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l • INTRODUCTION

1. Au paragraphe 12 de sa résolution 2538 (XXIV) du Il décembre 1969, l'Assemblée
générale avait pri~ le secrétaire général d'établir un bref document énonçant
clairement les principes directeurs fixés par l'Assemblée au sujet du contrôle et
de la limitation de la documentation, et de mettre ce document à la disposition des
membres avant chaque session d'un conseil, d'une co~nission, d'un comité ou d'un
autre organe. Ce document a été publié le 4 février 1970 (A/INF/136) et mis à jour
le 30 juin 1972 (A/INF/136/Rev.1), le 20 mai 1980 (A/INF/35/1), le 3 février 1981
(A/INF/36/1), le 24 mars 1982 (A/INF/37/1), le 27 avril 1983 (A/INF/38/1), le
5 avril 1984 (A/INF/39/1), le 9 mai 1985 (AlINF/40/1), le 3 avril 1986 (AI!Nf/41/1)
et le 20 avril 1987 (A/INF/42/1). La présente note, dans laquelle le Secrétaire
général a tenu compte des décisions que l'Assemblée générale a adoptées sur la
question jusqu'à la fin de 1987 est distribuée à tous les Etats Membres CGmme
document d'information de l'Assemblée générale et s.era également mise à la
disposition de leurs représentants à l'ouverture de chaque session d'un organe de
l'Organisation des Nations Unies.

2. L'Assemblée générale a adopté à plusieurs reprises des résolutions dans
lesquelles elle priait les délégations de faire preuve de modération en demandant
l'établissement de rapports, d'études et de comptes rendus de séance et invitait le
Secrétariat à établir des documents aussi concis que possiblè. Les principales
résolutions dans lesquelles elle a énoncé des principes directeurs concernant
certaines catégories de documents sont les suivantes :

Résolutions

1272 (XIII)
2292 (XXII)
2538 (XXIV)
2836 (XXVI)
3415 (XXX)
31/140
32171
33/56
34/50
35/10 B
36/117 A à D
37/14 C
38/32 E
39/68 D
41/177 D
42/207 C

14 novembre 1958
8 décembre 1967
11 décembre 1969
17 décembre 1971
8 décembre 1975
17 décembre 1976
9 décembre 1977
14 décembre 1978
23 novembre 1979
3 novembre 1980
10 décembre 1981
16 novembre 1982
25 novembre 198~

13 décembre 1984
5 décembre 1986
Il décembre 1987

3. Les principes directeurs énoncés dans ces résolutions s'appliquaient, pour
la plupart, à la documentation de l'Assemblée générale et de ses organes
subsidiaires. Toutefois, l'Assemblée générale a invité d'autres organes de
l'Organisation des Nations Unies, en particulier le Conseil économique et social
et certains de ses organes subsidiaires comme le Conseil du commerce dt du
développement, à appliquer les mêmes principes à leur propre documentation et à
celle de leurs organes subsidiaires. Ces organes ont accepté en général les
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principes énoncés par l'Assemblée générale, en formulant à l'intention de leurs
organes subsidiaires les instructions détaillées que pouvait exiger éventuellement
leur situation particulière. Parmi les décisions les plus récentes qui ont été
prises à cet égard, il convient de citer les résolutions 1979/1, 1979/41, 1979/69,
1981/83, 1982/50 et 1982/105, ainsi que les décisions 1983/163, 1983/184, 1985/200
et 1987/179 du Conseil économique et social.

II. DECISIONS ET RECOMMANDATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

4. On trouvera ci-après les recommandations pertinentes qui ont été formulées par
l'Assemblée générale dans les résolutions énumérées a~ paragraphe 2 ci-dessus et
qui demeurent applicables.

A. Généralités

5. Au paragraphe 1 de sa résolution 2538 (XXIV), l'Assemblée générale a fait
appel à tous les organes, organismes et comités de l'Organisation d2s Nations Unies
pour qu'ils envisagent des façons de réduire la documentation et, en particulier,
la possibilité d'adopter une forme de comptes rendus moins volumineuse et moins
coûteuse que la forme actuelle.

6. Par sa résolution 33/56 (par. 1 de la section II), l'Assemblée générale a prié
instamment tous les organes intergouvernementaux :

a) De garder présente à l'esprit la nécessité de limiter leurs demandes de
documentation au minimum compatible avec la conduite efficace de leurs travaux et
de maintenir lesdites demandes dans les limites des ressources dont dispose le
Secrétariat;

b) De revoir tous les documents publiés périodiquement à leur intention pour
détermine~ s'ils ne font pas double emploi avec d'autres, s'ils n'ont pas perdu
leur utilité ou s'ils ne pourraient pas être publiés moins fréquemment;

c) De s'efforcer d'établir des rapports aussi brefs que possible.

7. Par sa résolution 36/117 A (par. 6 et 7 de la section II), l'Assemblée
générale a demandé instamment à ses organes subsidiaires :

a) De réduire leurs demandes de documents supplémentaires et de s'efforcer
de limiter le nombre de rapports à établir sur toute question d'intérêt spécifique
pour un organe donné;

b) D'envisager d'inviter le Secrétariat à faire, au début de chaque session,
de brefs exposés oraux au lieu de présenter des rapports écrits, en particulier des
rapports intérimaires.

8. Au paragraphe 8 de sa résolution 2538 (XXIV), l'Assemblée générale a invité
les gouvernements des Etats Membres à limiter à la fois le nombre et le volume des
documents dont ils demandent la reproduction aux textes qui sont strictement exigés
par une résolution ou une autre décision valide émanant d'organes de l'Organisation
des Nations Unies ou qui se rapportent manifestement aux points de l'ordre du jour
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à l'examen, et à faire preuve de modération lorsqu'ils demandent la distribution de
documents volumineux comme documents de l'Organisation. Ultérieurement, dans sa
décision 38/401, l'Assemblée générale a prié instamment tous les Etats Membres et
tous les organes subsidiaires de faire preuve de la plus grande modération
lorsqu'ils demandent que des textes soient distribués comme documents officiels de
l'Assemblée. Par sa résolution 41/177 D, l'ARsemblée générale les a en outre
invités à demander, dans la mesure du possible, que leurs communications soient
distribuées sous le couvert d'une note verbale dans les langues officielles dans
lesquelles ils les ont présentées. D'autre part, au paragraphe premier de sa
résolution 38/32 E; elle a recommandé aux Etats Membres de prendre en considération
l'objectif consistant à limiter à un minimum leurs demandes d'établissement de
rapports et de distribution de documents.

9. Aux termes du paragraphe 2 de la section II de la résolution 33/56,
l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général:

a) D'appeler l'attention des organes intergouvernementaux sur les cas où des
docwnents risquent de faire double emploi ec sur ceux où il serait possible de
regrouper ou de fondre des documents portant sur des sujets similaires ou
apparentés, afin de rationaliser la documentation 1/;

b) De suivre les procédures administratives et de gestion. nécessaires pour
que les documents soient programmés, établis et présentés en temps voulu;

c) De distribuer, huit semaines avant l'ouverture de la session de chaque
organe intergouvernemental, en même temps que l'ordre du jour annoté de la session,
un rapport sur l'état d'avancement de tous les documents prévus pour la session,
dans toutes les langues, à la date de la publication dudit rapport;

d) De prendre les mesures voulues pour que les documents à établir avant une
session soient distribués dans toutes les langues six semaines au moins avant la
session, dans la mesure où les sujets traités, le programme des réunions et le
système d'établissement des rapports le permettent;

e) De porter à l'attention des organes intergouvernementaux, au moment où
ils pren~ent leurs décisions, en leur donnant les explications nécessaires, les cas
Où las ressources approuvées pour le Secrétariat ne lui permettront pas de publier
en temps voulu tel ou tel document demandé;

f) De continuer de limiter à 32 pages, conformément aux instructions données
au Secrétariat [cette limite a été ensuite fixée à 24 pages (ST/AI/189/Add.20/Rev.1
du 24 février 1982)], la longueur de tous les documents que celui-ci établit pour
des réunions d'organes intergouvernementaux et qui sont destinés à guider leur
action;

g) De prévoir des programmes de formation systématiques à l'intention des
administrateurs et des fonctionnaires nouvellement recrutés qui sont appelés à
établir des documents, afin de faire respecter des normes de rédaction homogènes et
de développer les aptitudes qu'exige la rédaction.
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10. L'Assemblée générale a décidé au paragraphe 8 de la section II de sa
résolution 36/117 A que des listes de tous les documents demandés par chaque organe
de l'Organisation des Natio~s Unies, y compris les grandes commissions de
l'Assemblée générale, seront présentées par le Secrétaire général à la fin de
chaque session, avec indication de la date à laquelle chaque document pourra être
publié dans toutes les langues requises, compte tenu du temps que devront consacrer
à sa préparation le service organique intéressé et les services de conférence du
Secrêtariat. Cette décision a été réaffirmée au paragraphe 4 de la résolution
39/68 D de l'Assemblée générale.

