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DECISIONS, INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS, 
PRISES PAR IE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL A SA DIX-HUITIEME SESSION 

ET PAR L'ASSEMBLEE ŒIŒRALE A SA NEUVIEME SESSION 

I. DIX-HUITIEME SESSION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1. Rapport de l'OMS. Dans sa résolution 522 (XVIII), le Conseil économique 

et social a pris note avec satisfaction du rapport annuel soumis par l'Organisation 

Mondiale de la Santé aux Nations Iftiies.. 

2. Questions relatives au programme. Dans sa résolution 533 (VIII), inti-

tulée "Coopération internationale en matière de mise en valeur des ressources 

hydrauliques", le Conseil Economique et Social a recommandé aux gouvernements 

dDaccorder une attention particulière à divers problèmes parmi lesquels figure 

l'utilisation domestique et urbaine des eaux，notamment la conservation des eaux 

par la lutte contre la pollution. Il a pris note du rapport du Secrétaire général 

sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources hydrauliques
1

 et a recommandé 

que des efforts soient faits en vue de renforcer la coopération technique inter-

nationale dans ce domaine et d'améliorer la coordination des activités connexes d e 

tous les organismes intéressés. 

Au cours d'une réunion inter-institutions sur les programmes d'aménagement 

des ressources hydrauliques, le représentant de l'0>E a fait savoir que cette 

Organisation s'intéressait 1) à la question de la pollution des cours d'eau et 

de la qualité de l'eau utilisée, dans la mesure où cette question a des incidences 

sur le développement agricole ou industriel； 2) au problème des mouvements de 

1
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populations résultant soit des concentrations de main-d
1

 oeuvre pendant les périodes 

de construction, soit de l^afflttx de nouveaux venus dans les régions récemment 

mises en valeur, avec les risques de propagation des maladies épidémiques qui en 

découlent• 

La collaboration entre l'OMS et la Division dea Stupéfiants des Nations 

Unies a continué de se développer» Le гeprêsentant de l
l

OMS a pris une part active 

aux travaux de la Commission des Stupéfiants concernant les problèmes afférents à 

la feuille de coca, à la diacétylmorphine, aux médicaments synthétiques et à la 

toxicomanie. Sur la recoimnandation de la Commission, le Conseil Economique et 

Social a adopté une série de résolutions sur ces points et sur les dénominations 

communes de médicaments, en rendant hommage au travail accompli par l'OMS. Le 

texte de ces résolutions est reproduit à l
1

 Annexe A« Le Conseil Economique et 

Social a d
1

 autre part invité la Commission des Stupéfiants à s
1

 occuper en premier 

lieu, lors de sa prochaine session, de 1 ̂ élaboration d ^ e convention unique sur 

les stupéfiants• 

A propos du rapport du Secrétaire général sur les travaiix acconç)lis par 

les Nations Unies dans le domine économique et social, le Conseil Economique et 

Social a pris note de la proposition visant le transfert à Genève de la Division 

des Stupéfiants • Ce transfert s
1

opérera vraisemblablement en 1955• 

Par sa résolution 5Л5 E (XVIII) sur la collaboration entre la Sous-

Coimission de la Lutte contre les Mesures discriminatoires et de la Protection 

des Minorités et les institutions spécialisées, le Conseil Economique et Social a 

invité l
1

UNESCO et les autres institutions spécialement intéressées "à accorder 

leur attention au prograinme de travail de la Sous-Commission lorsqu'elles choisiront 

des domaines et des sujets de recherches, dans le dessein de faciliter les études 

que la Sous-Coiranission doit entreprendre et de les coirqpléter
11

» Il a en outre auto-

risé le Secrétaire général à assurer, en ce qui concerne les études dont le choix 

aurait été approuvé par le Conseil, une liaison directe entre la Sous-Commission 

et toute institution ou toutes institutions spécialisées que le Conseil aura invi-

tées à collaborer auxdites études• ^ 



Le programme de la Sous-Commission prévoit des études sur les mesures 

destinées à combattre la discrimination dans les domaines suivants : éducation, 

emploi et profession, droits politiques, droits et pratiques religieux, résidence 

et mpuvements, immigration et déplacements, libre choix du conjoint et jouissance 

d'une vie familial e; il prévoit aussi des études sur te mesures à appliquer pour 

t
 faire cesser toute propagande en faveur de l

1

hostilité nationale^ raciale ou reli-

gieuse constituant une incitation à la haine ou à la violence. Ces instructions 

données à la Sous-Commission sont simplement signalées au Conseil Exécutif pour 

toformation^ car elles ne semblent pas avoir de rapport direct avec le programme de 

l'OMS^ . : 

3. Coordination• Le Conseil Economique et Social a pris note avec satisfac-

tion des quinzième et seizième rapports du Comité Adiriinistratif de Coordination, 

Il s'est félicité des progrès réalisés au cours de l'année écoulée dans le sens 

d'une coordination plus efficace de 1
1

activité des Nations Unies avec celle des 

institutions spécialisées et il a recommandé instamment que les efforts se goxir-

suivent à cet égard. Le seizième rapport du CAO est reproduit à l'Annexe C
0
一 

A ce propos, il y a lieu de mentionner que 1
!

0MS a été représentée à des 

réunions inter-institutions qui se s ont tenues pendant la session d
J

été du Conseil 

Economique et Social et qui ont été consacrées aux programmes internationaux sur le 

plan social， aux activités de longue haleine en faveur de l'enfance, à la formation 

de personnel auxiliaire et de personnel des services sociaux, à 1
1

 éducation de base, 

ainsi qu
l

à l'organisation et à l
1

 aménage ment des collectivités • Le dix-septième 

rapport du CAC, qui rend compte des résultais de ces réunions
 y
 figure à l

1

 Annexe D . 

4* Organisation et fonctionnement du Conseil Economique et Social» La réso-

lution 557 (VIII) expose dans les grandes lignes la réorganisation qu:il y aurait 

lieu d
1

 apporter aux travaux du Conseil pour concentrer les efforts sur des problèmes 

essentiels, pour permettre des discussions et des décisions constructives et pour 

faciliter la présence de personnalités dirigeantes•et d'experts hautements qualifiés 

des Etats Membres. Le but visé est de faire porter les discussions sur les 

: P o u r le texte du quinzième rapport du GAC， prière de consulter le document 

A7/P&B/7 



problèmes essentiels qui se posent en matière économique et social et dont la solu-

tion nôèessite une action commune sur íe plan international, et d'obtenir les in-

formations nécessaires auprès des différents services des Nations Unies et des 

institutions ^>écialisé。3. 

Le Conseil Economique et Social tiendra deux sessions ordinaires par an, 

la première en mars et la seconde en juillet, pour examiner un nombre limité d© 

questions (^importance majeure dans les domaines économique et social et dans celui 

des droits de l'homme. Ces sessions seront reprises pendant de courtes périodes, 

respectivement en mai et pendant ou peu après l'Assemblée générale. 

La session de juillet sera surtout consacrée à examen de la situation 

économique mondiale et, s
1

il y a lieu, de la situation sociale dans le monde, ainsi 

qu'à un examen général du développement et de la coordination de 1»ensemble des 

programmes et activités des Nations Ш1ез et des institutions spécialisées, dans 

les domaines économique et social et dans celui des droits de l'homme. 

Le
S
 directeurs généraux des institutions spécialisées sont invités à 

prendre une part active à la discussion des programmes et activités de l'Organisa-

tion des Nations Unies dans leur ensemble et, s'il y a lieu, aux discussions sur 

situation économique et sur la situation sociale dans le monde. La contribution 

de xiçMS а.щ discussions du Conseil ifconomique et Social fait l
1

 objet du documervb 

EB15/46 Add.2. 

Par la même résolution, le Secrétaire général a été prié de soumettre 

pour approbation préalable au Conseil Bsonomique et .Social, après consultationdes 

chefs des institutions spécialisées, toutes,demandes d'études nouvelle s ou de projets 

nouveaux: formulées par les commissions et dont l'exécution incomberait aux insti-

tutions spécialisées et exigerait des changements inçortants dans le programme de 

travail de ces dernières ou des ouvertures de crédits supplémentaires. 

5. programme élargi d
1

Assistance technique en vue.du Développement économique. 

Les décisions du Conseil Economique et Social relatives à ce programme sont exposées 

à propos du point 4.1 de l'ordre du jour. 



П. DECISIONS PRISES A LA NEUVIEME SESSION Ш L'ASSEMBLEE GENERALE 

DES NATIONS UNIES 

1 . Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques• La résoiuticoi 

adoptée par l'Assemblée générale des Nations IMies à sa huitième session au sujet, 

de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques est reproduite à 

1»Annexe В»
1

 L'Assemblée a exprimé l'e^oir que l'Agence internationale de 

l'énergie atomique serait c:réée sans retard. Elle a autorisé la convocation sous 

les auspices des Nations Itoies, en août 1955 au plus tard, d'une conférence inter-

nationale technique pour "rechercher les moyens de développer, grâce à la coopéra-

tion internationale, les utilisations de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

et, en particulier, pour étudier le développement de la production de l'énergie 

atomique et pour examiner d'autres domaines techniques - tels que cgvdc de la biolo-
gie, de la médecine, de la protection contre les radiations ainsi que de la science 

pure - dans lesquels la coopération internationale peut être réalisée avec le plus 

d'efficacité". 

Un Comité consultatif de sept gouvernements a été créé pour donner au Secré-

taire général des conseils touchant la préparation de la conférence et, notamment, 

l'établissement d'xrn ordre du jour détaillé. Ce comité se réunira au début de 

janvier 1955. Les institutions spécialisées compétentes, en particulier la FAO, 

ItOMS et l
l

UNESCO, devront être consultées au sujet des préparatifs de la confé-

rence et sont invitées à y participer. 

Л cet égard, le Conseil Exécutif désirera peut-être prendre note de la 

décision adoptée sur l'aide à la recherche scientifique lors de la huitième Confé-

rence générale de 1'UNESCO. Cette décision concerne notamment les recherches sur 

les effets de la radioactivité et les connaissances: de base sur la croissance cel-

lulaire . E l l e est ainsi libellée : 

2.22 : Aide à la recherche scientifique. 

2.221 s Le Directeur général est autorisé à stimuler la coordination des recherches 

sur les problème3 crfcrtifiques de la zone aride, de la тюпе tropicale humide 

et de l'océan, ainsi que celle des recherches visant à améliorer les con-

naissances de base sur la croissance cellulaire, et à favoriser l'adoption 

de mesures de caractère international ou régional visant au'développement 

de ces recherches. ' 
1

 A/Résoluticn 230 



2.222 : La Confóronce générale. 

2.2221 : Accueille avec satisfaction les mesures que prend actuellement 1*Organi-

sation des Nations Unies en vue de développer la coopération internatio-

nale pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, et 

se félicite en particulier de la résolution relative à cette question 

que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée à 1»unanimité le 

4 décembre 19 54•； 

2.2222 : Invite tous les Etats membres à s'unir pour consacrer dans une mesure 

croissant© leurs énergies et leurs ressources à l'utilisation de l'éner-

gie atomique pour l'éducation, la science et la culture et à d'autres 

fins pacifiques, en vue d'améliorer les conditions de vie de la popula-

tion dans toutes les régions du monde, et en particulier dans les pays 

insuffisamment développés； 

2.2223 s Autorise le Directeur général à apporter au nom de 1丨UNESCO une pleine 

coopération à l'Organisation des Nations Unies et aux Institutions spé-

cialisées pour l'accomplissement de cette tâche, et notamment pour 

1,étude urgente de certaines questions techniques, telles que celles 

qui sont impliquées dans les effets de la radioactivité sur la vie en 

général ainsi que pour la diffusion d'informations objectives sur tous 

les aspects de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique； 

2.2224. : Л étudier, et au besoin à proposer, des mesures de portée internationale 

en vue de faciliter l'utilisation des isotopes radioactifs dans la 

recherche et dans l'industrie. 

La délégation japonaise à la Conférence genérale de 1«UNESCO avait pré-

senté un projet de résolution concernât les traxunatismes et autres dommages phy-

siques causés par la radioactivité. A ce propos, le Directeur général de 1'UNESCO 

a
 été prié d'appeler l'attention de la Conférence sur les dispositions de la 

Constitution de l'OMS et celles de l'Accord entre 1丨UNESCO et l'OMS dont il y a 

lieu de tenir compte au sujet de ce problème, ainsi que sur la résolution EB13.R54 

Intitulée : Protection contre les radiations ionisantes (rayons X et substances 

radioactives) 



Eh mars 1954, le Conseil Exécutif de 1'UNESCO a suggéré l'inclusion, 

dans le projet de programme et de budget de 1»UNESCO pour 1955-1956, d'un projet 

relatif aux mesures à prendre pour développer les recherches sur le cancer - ce 

projet devant etre exécuté en étroite collaboration avec l'Organisation Mondiale 

de la Santé et comportant éventuellement, comme première étape, la convocation 

d'une réunion restreinte de chercheurs éminents qui seraient chargés de conseiller 
'1 , 

1'UNESCO sur les meilleures méthodes à suivre/ L'OMS a été consultée au sujet de 

cette proposition et a été représentée à la première réunion du Comité consultatif 

international de l
1

UNESCO sur la Recherche dans le Programme des Sciences exactes 

et naturelles auquel la proposition avait été renvoyée, 

La résolution 2.221 do la Conférence générale citée plus haut reflète 

les recommandations formulées à ce sujet par le Comité consultatif international 

ot par le Directeur général. Le passage correspondant du plan de travail, qui a 

été approuvé par la Conférence générale, est ainsi libellé : 

Campagne contre le cancer。 En consultation.avec l'OMS, le Direc-

teur général étudiera les moyens à employer pour entreprendire, à l
1

 échelon 

international
д
 des recherches fondamentales dans les domaines de la physique, 

de la chimie et de la biologie sur la croissance cellulaire et les problèmes 

connexes, en vue d
1

 aider aux recherches sur le cancer • Л cet effet, des cré-

dits sont prévus pour des réunions d
1

 experts en 1955 et en 1956 et pour un 

court voyage que devra entreprendre un membre du Secrétariat. 

2. Financement du développement économique» En 1953, l
1

 Assemblée générale 

a examiné une proposition visant la création d'un fonds spécial des Nations Unies 

pour le développement économique (FSNUDE), et les Etats Membres des Nations Unies 

ont déclaré que, lorsque des progrès suffisants auraient été accoirplis dans la 

voie d
!

un désarmement internationalement controlé, ils consacreraient à шх fonds 

do ce genre une partie des économies quails auraient réussi à réaliser grâce à 

l
1

allégement de leurs charges militaires, En 1954, l'Assemblée a été saisie d^un 

nouveau rapport sur le plan d
1

organisation du FSNUDE. Ce rapport exprime l'espoir 

1

 Document de 1'UNESCO 37 EX/Décisions - page 19 du texte anglais 
2

 Document de l
1

UNESCO 8C/5 paragraphe 101 (traduction provisoire) 
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que ce fonds sera créé dès que faire se pourra et demande qu'un rapport soit 

rédigé sous la forme et les responsabilités dudit fonds ainsi qus sur les rela-

tions de travail de celui-ci avec les institutions et les programmes internatio-

naux actuels. 

