le
raplort du Groupe d-e travail d,u mécanisme pour les progranrmes et bud.gets de
1'organisation des Nations Unies (A/tOl-]-T et Corr.1) et les observations
pertinentes faites par I'Assembl-6e générale à sa trentième session
(voir A/c.'/SR.1713 à I?r5 et rT19).

b) Coordination adrqinistrative et b taire entre 1r0r anisation d,es
Nations Unies et les institutions s cialisées a].ns ue 1f
international-e de 1rénerg_ie atomique

A sa 2]+)+Oe)ne séance, le l-5 décembre L975, 1'Assembl6e générale, rappelant
le paraqraphe 2 de sa résol-ution 29d+ B (XXVJI) au el+ novembre l-}TZ !/,a prié Ie Secrétaire général- :

tt. 
. '

c) De nettre à jour le rapport d.u Secrétaire gén6ra1 eoncernajlt les
organes chargés des fonctions d,e contrôle, drenquête et dg coordination
en matière administrative et budgétaire, pub1i6 en 19?O /sur la coordi-
nation adrninistrative et budgétaire entre lfOrganisation-des Nations Unies
1es institutions spécialisées ainsi que 1'Agence internationale de
t'énerqie atomique/ (A/7938), en tenant eompte des changements intervenus
et d.e l'évolution des attributions des d-ivers organes qui y sont énunérés
depuis 1a parution dudit d.ocument;

d,) Dren communiquer le plus tôt possible Le texte rnis à jour Z/ au
Comité spécial d.e la restructuration d.es secteurs éeonomique et sociîl
d.u syste)ne des Nations Unies 3/. "

I/ Ar1 naragraphe 2 de sa r6solution Z9Z\ B (XICVII), lrAssembtée g6néra1e
a aéciaé "d.e réexarniner, à sa trente et unième session, 1e m6canisme àhargéo
d.afls les organismes des Nations Unies, des fonctions de contrôle, d.renquêie
1! de coordjnation en matière administrative et budgétaire et, à cette fin,
La demand'e/ l-es vues du Secrétaire général, en ses qualités de plus haut
fonctionnaire de 1rOr1i:ni.sation d"es ltlations Unies et ae pr6siaeàt du Comité
adrainistratif de coordination, les opinions respectives d.es organes d.irecteurs
des institutions spéeialisées du Conseil- économique et social, du Comit6 du
progranme et de la coordination et d"u Corps conmun d.tinspection, ainsi que 1es
commentaires et l-es recommand.ations du comité consurtatif pour les questions
administratives et bud.gétaires .

2/ La version mise à jour du rapport du Seer6taire g6n6rar (A/3I/7,
et Cory.l et 2 et Add.l, gt Ad.d.t-/Corr.t_ et Add.2) a'eté nise à la disposition
du comité spécial. voir également, à ce sujet, Ia r6solution 2039 (txi) du
Conseil économique et social, en date du 5 août 19T6.

"..**",{^y?i: $*ents officiels 4e lrAssenrblée général-e, trentième session,buppfemenl fVo gl+
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c) Conférence mondial-e de l-lAnnée internationale de Ia femme

Au paragraphe 13 de sa résolution 352A (XXX) du 15 d6cembre L975,
lrAssemblée g6nérale a exprimé I'espoir que 1e Comit6 sp6cial d.e 1a
restructuration des secteurs économique et sociaL du système des Nations Unies
qui examinerait le rappport du Groupe d.rexperts pour 1tétude de la structure
du systehe des Nations Unies 1/ tiendrait pleinement compte de Ia néeessité
d-fappliquer le Plan d.raction mondial pour Ia réalisation cles objectifs de
ttAnnée internationale d.e l-a femme et les r6solutions connexes d.e 1a
Conférence mondiale de lrAnnée internationale de la femme ainsi que des
besoins de la Décennie des Nations Unies pour 1a femme : éga1it6o développement
et paix, et a fait appel au Cornit6 spéciaI pour qurif veil1e à ce que les
m6eanismes spécialement prévus pour stoccutrler des questions relatives à la
femme soient renforcés, compte tenu, en particulier, du rôle d-e Ia Conmission
d.e la condition d.e la femme et des procédures instaurées pour ltexanen et
1tévaluation du Pl-an dtaction mondial dans lrensemble du système des
Nations Unies.

1/ Nouvel-lg structure des Nations UnieF pour 1a coopération éeonomique
internationale (pultication des Nations Unies, nun6ro de vente z F.T5.II.A.?).