11. Aux termes du paragraphe 1 de sa résolution 36/117 B, l'Assemblée générale a
également décidé que les documents seront effectivement distribués simultanément et
en temps utile dans les langues officielles et les langu&s de travail des divers
organes de l'Organisation des Nations Unies. Par sa résolution 42/207 C,
l'Assemblée a prié les organes de l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire
général d'assurer le respect de la parité des langue~ officielles de l'Organisation
e~ prié le Secrétaire général de continuer à veiller à l'application intégrale de
l~ résolution 36/117 B de l'Assemblée générale.

12. Par sa résolution 37/445 du 21 décembre 1982, l'Assemblée générale a fait
sienne la recommandation figurant dans l'annexe à la résolution 1982/50 du Conseil
économique et social, aux termes de laquelle il conviendrait que le Conseil et
l'Assemblée générale continuent à examiner l'ordre du jour provisoire de leurs
organes subsidiaires ainsi que la liste des documents demandés afin, entre autres
choses, d'introduire une plus grande cohésion dans la demande globale de documents
et de rendre plus méthodique l'examen des documents au niveau intergouvernemental.

13. Elle a par la suite, dans sa résolution 39/ü8 D, prié le Secrétaire général :

a) De donner pour instructions à tous les services du Secrétariat qui sont
chargés de rédiger des documellts de veiller à ce que leurs manuscrits soient remis
au Département des services de conférence dans les délais prescrits à cet effet
(ST/AI/189/Add.23);

b) De faire distribuer, huit semaines avant l'ouverture de la session de
chaque organe de l'Organisation des Nations Unies, y compris les grandes
commissions de l'Assemblée générale, un rapport sur l'état d'avancement, à ce
moment-là, de tous les documents dans toutes les langues requises pour la sessioll:

c) D'expliquer dans ce rapport tout retard éventuel dans le traitement de la
documentation et d'indiquer le service du Secrétariat qui en est responsable.

B. Comptes rendus de séance

14. Aux termes' du paragraphe 2 de sa résolution 3415 (XXX} du 8 décembre 1975,
l'Assemblée générale a fait siens un certain nombre de critères qui avaient été
proposés par le Secrétaire général pour l'établissement des comptes rendus des
débats des organes de l'Organisation des Nations Unies, compte tenu du fait que la
publication de ces comptes rendus non seulemant était coûteuse, mais encore entrait
souvent en concurrence avec celle d'autres documents plus importants dont elle
entravait la parution en temps.utile pour les réunions.
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15. Le principal crit~re 'tait le suivant : les s'ances des organes principaux de
l'Organisation des Nations Unies devaient continuer à faire l'objet de comptes
rendus mais, en ce qui concerne les organes subsidiaires de l'Assembl'e générale,
il faudrait encourager une approche sélective pour limiter le nombre des comptes
rendus.

16. Etant donné le montant considérabie des 'conomies supplémentaires que cela
permettrait de réaliser, l'Assemblée générale a 'gaIement décidé qu'au lieu d'être
publiés une premi~re fois sous forme provisoire dans la série "Distribution
limitée", puis sous forme définitive, après incorporatiqn des corrections soumises
par les délégations, dans la série "Distribution générale", les comptes rendus de
séance des gr~ndes commissions et des organes subsidiaires de l'Assemblée générale
ainsi que ceux des comités de session du Conseil économique et social* seraient
publiés intégralement une seule fois dans la série "Distribution générale" et que
les corrections demandées par les délégations seraient publiées ultérieurement dans
un rectificatif unique portant sur la totalité des séances tenues au cours d'une
session ou d'une période donnée.

17. Les autres critères énoncés à cette occasion étaient les suivants:

a) Il ne eerait pas établi de comptes rendus de séance pour tout nouvel
organe subsidiaire qui serait cré' par l'Assemblée générale, à moins que
l'Assemblée ne décide expressément dans la r'solution portant crêation dudit organe
que la nature de ses travaux le justifie;

b) Les séances des organes subsidiaires de l'Assembl'e g'n'rale ne devraient
plus faire l'objet de comptes r~ndus d'aucune sorte, autres que des enregistrements
sonores;

c)
invités
organes

Les organes principaux autres que l'Assemblée générale devraient être
à respecter les mêmes crit~res lorsqu'ils décident si les séan~es de leurs
subsidiaires doivent ou ~on faire l'objet de comptes rendus;

d) Les organes subsidiaires autorisés par ailleurs à faire établir des
comptes rendus pour tout ou partie de leurs séances devraient être tenus d'y
renoncer lorsqu'ils se réunissent en dehors des centres de conférence reconnus de
l'Organisation des Nations Unies;

e) Il faudrait limiter à 15 pages les comptes rendus analytiques des séances
d'une durée de deux heures et demie à trois heures et, pour les organes
subsidiaires, s'efforcer de réduire à 10 pages les comptes rendus analytiques des
séances de cette durée. (Etant donné que les comptes rendus analytiques qui sont
publiés d'emblée sous forme définitive, sous réserve de corrections, sont désomais
dactylographiés à simple interligne, les maximum actuels sont respectivement de 10
et 7 pages.)

* Supprim's jusqu'à la fin de 1989; voir note 2.
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18. Dans les résolutions qu'elle a adoptées lors de sessions ultérieures,
l'Assemblée générale a de nouveau réaffirmé la nécessité de continuer à respecter
les critères énoncés plus haut et d'en étendre l'application, et elle a prié
instamment tous les organes de poursuivre leurs efforts pour rationaliser 19urs
comptes rendus de séance (voir résolutions 31/140, sect. II, du 17 décembre 1976;
32/71, sect. II, du 9 décembre 1977; 33/56, sect. l, du 14 décembre 1978, et
35/10 B, du 3 nov'embre 1980).

19. En outre, au paragraphe 3 de la section II de sa résolution 32/71, l'Assemblée
générale a prié instamment les organes autorisés à fai~e établir des comptes rendus
de séance d'y renoncer pour certains débats, de caractère officieux ou autre,
lorsque des comptes rendus ne sont pas absolument nécessaires; au paragraphe 2 de
la section 1 de sa résolution 33/56, l'Assemblée a invité tous les organes de
l'Organisation des Nations Unies à revoir périodiquement, sur la base d'états
d'incidences financières, leurs besoins en matièrp, de comptes rendus de séance, à
envisager la possibilité de demander moins da services à ce titre, à se passer
chaque fois que possible de comptes rendus de séance et à lui rendre compte à sa
trente-cinquième session des résultats obtenus.

