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A la. demande de membres de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques, on a reproduit ci-joint le rapport de la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la question des consulta-
tions préalables, ainsi que le texte de la résolution à ce sujet adoptée par la 
Sixième Commission. 
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Point 12 de l'ordre du jour 

RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
(Chapitre Vil, Partie II, paragraphe 61|£) 

, Rapport de la Sixième Commission* 
Rapporteur : M. P. Y. NEDBAIK) (République socialiste soviétique d'Ukraine) 

n 
1» Au paragraphe &Ц$ de la partie II du chapitre VII de son rapport, le Con-
seil économique et social a recommandé à l!Assemblée générale d'adopter le pro-
jet de résolution suivant : 

"L'Assemblée générale. 

Notant que le; Conseil économique et social et la plupart des institu-
tions spécialisées ont adopté, dans 3,eur règlement intérieur des dispositions 
prévoyant une consultation préalable avant toute mesure concernant des ques-
tions d'intérêt commun,, • 

Décide, pour se conformer à cette pratique, de s'assurer à l'avenir que 
des consultations préalables ont eu lieu avec l'institution spécialisée ou 
les institutions spécialisées intéressées avant d'adopter tout projet ou 
toute proposition concernant des questions intéressant directement ladite 
institution ou lesdites institutions*" 

^ Pochent s officiels de l'Assemblée générale, quinzième session, 
supplément N0 3 (АДЦ15)а 

* Traduction provisoire du Secretarial: de 1 OMS 
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2, A sa 88lème séance plénière, qui s'est tenue le 1er octobre 1?60, l'Assemblée 
générale a inscrit â l'ordre du jour de sa quinzième session le point intitulé 
"Rapport du Conseil économique et social" et elle a décidé que le paragraphe 6l\$ 

dudit rapport serait envoyé pour observations à la Deuxième et à la Troisième 
Commission^, puis â la Sixième Commission pour qu'elle l'examine et fasse rapport 
à ce sujet. 

3. Par lettre en date du 2 novembre i960 (A/C,6/L.U69 et Corr.l), le Président 
de la Troisième Commission a adressé au Président de la Sixième Commission un 
compte rendu des vues e^rimées par les membres de la Troisième Commission au 
sujet du paragraphe 
' J У y 

lu. Par lettre en date du 18 novembre i960 (A/C.6/L.1|7Î>), le Président de la 
Sixième Commission,a été informé par le Président de la Deuxième Commission qu'au-
cune observatipn n'avait été formulée à la Deuxième Commission au sujet du 
paragraphe 6k!?* 

5, Le Secrétariat a présenté -une note 
(Â/C.6/LJ476) dans laquelle ï l) il indi-

quait les grandes lignes de la question; 2) il donnait un bref aperçu des arran-
gements régissant actuellement la consultation des institutions spécialisées par 
l'Assemblée générale; et 3) présentait,certaines opinions sur 1 'opportunité d'une 
amélioration des dispositions existantes,. 
6»_ La Sixième Commission a examiné ce point de l'ordre du jour de pa 68lème à sa 
686ème séances, qui se sont tenues entre le 5> et le II4. décembre i960,. 

7». Sur l'invitation du.Président, des représentants de l'Organisation interna-
tionale du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'A limmtation et 
l'A griculture, de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science 
et la Culture, et de, l'Organisation mondiale de la Santé, ont fait des déclarations 
devant la Commission». 
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Propositions et amendement 

8, Le Danemark, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zplande et les Etat's-TJnis d1 Amérique 
ont présenté -un projet de résolution (A/G.6/L»1j.7î?) aux termes de laquelle l'Assem-
blée générale déciderait d'ajouter dans 'son règlement intérieur l1article suivant : 

"Consultation avec d'autres organes" 

Article 11 a) 

1, Lorsqu'une question dont l'Inscription est proposée pour l'ordre du 
jour provisoire ou la liste supplémentaire des questions à inscrire à l'ordre 
du jour d'une session contient -one.proposition visant des activités nouvelles 
qui doivent être entreprises par l'Organisation des Nations Unies/dans des 
domaines qui intéressent directement une ou plusieurs institutions spéciali-
sées, le Secrétaire général consultera l'institution ou les institutions in-
téressées et fera rapport à l'Assemblée générale sur les moyens permettant 
d'utiliser de façon coordonnée les ressources des institutions en cause, 