\. A sa trente et unième session, ltAssemblée g6néral-e a ad.opté un certain nombre
de r6solutions et d.écisions ayant une incidence sur les travaux du Comité. Ces
résolutions et décisions sont les suivantes :

a) Dispg:itions institjtioqnelles concernant la coop6{g9ion internationale
d.ans le d.omaine de If environnement

Le 16 décembre 1976, f rAssemblâe gênéra1e a adopt'e Ia r6solution 3l'/7].'2
dont l-e dispositif êtait coneu cornne suit :

It- . - . a a , /"L'AssemDlee senerale

-inionexprim6epar1eConsei1d'|ad,ninistrationdu

Progra^rnme des Nations Unies pour lrenvironnement selon 1aque11e les clispo-
sitions institutionnelles concernant 1a coopération internationale dans le
domaine d,e ltenvironnement, contenues dans l-a résolution 2997 ( l.DffII) d.e

ltAssemblée générale et touchant le Conseil dtailministration d.u Prograrone
des Nations Unies pour Itenvironnemento le secr6tariat de ltenvironnement,
le Fonds d.u Programme des Nations Unies pour ltenvironnement et J.e Comit6
d.e coorùination pour 1.tenvironnement, semblent appropriées et constituent
une base solid.e;

2. Fait éeal.ement sienne ltopinion exprimée par le Conseil dtadminis-
tration a"nffirv), selon laquelle, quel1e que soit 1a
d6cision prise au sujet de l-a restructuration d.es secteurs économique et
social d-u systène des Nations Uniesr les élénents ci-après concernant la
place à accorder aux questions d.renvironnement au sein d.u système devraient
être respectés, renforcés et mis en lumière d.ans le cadre institutionnel :

tle systàne des Nations Unies dlevra, dans le cadre d.e dispositions
institutionnelles clairement d.éfinies et orient6es vers le rôIe essentiel
de catalyseur et de eoordonnateur d.u système d.ans le domaine de lrenvi-
ronnement, être toujours en mesure :
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a) Dtassr.uner 1a responsabil-ité pour 1es questions drelvirurr!.reûclL
ayant r:n caractère mondial;

g) Droffrir des conseils et des directives dans les affaires
internationaLes concernant 1renvironnementI

c) De fournir les cad"res d.e diseussion et les moyens nécessaires
à Itélaboration de traités dans le domaine de lrenvironnement aux niveaux
mond.ial- et régional;

d) Dtidentifier, par ltinternnéd.iaire d.e Ia néthode de programnation,
les proble\nes environnementaux qui se posent et d.e proposer des solutions;

e) De g6rer un fonds distinct pour ltenvironnement faisant partie
intégîante d-u processus de progranmation;

g) De défendre et de définir 1e principe selon lequel l'environ-
nement et l-e développement sont interdépendants;

e) De stint6resser allx n"oiiè*"" d.renvironnemento tant dans Ies
pays d.éveloppés que d"ans les pays en d.éveloppement;

b) De s'int6resser aux problèmes des établissements hunnains,
qui font partie intégrante de Itenvironnement hr:main;f

3. Décid.e de maintenir à ce stade les d.ispositions actueLles, s€lns
pr6judice dJ-Iôî,te décision qurelle prendra 6ventuellement en ce q,ri 

"ot"e"n"la restructuration des secteurs économique et social d.u systàme des
ItNat]-ons un1es. '

b) Arrangepents institutionnel-s pour la coop6ration internationale dans 1e
domaine des 6tabtissements hr:mrains

Le 16 décembre \976, LrAssembl6e générale a adopté Ia résolution 3L/LL6,
dont certains passages étaient conçus corme suit :

"L'Aqsemblée g6né ,

Reconnaissant que le Comité spécial de la restrueturation d.es secteurs
6conoilI{iE-ilffiai o.u systàne aeà Nations Unies étuaie actuel-lement des
propositions qui auraient des incidences sur les arrangements institutionnel-s
pour la coopération internationale dans le domaine cles 6tablissements humains,

2. Décide d.e reporter 1a d.écision sur le tytrle df orga^ne inter-
gouvernemental définitif pour les établissements humains et sur le lien
organique et le siège du secr6tariat d.es 6tablissements humains à sa
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trente-d.erxième session, lorsque tes directives du Comité spécial de l-a
restructuration des secteurs économique et social du syste)ne des Nations Unies
seront disponibles, les incidences financières des clifférents arrangements
institutionnels possibles auront ét6 étatties et étudiées plus en aétait et
les consuftations réeionales seront achevées;