20. A sa trente-quatrième session, l'Assemblée générale a décidé, au paragraphe 2
de sa résolution 34/50 du 23 novembre 1979, qu'un certain nombre de résolutions
adoptées précédemment la même année par le Conseil économique et social
(résolutions 1979/1 du 9 février 1979, 1979/41 du 10 mai 1979 et 1979/69 du
2 août 1979) seraient également appliquées à l'Assemblée et à ses organes
subsidiaires. Dans la dernière résolution citée, le Conseil avait décidé de
supprimer pour une péri~de d'essai de deux ans l'établissement de comptes rendus
analytiques pOl~r tous ses organes subsidiaires 1..1. L'Assemblée a décidé
d'appliquer une mesure semblable à ses propres organes subsidiaires, étant
entendu que

a) Les comptes rendus analytiques des séances de ses organes subsidiaires ne
seraient suppr~mp.s que pour une période d'essai d'un an, à l'issue de laquelle le
Secrétaire général lui présenterait un rapport, à sa trente-cinquième session, sur
les résultats obtenus;

b) Qu'au cours de cette période, les séances de la Commission du droit
international et du Comité plénier créé en application de la résolution 32/174 d~

l'Assemblée générale continueraient à faire l'objet de comptes rendus analytiques
(voir A/34/PV.76 et décision 34/418).

21. Dans un contexte distinct, quoique similaire, l'Assemblée générale à accepté,
au paragraphe 27 de sa décision 34/401 sur la rationalisation des procédures et de
l'organisation de l'Assemblée'générale, de revoir périodiquement dans quelle mesure
ses organes subsidiaires ont besoin de comptes rendus analytiques.

22. Par la suite, dans sa résolution 35/10B du 3 novembre 1980, l'Assemblée
générale a :

a) Confirmé que les dispositions de sa résolution 34/50 du 23 novembre 1979
concernant les comptes rendus analytiques continuaient d'être applicables à tous
les organes subsidiaires de l'Assemblée générale pour lesquels l'établissement de
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comptes rendus analytiques avait été supprimé, aux organes pour lesquels il n'était
pas établi de comptes rendus analytiques avant l'adoption. de la résolution 34/50 et
à ceux qui pourraient être créés à l'avenir, sauf dérogations expressément
approuvées par l'Assemblée;

b) Décidé qu'il serait dérogé à la règle énoncée au paragraphe l de la
résolution (voir al. a) ci-dessus), sous réserve d'un nouvel examen effectué par
l'Assemblée générale, lors de sa trente-sixième session, sur la base des
recommandations du comité des conférences et compte tenu de l'expérience acquise,
dans le cas des organes subsidiaires suivants :

i) Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien;

ii) Conseil des Nations Unies pour la Namibie;

iii) Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et
Sous-Comité juridique du Comité des utilisations pacifiques do l'espace
extra-atmosphérique, pour les sessions consacrées à l'élaboration de
projets de convention et autres instruments juridiques;

iv) Comité spécial contre l'apartheid;

v) Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du
rôle de l'Organisation;

vi) Comité spécial de l'océan Indien, pour les sessions consacrées aux
préparatifs de la Conférence sur l'océan Indien envisagée dans la
résolution 34/80 B de l'Assemblée générale, en date du 11 décembre 1979.

L'Assemblée a en même temps prié ces organes de restreindre autant que possible
leurs besoins en comptes rendus analytiques à un minimum raisonnable et de se
passer, chaque fois que cela serait possible, de comptes rendus de séance.

23. Dans sa décision 35/417 du 3 décembre 1980, l'Assemblée générale a décidé par
la suite de revoir la _ ,,'te des dérogations figurant au paragraphe 2 de sa
résolution 35/10 B [voir plus haut par. 22 b)], relative à l'établissement des
comptes rendus analytiques et d'y ajouter le Comité préparatoire de la deuxième
session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au désarmement.

24. Àux paragraphes 1 et 2 de la section II de sa résolution 36/117 A
du 10 décembre 1981, l'Assemblée générale a prié le Comité des conférences
d'entreprendre, à titre prior~taire, une étude d'ensemble des raisons qui, à
l'heure actuelle, déterminaient l'établissement de comptes rendus de séance'pour
les organes de l'Organisation ùes Nations Unies, en vue d'identifier les critères
qui permettraient a l'avenir de choisir les organes pour lesquels il faudrait
établir des comptes rendus et, à cet égard, de teni~ pleinement compte des
possibilités qu'offrent les nouvelles techniques et de présenter à l'Assemblée,
lors de sa trente-septième session, des recommandations appropriées en rapport avec
le paragraphe 1 précité et avec la résolution 35/10 B de l'AsGemblée générale, en
date du 3 no~~mbre 1980.
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25. Par sa risolut!on 37/14 C du 16 novembre 1982 (par. 3), l'Assemblie ginirale a
dicidé que, pour une piriode d'essai de trois ans, il ne serait itabli de comptes
rendus analytiques pour aucun de ses organes subsidiaires, à l'exception de ceux
énumiris ci-dessus au paragraphe 22 b), il, ii), iii), iv) et vi), et de la
Commission du droit international. Par la section III de sa risolution 401243 du
18 dicembre 1985, l'Assemblie génirale a dicidi que ces arrangements resteraient en
vigueur jusqu'à ce qu'elle prenne une nouvelle dicision sur la question et, par sa
résolution 41/177 D du 5 dicembre 1986, elle a dicidé de prolonger de trois ans
encore la piriode d'essai.

25. L'Assemblie ginirale a également dicidi, au paragràphe 4 de la risolution
37/14 D, que des comptes rendus analytiques continueraient d'être itablis pour les
sessions ordinaires et extraordinaires des organes directeurs des organismes et
programmes des Nations Unies inumérés ci-après et pour les conférences pour les
annonces de contributions ou les réunions d'organes ad hoc criés aux fins des
annonces de contributions volontaires des Etats :

a} Le Conseil d'administration de l'Institut des Nations Unies pour la
formation et la recherche (en anglais seulement);

b) Le Conseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour l'enfance;

c) Le Comiti exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiis;

d) Le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le
développement;

e) Le Conseil du diveloppement industriel ~/;

f) Le Conseil du com~erce et du diveloppement*.

27. A la même occasion, l'Assemblie génirale a dicidi que la dérogation coneentie
pour les organes subsidiaires visés aux deux derniers paragraphes ne sera itendue à
aucun de leurs organes subsidiaires (par. 5) et qu'il ne sera établi de comptes
rendus de leurs siances tenues ailleurs que dans les centres de conference des
Nations Unies que si l'Assemblée générale prend une dicision èxpresse à cet effet
(par. 9). L'Assemblée générale a également confirmé qu'il ne sera pas établi de
comptes rendus analytiques pour les conférences spéciales et leurs organes
préparatoires, à l'exception des conférences chargées des travaux de codificat~on

juridique. pour lesquelles les besoins seront déterminés par cas (par. 8), et elle
a réaffirmé que toute nouvelle dérogation devra être expressément approuvée par
l'Assemblée générale (par. 6).

ft A sa 652e séance, le 21 septembre 1984, le Conseil du commerce et du
développement a décidé qu'à l'avenir il ne serait plus établi de comptes rendus
analytiques pour ses séances plénières.
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28. L'Assemblée a ultérieurement décidé, parsa résolution 411177 D, qu'il ne sera
plus établi de comptes rendus analytiques des séances des conférences d'annonces de
contributions et des réunions des organes ~d hoc créés aux fins des annonces de
contributions volontaires des Etats, a invité le Comité d'état-major à examiner la
possibilité de renoncer aux comptes rendus in extenSQ et a invité les organes
directeurs des organismes et programme~ des Nations Unies cités aux alinéas a), b),
c) et d) du paragraphe 26 à réexaminer leurs besoins en matière de cOMptes rendus
analytiques.

29. Egalement aux termes de la résolution 37/14 C, les o}:'ganessubsidiaires qui
ont droi~ à l'établissement de comptes rendus ont été priés de maintenir leurs
besoins à cet égard au ~inimum, de se passer de comptes rendus chaque fois que cela
est possible et d'avoir davantage recours aux enregistrements sonores (par. 7).
Pour les organes n'ayant plus droit aux comptes rendus, le Secrétaire général a été
prié de prendre des dispositions pour faire enregistrer les débats et mettre les
bandes enregistrées à la disposition des délégations intéressées (par. 10).