En 1954, l'Assemblée a, d'autre part, prié la Banque internationale 

pour la Reconstruction et le Développement de rédiger un projet de statuts pour 

ше société financière internationale chargée do recueillir des capitaux en vue 

du développement d'entreprises privées dans les régions sous-développées par des 

investissements pour lesquels des garanties gouvernementales ne seraient pas né-

cessaires et l'Assemblée a également prié la Banque de déterminer dans quelle 

mesure on pourrait attendre de la part des gouvernements un appui pour la consti-

t
 , 2 

tution d'une société de ce genre. 

3 . Territoires sous tutelle et Territoires non autonomes. Au cours de 

sessions récentes, le Conseil de Tutelle avait insisté pour que l'OMS prenne une 

part plus active à 1:étude des passages consacrés aux problèmes sanitaires dans 

les rapports des autorites administrantes et pour qu'elle apporte son aide au 

Conseil économique et social lors de la discussion de ces points. Afin de répondre 

à cette demande, l'OÎ© a engagé un consultant pour préparer la première étude 

générale qu'elle ait faite jusqu'ici au sujet des conditions sanitaires dans les 

Territoires sous tutelle. Cette étude a été présentée au Conseil de Tutelle en 

août 1954, et des études plus détaillées sur des problèmes particuliers sont en 

train d'être établies en prévision de la prochaine session do ce Conseil qui se 

tiendra au début de 1955. La résolution de l'Assemblée générale sur le progrès de 
Q 

l'enseignement dans les Territoires non autonomes"
5

 vise à encourager, au bénéfice 

de candidats de ces territoires^ des offres de moyens d>enseignement non seulement 

pour les études supérieures, théoriques et pratiques, mais aussi, et en tout pre-

mier lieu, pour les études post-primaires, ainsi que pour la formation technique 

1

 il/
R

ésolution/251 

2

 A/Résolution/252 

3

 A/Résolution/219 



et ppofesaiomelle qui présente un intérêt pratique immédiat. Les gouvernements 

sont invités à faire connaître leurs offres par l'intermédiaire des Nations Unies 

et des institutions spécialisées. 

L'Assemblée générale a prié le Comité des Renseignements relatifs aux 

Territoires non autonomes d'accorder en 1955 «ne attention particulière à la 

situation sociale dans ces territoires.
1

 Conformément à la résolution 331 (IV) 

de l'Assemblée générale, qui a invité les institutions spécialisées à collaborer 

avec le Comité à 1 «étude des conditions économiques et sociales dans les Terri-

toires non, autonomes, l'OMS a entrepris de rédiger des reports pour la session 

de 1955 du Comité 1) sur l'assainissement et son importance dans les Territoires 

non autonomes； 2) sur la nûtrition et ses rapports avec la santé et 3) sur les 

principales maladies transmissibles existant dans ces territoires. 

д. Office de Secours et de Travaux des Nations Ifaies pour les Réfugiés de 

Palestine daas le Proche-Orient et Haut-Coimtissaire des Nations Ibies pour les 

Réfugiés• IL書Assemblée générale a prorogé jusqu'au 30 juin I960 le mandat de 

l'Office de Secours et de Travaux des Nations Iftiies pour les Réfugiés de Palestino 

4ans le Proche-Orient (UNRWA) et a approuvé, pour l'exercice financier en cours, 

un budget de secours et de réintégration de $ 41,3 millions. Elle a, d'autre part, 

prié 1'Office de faire rapport sur l'aide qu'il y aurait lieu d'apporter aux 

enfants et aux habitants nécessiteux des villages situés le long des lignes de 
2 

démarcation qui ne reçoivent actuellement aucun secours. 

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés a été autorisé 

à entreprendre un programme de solutions permanentes en faveur des réfugiés, soit 

dans leur pays de résidence, soit dans des pays dans lesquels ils pourraient 
*

 t
 3 

émigrer, et de fournir des secours d'urgence aux réfugiés les plus nécessiteux. 

Ce pro^rr-nrae sera finane5 à l'rióc d'xm fonds spácinl
# « » 

5. Journée mondiale de l^enfance, L'Assemblée générale a recommandé qu'à 

dater de 1956 tous les pays instituent une Journée mondiale de l'enfance pour per-

mettre aux gouvernements de manifester d'une manière tangible et effective leur . 

gynçathie à 1*égard des buts du FISE. 

î A/rlésolutioïx/220 
Í AAésolution/232 
\ AAésolution/203 
4

 A/Résolution/280 



ANNEXE A 

EESOLUTIOÏÏ 5^3 (X7III) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

E 

QUESTION DE TA FEUILLE DE COCA 

Le Conseil doonomlque et social, 

Rappelant les conclusions énoncées dans le rapport de la Commission 

d'étude sur la feuille de ,coca^° et rappelant sa résolution E (XIV), 

Faisant siennes les conclusions du Comité d*experts de l'Organisation 

taondiale âe la santé selon lesquelles 1*habitude de mâcher la feuille de coca 

constitue гте formo de toxicomanie, ©t constatant que le caractère nocif de cette 

habitude est reconnu par tous les pays intéressés， 

Beconnaissant qu'il importe, pour la santé et le bien-être de nombreux 

cléments dos populations aborigènes do certains pays, de prendre des mesures en vue 

â
1

améliorer la situation, 

Beconnaissant que les gouvernements intéressés s*efforcent de faire 

disparaître cette habitude et qu
l

en conséquence ils ont adopté ou envisagent 

a ̂  adopter des mesures propres à supprimer cette habitude, 

Conscient toutefois des nombreuses difficultés que soulèvent ce problème 

ainsi que la suppression de l
1

habitude de mâcher la fouillé de coca, 

Considérant qu^il est nécessaire d'effectuer diverses expériences rela面 

tivos à cotte question， mais que l'exécution de ces expériences ne devrait pas 

retarder la miso ©n oeuvre des mesures que les gouvernements intéressés ont adoptées 

ou envisagent d
!

adopter, 

1. Prend acte avec satisfaction des mesures que les gouvernements intéressés 

ont adoptées en vue de faire disparaître cette habitude et； en particulier, de la 

déclaration^
1

 que le représentant du Pérou a faite à cet égard à la neuvième session 

Voir le document E/1666 
Voir lo document e/cn^7/SK.258 



de la Coomission, et accueille les-déclarations que le représentant du Pérou et 

les observateurs de l'Argentine, de la Bolivie et de la Colombie ont faites à la 

même session au sujet de la politique d'abolition progressive de cette pratique, 

politique adoptée par leurs gouvernements respectifs; 

2. Becocmariáe que les services d'assistance technique de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées examinent dûment toute demande 

d'assistance que les pays intéressés pourraient présenter en vue d'arrêter dos 

mesures dï ordre administratif ou social nécessaires pour supprimer graduelleEiont 

cette habitude, ou d'autres assures propres à remédier à la situation, notanment 

âes denandes concernant les différentes expériences envisagées plus haut; 

3. Beconmnde que les gouvernenents intéressés : 

a) Linitent graduellement et le plus rapideoent possible la culture et 

1’exportation de la feuille àe coca à des fins licites d. ‘ordre médical, scientifique 

ou autre； 

b) Poursuivent leurs efforts en vue de faire disparaître progressivement, 

âans leurs pays respectifs, l'habitude de nâcher los feuilles de coca; 

c) Limitent progressiveoent l'importation de feuilles de coca destinées à 

être nâchéos； 

d) Poursuivent l'exécution de leurs programes d'enseignement de 1>hygiène 

ou entreprennent des programes de ce genre s'ils n'existent pas encore, afin de 

faire connaître aux populations qui ont contracté l'habitude en question les 

dangers qu»olle représente, la nécessité d'enpecher que cette habitude ne prenne 

de 1»extension, et de rendre plus efficaces les nesures adoptées ou près de l'être. 

805 séance plénière, 
le 12 Juillet 195^. 

6 1

 Voir le docunent E/CN.7/SB.258 



F 

QUESTION DU CANNABIS 

I 

fo Conseil économique et social. 

Considérant que 1© Comité d‘experts des drogues susceptibles d
1

engendrer 

la toxicomanie, organe de ltOrganisation mondiale de la santé
;
 a exprimé, à sa 

troisième session； en 1952； l'avis que les préparations de cannabis "n'ont plus de 

raison d'être employées en médecine" et que ces préparations "sont pratiquement 
6。 

désuètes", “ 

Constatant que lesdites préparations ne font pas partie de la pharmacopée 

internationale et ont été omises dans de nombreuses pharmcopées nationales, 

Becoamcinde aux gouvernements des pays dans lesquels ces préparations 

sont encore employées à des fins médicales, d*étudier la possibilité de nettre 

fin aussi rapidement que possible à leur utilisation. 

805 séance plônière, 
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II 

Le Conseil écononlque et social， 

Préoccupé par l
f

ampleur que le trafic illicite des organes rdsinifères 

du Caimcibis sativa L> ne cesse de prendre dans de nombreuses régions du monde. 

Prenant acte du programe d ‘ études dont la Coranission des stupéfiants a 

entrepris l'exocution^ en coopération avec les institutions spécialisées intéressées, 

en vue de trouver des noyens pcrnettant de renédior à cette situation fâcheuse. 

Constatant que, dans de noribreuses régions du nonde, on se livre encore 

à la culture extensivo de la plante Cannabis sativa L. à des fins industrielles, 

c'est-à-dire pour la production do fibres et de graines, 

Voir Organisation nondiale de la santo : Série de rapports techniques^ 110 57, 

page 11 



Constatant egalemnt que clos expériences faites récennent dans l'Union 

Suâ-Africaine et en Grèce seriblent peraettre d'espérer чие l'on pourrait renplacor 

a
a n s

 la production de fibres le Cannabis sativa L. par d'autres espèces botaniques 

ne produisant pas de résine nocive, 

Crai^mn十-que la culture industrielle de cette plante ne risque de 

devenir une source de trafic illicite dans certains pays, 

1. i
n V
i t e les gouvernenents intéressés à fournir aux Secrétariats de l'Orga-

nisation des Nations Unies pour l'alinentation et 1丨agriculture et de l'Organisation 

des Nations Unies les renseignenents nécessaires à une étude sur la possibilité 

â e
 renplacer le Cannabis sativa L.par une variété de la mène espèce ou par d'autres 

plantes pouvant servir à des fins industrielles amlogues nais ne contenant pas de 

résine nocive; 

2. ‘ m v i t e l'Organisation pour l'alinentation et l'agriculture à effectuer 

ladite étude, de concert avec le Secrétariat des Nations Unies; 

3. i
n v
i t e les gouvernenents intéressés à faire entreprendre des recherches 

expéritaentales dans le but de trouver une plante qui ne contienne pas de résine 

nocive pour remplacer le Cannabis aatlva L. aans la production de fibres. 

805° séance pléniere, 
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G 

QUESTION DE IA DI/vCETYLMDEPHINS 

Le Conseil écononlque et social, 

Considérant qu丨en 1951 la Conférence pour la linitation de la fabrication 

des stupéfiants a roconrumdé que les gouvernements oxaainent la possibilité d丨abolir 

o u
 de restreindre l'usage de la áiacétylnorphine, et que le Comité d'experts áe 

ladite Conférence a été a'avis que l'on pourrait renoncer entièrenent à la diacé-

tylnorphine, 



Considérant que la sixième Assemblée mondiale de la santé a exprimé 

sa conviction que la diacétyMorphine n
J

est pas irremplaçable âans la pratique 
63 

médicale et a adopté une résolution recommandant que les Etats Membres qui ne 

l'ont pas déjà fait interdisent l'importation et la fabrication de ce stupéfiante 

Constatant que sept seulement des membres de l
1

Organisation mondiale de 

la santé ne sont pas actuellement d
1

 avis que l'on puisse renoncer à l'usage de la 

diacétylmorphine, 

1, Invite instamment tous les gouvernements à interdire la fabrication^ l'im-

portation et l
f

exportation de la âiacétylmorphine et de ses sels， ainsi que des pré-

parations à base de diacétylmorphine ou de sels de diacétylmorphine
}
 sauf lorsqu'il 

s
1

agit de faibles quantités nécessaires aux seules fins scientifiques; 

2. Prie le Secrétaire général de communiquer la présente résolution à tous les 

gouvernements pour qu'ils prennent telles mesures qu
1

il leur sera possible de prendre 

805 séance plénière^ 
le 12 juillet 195^. 

H 

QUESTION DES STOEEFIAWTS SYNTHETIQUES 

I 

Le Conseil économique et social， 

Constatant l'accroissement continu de la consommation de stupéfiants 

synthétiques； 

Notant avec satisfaction qu'au 1er janvier 195〜 quarante-trois Etats 

sont devenus Parties au Protocole signé à Paris le 19 novembre 19^8, plaçant sous 

contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 

1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution âes stupéfiants, 

amendée par ie Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 

Voir Actes officiels de 1'Organisation mondiale âe la Santé, N0 紅8， 
résolution WHA6.1I<-



Considérant que le concours de tous les Etats est nécessaire pour 

parer efficacement aux dangers que l'extension prise par la fabrication et la con-

sommation des stupéfiants synthétiques fait courir à la santé publique； 

Considérant l
1

importance du rôle que les membres du corps médical 

¿Jouent âans la lutte contre la toxicomanie résultant de 1 •usage desdlts stupéfiants 

en ne prescrivant et en n'utilisant ces derniers qu
!

avec une grande prudence； 

Sachant que le corps médical se rend de plus en plus compte du danger 

de toxicomanie dû à l'usage des stupéfiants synthétiques et de la responsabilité 

qui lui incombe de lutter contre ce danger^ mais sachant aussi q u H l reste beau-

coup à faire dans ce domaine^ 

Prenant acte avec satisfaction des travaux accomplis par l'Organisa-

tion mondiale de la santé, ainsi que par le Secrétariat de Organisation des 

Nations Unies dans le domaine des stupéfiants synthétiques; tels quails ressortent 

notamment des documents E/CN.7/259/Eev.l^ Е/сШЛ/2бО
}
 e/CN, 7/268 et e/CN.7/277^ 

1« Invite tous les Etats qui ne sont pas Parties au Protocole du 

19 novembre à devenir Parties audit Protocole conformément à son article 5； 

2. Appelle 1
J

attention de tous les gouvernements sur la nécessité d
J

exer-

cer un contrôle strict sur la détention, la fabrication^ importation； l'exporta-

tion, le сошаегсе et l'usage des stupéfiants synthétiques； 

3. Invite tous les gouvernements à étudier la possibilité de procéder à 

une campagne systématique auprès des membres du corps médical pour les mettre en 

garde contre le danger de toxicomanie inhérent à l'usage des stupéfiants synthéti_ 

ques et leur faire prendre conscience de la nécessité de s'entourer de grandes pré-

cautions lorsqu'ils prescrivent lesdits stupéfiants; 

Becommande qu'en attendant la décision âe l
1

Organisation mondiale de 

la santé, les gouvernements soumettent à titre provisoire tout stupéfiant ayant fait 

l'objet d'une notification au Secrétaire général， en vertu de l
1

article premier du 

Protocole du 19 novembre au régime des stupéfiants et， en particulier， au 

régime des certificats d'importation et des autorisations d
1

exportation； prévu au 

chapitre V âe la Convention internationale de opium， signée à Genève le 

19 février I925； 



5. Invite les gouvernements à examiner s'il y aurait lieu de soumettre à 

un contrôle approprié certains produits intermédiaires (tels que le diphénylacéto-

nitrile) qui apparaissent au cours de la fabrication des stupéfiants synthétiques, 

ou d
J

e n interdire la fabrication. 