II

1. Prie 1e Comité sp6ciat de la restructuration d.es secteurs économique
et sociaf au systèrne des Nations Unies de comln:niquer au Conseil écononique et
social, lors de sa soixante-troisie)ne session, toutes conclusions formul6es par
lui au reqard. de ses responsabil-ités g6n6ra1es et susceptibles d.favoir des
incidences sur 1es arrangements institutionnels en matière d"tétablissements
hunains . tt

c) Conférence Sls Nations Unies sur 1e commer$r et Ie d.éveloppement

Le 21 d.écenbre lgT6r ltAssemblée g6nérale a adopt6 Ia r6solution 3]-/l.59,
dont Ie paragraphe 15 était conçu conme suit :

"LtA"".*blé" géoé".k,

15. Rappelle Ia résolution 90 (IV), de Ia Conférence des Nations Unies
sur Ie conmerce J fu d.6veloppement, en d"ate d.u 30 mai 1976 1/o concernant
les questions institutionnelles et affirrne, ilans Ie contexte de 1a section f
d.e cette résol-utioro etrtil y a Lieu de renforcer 1es fonctions qui y sont
visées afin d.faccroître l-tefficacit6 de la Conférence en tarrt qutorgane de

d.élibération, de négociation, drexamen et dfexéeution de l-f Assenrblée générale
dans le domaine du commerce international et cles problèmes connexes de fa
coopération éeonomique internationale, appelé à jouer ur: rôl.e de premier plan
dans 1'arnêlioration des cond.itions du eommerce international, d.ans lf accélé-
ration de ltexpansion de lt6eonomie monclial-e, y compris en particulier Ie
progrès économique des pays en développement, et dans Ia r6alisation des
objectifs des résotutions 32ot (s-vr), 3zoz (s-vr) , 32Br (xxrx) et 3362 (s-vrr)
de I rAssemblée. tt

d) Comit6 du programme et dg La _coordination

Le 1l+ décembre 1976, lrAssemblée généraIe a ad.opt6
dont l-es paragraphes 10 et 12 étaient conçus come suit

"LtAssenblée génér ,

a - ^r ,^^resoJ-ull-on 3L193,

10. Déci<le que le Comité d.u programme et de 1a eoordination agira en
tant que principal organe subsidiaire d.u Conseil 6conomique et social et de
IrAssemb]êe génlerale pour 1a planificationn la progra,nrmation et la coord.ination,

1a

I/ Âctes de la Conférence des Nations U4igs sur le conmerce et le
d.6ve1opperrent,quatrièmesessron@tetannex9q(Pubtication

e : F.76.ffi partie, sect. A.
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et approuve le rnand.at refond.u énoncé dans ra résorution eoo8 (tx) d.u conseil
éeonomique et social;

12. D6cide en outre que, pour encourager les Etats {embres à se faire
repr6sente@ii"tu"d.eniveauàrev6eTpouraSSuIer1acontinuité
de cette représentation à ltorgane dont Ie rô1e central et l-es responsabilités
globales sont reconnus, ltOrganisation prend.ra à sa charge à partir de 1978,
pour une p6riod.e d.ressai et sous r6serve ilrexamen par lrAssenibl-ée générale
lors d.e sa trente-qrratriène session à titre drexception sp6ciale aux principes
fond.anentaux 6noncés au paragraphe 2 de la résolution 1798 (xvrr) ae 

-

lrAssernblée, en date du lL décembre r)62, en ce qui concerne le paiement
par lrOrganisation des frais de voyage et dfinden:nités d.e subsistance aux
membres d.es organes et d.es organes subsid.iaires de lfOrganisation, les frais
de voyage (en classe économique) et lrindernnité d.e subsistance (au taux
normal-ement applicable aux membres du Secrétariat maioré de l-5 p. 1OO) dtun
représentant de ehacun des Ebats membres d.u Comité du programme et de 1a
coord.ination . tt

e) 1an ou mecan].sme des or inter uvernementaux et des o ES
d.texperts c sde for"muler dte ner et df a'pprouver rogla.mîes
et 1es budgets

Le 22 d.éeernbre 1976, IrAssembllee gienêra1e a ad.opt6 la décision 3I/I+23,qui était eonçue comme suit :

"A sa fo7àrne s6ance plénière, re zz d.écembre L976, lrAssemblée
générale, sur reconmand.ation de la cinquiène comnission r/, a d.écid.6
drinscrire à tf ord.re d.u jour provisoire ôe sa trente-de,rîiér. sessionla question intituLée tExamen du rnécanisme d.es organes inter-
gouvernementaux et des organes d.rexpezts ehargés de formul-er, d.f examineret d.tapprouver les programmes et 1es budgets.tt

- L/ DocYngnll oJfi?iels de- llAssembfée e6néra1e, trente et Lmiène sessiono
Annexes, point 95 de l'ordre arrjo