30. Dans la même résolution, l'Assemblée générale a confirmé que des comptes
rendus sténographiques continueront d'être établis pour les organ~s subsidiaires
ci-après et a réaffirmé qu'aucun de ces organes n'y aura droit en l'absence d'une
approbation expresse donnée à cet effet par l'Assemblée dans une résolution
(par. Il)

a) Le Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal
administratif;

b) Le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-abRosphérique;

c) La Commission du désarmement;

d) Le Comité spécial chargé d'étudier la ~ituation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux;

e) Le Comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes
mffectant les droits de l'homme de la population des territoires occupés (pour
l'audition des témoins);

f) Le Tribunal administratif des Nations Unies (en cas de procédure orale et
seulement dans la langue de la personne qui parle);

g) Le Comité [maintenant': la Conférence] du désarmement (à partir du texte
intégral des discours tels qu'ils ont été prononcés et corrigés par les délégations
intéressées, mais sans le concours des sténographes-rédacteurs)]

h) Les organes sÙbsidiaires de l'Assemblée générale qui se réunissent à
l'occasion de i~urnées internationales de solidarité proclamées par l'Assemblée.

31. La liste des organes présentement autorisés à faire établir des comptes rendus
de séance et les modalités de publication desdits comptes rendus figurent dans
l'annexe l au présent document.
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c. DéclaratiQns

32. L'Assemblée générale a,apprQuvé la recQmmandatiQn du Secrétaire général
énQncée au paragraphe b) de l'annexe à la résolutiQn 2292 (XXII), et réaffirmée au
paragraphe 5 de la sect~Qn II de la résQlution 31/140 et au par~graphe 10 e) de la
résQlutiQn 2538 (XXIV), selQn laquelle les discQurs QU déclaratiQns prQnQncés par
les représentants des gQuvernements, par le Secrétaire général QU par SQn
représentant, QU par des perSQnnes présentant des rappQrts au nQm de cQmités QU
autres Qrganes ne PQurraient être reprQduits in extenSQ dans les comptes rendus
CQmme dQcuments Qfficiels que s'ils servaient de base d~ discussiQn, pourvu que
la décisiQn pertinente eût été prise par l'Qrgane intéressé après qu'un état des
incidences financières de la décisiQn lui aurait été soumis conformément à
l'article 13.1 du Règlement financier de l'OrganisatiQn des NatiQns Unies.

33. Par la suite, aux termes de la décisiQn 35/401, maintenue et réitérée chaque
année, il a été convenu que dans la mesure QÙ des cQmptes rendus de séance étaient
établis pQur tQutes les grandes cQmmissiQns de l'Assemblée générale, la
reprQdu~tiQn in extep~, dans des dQcuments distincts., de certaines des
déclaratiQns faites dans une grande commission serait suspendue. Aux termes du
paragraphe 8 de la résolutiQn 38/32 E, cette décisiQn a été étendue à tQUS les
Qrganes subsidiaires de l'Assemblée générale qui Qnt drQit à l'établissement de
cQmptes rendus analytiques.

D. RappQrts et études

1. RappQrts ~es Qrganes subsidiaires

34. Par sa résQlutiQn 2836 (XXVI) du 17 décembre 1971, l'Assemblée générale a
décidé que les rappQrts présentés par les Qrganes subsidiaires devraient être
établis sur la base des principes suivants (vQir par. 3) :

a) Les rappQrts devraient être cQnçus de iilanière à faciliter la prise de
décisiQ~s et être cQncis, et ils devraient cQntenir des renseignements précis se
bornant à rendre cQmpte des travaux réalisés par l'Qrgane intéressé, des
cQnclusiQns auxquelles il est parvenu, des décisions qu'il a prises et des
recommandations qu'il a formulées à l'intentiQn de l'Qrgane dQnt il relève;

b) Dans les intrQductions dQnnant des renseignements généraux, il faudrait,.
dans la mesure du pQssible, ne mentiQnner que des questiQns de fQnd et écarter les
questions de procédure, en se limitant à ce qu'il est indispensable de pQrter à
l'attentiQn de l'Qrgane auquel le rappQrt est destiné;

c) Le cQmpte rendu des débats devrait être cQncis et, l~ cas échéant, être
cQmplété par des renvQis aux cQmptes rendus analytiques; ni les cQmptes rendus
sténographiques QU analytiques des séances d'un Qrgane ni des extraits de ces
cQmptes rendus ne devraient être reprQduits dans le rappQrt de l'Qrgane en cause;

d) Les textes que l'Qn peut trouver dans des dQcuments facilement
accessibles ne devraient pas être incQrpQrés QU anne~és au rapport; en particulier,
ni les cQmptes rendus sténographiques QU analytiques des séances ni des dQc\~ents

de travail QU des extraits desdits comptes rendus QU documents ne devraient être
annexés au rapport;
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e) Les textes diificilement accessibles ne devraient pas être reproduits en
annexe lorsque leur contenu peut être aisément fondu dans le corps même du rapport;

f) Les participants ne devraient pas figurer nommément sur une liste, à
moins qu'ils ne siègent à titre personnel;

g) Lorsqu'il y a lieu, les rapports devraient contenir un résumé des
propositions, conclusions et recommandations y figurant.

35. L'Assemblée générale avait recommandé précédemment,.au paragraphe 1 de
l'annexe à sa résolution 2292 (XXII), que les rapports des organea subsidiaires
soient sClwnis suffisornment tôt pour qu'ils n'aient pas à être publiés d'ahord sous
forme provisoire, puis sous forme définitive.

36. Aux termes du paragraphe 9 de la résolution 2836 (XXVI), les grandes
commissions de l'Assemblée générale ont été priées, lorsqu'elles étudient des
points de leur ordre du jour pour lesquels des rapports annuels d'organes
subsidiaires ou du Secrétaire général leur sont présentés, d'examiner si ces
rapports pourraient être soumis à intervalles moins rapprochés.

37. Par la suite, au par.agraphe 25 de sa décision 34/401, l'Assemblée générale a
déclaré qu'aucun rapport de ses organes subsidiaires ne devraIt comporter une
compilation de documents précédents. Elle a ajouté, au parag~aphe 26, que les
organes subsidiaires ne devrai.ent pas annexer à leurs rapports des comptes rendus
analytiquas de leurs séances ou d'autres documents déjà distribués à tous les Etats
Membres. Ultérieurement, au paragraphe 7 de sa résolution 38/32 E, l'~ssemblée a
demandé à ses organes subsidiaires de ne pas reproduire intégralement dans leurs
rapports le texte de l'ésolutions antérieures relatives à leurs travaux et d'y
inclure plutôt une liste des documents de référence pertinents, en en donnant le
titre et la cote e~acts.

38. Aux termes du paragraphe 2 de sa résolution 34/50 du 23 novembre 1979,
l'Assemblée générale a décidé d'appliquer à ses organes subsidiaires, en ce q~i

concerne le mode de présentation et le contenu de leurs rapports, les directives
révisées (voir annexe II) que le Conseil économique et social avait adoptéas à ce
sujet pOUT. ses commissions techniques et ses comités permanents dans sa résolution
1979/69 du 2 août 1979. Il était entendu toutefois que des organes subsidiaires
particuliers seraient autorisés à apporter certains ajustements aux procédures
d'établissement des x'apports et des comptes rendus, compte tenu des fonctions
qu'ils exercent et des questions qu'ils étudient.