805 séance plénière； 
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XI 

Le Conseil économique et social. 

Considérant que la cétobémldone a des propriétés toxicomanogènes particu-

lièrement dangereuses et que d'autres stupéfiants moins dangereux offrent des avan-

tages thérapeutiques- égaux； 

Invite instamment les gouvernements à interdire la fabrication^ I m p o r -

tation et l'exportation de la cétobémidone^ de ses sels， âe ses préparations et 

des préparations de ses sels, 

805 séance plénière
} 

' le 12 juillet 195砍 

I 

TOXICOMANIE 

Le Conseil économique et social. 

Considérant qi^un des principaux objectifs du contrôle international des 

stupéfiants est de prévenir et d
1

 éliminer la toxicomanie et que, pour élaborer sur 

le plan international les mesures permettant d
1

atteindre cet objectif^ il est né-

cessaire de mieux comprendre les causes de la toxicomanie et d
1

explorer les moyens 

de traiter les toxicomanes et de les réintégrer dans la société， 

Constatant qu'un certain nombre de gouvernements ont signalé dans leurs 

rapports annuels une augmentation du nombre des toxicomanes, 



Notant que, d'après les renseignements disponibles quant au volume du 

trafic illicite； il semble néanmoins que le nombre de toxicomanes indiqué soit 

inférieur à la réalité； 

Constatant qu'il existe des écarts considératiles dans la consommation 

lioite des stupéfiants entre des pays où les conditions sociales et les services 

sociaux sont à peu près analogues， 

1. Attire Vattention des gouvernements intéressés sur la nécessité de 

prendre, aussitôt que possible； conformément à leur législation interne et à leur 

politique générale, des dispositions méthodiques pour le eontr8le efficace et l'en-

registrement des toxicomanes par les autorités médicales ou sanitaires; 

2. invite les gouvernements intéressés à tenir compte des sources d'où les 

toxicomanes tirent leur approvisionnement, non seulement en prenant des mesures 

contre le trafic illicite mais aussi en veillant à ее qu'en raison d'une réglemen-

tation trop peu rigoureuse, les stupéfiants licitement utilisés à des fins théra-

peutiques ne deviennent une source importante d'approvisionnement; et à cet égard 

appelle leur attention sur l'opportunité d'utiliser un système de formules offi-

cielles pour les ordonnances âe stupéfiants； . 

3. Souligne l'importance des questions relatives à la toxicomanie contenues 

dans le formulaire des rapports annuels prescrit pour 195紅 par la Commission, et 

invite instamment les gouvernements à prendre, autant que possible, toutes mesures 

utiles pour fournir les renseignements demandés dans ledit formulaire; 

4. Appelle l'attention des gouvernements sur la liste de sujets figurant 

dans l'annexe à la présente résolution, insiste auprès des gouvernements qui effec-

tuent ou envisagent d'effectuer des enquêtes sur la toxicomanie ou d'autres études 

ou enquêtes spéciales concernant ce domaine, pour qu'ils prennent cette liste en 

considération lors de l'élaboration de leurs plans, et invite les gouvernements 

à communiquer au Secrétaire général les résultats de ces enquêtes ou étudesj 

5. Souligne le grand intérêt qu'il y aurait à ce que les gouvernements 

envisagent de prendre toutes dispositions utiles en vue de faire traiter, soigner 



et réadapter les toxicomanes méthodiquement et obligatoirement, dans des éta-

tlissements spécialisés; 

6. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses études dans le cadre de 

la liste de sujets susmentionnée et à l'aide âes renseignements que les gouverne-

ments feront parvenir dans leurs rapports annuels, ou par d
1

 autres voies, et d'en 

communiquer périodiquement les résultats à la Commission; 

7. Exprime à l'Organisation mondiale de la santé sa satisfaction pour 

1 »oeuvre qu'elle a accomplie à ce sujet et le ccmcours qu'elle a apporté aux 

Nations Unies, et 1 »invite à poursuivre son étroite collaboration avec l'Organi-

sation des Nations Unies dans ce domaine. 

805
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L^Assemblée générale^ 

Estimant qn^il convient de faire profiter 1,humanité des bienfaits 

qui découlent de la découverte capitale de 1
1

énergie atomique, 

Désirant promouvoir avec ardeur 1'utilisation de 1'énergie atomique 

ai in quelle serve uniquement aux entreprises pacifiques de l
1

 humanité et à 

1
1

amélioration de ses conditions de vie/ 

Reconnaissant l
f

importance et l
l

urgence, pour contribuer à faire reculer 

la faim， la misère et la maladie, de la coopération internationale en vue de 

développer et d
1

 étendre l'utilisation de 1
J

énergie atomique à des fins pacifiques^ 

Estimant aussi que toutes les nations devraient coopérer pour faciliter 

la diffusion des connaissances en matière de technique nucléaire appliquée à des 

fins pacifiques, 



A 

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Rappelant l'initiative prise par le Président des Etats-Unis d«Amérique 

dans son discours du 8 décembre 1953, 

Notant que des négociations sont en cours, et constatant que l'intention 

s'est manifestée de les poursuivre, en vue de créer aussi rapidement que possible 

иле agence internationale de l'énergie atomique chargée de faciliter l'utilisation, 

dans le monde entier, de l'énergie atomique à des fins pacifiques et d'encourager 

la coopération internationale en vue du développement accru de 1
1

 énergie atomique 

et de son application pratique au profit de l'humanité, 

1. Exprime l'espoir que l'agence internationale de l'énergie atomique sera 

créée sans retard; 

2 . Suggère qu'une fois créée, l'agence négocie un accord approprié avec 

l'Organisation des Nations Unies; 

3. Communique aux Etats qui participent à la création de l'agence, aux fins 

d'examen attentif, les comptes rendus des débats consacrés à cette question à la 

présente session de l'Assemblée générale； 

4 . Suggère que les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies soient 

tenus informés des progrès qui seront accomplis touchant la création de l'agence 

et que les vues des Membres qui auraient manifesté leur intérêt soient examinées 

de façon approfondie； 

В 

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L'UTILISATION DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES 

1. Déclare qu'il est confoime aux préoccupations et à la volonté de 

l'Assemblée générale d'encourager par tous les moyens les applications pacifiques 

de l'énergie atomique? 



2. Décide qu'une conférence internationale technique de caractère gouverne-

mental se tiendra sous les auspices de l^i^anisation des Nations Unies, pour 

rechercher les moyens de développer, grâce à la coopération internationale, les 

utilisations de l'énergie atomique à des fins pacifiques et, en particulier, pour 

étudier le développement de la production de l'énergie atomique et pour examiner 

d
1

autres domaines techniques • tels que ceux de la biologie, de la médecine, de 

la protection contre les radiations, ainsi que de la science pure - dans lesquels 

la coopération internationale peut être réalisée avec le plus d
1

efficacité; 

3. Invite tous les Etats Membres de l
1

Organisation des Nations Unies ou 

membres des institutions spécialisées à participer à la conférence et à désigner 

parmi leurs représentants des experts ayant compétence en matière d'énergie 

atomiquej 

4 . Suggère que la conférence internationale se tienne en août 1955 au 

plus tard, en un lieu qui sera fixé par le Secrétaire général et le Comité con雜 

sultatif prévu au paragraphe 5 ci-après; 

5. Prie le Secrétaire général, sur avis d
l

un comité restreint composé de 

représentants du Brésil, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de 

l'Inde, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques, de lancer les invitations à cette conférence, 

d'établir un ordre du jour détaillé et de le faire distribuer à tous intéressés, 

et de fournir le personnel et les services nécessaires; 

6# Suggère que, lorsqu'ils organiseront la conférence internationale
y
 le 

Secrétaire général et le Comité consultatif susmentionné se concertent avec les 

institutions spécialisées compétentes, en particulier avec 1
!

Organisation pour 

l
f

alimentation et 1
1

agriculture, l
1

Organisation mondiale de la santé et 1
!

Orga-

nisation des Nations Unies pour l
1

éducation, la science et la culture; 

1. Invite les institutions spécialisées intéressées à se faire représenter 

à la conférencej 

8
f
 Prie le Secrétaire général de faire distribuer, pour infoimation, un 

rapport sur la conférence à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations 

Unies, ainsi q u ^ n x gouvernements des autres Etats et aux institutions spéciali-

sées qui participeront à cette conférence. 
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. . « 

INTRODUCTION 

Ье Conité administratif de coordination a tenu sa 18e session à Genève, 

âu 2k au 26 m i 195
1

»； la préparation de cette session a été effectuée par le Conité 

préparatoire, composé de suppléants. 

2 . Etaient présents : M. Dag Hannarskjold, Secrétaire général de l«Organisa-

tion des Nations Unies (Président); M. David A . Morse, Directeur général du BIT; 

M. Philip V . Cardon, Directeur général de la FAOj M. Luther H. Evans, Directeur 

général de 1»TJHESC0î M . Marcolino G. Candau, Directeur général de 1»0Ш; 

M. Eugène E . Black, Président de la Banque internationale pour la reconstruction 

et le développement; M . Ivar Booth, Directeur général du Fonds monétaire inter-

national; M. Cari Ljungberg, Secrétaire général de 1»0ACI; M. Fritz Hess, Directeur 

ae l'UHJ; M. Marco Aurelio Andrada, Secrétaire général de 1«UIT et M. G. Svoboâa, 

Secrétaire général par intérln de l'OMM. Etaient égalenent présents : M. A.D.K. Owen, 

Président-Directeur du BAT; M. G. J. van Heuven Goedhart, Haut-Comissaire des 

Nations Unies pour les réfugiesí M. G. Georges-Picot, Secrétaire général adjoint 

chargé du Département des questions économiques et du Départenent des questions 

sociales de l'Organisation des Nations Unies; M. H . L. Keenleyside, Directeur 

général de 1«Administration de l'assistance technique (Organisation des Nations 

Unies); M. E . Wyndhan-White, Secrétaire exécutif de l»lCITO/GATTj M. Henry E . Labaisse, 

Directeur et M. L . J . Carver, Difecteur adjoint de 1ЧШШ
}
 Sir Arthur Rucker, 

Chef du Bureau régional pour l'Europe de 1»UNKRA； et M. Martin Hlll, 

Directeur pour la coordination des institutions spécialisées et des questions 

écononigues et sociales (Organisation des Nations Unies). 

5» A l'occasion de la présence à Genève du Secrétaire général de l'Organi-

sation des Nations Unies et des Secrétaires généraux et Directeurs généraux des 

institutions spécialisées, une rencontre officieuse a été organisée entre eux et 

MM. Léon Marchai, Secrétaire général du Conseil de l'Europe, Bobert îferjolin, 

Secrétaire général de 1»Organisation européenne de coopération économique et Шх 

Kohnstann, représentant le Président de la Haute Autorité de la Commmauté euro-

péenne du charbon et de l'acier； Lea problènes connuns de coordination ont fait 

1書objet d'un échange de vues sur la base duquel des consultations auront lieu 

xatérieureneht entre les divers secrétariats. 



QUESTIONS EEIATIVES AUX PROGRAMMES 

Prograixies et priorités 

Le Secrétaire général a consulté les autres nietibres du C.A.C. sur les 

propositions relatives aux programes économiques et sociaux des Nations Unies, 

qu'il soumet au Conseil sous la cote e/2598 ("Exanen d© l'organisation et du travail 

du Secrétariat dans le d o m i n e économique et social"). Les chefs des institutions 

spécialisées ont accueilli favorablement ces propositions, qui renforcent les possi-

bilités de coopération efficace et favorisent la répartition rationnelle des tâches. 

Les initiatives prises par le Secrétaire en vue de uettre en. pratique les principes 

énoncés à milites reprises par le Conseil et par les o'rganos directeurs àes insti-

tutions spécialisées leur paraissent particulièrenent significatives. En dépit des 

efforts acconplis au cours des d ernlè re s •. année s, on est loin d'avoir réalisé, dans 

de noribreiuc donaines d'activité, une concentration suffisante des efforts et des 

ressources dans le cadre du programe de priorités. 

5. Pour que chacun des nembres du C.A.C. puisse s'acquitter de ses fonctions 

de conseiller des organes directeurs de son organisation, il inporte gue des consul-

tations aussi notibreuses que possible aient lieu entre les diverses organisations 

dès les premiers stades de l'élaboration des programes. Des dispositions sont prises 

pour améliorer les néthoâes de consultation lorsque la nécessité s'en fait sentir, 

et plus particulièrement dans lo d o m i n e social. Ces consultations devront avoir 

pour objet de faire ressortir les problènes de caractère général que posent la 

réalisation de taches nouvelles ou l'extension âu travail en cours； d'attirer 

l'attention sur 1»inconpatibilité éventuelle de certains projets ou travaux avec 

le programme de priorités, ou sur le fait que tels ou tels travaux envisagés échap-

pent à la compétence de l'organisation intéressée. En élininant les travaux dont 

l'utilité est douteuse ou insuffisante et en consacrant les ressources linitées dont 

on dispose à réaliser des tâches importantes, on facilitera les travaux des 

organes directeurs et, notaniaent, du Conseil écononique et social lui-taêae. 

6. L»institution de consultations plus étroites au sujet des programes n'exige 

par la nise en place d'im mécanisne nouveau ou l'adoption, de procédures nouvelles. 



Elle ne fait que rendre plus systématiques les pratiques existantes et plus impé-

rative la nécessité d'entreprendre des consultations dès les premiers stades âe 

l'élaboration des programes. Il convient de noter que le C.A.C., avec l«aide de 

son Comité préparatoire, a déjà organisé, en vue de la dix-huitième session âu 

Conseil, une série de consultations entre les hauts fonctionnaires intéressés; des 

groupes de travail ont été chargés, pour connencer, d'examiner les programes ci-

après : assures à long terne en faveur de l'enfance, organisation et anenageœnt 

des collectivités, éducation de base, en vue de consultations ultérieures sur 

1«ensemble du programe d'action concertée dans le domaine social. Grâce à ces 

travaux à l'échelon technique, qui servent de base à une étude approfondie et à 

âes conseils teclmigues sur les programes interdépendants et solidaires des di-

verses organisations, le C.A*C. est en nesure d'aider efficacement le Conseil et 

les autres organes directeurs intéressés. 