5. Dans le rappgrt quril a présenté à ltAssembl6e générale à sa trente et unièrnesessionr le Conité spécial a e:cpriné ltavis qutil serait souhaitable de maintenirtel1e quelle 1a composition dubureau d.u Corrité, pour ses travagx de lgTT.
A sa 3)+ène séance,1e 16 février rgTTr re Conité â confirn6 sa ô6cision"-
antérieure tendant à ce que 1a composition d.u bureau reste la suivante :

Président :

Vice-Pr6sidents :

Rapporteur :

B. Bureau

M. Kenneth K. S. Dadzie (Cfrana)

l{. Antoni Czarkowski (pologne)
M. Luis Gonzâles Arias (paraguay)
l'{. Farrokh Parsi (fran)

-?7-
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6. e sa 36ène séance, le 2 nai 1977, 1e Conité spéciaI a appris que Ie Président
avait 6té avisé que M. Sturkey ne pourrêit continuer à sracquitter des fonctions
de rapporteur. Le Présid.ent a rendu hoomage à trt. Sturkey pour les services très
utiles qutil avait rend.us au Comité. Le Conité sp6cial a él-u M. R. J. Greet
(Australie) pour succéder à M. Sturkey au poste de rapporteur du Conité.

C. Secrétariat

'(. M, Diego Cordovez, directeur d.u secr6tariat du Conseil économique et soeial, a
exercé 1es fonctions de secrétaire du Comité spécial. M. Bénon Sevan et
M. Tsui Icr.rok-Wah ont exercé les fonetions d.e secrétaires attjoints du Comité spécial,

8. A la 39èue séance, le 1l+ d.écenbre 1977,Ie Présidento au nom du Comité, a
sincèrenent renercié le secr'etariat de lraide quriL avait apportée au Conité dans
ses travaux.
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D. Composition du Comité et participation à sqs travlrux

g. Conformément aux dispositions de la résoluti"on 3362 (s-vfr) de l'Assemblée
g6néra1e, tous les Etats peuvent être nembres d.u Cc,mit6 sp6cia1. Les repr6sentants
d.es 122 Ebats ci-après ont participé aux travaux ctu Conité :

Afghanistan
Albanie
A1gérie
Allemagne, R6publique

f6dérale dt
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Bahamas
Sa.nrel_n
Bangladesh
Barbade
Belgique
Senan
Bfrorrtan
Binnanie
Bolivie
Botswana
Srest_l-
Bulgarie
Canada
UN]-I1
Chypre
Colorrbie
Côte d.rlvoire
Cuba
Danemark
Egypte
EI Salvador
Enirats arabes unis
Equateur
Espagne
Êbats-Unis drAmérique
Ebhiopie

Fidj i
Finlande
France
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyane
Haute-Vo1ta
Honduras
Hongrie
ïnde
fnd.onésie
frak
Iran
frland.e
Islande
ls rae_L
Italie
Jarnahiriya arabe

libyenne
Jamaique
Janon
Jord.anie
Kampuche a démocrat ique
Xenya
KOïre].t
Liban
L]-ber].a
Mad.agas car
Malaisie
MaIi
Malte
Maroc
Mauriee

.l{auritanie
l,lexique
Mongolie
l{ozarnbique
Népal
Nicaragua
Niger
I\l gerra
Norvège

Ét rt\ouveJ-te-zeIanGe
o:nan
Ougand.a
Pakistan
Paraguay
Pays-Bas
.Herou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République arabe

syrienne
République d.énro cratique

aflernande
République de Corée
Républi clue d émocratique

populaire 1ao
^afiepuDl.]-que ljom].nl_ cal_ne
République socialiste

soviétique de
Biélorussie

R6publique socialiste
sovi6tique d tÏlF,raine

^aRêpublique-Unie d.e

Tanzanie
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lo- T,es renrésentants des institutions spécialisées ci-après ont également assist6
aux séances du Ccmité spécial, conformément à f invitation qui- leur avait été
adressée :

Rc,runanie Sri Larrka

Royaume-Uni de Grarri<1e-Bretagne Suède

et dtfrlancle d"u ldord" Suisse
Rwanda Tchad

Saint-Siège Tchécostovaquie
Sierra Leone Thail-ande
Singaoour Togo
Souàziland Trinité-et-Tobago
soudan Tr'nisie

Document Session

fl'urcl.uie
Union cles Rlpub.liques

soci alistes sovil ticlue,;
Uruguay
Veneauela
Yémen démccrati.clue
Youqoslavie
'Lan-Te