39. Par la suite, au paragraphe 12 de sa r~solution 37/14 C, l'Assemblée générale
a instamment prié ses organes subsidiaires qui n'ont pas droit à l'établissement de
comptes rendus de séance d'observer dans un~ plus large mesure les directives
énoncées à l'annexe II du présent document et de se borner à inclure dans leurs
rapports à l'Assemblée les éléments suivants:

a) Projets de résolution et projets de décision qu'il est reco~nandé à
l'Assemblée générale d'adopter, accompagnés, si besoin est, d'un bref résumé des
déclarations faites pour &ppuyer ou rejeter les recommandations;
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b) Questions qui miritent de retenir particuli~rement l'attention de
l'Assemblée;

c) Ditail des votes, selon qu'il convieItt;

d) Dicisions relatives aux activitis et procidures de l'organe subsidiaire
concerné, sur lesquelle~ l'Assemblée n'a pas à se prononcer;

e) Organisation des travaux et, le cas ichéant, b~ef rappel de déclarations
liminaires.

D'autre part, les organes subsidiaires qui reçoivent des comptes ~endus de séance
ont été priés d'éviter d'inclure dans leur rapport un résumé de leurs débats, à
moi.ns que ce résumé ne soit indispensable dans le cadre des éléments visés aux
alinéas a), b) et d) ci-dessus, et de renvoyer plutôt aux comptes rendus
analytiques pertinents (par. 13).

40. Au paragraphe 5 :.-d la section II de sa résolution 36/117 A du la décembre 1981,
et derechef au paragraphe 14 de sa résolution 37/14 C du 16 novembre 1982,
l'Assemblée générale a prié ses organes subsidiaires de veiller à ce que leurs
rapports soient aussi brefs que possible et ne dépassent pas la limite souhaitable
de 32 pages. Au paragraphe 15 de cette dernière résolution, les organes
subsidiaires dont les rapports dépassaient 32 pages ont été priés de faire
connaître les raisons de l'inobservation de cette règle au Comité des conférences,
lequel devait faire rapport à l'Assemblée, lors de sa trente-huitième session, sur
les améliorations apportées à l'application effective de la règle des 32 pages
(par. 16).

41. Par la suite, dans sa décision 37/445 du 21 décembre 1982, l'Assemblée
générale a fait siennes les recommandations figurant dans l'annexe à la résolution
1982/50 du Conseil économique et social, en date du 28 juillet 1982, qui contient
des directives concernant les rapports des organes subsidiaires à l'Assemblée et au
Conseil et portant à la fois sur le contenu de ces rapports et sur la
rationalisation de la procédure à suivre pour leur soumission.

42. S'efforçant d'assurer l'établissement de rapports concis, l'Assemblée
générale, dans sa résolution 38/32 E, a invité ses organes subsidiaires à inscrire
à leur ordre du jour une question relative au contrôle et à la limitation de la
documentation (par. 4) et a prié le Secrétaire général d'examiner les moyens
d'améliorer l'aptitude à rédiger des fonctionnaires du Secrétariat qui participent
aux diverses ~hases de l'élaboration des rapports finals des organes de
l'Organisation des Nations Unies (par. 6).

2. Rapports du Secrétaire général

43. Lorsque des renseignements provenant de sources extérieures au Secrétariat
doivent figurer dans une étllde ou un rapport, les efforts du Secrétariat pour
maintenir la documentation dans les limites prévues se trouveraient facilités si
les principes suivants étaient appliqués
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a) Les organes qui ont demandé le rapport ou l'étude èevraient donner des
:i..nstructions précises quant à la forme et à la longueur que doit avoir le document
envisagé;

b) Chaque fois qu'il y a lieu, les demandes de renseignements devraient être
présentées sous forme de questionnaires car on obtient plus facilement des réponses
pertinentes si les questions sont formulées avec soin et il est plus aisé de faire
figurer, dans un seul document, les renseignements fournis en réponse à des
questions identiques. Il n'y a rien là qui porterait atteinte au droit des
intéressés de répondre aux questions sous la forme qui, ,dans leur cas, leur
paraîtrait s'imposer;

c) Dans chaque cas, les intéressés devraient être invités à s'efforcer de
respecter, dans leurs réponses, les limites qui leur sont indiquées !/ (résolution
1272 (XIII), par. 3).

44. Auparavant, au paragraphe m) de l'annexe à sa résolution 2292 (XXII),
l'Assemblée générale avait approuvé la recommandation, selon laquelle les réponses
adressées par les gouvernements en application d'une résolution donnée devraient,
chaque fois que la chose est possible, être ~roupées en un seul document ou en
plusieurs documents périodiques plutôt qu'être publiées dans des documents
distincts.

45. Dans une instruction a~~inistrative datée du 5 janvier 1977 (ST/AI/189/Add.20),
le Secrétaire général a donné pour instruction de limiter la longueur des documents
émanant du Secrétariat et destinés à des organes de l'Organisation des
Nations Unies à 32 pages de texte ronéotypé, c'est-à-dire dactylographié à simple
interligne (soit l'équivalent de 44 pages de texte dactylographié à un interligne
et demi et de 60 pages à double interligne), à moins que le Secrétaire général
adjoint aux conférences et chargé de fonctions spéciales n'accepte qu'il soit
dérogé à cette règle en ~aison de circonstances exceptionnelles. Cette règle a été
ultérieurement approuvée par l'Assemblée générale au paragraphe 2 f) de la
section II de sa résolution 33/56, aux termes duquel elle a prié le Secrétaire
général de continuer à limiter à 32 pages, conformément aux instructions données au
Secrétariat, la longueur de tous les document~ que celui-ci établit pour des
réunions d'oLganes intergouvernementaux et qui sont destinés à guider leur action.
Cette règle, confirmée dans les mêmes termes par l'Assemblée générale dans sa
résolution 36/117 du 10 décembre 1981, a été modifiée par la suite, la limite étant
ramenée à 24 pages (voir par. 47 ci-après).

46. Dans sa résolution 1979/41 du 10 mai 1979, le Conseil économique et social a
approuvé les modifications ci-après de la forme et de la présentation de sa propre
documentation et de celle de ses organes subsidiaires :

a) La règle des 32 pages sera adoptée c:)mme fixant le maximum autorisé pour
tous les documents; cette règle s'appliquera à l'ensemble du document, y compris
les annexes et appendices qui pourraient être exigés;

b) En règle générale, les documents ne devront pas avoir plus de 15
à 20 pages;
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c) Les introductions retraçant l'historique d'une question seront réùuites
au minimum nécessaire à la présentation des points les plus importants;

d) Lorsqu'un document est établi à partir des réponses des gouvernements à
un questionnaire ou de documents présentés par des organismes et des programmes du
système des Nations Unies, ces réponses et doc~~ents ne seront pas reproduits
intégralement dans le corps du document ni en annexe; si l'organe intéressé
souhaite consulter le texte des réponses et documents en question, le Secrétariat
le mettra à sa disposition dans la langue originale et s~us une forme appropriée;

e) Un sommaire continuera à figurer au début de èhaque document, mais il
sera amélioré de façon à décrire de manière complète mais concise le contenu du
document;

f) La pratique de l'Organisation internationale du Travail, consistant à
indiquer de façon très succincte à la fin de chaque document les points de
discussion (avec référence aux paragraphes pertinents) et les principales questions
appelant un examen au niveau intergouvernemental qui apparaissent dans le document,
sera progressivement adoptée par le Secrétariat, mutatis mutandis, pour la
présentation des documents soumis au Conseil et à ses organes subsidiaires.

47. En vertu du paragraphe 2 de sa résolution 34/50 du 23 novembre 1979,
l'Assemblée générale a décidé d'appliquer les règles susmentionnées pour
l'établissement et la présentation de ses propres documents et de ceux de ses
organes subsidiaires. En conséquence, les rapports établis par le Secrétariat à
l'intention de l'Assemblée générale et de ses organes subsidiaires sont désormais
soumis à la règle des 32 pages, comme ceux destinés au Conseil économique et social
ou à ses o.ganes subsidiaires. Poursuivant ses efforts pour maintenir le volume de
la documentation dans des limites raisonnables, le Secrétaire général a décidé par
la suite que, dorénavant, les documents émanant du Secrétariat et destinés à des
organismes ou organes des Nations Unies ne devraient pas compter plus de 24 pages à
simple ititer1igne (par. 2 du document ST/AI/189/Add.20/Rev.1 du 24 février 1982),
soit l'équivalent de 33 pages de texte dactylographié à un interligne et demi et
de 45 pages à double interligne. Par la suite, l'Assemblée générale, dans sa
résolution 38/32 E, a félicité le Secrétaire général des efforts qu'il faisait pour
réduire la longueur et le nombre de rapports émanant du Secrétariat et l'a prié de
continuer à prendre des mesures en ce sens (par. 5).