Progrès réalisés dans le domine de la coordination des programes et de la 
coopération 

7» Le C.A.C. s«est intéressé tout particullerenent à la question de la coor-

dination des programmes et de la coopération entre l'Organisation des Nations Unies, 

ses organes techniques et régionaux, et ses organisnes de secours d'une part, 

et les institutions spécialisées d'autre part. Un exposé sur l«état actuel de cette 

coordination et de cette coopération est joint en annexe au présent rapport, pour 

l'infornation du Conseil. Le Conité a estiné que, dans l'ensenble, les progrès 

réalisés sont encourageants : le personnel et les ressources des diverses organi-

sations qui relèvent des Nations Unies ont été mobilisés efficacement en vue de 

réaliser les tâches qui leur sont assignées dans le vaste donaine des activités 

internationales• Ce résultat a été atteint en quelques années à peine, alors que 

la plupart des institutions intéressées étaient encore au stade de l'organisationi 

les neabres du C.A.C. considèrent ce qui a déjà été acconpli corme une prenière 

étape dans la voie d»une coopération pernanente entre toutes les organisations 

intéressées. 



8. L'exposé trait© surtout, bien entendu, do l'organisation et de l'exécution 

des taches déjà approuvées par les organes directeurs de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées. Aux stades préliniivaires de la nise au point 

et de l'élaboration des décisions des organes directeurs la coordination n'a pas 

atteint un. niveau aussi satisfaisant. Si l'on confie à une institution des tâches 

qui échappent nornalenont h sa compétence ou qui font partiellement double emploi 

avec l'activité d'une autre institution, il en résultera des chevauchements et des 

doubles enplois que les assures ultérieures de coordination ne pourront qu
1

atténuer 

et non supprimer. 

9. Dans la nesure où les décisions des organes directeurs sont préparées par 

leurs personnels respectifs, ou avec leur aide, les oeribres du C.A.C. ont pris des 

dispositions conplénentaires (signalées au paragraphe 5 ci-dessus) pour que des 

consultations ninutieuses aient lieu dès l'origine, de nanière à réduire au 

nininun les cas de coordination insuffisante au premier stade de 1‘élaboration des 

programes. Toutefois, les gouvernenents et les organes directeurs eux-nenes, qui 

aéterninent la tâche de chaque organisation, jouent un rSle primordial en la na-

tierc. Le C.A.C. espère vivenent que l'on donnera plein effet aux dispositions de 

la résolution 32h (XI) du Conseil ainsi qutaux résolutions et règlenents intérieurs 

pertinents des autres organes et qu'avant d'adopter des propositions tendant à en-

treprendre de nouveaux travaux dans le domine économique et social l'on consul-

tera les organisations que ces propositions peuvent intéresser. 

assistance technique 

10. Après avoir entendu un rapport du Président-Directeur du Bureau de l'assis-

tance technique sur les progrès réalisés dans l'exécution du Programe élargi 

d'assistance technique, le C.A.C. a exanlné les diverses solutions sounlses au 

СЛТ au sujet de l'organisation et de la gestion financière du programe. Ces pro-

positions ont été étudiées à la lunière des débats qui ont eu lieu au CAT du 15 au 

2b m r s 195IJ. et à la aix-septiène session du Conseil économique et social. L© C.A.C. 

a‘égalenent entendu un exposé relatif aux discussions qui ont eu lieu à ce sujet 

au sein des organes directeurs de certaines organisations. Le C.A.C. a reconnu 

l'inportance considérable des questions soulevées par les diverses propositions et 



a fort apprécié le souci qu'elles révèlent d'améliorer la gestion du Programne 

élargi. Le Programe en est encore au stade expériraental et il est fort souhaitable 

q u U l fasse l'objet d'une revision constante, afin d'en améliorer le fonctionnenent. 

Il convient cependant d'éviter les perturbations dont s'accompagnent forcénent les 

changenents fréquents d'organisation et de méthoâe. 

11• il y a lieu de tenir conpte d'un certain noribre de facteurs importants lors-

que iton détermine l'orientation future du Progratme d'assistance technique. Il faut 

pouvoir répondre à l'évolution des besoins des pays requérants en fonction de 

leurs programes respectifs de développement économique. bfeis en même tenps, les 

organisations Intéressées doivent être à oêne d'élaborer des progrannes continus 

et de plus en plus étendus avec l'assurance préalable, donnée pour une période 

supérieure à un an de préférence, qu'elles pourront disposer de ressources bien 

déterminées. Les programes seront satisfaisants dans la mesure où ils constitueront 

des entreprises concertées, fonñées sur les besoins des pays denandeurs et sur 

l'expérience des organisations intéressées. 

12. Au cours âes douze derniers nois, le Bureau de l'assistance technique et les 

organisations participantes ont pris d'importantes dispositions en vue d'élaborer 

de façon systématique des programes nationaux amviels qui tiennent dûnent compte 

âes préférences exprinées par les gouverneraenta bénéficiaires eux-raêmes pour 

certaines forces d'assistance technique. Grâce à la création d'un Covspte des contri-

butions réservées (légèreoenli. inférieur à 25 ^ des ressources disponibles) qui 

p e m e t au Bureau d'allouer certaines s ornes à son entière discrétion, l'attribution 

des fonds aux organisations intéressées s'effectue désoroais avec plus de souplesse 

sans que soit modifié le systèœ des pourcentages fixes. Il est oên© p e m i s de 

croire que l'établissement, selon une méthode plus minutieuse, de programes 

nationaux pour l'exercice 1955/ démontrera qu'il est possible de mettre sur pied 

un programe d'assistance technique tenant corapte à la fois des préférences exprimées 

par les gouvernenents bénéficiaires et du désir légitine des organisations partici-

pantes a'être assurées, en temps utile, âes ressources sur lesquelles elles pourront 

compter. IX se peut fort bien qu'en continuant à suivre cette méthode, modifiée 

éventuellement sur certains points, on parvienne aux résultats que le CAT se 

propose atteindre 



15• Plusieurs nombres ont estiné que le système actuel pourrait être modifié 

selon la solution Ъ) (section B) préconisée dans la résolution adoptée par le Conseil 

le 5 avril 195^„ Aux termes de cette proposition, le Comité de l'assistance techni-

que fixerait chaque année, sur la base de plans généraux par pays et d'un exanen 

attentif des prograories existants ou envisagés, le pourcentage des fonds disponi-

bles à allouer à chacune des organisations participantes, pour l'année suivante> 

ainsi que le pourcentage des fonds dont l'allocation sera réservée au Bureau de 

l'assistance technique. A condition que 1‘есаз-t reste relativement peu sensible 

entre les pourcsntagcs fixés chaque année par lo CAT, le nouveau, système conserve-

ra les mérites du système actuel tout en donnant une.certaine souplesse aux pro-

g r a m e s , qui pourront être modifiés compte tenu de 1‘évolution des besoins au 

cours des années. 

lib D
¡

autres organisations se sont prononcées en favaur d'une solution diffé-

rente
 л
 qui consisterait à allouer les fonds aux organisations en fonction des 

¿enandes d'assistance teclmiciue formulées par les gourerneosnts aemndeurs, telles 

qu'elles sont définies dans les programes nationaux, sous réserve de dispositions 

donnant à cîmque organisation m degrc suffisant da certitude et de stabilité pour 

lui peraettre d'élaborer .ses propres programes et plans adalnistratifs. Pour cela, 

on fixerait à 15 多，par exemple，le rnxinun de l'avignentation. ou de la dininution 

des fonds attribués à chaque organisation d'une armée à l'autre. Si l'on adoptait 

ce système, on n
s

aurait plus besoin d'un inpor-bant Compte des contributions réser-

vées qui retiendrait 25 味 das ressources disponibles » Après avoir alimenté le 

fonds de roulement et de réserve, et couvert les dépenses du BAT, il suffirait 

ргоЪаЪ1еп5П.Ь âG reserver une soone relativenent faible, de 1'ordre de 5OO.OOO à 

1.000.000 de dollars； par ezenple, pour permettre au Bureau, de faire face, sur la 

reconnandation du Présid.ent-Direc.bsur^ aux situations exceptionnelles qui se pré-

senteraient en cours d
1

exorcice. Les organisations qux préconisent cette solution 

ont estimé que ce systone devrait être appliqué suivant la procôd\ire indiquée à 

l'appendice. 

15. Bien qu'il y ait des divergences de vv.es au sujet des avantages et des 

inconvénients relatifs ¿le ces diverses solutions, les avis concordent gdnéralenent 

sur un certain поаЪге de points de première inportance : 



a) La suggestion tendant à ce que le CAT - dont le caractère représentatif 

pourrait être élargi grâce à la participation d'Etats non nenbres des 

Nations Unies - examine chaque année l'ensenble du Programe et l'approuve 

fornellement a été accueillie favorablement. Cet exaoen ne porterait pas 

sur les aspects techniques des projets, mais aurait pour objet âe déter-

niner 1 'interdépendance des programes, ainsi que 1，importance et la 

priorité qu'il convient de leur accorder par rapport à 1«ensemble des 

programes. Sous reserve de ces dispositions, l'organe directeur de chaque 

organisation participante serait invité à examiner son propre programe 

annuel du point de vue technique. 

b) Pour sa part, le C.A.C. étudie certains aspects des rapports qui existent 

actuellement entre le Secrétaire général, le Président-Directeur du ВЛТ, 

les organisations membres du BAT et le Comité de l'assistance technique, 

e n
 vue âe sounettre le cas échéant de nouvelles recomandations au Conseil 

écoxionique et social. 

c> Le point capital est d'obtenir l'ass\rrance que l'enseialie du Prograniae 

recevra un appui plus large et plus sûr. Le C.A.C. espère que les gouver-

nenents se préoccuperont de la nécessité vitale d»assurer, à longue 

échéance, la stabilité financière du Progranme et son développement. 

16. Une des organisations c. estiné que si l'on adoptait la proposition tendant 

à ce que le CAT examine aimuellenent ou approuve formellenent le Programme, il serait 

indispensable de décider s'il convient de maintenir la structure actuelle au BAT. 

Migrations 

17. a une réunion d'organisations internationales, convoquée par l'OIT sous les 

auspices du C.A.C. en décenbre 1955， les représentants ont exaniné les progrès ac-

conplis en 1953 dans l'exécution des programmes relatifs aux nigrations et étudié 

les programes prévus dans ce domine pour 195^- Les organisations Internationales 

intéressées se sont nises d'accord sur une action contiune visant à augraenter les 

possibilités d'enploi des réfugiés appartenant aux professions libérales. A la 

quatriène Conférence des organisations non gouvernenentales intéressées aux problèmes 



de nigration (août 1953), ces organisations se sont engagées à coopérer avec les 

organisations internationales conpétentes pour mener à bien ce programme d'action 

COHDUne. 

18. A cette nene réunion, les questions suivantes ont égalenent óté traitées î 

possibilité d'entreprendre une étude sur le développeaent écononlque et les nigra-

tions ¿ans un pays d'Ancrique latine, simplification des formalités adninistra-

tives à remplir par les nigrants et coordination des programes d'information des 

diverses organisations internationales dans le domine des migrations, notaiment 

en ce qui concerne les renseignements fournis aux migrants éventuels et aux or-

ganisnes intergouvernenentaux et non gouvernementaux s«occupant do migration. 

Conpdtence dans le d o m i n e météorologique 

19. Dans son rapport de janvier 1950,. le C.A.C.
1

 a signalé que les institutions 

spécialisées intéressées allaient avoir des consultations avec l'Organisation nétáoro-

logique internationale (Organisne intérimaire préparatoire de l'OMM) concernant la 

répartition des fonctions et responsabilités en natière de météorologie et que 

le C.A.C. ferait rapport en temps utile au Conseil sur le résultat de ces consul-

tations. 

20. A sa l8ons session, le C.A.C. a noté quo les consultations entre l'OACI et 

l.OMM avaient abouti à l'adoption par le Conseil de l'OACI et le Goraité exécutif 

de l'OMM atarrangonents officieux, applicables au 1er «Janvier 1 9 ^， " e n vue d'a-

surer une coopération étroite et prévoyant l'attribution, à l'une ou à l'autre des 

deux institutions, de certaines taches essentielles dans le donaino d'intérêt 

conaun". Ces arrangements précisent les tâches des deux institutions dans X© 

domine ae la météorologie aéronautique, à laquelle elles s'intéressent toutes doux. 

LIQA.CÍ est chargée de définir les services nécessaires pour assurer la sécurité, 

la régularité ot le rendenent écononlque et efficace de l'aviation civile, de 

promouvoir la fourniture de ces services et âe recoomndor où, conment et quand 

ces services doivent être fournis. De son cSté， l'OMM a pour tâche de définir les 

aéthodes et pratiques techniques à suivre pour la fourniture des services 

météorologiques et de favoriser en général l'application de la météorologie aux 

activités hunaines, y cotrpris l'aviation. 

1

 E/15T2, para. 3b. 



Coopération avec le F I S E , 二
l e s

 réfugiés, et 1ПШт 

21. Le conité a noté que, confornéœnt aux dispositions de la Eésolution 802 

(VIII) ae l'Assenblée générale, le Secrétariat général sounettra au Conseil, à sa 

prochaine session, un rapport spécial sur la coordination des programes du FISE 

avec les programes погпешх et les programmes d?assistance technique de l'Organisa-

tion des Nations U n i e s严 des insbittitioris spécialisées. 

22. Le Conité a oté inforné que ÜJIMKRA exerce avec succès son activité en 

C o r
é e , m i s que 1»activité future de l'Agence risque de se trouver gravement con-

p r
omiso par suite do la lenteur avec laque].lo parviennent les contributions des Etats 

Mecibres. Reconnaissant que la fourniture par 1'ХШКВА d'mie aiâe économique à la 

Corée est 1'тдпе des tâches essentielles des Nations Unies dans ce pays, le Comité 

insiste sur l'inportance qu'il y a à ce qus. ces contributions, dont on a un besoin 

urgent, soient versóos sans tarder. 

23. L'amexe au présent rapporttc-aito de la coopération des institutions 

spécialisées avec I'TOIHCE, 1!ТЛШ№\ et ÎJUjISR^ ¿ans certains domaines. 

II. BAPPŒRTS SPECIAUK ERE3MTES Р/Ш LES INSTITUTIONS 
SPEGb\LISI;;ES AUX OBG/JMES DES NATIONS UNIES 

2k. Ainsi qu'il y a été invité par la résolution ^28 (XVII) du Conseil, le C.A.C. 

a âe nouveau étudié
1

 la question des rapports spéciaux demandés aux institutions 

spécialisées par les organes des Nations Unies en s'attachant particulièrement à 

présenter des suggestions visant à réduire ls notíore et le volume de ces rapports 

ou à publier moins fréquensent <3.6 tels rapports. 