Zambie

Fond-s rnonétaire international
Union postale universelle
Union internationale des

té lé cornrmrni c.lt ions
Organisation m6téorologiclue mondiale
Or-pni :rtion intar,"nttrrornementa'lg COnSUI-vI 1/4rrrru vvf i )v

tative Ce la navigation maritime
Organisation mond"iale de la propriété

intell-ectue11e

Sujet
Ordre du jour d.e 1a session

Bibliographie des docurnents de I'ONU
actuellement disponibles et ayant
des rapports avec les travaux du
Cnmi t6 Ât:h'] i e nar I o Secrit a.ri atr vvqvllg }/sr rr

Liste des décisions prises Par Ie
Comité à sa deuxième session

Relations de 1'Accord. gén6ral sur
1es tarifs d.ouaniers et le commerce
avec les Nations Unies; note du
Secrétariat
Restructuration des secteurs écono-
-i ^rra af cnai ol drr qvqf.àme desiur \4 uç
Nations Uniesi note du Secrétaire
général contenant quelques-r-rnes d'e

ses observations personnelles sur
la question

Organisation international-e du Travail
Organisation des Nations Unies pour

1 t a.limentation et I t agriculture
Organisation des Nations Unies pour

1téducation, la science et la culture
0rganisation de 1'aviation civife

internationale
Organisation nondiale de la santé
Banque mondiale

lI. LrAgence internationale de 1fénergie atomique et lrAccord gén6rat sur ,les

tarifs dàuaniers et le eonmerce étaient également représentés.

l,2. Le Conseil d.fassistance économique mutuelfe, la Communauté économique

européenne et la Conférence islamique 6taient aussi représentés.

E. Docugglrtati-on

13. pour ses travaux, outre Jes docr.rnents pertinents mentionnés dans la
section VII de la résolution 3362 (S-Vff) ae t'Assemblée générale, Ie Comité
spécial- était saisi des d.oci.rnents ci-après :

A/AC .LT9 I2
A/AC.L79/3 et Add.1

A/AC.L79 /t1

A/AC .LT9 / 5

Deuxième session

Deuxième session

Deuxiehe session

Deuxiehe session

Deuxième sessiont\/AC,r79 /6
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Documant

Al t\c.r79 /T

A/^C.TT9 /B

A/Ac.r79 /
et Acld.L

AlAC.L79 lLo
AlAC.LT9 /LL

A/AC.rT9 /r2
A/AC. LT9 /L3

^/ 
LC.LT9 /L4

A/AC.I79IL'

N/Ac.L79/L6

n/tn tryalr Al{/-É\u.rl>Iu.v

L/AC.r79lL.T
et Acld..l

Al AC.LT9 /L.B

Session

Troisième session

Troisièrne session

Troisiôme session

Quatriène session

Quatrièrne session

Cinquième session

Sixième session

Sixièrne sessi-on

Sixièrne session

Sixième session

Quatrième session

Suatrième session

Quatrièrne session

Suj et

Ordre'du iour' a" * session

Extrait du raPPort d-u Consej-l
dr administration d.u Progra'nme des
Nations unies pour 1r enrrironil€rr€rrt
sur sa quatrième session relaJif
aux disnositions institutionnel-fes
Bésul-tats d-es délibérations
conceinant les arran3eYnents institu-
tionnels à Ia q.uatriÀme session d'e

ta Conférenee d.es lJations Unies sur:
le coi.,r'lcrce et Ie dévelopoernent

Ordre d.u jour de Ia session

Rannort étalti par le Rapporteur
sous sa propre resPonsabilitéo
résumant les consultations offi-
cieuses tenues pend:nt l-a troisièine
session du Corait6 sP6cial
ôrdrc drr iorrr ^nnot6 de la sessicnvlurv uu Ùvu4

Ordre du jour annoté d.e la session

Ordre d-u jour d.e la session adcpt--:
à la 35èrae séance

Note distribuée à fa demande de la
i:iission permanente de la l6publique
fédérative sociafiste de You3oslavie
ernràs de ltOreanisation des
Nations Unies

Exposés des chefs de secr-:tariat des
organisations du sYstci,re des
Nations Unies

fnd,ex des références (dans les
comptes rendus analYtiques rles
première et deuxie'me sessj-ons d"u

Cornité srr6e'i nl) a.r;x ouestions 6nu-uvvv4er/

mérées dans la décision f du Comité;
note d.u Secrétariat
OrSanigrarnrre {1351i p..r l-.
Secrétariat indiquant les responsa-
bilités des divers org?.nes en
matière de coordination