2. Au cas où la proposition présentée au cours d'une séance au sujet de 
nouvelles activités â faire'entreprendre par l'Organisation des Nations Unies 
concernerait des questions qui intéressent directement une .ou plusieurs 
institutions spécialisées, le Secrétaire général, après avoir dans toute la 
mesure du possible consulté pendant la séance les représentants de l'autre 
ou des autres "institutions intéressées, appellera l'attention de'-la réunion-
sur les incidences de la proposition," 

P. Les auteurs ont annoncé par la suj-te qu'ils n'insisteraient pas pour que leur 
projet de résolution soit mis aux voix», 

10. ,Le posta Rica.efr le Pakistan ont présenté le projet de résolution suivant 
(A/C.6/L^6? et Corr.l) ; 
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"La Sixième Commission 

Ayant examiné le paragraphe 645 du rapport dû Conseil économique et social 
(A/4415) et les lettres reçues à ce sujet dè la Deuxième Commission (A/C.6/L.475) 
et de la Troisième Commission (A/C.6/L.469 et Corr.l), . 

Tenant compte des opinions exprimées au cours du.débat, 

Décidé de ne pas soumettre de recommandation sur cette question à la pré-
sente session de l'Assemblée générale." 

11. Lë représentant du Brésil a présenté oralement un amendement à ce projet de ré-
solution. Aux termes de cet amendement, le mot "diverses" doit être inséré avant les 
mots "opinions exprimées" au deuxième alinéa, du préambule. 

12. Les auteurs du projet de résolution (A/C.6/L,480) ont accepté l'amendement brési-
lien. 

Débat 

13. Les membres de la Commission ont reconnu qu'il importait d'assurer de façon effi-
cace la coordination des décisions de l'Assemblée générale et des institutions qui 
entretiennent des relations avec l'Organisation des Nations Unies en ayant recours 
chaque fois que possible à des consultations. Les avis ont cependant' été divergents 
sur la question de savoir s'il était souhaitable, pour atteindre cet objectif, que 
l'Assemblée générale prenne de nouvelles mesures et, en particulier, si un amendement 
du règlement intérieur de l'Assemblée contribuerait au résultat recherché. 

14. Un certain nombre de délégations ont estimé que la résolution recommandée par 
le Conseil économique et social au paragraphe 645 de son rapport (A/4415) était peut-
être trop rigide, en ce sens qu'elle rendait la consultation obligatoire et qu'elle 
allait au-delà des dispositions du propre Règlement intérieur du Conseil, mais qu'il 
serait néanmoins souhaitable que l'Assemblée générale adopte une disposition fondée 
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sur l'article 80 du Règlement intérieur du Conseil,-disposition qui correspon-
drait aux nombreuses dispositions analogues que des organes des institutions spé-
cialisées ont adoptées en matière dé consultation. Ces délégations ont en consé-
quence appuyé le projet de résolution des quatre Puissances (A/C.6/L.479) • Selon 
ces délégations, l'adoption d'un article comme celui qui est proposé dans le pro-
jet de résolution permettrait de renforcer la coordination entre l'Assemblée géné-
rale et les institutions spécialiséës. Il permettrait d'autre part de respecter 
la compétence de ces institutions sans limiter la liberté d'action de l'Assemblée 
générale. Les délégations en question ont néanmoins estimé qu'il serait peut-être 
préférable d'étudier plus à fond la question dans le cadre d'un examen d'ensemble 
des méthodes et des procédures de l'Assemblée générale et à la lumière de rensei-
gnements plus complets sur les vues de la Deuxième et de là Troisième Commissions. 
En conséquence, les auteurs du projet de résolution A/C.6/L,479 n'ont pas insisté 
pour que leur texte soit mis aux voix. 