25. Les chefs âos institutions spécialisées tiennent tout d'abord à assurer le 

Conseil que leurs institutions sont toujours prêtes à nettre à la disposition des 

organes ass Nations Unies leurs connaisspaces et 'leur compétence technique. Ils 

espèrent que, coniornénent à la recomandation du Conseil lui-шие, on aura recours 

de plus en plus ave: rapports annuels orainaires de leurs institutions respectives. 

1

 Le C.A.C. avait antérieurenerxb fait connaître ses \nies au Conseil dans son 

quinzième rapport (E/2512)• 



Ils ont noté avec satisfaction que le Conseil, ses organes subsiâialres et les or-

ganes des institutions spécialisées se sont efforcés de ne plus aeciander au Secré-

tariat et aux institutions spécialisées de présenter des rapports ou des études, 

avant d'en avoir soigneusement pesé l'urgence et l'utilité. Ils recoxmaissent 

cependant que tous les renseignements et toutes les études que peuvent demander 

1' Organisation des Nations Unies ou les institutions spécialisées ne sauraient ‘ 

être sans inconvénient incorporés aux rapports annuels ordinaires； et que la 

nécessité de rédiger certaines études techniques spéciales et de collaborer à 

1'établissecient des rapports de l'Organisation des Nations Unios subsistera. 

26. Afin que la collaboration soit à la fois efficace et économique, il est 

essentiel que les áetaandes d‘études parviennent suffisamment tôt pour que les 

travaux nécessaires soient convenablement préparés. Les programmes n o r m u x de 

travail des institutions spécialisées ne laissent que peu de place pour des tâches 

supplémentaires; il est donc très utile que les demandes de rapports spéciaux 

soient présentées suffisament tot pour gue l'on puisse mettre au point les 

mesures administratives ot budgétaires et apportai &ax programmes de travail les 

aménageaents nécessaires. Le Comité tient à souligner une fois de plus la nécessité 

de consulter les institutions intéressées avant de leur demander des rapports 

spéciaux. Au cours de ces consultations préalables, il conviendrait d'examiner 

soigneusement s'il est réellement possible de procéder à l'étude ou de présenter le 

rapport demandé. 

2了. Les demandes de rapports spéciaux présentées par les organes des Nations 
“ 1 

Unies peuvent se grouper сопте suit : 

a) rapports sur des questions précises qui relèvent de la compétence d'une 

institution spécialisée : par exenple, observations sur les rapports 

que les autorités chargées de 1» administration des territoires sous 

tutelle soumettent au Conseil âe Tutelle, observations sur les rapports 

soumis au Comité des renseigneiaents relatifs aux territoires non autonomes 

ou à la Conmissioix de la condition de la femme, observations sur des 

questions córame celle de l'enseignement relatif aux Nations Unies; 

1

 иon compris les rapports établis par les institutions spécialisées dans le 

cadre du programe élargi d'assistance technique. 



Ъ) rapports que le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies doit 

établir en collaboration avec les institutions spécialisées. 

Les rapports de ces deux catégories sont, soit des rapports spéciaux, soit des 

rapports périodiques. 

28. En ce qui concerne les rapports de la catégorie a), les dispositions 

prises au sujet des rapports périodiques sont satisfaisantes lorsque, comme c'est 

souvent le cas, des consultations ont lieu longtemps à l'avance en vue de déterminer 

la portée et le mode de présentation de ces rapports. Il est hauteraent souhaitable 

que ces dispositions soient généralisées. Dans le cas des rapports spéciaux 

(par exemple, l'étude demandée récemment sur les garderies d'enfants) des diffi-

cultés risquent de surgir. Outre des consultations préalables au sujet de leur 

portée et de leur date de présentation, certains de ces rapports exigent une 

somme considérable de travaux spécialisés. 

29. Dans la catégorie Ъ), les travaux relatifs au Rapport sur la situation 

sociale dans le monde et à l'Etude internationale des progrannaes d'action sociale 

sont maintenant bien définis. Chacun de ces rapports paraîtra tous les quatre ans : 

le premier en 1952, 1956，etc., et le second en 195
1

»•，1958, etc. Ce plan de publi-

cation adopté par le Conseil économique et social en 1952, à sa quatorzième session, 

permettra aux institutions spécialisées d'étudier et de fixer de façon appropriée, 

le montant de leur contribution financière. Les chefs des institutions spécialisées 

qui coopèrent à la préparation de ces rapports doutent fort que les faits nouveaux 

qui peuvent se produire en quatre ans justifient la publication de ces études à des 

intervalles aussi rapprochés. Comne ces travaux augmentent considérablement les 

taches des institutions spécialisées, les chefs de ces institutions espèrent que l'on 

envisagera la possibilité de les publier à des intervalles plus longs que ceux 

qui ont été prévus à l'origine, quant aux rapports spéciaux de la catégorie Ъ), on 

pourrait, grâce à des consultations préalables； éviter des doubles emplois et 

éliminer certaines difficultés. Fort de l'expérience des années passées, le C.A.C. 

estime que le Répertoire des travaux à,ordre économique et social n'est pas facile-

rient utilisable pour assurer la coordination des progranmesj étant donné en outre 



la grande s o m e de travail que son établissement impose à toutes les organisations, 

le C.A.C. reconmande que la publication en soit suspendue. Si par la suite, il se 

posait des problèmes précis qui intéressent les programes économiques et sociaux 

âe l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, et si le 

Conseil désirait que des études spéciales soient consacrées à ces problèmes， le 

Comité serait heureux d'offrir son concours en vue de la rédaction de ces études. 

30. Le C.A.C. se propose de passer en revue périodiquement les divers rapports 

spéciaux demandés aux institutions spécialisées par des organes des Nations Unies 

et de sovuiiettre au Conseil^ à leur sujet, les observations et les reconmandations 

jugées nécessaires. 

III. QUESTIONS ADMINIS雞TIVES，FINAITCIEBES ET AUTRES 

Coordination des services des divers Centres 

31. En application des résolutions 紅11 (V) et 672 (VII) йе l'Assemblée 

générale, le C.A.C. a continué d'accorder иле attention particulière à 1'élaboration 

d'arrangements satisfaisants en ce qui concerne les services communs et la coor-

dination des services des bureaux extérieurs des Nations Unies et des institutions 

spécialisées (y compris ceux des missions d'assistance technique)• 

32. Eu égard aux circonstances différentes qui ont présidé à la création des 

divers bureaux et à la rapidité avec laquelle certains ont dû être organisés, il 

faut reconnaître que des progrès sensibles ont été réalisés dans le domine de la • 

coordination. A Genève ой, après New-York, se trouvent réunis le plus grand nombre 

de "bureaux ae l'Organisation des Kations Unies et des institutions spécialisées^ 

et à Beyrouth, où les représentants de six organisations sont installés âans un 

mené bâtiment, il existe un grand noobre.de services cotaaons. Néanmoins, même 

dans ces villes, 11 doit être possible d'améliorer encore la coordination dans de 

noribreuses autres villes - particulièrement dans celles où les Ъигеагдх des diverses 

institutions n'occupent pas le même bâtiment - la situation est moins satisfaisante. 



55• Les études auxquelles le С.Л.С. s'est livré font clairement ressortir que 

1
1

 installation dans des locaux communs facilite beaucoup la coordination des 

services • Lè C.A#C«> recherche actuellement les moyens de réaliser^ dans les villes 

où sont installés deux ou plusieurs bureaux； une concentration pratique plus poussée. 

Les chances de succès seront, dans certains cas, d'autant plus grandes que les 

gouvernements seront disposés à prêter leur concours pour permettre à plusieurs 

organisations de s
1

installer dans un même bâtiment. 

Uorm.es du comportement des fonctionnaires internationaux 

Dans son douzième rapport (E/25红0， paragraphe 28)， le C.A.C. signale que> 

sur sa demande^ le Comité consultatif de la fonction publique internationale avait 

consacré une étude préliminaire à la question des normes du comportement des fonc-

tionnaires internationaux. Л sa dernière session, qui s
1

est tenue à New-Уогк en 

mars 195^， I
e

 Comité consultatif a rédigé un rapport dont le C.A.C. a pris 

connaissance avec plaisir et qui， il l
1

espère, sera largement diffusé parmi les 

fonctionnaires internationaux. 

Questions administratives et financières 

35. Le Comité est saisi depuis un certain temps déjà du problème que posent les 

études des enfants des fonctionnaires que l'exercice de leurs fonctions appellent à 

s*expatrier, et il a décidé de prier le Comité consultatif de la fonction publique 

internationale d*étudier ce problème en 1955， en s
!

attachant principalonent à 

préciser la nature et 1，importance des responsabilités que les institutions doivent 

assumer» 

36• La Comité, sur avis de son Conité consuTtatif pour les questions adminis-

tratives, a décidé d
!

abandonner la question de la constitution d，un fonds commun 

d*indemnisation destiné à permettre à Inorganisation des Nations Unies et агах 

institutions spécialisées de faire face à leurs responsabilités financières en cas 

de décès ou d
1

incapacité de travail dus au service, parce que la gestion de ce fonds 

serait tros difficile et entraînerait des dépenses beaucoup plus élevées que les 

sommes que 1，Organisation et les institutions spécialisées consacrent actuellement 

au versement des primes d'assurance et à d^autres arrangements du même ordre. 



Infornation 

57. Au cours des dix-huit mois écoulés, les services d«infornation de l'Orga-

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ont accordé une attention 

particulière à la mise en oeuvre du Progranme élargi d'assistance technique. 

58. Lorsqu'il a étudié la question de la production de films et de banâes fixes 

par l'Organisation ûes Nations Unies et par les institutions spécialisées, le Comité 

a noté l'importance de l'activité déployée dans ce domaine dans les pays insuffl-

sarament développés et des efforts accomplis pour assurer une plus large distribution 

des filns dans certaines régions, notamment l'Asie du suâ-estj les langues de ces 

pays sont employées âe plus en plus fréquemment dans les films produits par les 

Nations Unies. 

39, Le Comité a noté également que les compagnies d'actualités cinématogra-

phiques et les compagnies de télévision font un usage de plus en plus, grand de la … 

documentation que leur fournissent l'Organisation des Hâtions Unies et les institu-

tions spécialisées et il a noté en outre l'utilisation plus grande dos films 

destinés à la formation technique et l'accroissement des activités dans le domaine 

de la télévision. 

Importation d»objets de caractère éducatif, scientifique et culturel 

kO. Le C.A.C. a étudié les difficultés auxquelles se heurtent l'importation 

et l'utilisation des objets de caractère éducatif, scientifique et culturel produits 

par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, et en. parti-

culier, les restrictions que certains pays imposent en со qui concerne les films 

et les textes d'émissions radiophoniques, qu'ils soumettent à des formalités 

douanières, au paiement de taxes et à la censure. Le C.A.C. tient à souligner le 

prix qu'il attache à la levée de ces restrictions, qui est prévue dans les Actes 

constitutifs des diverses organisations intéressées ainsi que dans les Conventions 

sur les privilèges et immunités de HOrganisation des Nations Unies et йев institu-

tions spécialisées et dans l'accord adopté par 1'UNESCO sur l'importation des 

objets de caractère éducatif, scientifique et culturel. C'est plus particulièrement 



dans cet accorâ que sont prévues des dispositions qui visent spécialement à faciliter 

la diffusion internationale d'objets de caractère éducatif, scientifique et culturel, 

y compris ceux que produisent l'Organisation des ïïations Unies et les institutions 

spécialisées. Le Conseil； dans sa résolution 331 С (XI) attire l'attention ües 

Etats Membres "sur 1»importance pratique de cet Accord", et dans sa résolution 522 

(XVII), il recommande aux gouvernements qui ne l'ont pas encore fait, d'adhérer 

à cet accord. Le C.A.C. a pris des dispositions pour que les difficultés rencon-

trées dans l'importation d‘enregistreaents et de films de l'Organisation des Hâtions 

Unies et des institutions spécialisées soient portées à la connaissance âu Directeur 

général de l'IMESCO afin qu'il puisse， aux termes ds l'Accord, poursuivre ses 

efforts en vue de faciliter 1‘importation de ces objets. 

IV. METHODES DE IRAYAIL ET RAPPORTS DU C.A.C. 

Л1. Les réunions du C.A.C. groupent deux fois par an, sous la présidence du 

Secrétaire général, les chefs de toutes les institutions spécialisées et ceux de 

plusieurs autres organisations qui relèvent des Nations Unies. A l'occasion de ces 

réunions périodiques, on procède à un examen de toutes les questions d'intérêt . 

СОВШ1Ш1 et à la mise au point de solutions concertées destinées à apporter ou 

recommander des solutions aux problèmes comnuns aux diverses organisations, que ce 

soit à l'áchelon régional et national^ dans les organismes de secours et les services 

locaux de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, ou en 

ce qui concerne la politique et les programmes des Sièges centraux des diverses 

organisations. Le Secrétaire général et ses collègues attachent le plus grand prix 

à ces consultations générales qui sont utiles à l'ensenble des Nations Unies et 

qui, en outre, font profiter le Conseil âes connaissances et de l'expérience de 

toutes les organisations des Nations Unies et favorisent l'action concertée des 

organisations, agissant chacune dans le domine de sa corapétence, en vue d'exécuter 

les programmes et donner suite aux reconnandations des organes des Nations Unies 

et des institutions spécialisées. Сonstitutionnellement, chaque membre du Comité, 

en sa qualité de chef de l'organisaticn qu^il représente, est responsable devant 

l'organe directeur de cette organisation; il lui fait rapport sur les résultats 



âe ses discussions avec les autres membres du C.A.C. et lui soumet toutes les fois 

que la chose est possible, des propositions qui s'harmonisent avec les ciesures que 

prennent les autres organisations. 

k2. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le Comité se propose d'exaniiner à 

l'avenir la question des programmes de plus près et plus systématiquement que les 

aimées précédentes. Afíh. de pouvoir bénéficier pour examen de cette question de 

l«aide et des avis qui lui sont nécessaires, il lui a semblé souhaitable d'apporter 

certaines modifications au fonctionnement de son Comité préparatoire. Ce Comité s'ef 

forcera tout d'abord de faciliter l'étude réciproque des plans et des programmes 

et les ajustements qu'il est souhaitable et possible dîy apporter sans soulever 

des problèmes importants de politique générale. Avec l'assistance que les chefs 

des organisations voudront bien lui accorder, il veillera également à ce que les 

problèmes importants qui se posent soient soumis à l'examen du C«A.C. lui-пеие 

et à ce que ce dernier soit toujours inforné des changements dans les méthodes de 

consultation. 

En raison des nombreuses responsabilités du C.A.C., il n'est mnifeste-

oent pas souhaitable àe fixer des règles q u U l serait tenu de suivre en ce qui 

concerne ses méthodes de travail, sa procédure et ses rapports au Conseil. Norma-

lenent, il traitera dans ses rapports de toutes les questions inportantes - qu'il 

s'agisse des progrès accomplis, des problènos à résoudre ou des reconmanûations à 

faire - qui， de l'avis du Comité, doivent être portées à l'attention du Conseil. 