Qrtions et vari""ntes possibfes en ce

^"; ^^h^^rhà 
'l oc nrroqf -innc i rlcn-\:Lu* vvrrev

tifiées par Ie Conité1 docunent
étalti à l-'intention du conité
ad.ministratif d-e coord-ination par
une équirre s;ôéciale inter
organisations constitu6e p:r
te Secr6taire gén6ral
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Doer::nent Session suj et
A/A},IT7/L.9 Quatrième session Récapitulation des activitês opéra-

et Add..I et 2 tionnelles du système des
Nations Unies; note du Secrétariat

F. Ad.option d.u rapport

l-4. A sa 39ème séance, Ie 1l+ décembre I7TT, le Comité spécial a adopté 1e présent
rapport à ItAssemblée générale.
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ANNEXE T

nd. entre 1e Pr6sident du Conité ial et
a1 oint aux aff orAan].s ions et

1a coord.ination

J.'CT amre daté du ésid ent
oint

aux affaires interor ation

Au nom du CAC /Conité adrninistratif d.e coordinatiog/;'ai l-e plaisir d.e vous inviter
à vous joind.re-au CAC 1e mereredi 6 avril pour un d'atàt dfenviron 90 roinutes sur 1es
travaux du Conité spécial de la restructuration. Bien que gén6ralement terrus
informés des travaux d.u Comité, les chefs de seerétariat souhaiteraient profiter d.e
cette occasion pour reehercher le moyen 1e plus efficace de répondre au
paragraphe 26 c) du rapport du Comité (A/3]-/3l+). J'espère sincèrement que vous
pourrez accepter cette invitation.

B. Té1 amre d.até d.u 3 avril I adressé au Secrétaire
oint aux affaires interoreanisations et

Ia eoordination 1e ia1

Je vous remercie de votre invitation, datée d.u 3l- mars, a) ne joindre au CAC aux fins
de rechercher Ie moyen 1e plus efficace pour les chefs de secrétariat de r6pond.re au
paragraphe 26 c) du rapport du Comité spécial d.e la restructuration. Si ce
paragraphe laisse aux chefs d.e secr6tariat le soin de déterniner eux-mêmes Ia nature
de leurs contributions aux travaux d.u Comité" je leur suis n6annoins très recon-
naissant d.e vouloir stassurer que ces contributions r6pondront aux besoins et aux
préoccupations du Comj.té.

Je note que }es chefs de seer6tariat ont gén6ralement 6té tenus inform6s des travaux
d.u Conit6. Draprès 1es renseignements fournis au Comité à sa dernière session, je
sais 6galement qu'i1s ont été saisis du rapport susmentionné après son adoption à 1a
fin novembre 1976, et qurils ont pu se consulter à son sujet selon 1es proc6d.ures
état1ies.

Il- va d.e soi que je suis d.isposé à aid.er 1es chefs d.e secrétariat d.ans tous leurs
efforts pour faire progresser Ies travaux du Conité. En outre, ma contribution à
ltexa^men envisag6 reflétera utileuent les vues d.es membres du Comit6 que j'ai
Ithonneur de présider, dans la mesure où j taurai pu préalablement mrentretenir avec
eux d.e toute id6e ou suggestion précise qui viendrait à être présentée.

Si Ie CAC /doreité ad.ninistratif de coordinatiorT le d.ésire, je pourrai procéder ar:x
consultations néeessaires d.ès que je serai inforné d.e c.es id6es ou suggestions. En
raison d.u caractère dturgence q.ue jrattache également à 1a question, quelques jours
me suffiront pour me préparer au aélat envisagé selon toutes dispositions que 1e
CAC pourrait prendre.

decEc
1e

ârr

dent d.u Conité
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c" T61éerflmge dqtidu 7 aiEil 1917, Sd"rqss( au Présiden!
{r .Comité sp6ciaJ- par l-e Se.crétaire e6néial

Réf6rence votre télériranrme l+ avril adressé isarasimhan en réponse son invitation aL

vous joind.re a-u CA.C ldonité aùninistratif de coordinationT pour ci.6bat environ
90 minutes travaux Cornit6 spécia1 restructuration.

tluestion exaninée hier par CAC. Au nom du CAC vous informe sa préoccupation première
reste d.fêtre en mesure apporter toute contribution possible ar:x travaux votre Conité.

Proposition dans votre télégramme l+ avril- tenrlant à ce que le CAC vous soumette id.ées
et suggestions pr6cises pour vous r;ermettre en cliscuter avec membres Comité et êrre
ainsi r>rêpar'e à les examiner avec CAC selon 1es d"ispositions prises, malheureusement
irréalisab1e faute de tenps.

Cor:rité ayant tenu nouvelle session février*mars l\lew York après pr6sentaiion rapport
Cor:ité novembre d.ernier l-ors trente unièrae session Assembl6e générale, chefs d.e
secrétariat auraient ét6 très heureux offrir leurs contributions à }:mière d.erniers
6vénements q.urils auraient souhait6 d.iscuter avec vous.