48. Aux paragraphes 6 et 7 de la section II de sa résolution 36/117 A, l'Assemblée
générale a instamment demandé à ses organes subsidiaires de réduire leurs demandes
de documents supplémentaires et de s'efforcer de limiter le nombre de rapports à
établir sur toute question d'intérêt spécifique pour un organe donné et les a priés
d'envisager de demander au Secrétariat de faire, au début de chaque session, de
brefs exposés oraux au lieu de présenter des rapports écrits, en particulier des
rapports intérimaires.

49. Ultérieurement, dans ses résolutions 38/32 E et 41/177 D, l'Assemblée générale
est revenue à la question des documents établis à partir des réponses des
gouvernements à un questionnaire ou de documents présentés par des organismes et
des programmes du système des Nations Unies et a recommandé aux Etats Membres et
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aux institutions spécialisées, lorsqu'ils répondraient à des questionnaires ou
prépareraient des documents, de prendre en considération l'objectif consistant
à exposer leurs positions avec la plus grande concision (par. 2). Par la même
oçcasion, elle a prié le Secrétaire général de joindre aux questionnaires une note
rappelant ladite résolution (par. 3).

E. Annexes aux documents officiels

50. L'Assemblée générale a recommandé, aux termes de l'alinéa j) de l'annexe à sa
résolution 2~92 (XXII), que les départements organiques intéressés ne fassent
publier dans les annexes que les documents essentiels pour la compréhension des
délibérations portant sur une question et qu'ils limitent au strict minimum le
nombre de pages desdits documents. En outre, et plus précisément, aucun document
qui était déjà ou serait imprimé ou reproduit dans les ateliers du Secrétariat par
le procédé offset ne devrait être publié dans les annexes. De même, aucun document
figurant dans une annexe ne devrait être ultérieurement imprimé ou reproduit
séparément par le procédé offset.

51. Par la même occasion, l'Assemblée générale a décidé que le comité des
publications ~I devrait revoir périodiquement le contenu des annexes et le coût de
production desdites annexes [al. k)].

F. Suppléments aux documents officiels

52. L'Assemblée générale a également recommandé à l'alinéa g) de l'annexe à sa
résolution 2292 (XXII) que la liste des documents devant être publiés comme
suppléments soit revue et approuvée périodiquement par le Comité des publications.

53. Dans cette résolution, l'Assemblée générale a recommandé en outre d'envisager
de reproduire tous les suppléments dans les ateliers du Secrétariat, par le procédé
offset, à l'exception des rapports des organes principaux, des volumes de
résolutions et de certains autres volumes qui, pour des raisons techniques, peuvent
ne pas se prêter à la reproduction dans les ateliers du Secrétariat. Cette
recommandation s'applique aux versions anglaises, espagnoles, françaises et
russes. Il conviendrait aussi de procéder à une étude pour déterminer dans quelle
mesure les versions chinoises pourraient être reproduites, à partir du texte
calligraphié, dans les ateliers du Secrétariat [al. h)].

54. Enfin, l'Assemblée générale a décidé dans la même résolution que les
suppléments ne devraient être reproduits successivement sous forme provisoire puis
sous forme définitive que dans le cas où cela est absolument nécessaire, par
exemple lorsqu'un rapport ne pe~t être reproduit sous sa forme définitive en temps
voulu pour que l'organe auquel il.est soumis puisse l'examiner de manière adéquate
[al. i)J.

G. Documentation pour les organes créés en vertu d'instruments
internationaux

55. Dans sa résolution 36/117 C du 10 décembre 1981, l'Assemblée générale a
instamment prié tous les organes créés en vertu d'instruments internationaux de
réexaminer, en priorité, leurs besoins en documents dans toutes les langues et en
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~omptes rendus de séance en vue d'adopter des mesures immédiates pour restreindre
sensiblement le volume actuel de la documentation. L'Assemblée générale a réitéré
sa demande au paragraphe 12 de sa résolution 38/32 E, par lequel elle a prié
instamment les organes créés en vertu d~ traités de revoir leurs besoins en matière
de documentation, particulièrement en matière de comptes rendus analytiques.

H. Documentation pour les conférences spéciales

56. Dans sa résolution 36/117 D du 10 décembre 1981, l'Assemblée générale a décidé
que, en cas de convocation de conférences spéciales de l'Organisation des
Nations Unies, un soin tout particulier serait apporté à l'harmonisation de la
conception de la conférence et des besoins en documentation, de façon à encourager
la réalisation de ses objectifs déclarés à la fois au cours de la phase
préparatoire et au cours de la conférence proprement dite.

57. Dans l'annexe à sa résolution 37/14 B, intitulée "Directives relatives
à l'organisation du Secrétariat à l'occasion des conférences spéciales des
Nations Unies", l'Assemblée générale a confié le soin d'intégrer la raison d'être
d'une conférence spéciale et la documentation produite à cette fin à un comité de
gestion de la conférence, lequel devait tenir compte de toutes les règles
existantes concernant le contrôle et la limitation de la documentation et veiller à
l'exécution de tous les plans en matière de documentation, en particulier en ce qui
concerne la nécessité de soumettre les documents en temps voulu.

58. Elle a en outre déclaré que la présentation de documents nationaux à
l'occasion de conférences spéciales ne devrait être proposée que si ces documents
sont appelés à être un élément constitutif des activités préparatoires et de la
conférence proprement dite, compte tenu du temps nécessaire pour intégrer utilement
ces documents à la fois dans les activités préparatoires et dans le processus de
négociation de la conférence, et elle a approuvé les directives relatives au
contrôle et à la limitation de la documentation pour les conférences spéciales des
Nations Unies qui sont reproduites dans l'annexe III au présent document.

1. Etats d'incidences sur le budget-PKQgramme

59. En ce qui concerne les propositions qui entraînent l'établissement de
documents, il conviendrait d'appliquer en toute rigueur l'article 13.1 du règlement
financier de l'Organisation des Nations Unies et les dispositions pertinentes du
règlement intérieur des organes de l'ONU. A cet effet, il faudrait toujours que
l'état des incidences administratives et des incidances sur le budget-programme,
notamment en ce qui concerne la documentation, soit présenté par le Secrétaire
général au conseil, à la commission ou autre organe compétent en temps voulu avant
qu'il n'adopte une décision; le Président devrait dûment signaler aux membr~s de
l'organe intéressé l'existence de cet état des incidences administratives et
financières (voir décision 34/401 de l'Assemblée générale, par. 12 et 13).

1 •••
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~I Le Conseil économique et social a formulé périodiquement la même demande,
dernièrement dans sa décision 19831163 du 22 juillet 1983. Par la même décision,
le Conseil a également prié le Secrétaire général de signaler à l'attention des
organes intergouvernementaux et des organes d'experts, avant qu'ils adoptent des
décisions, toute demande de documentation que le Secrétariat ne serait pas en
mesure de satisfaire dans les délais prévus et dans les limites de ses ressources
approuvées (voir par. 9 e) du présent document).