Parfois, cependant, au lieu de rendre compte des résultats de certaines consulta-

tions dans le rapport du C.A.C. au Conseil, il sera préférable ou plus utile que 

le Secrétaire général avise le Conseil ou qu'un autre пеиЬге du Comité informe son 

organe directeur des résultats de ces consultations. Comme les méthodes de coor-

dination entre les divers secrétariats sont désormais bien établies, il semble 

qu'il 11e soit plus nécessaire de faire rapport réguLièrement sur le détail ae ces 

consultations. En conséquence, bien qu'il soit toujours prêt à.fournir, sur demande, 

des renseignements spéciaux au Conseil, le Conité se propose d'éliminer de ses 

rapports un grand nonbre de faits de aótril qu«il avait coutume de signaler 

régalièrenent. 



APPENDICE 

I. Lors de l'établissement des programes nationaux, le BAT fixera, pour 

chaque pays, des montants raaxim en fonction des ressources financières présumées. 

Ces montants comprendront； à titre indicatif, les totaux partiels des diverses orga-

nisations, établis sur la base de leur activité au cours de l'année écoulée. Chaque 

organisation participante pourra alors s'attendre à recevoir la part âes disponibi-

lités totales présumées qui équivaudra au. pourcentage qui lui a été attribué l'année 

précédente. 

工工• Les ccrganissL七ions participantes et los représentants résidents participe-

ront directement, avec les gouvernements requérants, à 1»établissement des programmes 

nationaux aimuels； afin de donner au Prograoïae une bas© technique solide et d'appor-

七er aux gouvernements intéressés l'aide dont ils ont besoin. Lorsqu'ils établiront 

leurs programmesi los gouvernements tiendront aûnent compte du fait que certains 

engagements âe l'année précédente seront reportés sur l'année suivante. 

XII. Les organisations participantes adresseront au BAT les programes nationaux 

établis à la suite des négociations avec les gouvernements. Le BAT procédera à 

l'intégration.des progracmes en s•assurant que les montants alloués à chaque orga-

nisation ne s'écartent pas des pourcentages convenus dans une mesure supérieure à 

celle fixée par le С.A.T. Le BAT sounettra ensuite les programnes intégrés au C.A.T. 

XV. Le С.Л.Т. exaninera et approuvera 1>ensemble des programmes; cet examen 

n e
 portera pas sur les aspects techniquos des. programes, mais aura pour objet do 

déterniner leur interdépendance, ainsi -^ue 1'inrportance et la priorité qu'il con-

viendra d'accorder à chacun. 

y . Le С.A.T. allouera à chacuiie des organisations participantes des fonds 

proportionnels à sa participation à l'ensetible du prograome approuvé par le C.A.T.; 

ces fonds seront prélevés sur les ressources financières nettes dont les rentrées 

sont prévues (déduction faite des frais d'administration dont le Secrétariat du 

BAT est comptablG, âu fonds de réserve et á'un fonds à affectation libre pouvant 

atteindre 5 实 des ressources 七ótales prévues pour l'exercice financier). En allouant 



les sommes aux diverses organisations^ le Ç.A.T. veillera à ce que l^ocart entre le 

montant proportionnel revenant à chacune d'entre elles dans le cadre du programe 

de l
1

année précédente et la part qui lui est attribuée dans le programme de l'année 

suivante^ ne dépasse pas le plafond fixé par le C.A.T., de raanière à éviter que les 

programes des organisations ne subissent des modifications sensibles d'une année 

à autre-

w
 La procédure d

1

établissement des projets^ décrite ci-dessus, s ̂ appliquera 

à 1«élaboration du Programe élargi d
1

assistance technique pour 1tannée suivante. 

Dans ensemble^ les d3.verses phases s * échelonneront comme suit : 

Le BAT fera connaître, pour le 1er avril， les disponibilités financières de 

base ainsi que les données budgétaires des programmes nationaux. Du nois d>avril 

au nois d'août, les organisations participantes et les pays bénéficiaires entre-

prendront des négociations au sujet des programes nationaux; ils sounettront ces 

programmes au BAT pour le lor septembre. Le ВАЛ? procédera à ltexamen préliminaire 

des programes et soumettra le programme intégré à une session spéciale du С И 

avant le 1er octobre. Le prograime^ une fois approuvé par le C.A*T” deviendra 

exécutoire pour l'aimée suivante， et le C.A.T. allouera des fonds aux organisations 

participantes
9
 sur la base du programme approuve. 

Les organes directeurs des organisations participâtes entreprendront ou 

poursuivront X'oxamen technique des programes ayant fait objet de négociations 

entre les organisations participantes et les pays bénéficiaires; cet examen se fera, 

autant que possible, de la même manière que examen des programes ordinaires• 

Il conviendrait d
!

encourager les pays bénéficiaires à faire rapport sur les 

résultats, du point de vue du développement économique, des projets exécutés dans 

le cadro du Progracme élargi d*assistance technique et à donner leur avis sur la 

répartition des fonds entre les divers domaines à
1

activité• 
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I - INTRODUCTION 

1 . Le Comité administratif de coordination a tenu sa‘dix-neuvième session 

. a u Siège de lîOrganisation des Nations Unies les 13 et 14 octobre 1954• Etaient 

présents : M . Dag Hammarskjold, Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies (Président)； M . David A . Morse^ Directeur général du.BIT; M . Luther H . Evans, 

Directeur général de 1JUÎŒSCO； M , Marcolino G. Gandau, Directeur général de l^OMS； 

Mj Eugène R . Black) Président de la Banque internationale pour la reconstruction 

et le développement• M . Ivar Rooth, Directeur général du Fonds monétaire interna-

tional； M . Cari Ljungberg, Secrétaire général de l-OAGI; M , F,L, MdDougall, Adjoint 

au Directeur général de la FAO (représentant M . Cardon) et M . J.R. Rivet,, Secré-

taire général adjoint de 1ЮШ (représentant M
0
 G» Swoboda). Orrb également assisté 

à la session : M , A.D.K» Owen) Président-Directeur du M T j M . G.J. van Heuven Goedhar 

Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés； M . G. Georges-Picot, Secrétaire 

général adjoint chargé des Départements des questions économiques et des questions 

sociales de l'Organisation des Nations Unies； M . H„L. Keenleyside, Directeur général 

de 1 •'Administration de l'assistance technique (Organisation des Nations Unies)； 

M
e
 Maurice Pâte,, Directeur général du FISE； M , B . Lukac, Secrétaire exécutif de la 

Commission préparatoire de l ^ D D O et M . Martin Hill, Directeur pour la coordination 

des institutions spécialisées et des questions économiques et sociales (Organisation 

des Nations Ùnios)• 

2 , Pendant la session, le Comité administratif de coordination et le Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires ont tenu une séance 



commune au cours de laquelle ont été examinées un certain .nombre de questions sou-

levées par le Rapport du Comité consultatif à l'Assemblée générale sur le Programme 

élargi d'assistance technique,
1

 ils ont également étudié les moyens de coordonner 

davantage les services installés dans les différents centres. En outre, une rencon-

tre officieuse a été ménagée entre les chefs des secrétariats de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées et M . Carlos Davila, Secrétaire 

général de Inorganisation des Etats américains
a 

3 . Le CAO soumet ici un rapport intérimaire portant sur deux sujets seule-

ment : l e Programme élargi d'assistance technique et la coordination des programmes 

dans le domaine social» A sa dix-neuvième session, le Comité a également examiné 

un certain nombre d
J

autres questions qui seront traitées dans son prochain rapport, 

dont le Conseil sera saisi à sa session d'été, en juillet 1955» . 

II. LE PROGRAMME ELARGI ASSISTANCE； TECHNIQUE 

4 . Le GAG est particulièrement conscient des responsabilités qu'il doit 

assumer vis-à-vis du Conseil et des gouvernements à propos du Programme élargi 

d'assistancé technique car ce programme représente l'une des formes les plus impor-

tantes eb los pino constructives de l'activité des Nations Unies et des institutions 

spécialisées. Tenant à ce que les ressources disponibles soient utilisées de la 

façon la plus efficace et la plus économique, le CAO n'a cessé de suivre de très 

près le développement du Programme élargi ainsi que son administration. A sa ses-

sion de mai 1954, le CAC a attiré Inattention du Conseil sur un certain nonibre de 

considérations fondamentales relatives à la gestion financière du Programme• Le 

Conseil, qui était saisi, à sa dix-huitième session, des propositions du CAT et 

des divers gouvernements ainsi que du rapport précité du CAC, a adopté à l'unanimité, 

le 29 juillet 1954，une résolution qui marque un changement inportant dans la 

gestion du Programme et dans le mode de répartition des fonds. Le CAC note qu'un 

accord provisoire s'est déjà fait, au sein du M T , sur les mesures qui permettront 

de donner effet à cette résolution. Les organisations qui participent au Programme 

attachent une grande importance au maintien des caractères essentiels du système 

1
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actuel； elles tiennent en particulier à 1
!

existence d'un fonds commun et veulent 

que soient pleinement reconnues en même temps les responsabilités des institutions 

spécialisées dans leur domaine respectif
t 

5« A leur réunion commune, tenue le 14 octobre 1954, le CAO et le Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires ont examiné un cer-

tain nombre de questions soulevées par le rapport relatif au Programme élargi 

d
1

 assistance technique que le Comité consultatif a présenté à l'Asserriblée générale 
2 “ 

le 25 Juin 1954• Dans ce rapport，le Comité proposait notamment de donner au CAC 

une plus large responsabilité dans la direction du Programme. Le CAC, dans son 

dernier rapport, a exprimé liavis qu'il serait souhaitable de rendre plus nettes 

la répartition de certaines fonctions ainsi que les relations qui existent entre 

les diverses organisations； il a décidé, en outre
5
 d

J

 entreprendre étude de 

certains aspects des rapports qui existent actuellement entre le Secrétaire général, 

le Président-Directeur du ВЛТ, les organisations mon±>res du BAT et le Comité de 

l'assistance technique^ en vue de soumettre le cas échéant de nouvelles recommanda-
3 

oions au Conseil économique et social" • En faisant cette étude, le CAC tiendra 

pleinement compte des observations du Comité consultatif, et il espère pouvoir 

faire connaître ses conclusions dans son prochain rapport au Conseil• 

S
e
 Le Comité a aussi examiné soigneusement la partie du rapport du Comité 

consultatif qui a trait aux méthodes administratives et aux dépenses d
1

administra-

tion» Il se félicite de cotte étude détaillée^ qui a été faite à la demande de 

liAssemblée générale^ et il estime qu
J

elle aidera beaucoup à améliorer 1
J

adminis-

tration du Programe • néanmoins, certaines réserves et certaines divergences de 

vues secondaires se sorrt fait jour au cours de 1
1

 examen de ce rapport. Les ques-

tions qui ont fait, à cet égard, 1
1

 objet des discussions entre le CAC et le Comité 

consultatif se rapportent^ en particulier^ aux représentants résidents, aux dépen-

ses d
1

 administration et aux dépenses d'exécution indirectes, à la gestion centra-

lisée des dépenses locales， au nombre des sessions du BAT et à 1
J

évaluation des 

résultats des opérations d'assistance technique, Le CAC est persuadé que ces dis麵 

eussions ont renforcé la compréhension mutuelle entre les deux comités• 

2
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7• Sous réserve des considérations exposées au paragraphe 5， le CAC estime 

que le moment esb venu de stabiliser les dispositions qui régissent les opérations 

du programme• D'autre part, le СЛС est préoccupé par l
1

 incertitude où l
J

o n se trouve 

périodiquement en ce qui concerne les ressources financières du Programma et qui 

entraîne de véritables bouleversement s aussi bien dans 1
1

 élaboration des programmes 

que dans leur exécution； ü espère que les gouvernements feront tout ce qui est en 

leur pouvoir pour remédier à cette situation en annonçant et en versant assez tôt 

leurs contributions
 e
 Avec une augmentation de contributions, ils permettraient ainsi à 

à toute entreprise de progresser et de s
1

 étendre régulièrement
# 

III， IA COORDINA.TION DES PROGRMMES D M S LE Ю Ж Ш SOCIAL 

4 

8. Dans son seizièine rapport，le СЛС avait informé le Conseil que des 

plans avaient été élaborés en vue d'organiser, pendant la dix-huitième session du 

Conseil，une série de consultations entre institutions sur la coordination des 

programmes dans le domaine social, Cos consultations se sont terminées par une 

réunion des hauts fonctionnaires de Inorganisation des Nations Unies, du BIT, de 

la FAO, de 1:UMESC0 et de U O M S , qui s^est tenue à Genève les 26-28 juillet 1954 

pour examiner .1
J

ensemble du programme exaction pratique concertée dans le domaine 

social • Le moment senblait venu de faire le point de ce programme, dont les prin-

cipes avaient oté posés plus d
J

u n an auparavant et approuvés à la fois par le 

Conseil et par l
r

A s semblée générale, de façon à déterminer ce qui avait été accoirpli 

et ce qui était envisagé pour 1
1

avenir
 a
 En particulier, cette réunion devait servir 

à renseigner chaque institution sur la façon dont les autres institutions conçoivent 

les plans à long terme^ â prévenir les difficultés qui supposeraient à une bonne 

coopération et à une bonne répartition du travail et à faciliter Rajustement des 

plans avant qu
J

ils ne se cristallisent. Les entretiens, qui sont exposés de façon 

plus détaillée dans les paragraphes suivants, ont eu pour objet les programmes rela-

tifs aux questions suivantes î action de longue haleine en faveur de l'enfance, 

formation de travailleurs auxiliaires et de travailleurs sociaux appalés à 

E/2é07, paragraphe 6 



desservir les collectivités, aménagements des collectivités； ils ont porté aussi 

sur Inaction pratique et des plans à long terme dans le domaine social
0
 Ont été 

également examinées un certain nombre d'autres questions pour lesquelles uno action 

concertée est nécessaire : étude des programmes de développement social dans le 

monde， éducation do base, définition et évaluation des niveaux de vie du point de 

vue international, planification en matière de logement et d'utilisation des sols 

sur le plan régional^ maintien du revenu familial, vieillissement des populations 

et Congrès mondial sur la prévention du crime et le traitement des délinquants. 