Chefs d.e secrétariat restent disposés collaborer travaux Comit6 toute manière
possible d.urant session final-e mai si mécanisme adéquat peut être sugE6ré.

l). Lettre datée du 29 avril 1977, ag"qessâe au Secrétaire

Jrai lrhonneur d.e me rêf'erer à votre tétËgrarree du T avril 19TT eoncernant 1es
contributions que les chefs ôe secrét atiat pouruaient apporter aux travaux d.u Conité
sp6cial- c1e la restructuration eonforménent au paragraphe 26 c) du dernier rapport d.u
Comité (A/31/3\) a/ dont le 1ibellé est le suivant :

"Le Comité accueillerait volontiers toutes contributions rlue 1e Systèrne
oânâ'ro1 on les chefs d.e secrétari.at d"es organisations du systète des Nations
Unies pourraient souhaiter faire a), ses travaux, y compris la fo'.rniture de
renseignements sur d.es faits nouveaux j.ntéressant le mand.at oui lui a été
confié. t'

Corrme vous l-e saveze ce ratlport a été ad.opté Le 29 novembre 1976, Je ne doute
cepend,ant pas que le Comité spéciaI se féticitera drapprendre que les chefs de seer6-
tariat souhaitent donner une réponse concrète à son invitation et que, à ce propos,
il- notera avec intérêt qutils sont pleinenent conscients d.u facteur temps. A ee
propos " le Comit6 voudra peut-être également tenir compte d.e la position ad.opt6e
actuellement'par les chefs d-e secrétariat, à. savoir qu'i1s sont disposés à prêter
feur concours au Contité dans Itavenir, sous réserve toutefois qurun mécanisme aôéouat
puisse être suggéré.

a/ Dgc-qrnelts officiels de llAssenrblée généIa1e, trente et unlème seslion,
:it1nn | êmên1 I\t^ <{-r

- )'l' -



Je porterai cette cruestion al. ltattention du Coruit6 spécial lorscr..uoil se
réunira le mois prochain. A cet égard, je me propose d.e lui souuetgre ra
eort'espondance échangée à ce jour sur cette question, ainsi oue 1es eonsid,é*
rations exposées dans la note d'information ci-.jointe.

Je tiens à vous assurer que, ainsi qutil I'a déjà ind"iqué dans ses rappofis
a) ltAssembl6e gén6ra1e" Ie Cornité attribue une grande impoytance à. la coopél
ration constante d.es chefs de secrétariat et qgtil stattachera a) les encouï'ager
d.e façon appropriée à contribuer efficacement a) ses ,;ravaux futurs,

t. -



APPENDTCE

Note 4'inf".nrali.on du P-r6gident

1. La préscnee du pr6siti.eut drr:n conité intergouvernemental d.es Nations Unies
devant le Comit6 arlministratif d.e coordination (CAC) en vue de délib6rer sur
les travaux d.ud.it comité est un fait sans précédent. La présence, récemment,
d.u Président du Cornitê du programme et d.e La coord.ination devant le CAC résultair
d'un mand.at spécifique donné par le CPC; elle faisait suite à un accord^ conclu
entre l-e CPC et l-e CAC lors de leurs Réunions cornmunes de novembre L976 et
répond,ait à un objectif bien défini et convenu par l-es deux Comités (E/5892,
par. \a). La pratique 6tablie veut que le CAC soit mis au courant des faits
nouveaux intéressant les organes intergouvernementaux d.es ltrations Unies par Ie
Secrétaire génleral- ou ses représentants.

2. Au début des travaux du Conrité spécial, certaines di.spositions ont 6té prises
afin que d.es hauts fonctionnaires désign6s par le Bureau d.es affaires inter-
organisations et d.e la coord.ination assistent à toutes 1es séances du groupe
de contact offi.cieux du Com:ité qui, selon la d.écision d.u CorLit6 d.evaient être
des séances privées, afin que le Bureau soit en mesure de tenir Ies chefs d.e
oonnâ+qrin+. (nr1 lgsvs représentants) parfaitement informés des faits nouveaux\ vv

intervenant au sein d.u groupe de contatc. Ces dispositions s'ajoutaient à
Ia création d.tun seerétariat technique du Comité par 1e Secrétaire généra1.