21 Par la s~ite, aux termes de sa décision 1980/133 du 2 mai 1980, le Conseil
écono;ique et social a rétabli les comptes rendus analytiques pour la Commission
des droits de l'homme et pour la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités à partir de la trente-septième
session de la Commission et de la trente-troisième session de la Sous-Commission.
Par sa décision 1982/105 du 4 février 1982, il a décidé de supprimer, pour une
période d'essai de deux ans, l'établissement de comptes rendus analytiques pour ses
comités de session [Premier Comité (économique), Deuxième Comité (social) et
Troisième Comité (progrmTh~e et coordination)]. Le Conseil a réaffirmé cètte
décision pour de nouvell~s périodes de deux ans dans la section 1 de sa décision
1983/184 du 29 juillet 1983 et dans ses décisions 1985/200 du 26 juillet 1985
et 1987/179 du 8 juillet 1987. La disposition relative à la suppression des
comptes rendus analytiques pour certains organes subsidiaires, énoncée au
paragraphe b) de sa résolution 1979/69, telle que révisée par sa décision 1980/133,
a été réaffirmée par sa résolution 19B1/83 du 24 juillet 1981 puis, à nouveau, pour
de nouvelles périodes de deux ans, par ses décisions 1983/184, 1985/200 et 1987/179.

~/ Le 21 juin 1985, l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel (ONUDI) est entré en vigueur. L'ONUDI est alors
devenue une institution spécialisée et son statut d'organe de l'Assemblée générale,
créé par la résolution 2152 (XXI), a pris fin. Les arrangements concernant le
Conseil du développement industriel, principal organe de l'ONUDI, ne découlent donc
plus de décisions de l'Assemblée générale.

~/ Ces propositions approuvées par l'Assemblée générale dans ce paragraphe
figuraient au paragraphe 27 f) du rapport du Comité chargé d'étudier le contrôle et
la limitation de la documentation (Documents officiels de l'Assemblée générale,
~zième session, Annexes, point 51 de l'ordr~ du jour, document A/3888).

~/ Le Comité des publications est un organe interdépartements qui arrête pour
le Secrétariat les principes régissant la préparation, la publication, la
distribution et la vente des documents et publications et assure l'application
desdits principes.
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ANl~EXE l

Liste des orqanes présentement autorisés à faire établir
des comptes rendus des séances

1. COMPTES RENDUS STENOGRAPHIQUES

A. Comptes rendus publiés d'abord sous forme provisoire (texte ronéotypé) dans la
série "Distribution limitae" puis sous forme défJ,nitiye (texte imprimé) dans
la série "Distribution générale", après incorporation des corrections
apportées par les délégations et par les éditeurs

1. Séances plénières de l'Assemblée générale

2. Conseil de sécurité

3. Comité d'état-major

B. Comptes rendus publiés d'emblée sous forme définitive, les corrections étant
publiées dans un rectificatif unigue portant sur toutes les séances d'une
session ou d'une série de réunions

1. Grandes commissions de l'Assemblée générale

a) Première Commission

b) Commission politique spéciale (pour certaines séances seulement)

2. Organes subsidiaires de l'Assemblée générale:

a) Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal
administratif

b) Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique

c) Commission du désarmement

d) Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux

e) Comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes
affectant les droits de l'homme de la population des territoires
occupés (pour l'audition des témoins)

f) Tribunal administratif des Nations Unies (en cas de procédure
orale) ~I

g) Organes subsidiaires de l'Assemblée générale qui se réunissent à
l'occasion de journées internationales de' solidarité proclamées par
l'Assemblée
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3. Conseil de tutelle

4. Conférence du désarmement hl

II • COMPTES RENDUS ANALYTIQUES

A. Comptes rendus publiés d'abord sous forme provisoire (texte ronéotypé) dans la
série "Distribution limitée" puis sous forme définitive (texte imprimé) dans
la série "Distribution générale", gprès incorporation des correctiQ.n..§,
apportées par les délégations et par les éditeurs

1. Organes subsidiai~es du Conseil de sécurité :

a) Comité d'experts créé par le Conseil de sécurité à sa prem1ere
séance, en 1946 (pour réexaminer son règlement intérieur et formuler
les recommandations à ce sujet)

b) Comité d'admission de nouveaux membres [créé par décision du Conseil
de sécurité à sa 42e séance (1946)]

c) Comité d'experts (pour examiner la question des petits Etats et
territoires) créé par le Conseil de sécurité à ~a 1506e séance

d) Sous-Comité ad hoc pour la Namibie (créé en application des
résolutions 276 (1970) et 283 (1970) du Conseil de sécurité)

e) Comité chargé de la question de la tenue de réunions du conseil hors
du Siège (créé par décision du Conseil de sécurité à sa 1625e séance)

f) Comité créé par la résolution 421 (1977) du Conseil de sécurité
concernant la question de l'Afrique du Sud

9) Commission du Conseil de sécurité (pour examiner la situation dans
les territoires arabes occupés depuis 1967) créée en application de
la résolution 446 (1979)

h) Comité spécial créé en vertu de la résolution 507 (1982) du Conseil
de sécurité (aux fins de coordonner et de mobiliser des ressources
destinées au Fonds spécial pour la République des Seychelles)

2. Conseil économique et social (séances plénières)

3. Commission du droit international ~I

4. Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
di~crimination raciale :

a) Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

b) Réunions des Etats parties

1 •••
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.
B. CQmptes rendus publiés d'emblée SQUS fQrme définitive, les cQrreçtiQus étant

publiées dans un rectificatif unique pQrtant sur toutes les séances d'une
session QU d'une série de réuniQns

Comité spécial de l'Qcéan Indien

Conseil d'administration de l'Institut des Nations Unies pour la formation et
la recherche

CQmmissiQn des droits de l'homme et SQus-Commission de la lutte CQntre les
mesures discriminatoires et de la protection des minorités

comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien

ConventiQn CQntre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants

comité CQntre la torture

Réunions des Etats parties

CQnventiQn pour l'éliminatiQn de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes - CQmité pour l'élimination de la distrimination à l'égard des
femmes

CQnseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour l'enfance

comité exécutif du Programme du Haut Co~~issaire des Nations Unies pour les
réfugiés

Bureau de l'Assemblée générale, grandes commissions autres que la Première
CQmmissiQn et séances de la Commission pQlitique spéciale pour lesquelles des
comptes rendus sténographiques ne sont pas établis

Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement

Pacte internatiQnal relatif aux droits civils et politiques :

a) CQmité des droits de l'homme

b) Réunions des Etats Pi1rties

Sous-Comité juridique du Comité des utilisations pacifi~ues de l'espaèe
extra-atmosphérique

CQmité des droits économiques, sociaux et culturels

comité spécial CQntre l'apartheid

CommissiQn des Nations Unies pour le droit commercial international

Conseil des Nations Unies pour la Namibie
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Au paragraphe 8 de sa' résolution 37/14 C, l'Assemblée générale a confirmé la
disposition du paragraphe 2 de l'annexe à sa résolution 36/117 D, à savoir qu'il ne
sera pas établi de comptes rendus analytiques pour les conférences spéciales et
leurs organes préparatoires, à l'exception des conférences chargées des travaux de
codification ju~idique, pour lesquelles les besoins seront déterminés cas par cas.
Des comptes rendus analytiques sont prévus pour les conférences chorgées d'examiner
l'application d'accords multilatéraux de désarmement et pour leurs organes
préparatoires.

Notes

~/ Uniquement dans la langue de la personne qui parle.

~I Les comptes rendus des séances de la Conférence du désarmement sont établis
sans le concours des sténographes-rédacteurs de séance, à partir du texte intégral
àes discours tels qu'ils ont été prononcés et corrigés par les délégations
intéressées. 0

&/ Les comptes rendus sont d'abord publiés sous forme provisoire et distribués
aux seuls membres de la Commission puis incorporés dans l'Annuaire de la Commission
du droit international.

o
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ANNEXE II

Directiyes révisées CQncernant le mQde de présentatiQn et le CQntenu
des rappQrts des Qrganes subsidiaires de l'Assemblée générale

1. Le nQuvea~ mQde de présentatiQn des rappQrts aurait pQur Qbjet de présenter
clairement et succinctement tQUS les renseignements dQnt l'Assemblée générale a
besQin pQur examiner les travaux de ses Qrganes subsidiaires et dQnner suite aux
recQmmandatiQns faites par ces derniers.