•••15. Tout en partageant d'une manière générale l'opinion de celles qui soulignaient 
l'importance d'une consultation avec les institutions spécialisées, d'autres délé-
gations ont estimé que, au lieu de modifier le Règlement intérieur de l'Assemblée 
générale, il serait préférable de proposer une résolution plus simple et plus 
générale, aux termes de laquelle l'attention de tous les intéressés serait appelée 
sur l'opportunité de consultations comme celles auxquelles on avait procédé dans 
le passé. 

16. Un grand nombre d'orateurs ont estimé qu'il n'était pas souhaitable de prendre 
une décision en la matière, tout au moins à la présente session, les renseignements 
dont laSixième Commission était saisie n'en faisant pas apparaître la nécessité. 
Bien que certaines délégations aient émis une opinion à la Troisième Commission, ni 
la Deuxième Commission ni la Troisième Commission n'ont, en tant que telles, émis 
d'avis en la matière. Or, aucune décision ne peut être prise sans que les Grandes 
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Commissions qui s'intéressent principalement au Conseil économique et social et 
à son rôle de coordination aient émis un avis. Selon ces orateurs, les déclara-
tions au cours desquelles des représentants de plusieurs institutions spéciali-
sées ont meritlonné, à l'intention de la Commission, les règles et les pratiques 
en vigueur dans leurs institutions respectives, n'apportent pas d'arguments déci-
sifs en faveur d'une décision. Il n'y a aucune raison pour que l'Assemblée géné-
rale adopte nécessairement une disposition analogue à celles qui existent au 
Conseil économique et social ou dans certaines institutions spécialisées. Cer-
tains ont déclaré que, tant en droit qu'en fait, la position de l'Assemblée géné-
rale est différente de celle des institutions spécialisées; aux termes de la 
Charte, le pouvoir de discussion et de recommandation de l'Assemblée n'est limité 
à aucun domaine particulier et, en fait, l'Assemblée est l'organe le plus pleine-
ment représentatif de la volonté des Etats. Il n'est donc pas souhaitable de modi-
fier la pratique actuellement suivie en matière de consultation, qui ne s'est pas 
révélée insatisfaisante, ou d'adopter des dispositions qui, selon ces orateurs-, 
porteraient atteinte, à la liberté d'action de l'Assemblée générale et retarderaient 
inutilement ses décisions, L'Assemblée générale doit demeurer libre comme par le 
passé de juger s'il y a lieu de prendre le temps nécessaire pour procéder'à des 
consultations. 

17. En conséquence, ces orateurs s'opposaient à l'adoption de toute résolution 
ou de toute modification du Règlement intérieur tant que la nécessité de telles 
mesures ne serait pas nettement établie. 

18. De l'avis de certains représentants, l'adoption d'une règle faisant obligation 
à l'Assemblée générale de procéder à des consultations avant de prendre une déci-
sion équivaudrait à limiter la compétence de l'Assemblée générale,'ce qui serait 
contraire à la Charte des Nations Unies. 

19. Vers la fin du débat, les membres de la Commission se sont généralement accor-
dés à reconnaître que la Sixième Commission devrait décider de ne présenter aucune 
recommandation en la matière à la présente session. 
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Décision 

20. A sa 686ème séance, qui s'est tenue le 14 décembre, la Sixième Commission a 
adopté à l'unanimité le projet de résolution présenté par le Costa Rica et le 
Pakistan (A/c.6/l .480) avec l'amendement qui lui avait été apporté oralement (voir 
paragraphes 10-12 ci-dessus). 

21, En conséquence, la Sixième Commission n'a pas de recommandation à présenter 
à l'Assemblée générale sur le "Rapport du Conseil économique et social (chapi-
tre V I I , partie I I , paragraphe 645)". 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
(Chapitre VII, Section II, paragraphe 645) 

* Costa Rica et Pakistan : projet de résolution 

La Sixième Commission, 

Ayant examiné le paragraphe 645 du rapport du Conseil économique et 
social (A/4415) et les lettres reçues sur cette question de la Deuxième 
Commission (A/C.6/L.475) et de la Troisième Commission (A/C.6/L.469 et 
Corr.l), 

Tenant compte des avis exprimés au cours de ses débats, 

Décide de ne soumettre aucune recommandation sur cette question à la 
présente session de l'Assemblée générale. 

* 
Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS. 