3. C?est en fonction d.e ces considérations que le Président a envisagé f invi-
tation qui 1ui êtai,t adresséee au nom du CAC, par Ie Secr6taire gén6ra1 ad.joint
aux affaires interorganisations et à la coord"ination, d.e délibérer sur 1es
travaux d.u Comit6 sp6cial avec le CAC et en particulier de d"éterminer l-e
meilleur moyen pour 1es chefs d,e secrétariat d.e d.onner suite à f 'a1inéa c)
du paragraphe 26 d.u rapport du Cond.t'e a/. Tenant compte d"u fait qutil n'était
pas mandat6 à cett.e fin par Ie Comité Fpéciaf, le Présid.ent est pârvenu à
l-a concJ-usion que sa contribution aux d.élibérations prévues ne refléterait les
vues des mernbres du Conit6 d.e façon satisfaisante que d.ans Ia mesure où il
aurait pu avoir des consultatj.ons préa1ables avec ceux-ci à propos des id.ées
et des propositions spécifiques qui pourraient être avancées par 1e CAC.
En conséquence, iI a répond.u que si le CAC le désirait, il- pourrait procéd.er
aux consu.l-tations nécessaires lorsqutil aurait été infornré d.e ces idées et de
ces propositions et qu'il pouvait se libérer dans un aélai d.e quelques jours por:r
d^élibérer à ce sujet conformément aux di.spositions que le CAC poi-rrrait d.écid.er
âa nronrlro faarls proposition nta cependant pas été considér6e cormte viable
par le CAC "en raison d.u facteur temps'.

4. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, f invitation du Conité spécial aux chefs
de secrétariat a6tê approuvée Le 29 novembre L976. A cette époque, le
progrâmTne d"e travail du Comité ne prévoyait qutune session principale en
f6vrier/mavs LSTT et uae second.e session d.e courte durée du 16 au 20 rrrai I9T7
au cours de laquelle iI terminerait son rapport et lrad.cpterait. Le Conité
prévoyait d.e terminer la plus grosse partie de ses travar:x au cours d.e sa session
de févrierfmars. fL espérait d.onc que toutes les contributions à ses travaux

a/ Docunents.offic-iels de 1'Assenblée gén6rale, trente e! i:niène session,
Sr.æplément r\o 3)+ @/tt/S\).
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en réponÊe à lrinvitation susmentionnée seraient ùisponibles en terups utile pour
la session de février/mays, fe cadre de ces contributions ayant êtê aéfini e.eux
rnois plus tôt d.ans le rapport d.u Conit6 et d.ans ses annexes T et II L/.

5. Dans 1e même conterrbe, une question précise a ét6 posée au cours de la
prenière semaine d.e Ia session ae févrierTnars du Conit6 spécial, à propos
de }a date à laquelle on pouvait s rattendre à recevoir une réponse des chefs
de secrétarîat â f invitation figurant à ltalinéa c) du paragrapbe 26 de son
rapport; on a fait observer gue dans cette invitation on denand.ait notanment
t'des renseignements sur d.es faits nouveaux intéressant le mand.at qui lui
a êtê confié". En r6ponse à sa question, le Com:ité a été informé que son
rapport avait ét6 aCuoent communiqué aux chefs de secrétariat dès son adoption par
le Cornité. Aucune indication n'a été fournie au Conité au cours de ]a session
quant au fait qutrur mécanisme approprié était ind"ispensable pour ces eontributions
ou que la présence du Président devant le CAC serait nécessaire à cette firr.

6. Lors de La d.ernière séance
1e Conité spécial, notant qufil
terminer ses travaux, a conrrenu
semaines.

d.e sa session de février/mars, Ie 4 nars l-9?7,
avait besoin de davantage de temps pour pouvoir
de prolonger sa session de mai 197? de deux

T. Au cours des années qui se sont écoulées depuis 1ladoption par le Conseil
économ:ique et social de sa r6solution t-6\3 (lf), ]e Conseil, comme Ie CAC, ont
soulign6 qutil était irnportant que ce d.ernier contribue aux travaux des

organismes intergouvernementaux le plus régulièrenent possi.ble. Le Conseil
a reçu lfassurance, à cet égard., eûe la nr6thod.e de communication des informations
utilis6e par le dispositif ôu CAC tiend.rait compte d.avantage de l-a date 6ss
sessions iLe ces organes intergouvernementaux. Dans fe même but, des assurances
ont'etê données selon lesquelleso chaque fois que cela serait n6cessaire, i}
serait procéd.é à d-es consultations par correspondance et par des moyens autres
que des r6unions officielles du CAC, en vue d.e préparer Ia participation des

chefs ôe secrétariat aux travaux des orgaJles intergouvernementaux.

B. II est inçortant que, conformément aux d.écisions adoptées pr6céd.enment par
le Conité sp6cial sur cette question, les organismes du système des liations Unies
continuent d.e participer aux travaux du Comité. 11 est tout aussi important
qu'ils soient encouragés à apporter r:ne collaboration totale au Comité et à

contribuer efficacement à ses travaux ultérieurs.

b/ rbid.
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