~bapitre premier

2. Les questiQns appelant des décisiQns de la part de l'Assemblée générale QU qui
SQnt pQrtées à SQn attentiQn seraient e~pQsées dans le chapitre premier. On
inclurait dans ce chapitre les éléments ci-après :

a) Le texte des prQjets de résQlutiQn et des prQjets de décisiQn recQmmandés
à l'Assemblée pQur adQptiQn;

b) Un expQsé cQncis de tQutes autres questiQns appelant une décisiQn de la
part de l'Assemblée, y compris le prQjet d'Qrdre du jQur prQpQsé par la commissiQn
ou le comité pQur sa prQchaine sessiQn. Chaque questiQn devrait être e~pQsée dans
un paragraphe distinct. Si la décisiQn pertinente de la cQmmissiQn QU du comité se
présente sous la forme d'un expQsé de la questiQn, ce dernier serait reproduit
intégralement; si la décisiQn fait partie d'un exposé plus détaillé, dQnt une
partie seulement appelle une décisiQn de la part de l'Assemblée, seul l'aspect de
la questiQn dQnnant lieu à une décisiQn figurerait dans ce chapitre. Un renvQi
serait fait aux paragraphes pertinents du rappQrt;

c) Toutes autres questions exigeant une attentiQn particulière, telles que
les propQsitiQns visant à mQdifier la cQmpQsition des Qrganes, les QbservatiQns sur
l'QrganisatiQn des sessions, etc.

Autres chapitres

3. Chaque question inscrite à l'ordre du jQur d'une commission ferait l'Qbjet
d'un chapitre distinct, à commencer par le chapitre II.

4. Le compte rendu des travaux cQnsisterait en un exposé cQncis des
renseignements que la commissiQn jugerait indispensable de cQmmuniquer à
l'Assemblée générale. La façQn de rendre cQmpte des travaux varierait selQn la
nature de la cQmmissiQn QU du comité et selQn les questions dQnt l'Qrgane serait
saisi. Une cQmmissiQn peut prendre ses décisiQns par CQnsensus, alQrs qu'une autre
peut être saisie de questions qui suscitent des divergences d'QpiniQn et de
nombreux projets de résQlution et amendements que la cQmmissiQn peut sQuhaiter vQir
consigner par écrit.

5. En règle générale, les QP1n1QnS exprimées ne seraient pas attribuées à tel QU
tel Qrateur mais seraient résumées et présentées CQllectivement. On utiliserait
des fQrmules telles que "Plusieurs représentants Qnt estimé que ••• " et "La
CommissiQn a nQté avec intérêt "que ••• ". TQutefQis, lQrsque la nature du débat
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serait telle qu'il serait souhaitable d'identifier l'orateur, on le ferait,
normalement, sur la proposition du Président, du Rapporteur ou d'une délégation.
La répartition des voix lors des votes pourrait être indiquée dans le rapport, s'il
y a lieu.

6. Dans le cas d'une commission ou d'un comité qui prend ses décisions, après
discussion, par voie de consensus au lieu d'ad~pter des textes à soumettre à
l'Assemblée général~, toute conclusion à laquelle parvient cet organe serait
résumée et présentée dans le chapitre premier, pour la commodité de l'Assernblé~.

7. Le rapport comprendrait aussi des chapitres sur les objectifs des programmes,
les décisions adoptées par la co~nission (autres que celles qui appellent une
décision de la part de l'Assemblée et. qui s0raient reproduites dans le chapitre
premier) et l'orqanisation de la session (ouverture et durée, élection du Bureau et
ordre du jour). Dans le chapitre consacré à l'organisation de la session, on
pourrait évoque~ brièvement les déclarations liminaires, en exposant leur thème
général en une uu deux phrases. Les déclarations ne seraient pas résumées de façon
détaillée et ne seraient pas non plus reproduites intégralement ou en partie àans
une annexe.

Annexes et a~pendices

8. On joindrait en annexe les états des inciden~es financières des décisions
prises par la commission ou le comité durant la sessiou et, le cas échéant, une
liste des documents.

9. Une commission ou un comité pourrait également décider de rendre compte en
annexe du débat consacré à une question particulière. La manière de rendre compte
de ce débat serait exam~.née par la commission ou le comité,' en consultation avec le
Secrétariat, au moment où l'organe déciderait de joindre ce compte rendu au rapport.
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ANNEXE III

»irectives relatives au contrÔle et à la limitation
de la documentation pour les conférences spéciales

de l'Qr~nisation des Mations Uni~

1. Toutes les w.esures de contrÔle et de limitation de la documentation en vigueur
au moment des préparatifs ou de la tenue d'une conférence spéciale seront
appliquées à la documentation établie à l'intention de cette conférence ainsi qu'a
tout organe préparatoire qui pourra être désigné.

2. Il ne sera pas établi de compte:::: rendus analytiques pour les conférences
spéciales et leurs organes préparatoires, sauf pour les conférences tenues aux fins
de codification juridique, pour lesquelles les besoins seront déterminés dans
chaque cas.

3. Chaque fois que les gouvernements seront p~iés de soumettre des documents ou
rapports nationaux, les règles suivantes pourraient s'appliquer:

~) L'organe qui décide de convoquer la conférence, ou l'organe préparatoire
lorsqu'il a été désigné, devrait adopter des règles précises qui limitent autant
que possible la longueur des documents nationaux ou de leurs résumés et qui
déterminent dans quelles langues ils devraient être publiés, compte tenu de
l'expérience acquise à l'occasion des conférences spéciales déjà tenues dans le
même domaine d'activité;

h) Chaque document ou rapport et chacune de leurs versions condensées ou
analytiques devraie~t être établis conformément aux normes de présentation énoncées
dans le modèle joint à l'annexe II au rapport du Comité des c.I:Hlt2érences 9,/;

~) Un délai ferme devrait être fixé pour la présentation de ces documents ou
rapports et celle de leurs versions condensées ou analytiques, compte tenu des fins
auxquelles ils sont destinés dans le processus préparatoire, et n'être en aucun cas
fixé à moins de huit semaines avant l'ouverture d~ la conférence;

g) Le Secrétariat devrait dresser, dans un document d'information, la liste
de tous les documents ou rapports reçus ainsi que de leurs versions condensées ou
analytiques, en les groupant de diverses manières, par exemple dans l'ordre
alphabétique des pays, des régions ou des sujets;

~) Dans le cas des conférences hors siège, les documents ou rapports
nationaux ne devraient pas être distribués sur place; par contre, on établirait sur
les lieux une bibliothèque contenant un exemplaire de chacun des textes pertinents
se rapportant à la conférence;

L) Le Secrétaire général devrait surveiller constamment le tirage de ce type
de documents en l'ajustant aux besoins, compte tenu de la demande.
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4. Chaq1,lE! exemplaire des rapportsprasentés par les organisations non
gouvernementales sera muni d'une page de c01,lverture unifou,e cbmportant une cote et
U1'\ num~ro fournis p~r le Secrétariat. L'organisation non gouvernementale
présentant 1~ rapport d~vra s'ass1,lrèr ~ue cetts page de couverture apparaît su~
chacun des exemplaires du rapport. Le Secrétariat distribuera ensuite le rapport
si un nbmore suffisant d'exemplaires lui est remis. Les rapports des or«;Janisations
non. gou'lTernernentalesne seront pan trad1,lits ou reproduits par le Secrétariat, ni
acheminés par se$. soins sur les lieux de la conférence si cet.te dernière est tenue
hors siège. En outre, une date limite sera fixée pour la présentation de ces
rapports au Secrétariat. Une liste de tous les docwnleats présentés par les
organisations non gouvernementales sera ensuite publiée' par le Secrétariat.

~I Documents officiels de l'Assemblée générale, trent~ième session,
Supplément No 32 (A!36/32).
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