Action de longue haleine en faveur de enfance 

L
!

enseignement gratuit et obligatoire， chanp de collaboration entre institutions 

Priorité donnée à 1】enseignement gratuit et obligatoire 

9。 Dans sa résolution 451 (XIV) du 28 juillet 1952, le Conseil économique 

et social a fait du développement de 1
1

 enseignement gratuit et obligatoire un pro-

gramme prioritaire et les problèmes qui s
1

y rapportent ont trouvé leur place dans 

le programme action pratique concertée dont la Commission des questions sociales 

a été saisie à sa neuvième session• Par conséquent, le caractère prioritaire de ces 

travaux est bien établi en principe, mais un nouvel.et considérable effort paraît 

nécessaire à la fois sur le plan national et international pour donner effet à ce 

principe• 

10
 #
 Le Coinité de coordination appelle donc l

1

 attention du Conseil sur l'op-

portunité d
T

examiner spécialement le problème du développement de 1
1

enseignement 

gratuit et obligatoire parmi les autres problèmes et programmes actuels dans le 

doinaine social
 e
 Les principes directeurs adoptés par l

1

 UNESCO à ce sujet peuvent 

être résiunés comme suit : 

a) Que les Etats prennent toutes les mesures administratives et financières 

en leur pouvoir pour fournir au nombre maximum d
1

 enfants 1
J

 instruction 

gratuite et obligatoire et que, à cette fin. ils étudient, si nécessaire 

avec 1
1

 aide d
1

 experts mis à leur disposition par les institutions coirçé-

tentes des Nations Unies : 



b) 

c) 

11, 

i) Leurs ressources financières sur le plan de 1ladministration centrale 

et locale et lss méthodes par lesquelles les ressources áffectées à 

l'enseignement sont gérées et pourraient être accrues； 

ii) Leurs conceptions en matière d'enseignement, leurs programmes d'étude 

et leurs méthodes d'enseignement en vue de les adapter aux traditions 

culturelles et aux besoins nationaux ainsi qu'au développement de la 

coitpréhension internationale ； 

iii) Les moyens par lesquels on pourrait faire en sorte que l'école 

contribue au développement économique et social et à 1
1

 élévation du 

niveau de vie des peuples. 

Que l'UNESCO recherche la coopérait ion la plus entière de l'Organisation 

des Nations Unies (y couvris le FISE), du BIT, de la FAO et de l'OMS 

pour aider les Etats à prendre toutes mesures qui peuvenb favoriser le 

développement de l'enseignement gratuit et obligatoire et à organiser 

les services destinés à encourager l'assiduité scolaire et améliorer 

la qualité de 1'enseignement. 

Que l
J

assistapce qui est fournie dans oe domaine en vertu de plans 

régionaux d'aide mutuelle intergouvernementale et de programmes bila-

téraux ainsi que par les organisations et fondations privées soit, 

autant que possible, coordonnée avec celle qui est dispensée par les 

institutions des Nations Unies, 

C'est à 1'UNESCO qu丨il Incombe au premier chef d'assurer le développement 

de l'enseignement gratuit et obligatoire, ins.is le Coxnite s. reconnu qu'il fallait， 

dans ce domaine, ménager la collaboration entre les diverses institutions spéciali-

sées. De cette collaboration dépendent on effet les progrès que l^on pourra faire 

dans de nombreux domaines qui intéressent spécialement les institutions autres que 

1,UNESCO. Convenablement conçu et dispensé par des moyens efficaces, l'enseignement 

gratuit et obligatoire peut aider beaucoup à élever les niveaux de la santé, de 

l'hygiène et de la nutrition, à assurer l'instruction générale nécessaire que sup-

pose la formation professionnelle dans l'agriculture, l'industrie et le commerce, 



à donner aux collectivités locales des assises plus saines et à relever la produc-

tivité ainsi que le bien-^bre général des peuples• 

12. Si l
J

o n veut que l
t

enseignement facilite la réalisation de ces vastes 

desseins dans le domaine social, il faut ménager une coopération constante et plus 

étroite entre UNESCO et les autres institutions• C
!

est ainsi que UNESCO devra 

s
1

 assurer le concours de 1ЮМЗ pour conseiller et aider les gouvernements qui veu-

lent instituer des services sanitaires qui desserviront aussi les écoles et organi-

ser 1
J

enseignement des normes de santé et d
1

 hygiène； il lui faudra coopérer avec 

le FISE (et 1ЮМ8) pour fournir le matériel et 1
1

 équipement nécessaires aux ser-

vices médicaijx et aux services connexes opérant dans les écoles et, d'une façon 

générale, le matériel qu'exigent les services scolaires auxiliaires； l
1

UNESCO devra 

d
1

 autre part se concerter avec la FAO pour donner агях gouvernements aide et con-

seils en vue d'établir des programmes pour 1
i

aliraentation à 1
J

école et la création 

de jardins scolaires, ainsi qu'avec le FISE, en vue de fournir le matériel et 

l'équipement nécessaires à l'exécution de ces prograitimes； enfin, elle aura à 

coopérer avec le BIT ро\дг veiller à ce que les normes de fréquentation scolaire 

et les normes.d'accès à 1 ‘emploi se renforcent irrutuollement• 

13. Cependant^ cette coordination entre Inorganisation des Nations Unies et 

les institutions spécialisées intéressées ne porterait pas ses fruits si elle ne 

s^ccoiïpagnait pas, dans chaque Etat membre, d
f

une coordination analogue entre le 

ministère de éducation et les autres organismes gouvernementatoc, 

14. Par conséquent, le Comité administratif de coordination reconnaît que, 

pour assurer le développement de enseignement gratuit et obligatoire, il faut 

instituer une coopération entre UNESCO d^une part, Inorganisation des Nations 

Unies et les autres institutions spécialisées d'autre part, dans la mesure où ces 

organismes peuvent apporter une contribution utile, et il sotiligne X
l

iirportance 

que revêt aussi, à cet égard^ la coordination entre les ministères et les départe-

ments intéressés des Etats Membres. 



Assistance financière internationale en 

15. Tant aux diverses .sessions de la Conférence générale qu'aux conférences 

régionales et à la Conférence de 1'instruction publique organisée chaque année 

conjointement par 1'UNESCO et le Bureau international diEducation, les Etats Membres 

de l
1

UNESCO ont Indiqué à de nombreuses reprises que l'obstacle le plus important 

au développement de l'enseignement gratuit et obligatoire était d'ordre financier. 

C'est seulement si l'on trouve au problème financier une solution au moins par-

tielle que les conseils des experts et l'assistance technique ne seront pas four-

nis en vain. 

16. En conséquence, le Directeur général de 1'UNESCO a appelé l'attention 

des membres du CAC sur le fait qu'il était urgent d'aider les Etats à surmonter les 

obstacles financiers qui s
1

 opposent à l'extension de l'instruction gratuite et 

obligatoire; à cette fin, on pourrait en particulier ; 1) assurer aux Etats le 

concours d'experts qui leur indiqueront les moyens les plus surs d'apporter leur 

contribution financière maximum et 2) mettre sur pied un dispositif chargé 

d'accorder des subventions internationales. Le CAC reconnaît l'intérêt de ces 

observations et souligne combien il importe de coordonner at d'harmoniser les 

mesures ainsi destinées à financer l'extension de l'éducation scolaire avec les 

mesures plus larges que l'on s'efforce actuellement de prendre pour intensifier la. 

coopération internationale dans le domaine du financement du développement écono-

mique . 

Examen critique des services de protection de 1'enfance 

17. Le CAC a constaté également que l'on aidait de plus en plus les gouverne-

ments à faire l'examen critique de leurs services de protection de l'enfance et, 

partant de cette évaluation, à mettre au point des programmes nationaux et à for-

muler, le cas échéant, des demandes d
1

assistance internationale. Grâce à l'aide de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées compétentes, 

trois pays (la Birmanie, le Salvador et la. Syrie) ont pu procéder à des évaluations 

de ce genre; les organisations intéressées sont convenues de participer conjointoiient 



à deux ou trois autres études de cette nature pendant la période 1955-1956, sous 

réserve qu'elles disposent alors des fonds nécessaires et que les gouvernements 

demandent leur aide. Il y aurait grand intérêt à accroître le nombre de ces études 

critiques qui permettraient de mener à bien plus facilement une tâche plus vaste, 

à savoir l'élaboration de plans nationaux intégrés pour le développement économique 

et social. 

Formation de travailleurs auxiliaires et de travailleurs 
sociaux appelés à desservir les collectivités 

18. Les diverses organisations intéressées, en particulier l'Organisation 

des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé ont une manière différente 

d'aborder le problème, tirent de leur expérience des enseignements différents et 

s i intéressent à la question pour des raisons différentes; cette diversité de vues 

a suscité d'importantes discussions. 

19. On a constaté que, dans le domaine social, la formation des auxiliaires 

et des travailleurs sociaux prenait une importance toujours plus grande et s'effec-

tuait d'une manière toujours plus rationnelle; plusieurs institutions continuent, 

de leur propre initiative,à rassembler et à analyser des renseignements sur cette 

question? elles tirent ces données de l'expérience qu'elles ont acquise en prêtant 

leur concours aux gouvernements, ou des projets mis à exécution indépendamment par 

des organismes gouvernementaux ou des institutions non gouvernementales. On a éga-

lement noté que le Secrétaire général était invité
5

 à présenter un rapport sur cette 

question, en 1955， à la Commission des questions sociales qui peut à son tour 

demander au Conseil d'adresser des recommandations aux gouvernements. 

20. Xi
1

 accord s'est fait sur les questions suivantes í a) on a décidé de 

mettre au point, en commun, la composition d'une pochette comportant les éléments 

de forrtfâtion nécessaires et d<améliorer, du point de vue social, l'efficacité du 

matériel éducatif utilisé pour la formation des auxiliairesj b) on est convenu 

5

 Résolution 590 В (XIII) du Conseil 



d'utiliser quatre programmes de formation actuellement mis en oeuvre sous les aus-

pices de 1
?

 ONU, du FISE et des institutions spécialisées intéressées pour montrer 

les résultats que donne en pratique l'application des principes élaborés conjointe-

ment par les secrétariats des diverses organisations. 

Aménagement des collectivités 

21. Conformément à l'accord intervenu en 1953 sur la terminologie， les 

fonctions et les objectifs de
 11

 l
r

aménagement des collectivités
11

, les entretiens 
6 

entre les diverses institutions ont été entièrement consacrés en 195紅 aux projets 

en cours et aux programmes prévus pour 1955*195б. Comme suite à la résolution h-96 

(XVI) âu Conseil Economique et Social, des plans détaillés concernant la collabo-

ration des institutions entre elles ont été établis en vue de la réunion de confé-

rences régionales sur l'aménagement des collectivités. La première de ces confé-

rences aura lieu à Manille du 29 novembre, au 10 décembre 195红，sur l
1

invitation 

du Gouvernement des Philippines； l'Inde^ le Pakistan, la Birmanie et la République 

de Corée y participeront; la deuxième conférence aura lieu en Turquie, en octo-

bre 1955， sur l
1

invitation du Gouvernement turc. 

22. Cette année, le CAC a étudié avec une attention particulière le pro-

gramme des publications portant sur 1
1

aménagement des collectivités, qui intéresse 

toutes les institutions participantes. Le Comité a examiné des plans de publica-

tions pour les années 195^， 1955 et 1956; les organisations sont convenues d
1

éviter 

que rapports et publications ne fassent double emploi et elles se sont mises 

d'accord pour améliorer la transmission des renseignements .entre les institutions 

qui fournissent des renseignements sur un point donné et institution chargée 

par les autres organisations de préparer, à l
f

aide de ces données, une publication 

déterminée• 

23. Enfin, le CAC a jugé nécessaire de préciser les attributions des insti-

tutions dans deux domaines de l'économie qui intéressent le développement des col-

lectivités, à savoir : l) l'artisanat, l
1

industrie à domicile et la petite industrie 

6 E/2512, Annexe 



d»une part et 2) les coopératives. Il est entendu que des consultations spéciales 

auront lieu aussitôt que possible au sujet des tâches et des objectifs de l'ONU, 

àu BIT et de la FAO dans ces deux domaines. 

Action pratique et plans à long terme dans le domaine social 

2k. Le rapport
7

 que le Secrétaire général a rédigé à la demande de l'Assem-

Talée générale et que le Conseil a approuvé en 1953 a marqué une étape dans la 

mise au point du programme d'action pratique concertée de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées dans le domaine social. Ce rapport 

soulignait la nécessité de réorienter certaines activités, de concentrer davantage 

les efforts et de procéder à divers ajustements si l'on voulait mettre en oeuvre 

u n
 programme qui fût pleinement efficace et qui offrît le maximum d'avantages 

pour les peuples du monde. 

25. Le CAC a examiné l'oeuvre déjà accomplie, ainsi que les possibilités et 

les perspectives d'une action concertée plus étendue. Par action concertée, il 

ne faut раз entendre nécessairement une action commune (bien que cette forme 

d'action soit à encourager chaque fois qu'elle est souhaitable et possible) mais 

une coordination harmonieuse des plans, qui permette, soit par une action indépen-

dante,- soit par une action conjuguée, d'atteindre des buts communs. 

26. On a pu constater, à certains signes, que des progrès avaient été 

accomplis dans ce domaine. Cependant, l'attention s'est surtout concentrée sur 

les plans et les perspectives d'avenir. A cet égard, le CAC a examiné avec la plus 

grande attention les propositions que le Secrétaire général a présentées récemment 

au Conseil Economique et Social au sujet de l'organisation et du travail du Secré-

tariat dans le domaine économique et social.
9

 D'autre part, les plans préliminaires 

des institutions spécialisées intéressées ont donné lieu à des échanges de vues. 

7

 E/CN.5/29l/Rev.l 
8

 Résolution Ь96 (XVI) du Conseil 

9 E/2598. Il est fait mention de ce rapport dans le dernier rapport du CAC 

(E/2607, paragraphe 紅 ） . 



27. Les institutions spécialisées ont donné leur entière adhésion aux prin-

cipes que le Secrétaire général de l'ONU a énoncés dans son rapport au Conseil. 

Non seulement il n'y a aucun danger de conflit, mais encore les principes adoptés 

par l'ONU coïncident en général avec ceux des autres organisations. On a accueilli 

avec satisfaction d'une part le fait que le Secrétaire général a préconisé une 

assistance directe aux gouvernements pour 1
f

organisation et l'exécution de pro-

grammes de développement économique et social, d'autre part son désir "de faire 

reconnaître l'entière compétence des institutions spécialisées pour certaines tâ-

ches qui relèvent indiscutablement d'elles"• La. proposition selon laquelle certains 

travaux de recherche et d-
1

 étude pourraient être confiés à des universités et à 

d'autres institutions privées a donné lieu à de longues discussions• L
f

UNESCO a 

fait état de son expérience dans ce domaine et confirmé 1
f

 offre quelle avait faite 

aux. autres organisations de mettre à leur disposition les moyens importants dont 

elle dispose pour leur permettre d'entrer en rapports avec les associations inter-

nationales de spécialistes et les institutions de recherche du monde entier. 

28. Le Comité a pris connaissance de brefs exposés du BIT, de la FAO, de 

l
1

UNESCO et de l'OMS concernant les tendances, les programmes futurs et surtout les 

principaux travaux envisagés qui impliquent des rapports entre les diverses insti-

tutions • D'utiles échanges de vues ont eu lieu au sujet d^un certain nombre de 

propositions et du travail à accomplir dans certains domaines où il semble néces-

saire que la coopération devienne plus étroite， ou les consultations plus suivies. 

Encouragé par les progrès déjà accomplis grâce à une action concertée dans des 

domaines tels que l
f

aménagement des collectivités, la réforme agraire et l
f

éduca-

tion de base, le Comité a examine les possibilités qui s
1

 offraient dans d'autres 

domaines où 1
!

Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées çher-

chent à atteindre des objectifs coramuns, et où une plus grande coordination, lors 

de l
f

élaboration des plans et de leur exécution commune ou parallèle,pourrait ren-

forcer l'action de chacun des organismes particuliers. Le CAC a éprouvé quelque 

difficulté à déterminer quels sont les domaines d
1

activité qui seraient à la fois 

assez vastes pour pouvoir bénéficier d'une priorité dans les programmes de plusieurs 

institutions et assez bien définis pour que la coopération ou la coordination pré-

sente un réel intérêt. Il est apparu que les programmes ayant pour objet d^ider les 

gouvernements à résoudre les problèmes que pose l'urbanisation pouvaient fournir 

l
1

occasion de cette coopération future, et il a été décidé que des consultations 

spéciales auraient lieu, à ce sujet, en 1955, I^ns d
1

autres domaines, le CAC cher-

chera à mieux définir les buts, les caractères et le rôle d'institutions déterminées. 
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1. Introduction 

1.1 Le Conseil Exécutif se rappellera que, conformément à l'article XV de 

l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la 

Santé， 

1, L'Organisation Mondiale de la Santé reconnaît' qu'il serait souhaitable 

que d'étroites relations budgétaires et financières s'établissent avec l'Orga-

nisation des Nations Unies afin que les travaux administratifs des Nations 

Unies et des institutions spécialisées soient menés à bien de la manière la 

plus efficace et la plus économique possible, et que le maximum de coordina-

tion et d'uniformité dans ces travaux soit assuré. 

2. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé 

conviennent de coopérer, dans toute la mesure du possible, dans la poursuite 

âe ces objectifs et notamment de procéder à des échanges de vues pour dëtermi-

ner s'il serait souhaitable d'insérer le budget âe l'Organisation dans un budget 

général de l'Organisation des Nations Unies. Tout arrangement qui pourrait être 

conclu à cette fin sera défini dans un accord supplémentaire entre les deux 

organisations. 



5. En attendant la conclusion d'un tel accord, les dispositions suivantes 

régleront les relations budgétaires et financières entre l'Organisation des 

Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé : 

a) Le Secrétaire général et le Directeur général procéderont à des 

échanges de vues au sujet de la préparation du budget de l'Organisation 

Mondiale de la Santé. 

b) L'Organisation Mondiale de la Santé convient de communiquer annuel-

lement à l'Organisation des Nations Unies son projet de budget en même 

temps qu'elle le communiquera à ses membres. L'Assemblée générale exami-

nera le buâget ou le projet de budget de l'Organisation, et pourra faire 

des recommandations à l'Organisation au sujet d'un ou de plusieurs postee 

dudit budget. 

c
) Les représentants de l'Organisation Mondiale de la Santé ont le 

droit de participer, sans droit de vote, aux délibérations de l'Assemblée 

ou de toute commission de celle-ci, en tout temps, où sont examinas le 

budget de l'Organisation ou des questions générales administratives ou 

financières intéressant l'Organisation. , 

1.2 L'Article 17, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies dispose que 

"1»Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgé-

taires passés avec les institutions spécialisées visées à l'Article 57 et examine 

les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recom-

mandations ." 

1.3 Le Règlement intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies (arti-

cles 157 et 158) dispose que "les membres du Comité consultatif /des Questions 

administratives et budgétaires/ sont choisis de façon à assurer une large 

répartition géographique des sièges et en tenant compte de leurs titres et de leur 

expérience personnels", et que le Comité consultatif "examine également, au nom de 

l'Assemblée générale, les budgets administratifs des institutions spécialisées et 

les propositions relatives aux arrangements financiers et budgétaires à conclure 

avec сев institutions." 



2• Décisions prises par l'Assemblée générale à sa neuvième session 

2.1 La partie qui, dans le rapport du Comité consultatif sur les budgets 

administratifs des institutions spécialisées pour 1955, a trait à l^OMS est repro-

duite à l'Annexe I. 

2.2 Le rapport de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale sur ce 

sujet est reproduit à l'Annexe II, 

2.3 La déclaration faite par le représentant du Directeur général pour cla-

rifier certains des points intéressant l'activité de l
r

OMS est reproduite à 

l'Annexe III. 

2.4 L'Assemblée générale, à sa 512ème séance plénière, tenue le ik décembre, 

a adopté la résolution suivante : 

"L'Assemblée générale 

1. Prend acte du rapport (A/2855) du Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires sur les budgets administratifs des institutions 

spécialisées pour l'exercice financier 1955； 

2. Appelle l'attention des institutions spécialisées sur les recommandations 

et suggestions formulées dans le rapport du Comité consultatif, ainsi que sur 

les opinions exprimées à la Cinquième Commission lors de la neuvième session 

de l
1

Assemblée générale.” 

Le Secrétaire des Nations Unies a porte officiellement cette résolution 

à l
1

attention du Directeur général par lettre en date du 20 décembre 1954. 



ANNEXE I 

NATIONS UNIES Distr. 
GENERAIE 

ASSEMBLEE GENERAIE A/2855 

б décembre 195^ 
. . . FRANÇAIS 

OEIGIML ： ANGIAIÊ 

Neuvième session 
Point it-5 de l'ordre du Jour 

• • • ； . 

-‘-COOBDINATION, SÜE LE PLAN ADMINISTBATIP ET BUDGETAIBE, DE L'ACTION DE 
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DE CELLE DES IE3TITOTIOIB SPECIALISEES 

Budgets administratifs des institutions spécialisées pour l'exercice financier 1955 

Trente et unième rapport du Cotnlté consultatif pour les questions 
adialnistratives et budgétaires à Assemblée générale (neuvième session) 

1. Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour les questions admi-

nistratives et budgétaires a examiné le budget administratif ou les prévisions ‘ 

budgétaires pour l
f

exercice financier 1955.des institutions spécialisées suivantes 

qui sont tenues, aux termes des accords qu
?

elles ont conclus avec 1'Organisation 

des Nations Unie s ̂  de communiquer leur budget à l'Assemblée générale a\ix fins 

1 . : , 

d'examen Organisation Internationale du Travail^ Organisation pour 1'Alimenta-

tion et l'Agriculture, Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science 

et la Cultixre, Organisation de l'Aviation Civile Internationale, Union Postale 

Universelle, Organisation Mondiale de la Santé^ Union Internationale des Télécom-

munications, Organisation Météorologique Mondiale• 

2. Le tableau ci-après indique, pour chacune de ces organisâtions^ le mon-

tant brut des ouvertures de crédits ou des prévisions budgétaires pour l'exercice 

financier 1955 ainsi que les chiffres correspondants pour l'exercice financier 195^ 

et le montant des dépenses effectives pour 1951, 1952 et 1953• 

Aux termes des accords conclus avec l'Organisation des Nations Unies, la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement et le Ponds monétaire 
international ne sont pas tenus de conmruniquer leur budget à Inorganisation des 
Nations Unies. 



1951 
Dépenses 

effectives 

,1952 
Dépenses 

effectives 

1953 
Dépenses 

effectives 

Do： 

1954 
Ouvertures 

de 
crédit 

lars des Eti 

1955 
Ouvertures 
de crédit 

ou 

prévisions 

Lts-Unis 

1955 
Augmentaticai 

ou 

diminution 
par rapport 
“à 1954 

Pourcentage 
de l'augmen-
tation eu de 
la diminution 
par rapport 

à 1954 

OIT 5.834.589 6.389.539 6.509.775 6.643.887 7.082.913 439.026 6,60 

FAO 4.581.456 4.830.334 5,064.399 6.000.000 6.000,000 - 吻 

UNESCO
3 

7,989,102 8,726.107 7.972,937 8.834.662 10.005.961 1.171.299 13,25 

OACI 3.171.819' 3.191,748 3.150.032 3.200.000 3.223.100 23.100 0,72 

UPÜ 354,098 416,978 435.413 489.169 482.5Ю (-6.659) (1,36) 

0MS
b 

6,259.247 7.938.850 8.112.605 8.497.700 9.500.000 1.002.300 il,âo 

UIT° 1.643.240 1.591.875 1.455.733 1.453.553 1И30.678 (-22.875) (1,57) 

OMM 1Ô5.755 179.259 271.911 363,000 341.668 (-21.332) (5,90) 

Total 
(institutions 
spécialisées) 30.019,306 33.264.690 32.972,805 35.481.971 38.066,830 2.584.859 7,28 

ONU 48.628.383 50.27ЭЛ53 49.292.552 47.827.110 46.821.300 (-1.005.810) ( 2 Д 0 ) 

TOTAL GENER,\L 78.647.689 
sssrssssrsee 

83.534.843 
SSSSSSSSESSS 

82.265.357 83.309.081 
SSS3SSSSÍ8S 

84.888.130 
ssssssseess 

1.579.049 
^SSSSSSSSSSOBS 

1,89 
SS8 = BKO 

Le tableau ci-dessus a été établi sur la base des taux de change suivants : 1 dollar des Etats-Unis = 
1,05 dollar canadien pour 1951j 1 dollar des Etats-№iis = 1 dollar canadien pour les années suivantes； 
1 dollar des Etats-Unis = 4,28 francs suisses pour 1950 et 1951; 1 dollar des Etats-Unis = 4,33 francs 
suisses pour 1952j 1 dollar des Etats-Unis = 4,28 francs suisses pour les années suivantes. 

® Non compris les réserves non réparties : 1954 : 870.453 dollars¡ 1955 : 769.939 dollars. 

Non compris les réserves non réparties : 1954 : 1.340.300 dollars； 1955 : Э.499.360 dollars. 
c

 Budgets ordinaire et extraordinaire. 



3* Le tableau ci-dessus montre que le total des montants proposés ou approu-

vés au titre de 1
 f

exercice 1955 po\ir l'oMJ et les institutions spécialisées est en 

augmentation de 579.0^9 dollars, soit 1,89 pour 100, par rapport aux crédits 

ouverts pour l'exercice 195^, et ce bien que le budget àe l
f

0MJ ait été réduit 

de 1.005#810 dollars« Si l
f

o n considère seulement les huit institutions spéciali-

sées, on constate que les ouvertures de crédits ou les prévisions pour 1955 dépas-

sent de 2參581^859 dollars, soit 7,28 pour 100, les crédits ouverts pour 195扛會 bes 

augmentations les plus importantes intéressent 1'UNESCO (1.171.299 dollars, soit 

15,25 pour 100) et l'OMS (1,002ООО dollars^ soit ll，8o pour 100)• On constate 

pour l'OIT une augmentation ^relativement plus faible (^59*026 dollars, soit 6,60 

pour 100) et pour l'OACI une légère augmentation (23.100 dollars, soit 0^72 pour 

100)• Les "budgets des trois institutions de moindre importance
#
 savoir l'URJ, l ^ I T 

et l'OMM accusent une diminution tandis que celui de la FAO se maintient au niveau 

de 195^• 

b . Si certaines des institutions spécialisées, et plus part i culi èrettient les 

moins importantes, ont dans une large mesure réussi à stabiliser leurs budgets, les 

trois institutions les plus importantes semblent s
1

être encore éloignées du tut 

qu'avait fixé l'Assemblée générale le 1er décembre 1950 lorsqu'elle avait invité 

instaminent les. institutions spécialisées
 n

à intensifier leurs efforts pour stabi-

liser leurs budgets ordinaires en abandonnant ou en différant les programmes les 

moins urgents" (Résolution ^11 (V) paragraphe l) • 

5. Dans son rapport sur les budgets des institutions spécialisées pour 
2 л 

l'exercice financier 1 9 5紅， l e Comité consultatif avait suggéré que l'on procédât à 

une évaluation financière complète des activités de l'OMJ et des institutions spé-

cialisées au moyen de consultations intergouvernementales organisées en un centre 

quelconque• L
1

 augmentâti on constante des charges financières que les gouvernements 

sont appelés à supporter en raison des efforts auxquels ils se livrent en commun 

dans des domaines divers montre une fois de plus qu'il inporte de procéder 

Voir Documents officiels de l'Assemblée genérale» huitième session， Annexes, 
Point 红5 de l'ordre du Jour, document A/2582, paragraphe 5-



• _ -

à une étude centralisée des activités. Ce n'est que par cette méthode que l'on 

pourra établir un ordre de priorité .entre les divers domaines d'activité. Si la 

coordination était plus poussée à l'échelon national de manière qtie les délégations 

des gouvernements placent dans leur véritable perspective les propositions présen-

tées aux diverses institutions on réaliserait sans aucun âoute un progrès important 

dans le sens voulu. 
» -

6. Les économies que l'on constate dans le budget de l'OMJ pour 1'exercice 

financier 1955 sont dues dans une large mesure à l'étude de l'organisation et dçs 

travaux.au Secrétariat qu'a entreprise le Secrétaire général et en particulier au 

fait qu'il a présenté au Conseil Economique et Social âes propositions positives 

(E/2598) en vue d'xxne plus grande concentration des efforts et des ressources en 

ce qui concerne les activités économiques et sociales. Aucune institution spécia-

lisée n'a essayé de prendre des mesures du même genre bien que dans certaines 

â'entre elles des enquêtes sur l'organisation interne soient en cours. Il est vrai 

que dans toutes les institutions, les organes directeurs ou les comités exécutifs, 

les conférences et les autres organes légiférants, procèdent à des études et à áes 

examens très .utiles des programmes et des budgets. Le Comité consultatif estime 

cependant qu'il y aurait intérêt à examiner périodiquement le principe même de 

.chacune des activités des institutions spécialisées, en tenant tout particulièrement 

compte йе leurs buts et objectifs fondamentaux ainsi q_ue de l'évolution des 

circonstances. 

7. Le Comité présente aux paragraphes 8 à .17 ci-après des observations sur 

certains problèmes généraux dont il a constaté Inexistence au cours de son examen 

des budgets âes institutions, spécialisées pour l'exercice financier 1955» H pré垂 

sente ensuite des observations sur certains aspects particuliers âes budgets des 

diverses institutions. Afin âe donner sous une forme condensée les renseignements 

que renferme la deuxième annexe explicative des prévisions budgétaires de l'OMJ 
•z. 

pour l'exercice financier 1 9 5 5 / le•Comité présente également, pour chacune des 

institutions spécialisées considérées, une récapitulation globale des ouvertures 

de crédits ou prévisions budgétaires par catégories principales de dépenses avec 

l'indication aux fins de comparaison des chiffres, correspondants áe 195
1

»-. 

5

 Ibid. Neuvième session, sur>-plément Wo ^ A , Document A/26k7/Mô..l, pages 紅 à 了 



EEUNIONS DES ASSEMBIEES OU AUTRES OBGANES AILLEURS QU'AU SIEGE 

8. Le Comité consultatif a eu l'occasion de dire, à diverses reprises, que 

les réunions devraient dans toute la mesure du possible avoir lieu au siège de 

l'organisation intéressée. Une fois encore, à l'occasion de la session de 195^ 

de la Conférence de 1«UNESCO tenue à Montevideo, le Comité a examiné la question 

générale des réunions que des assemblées ou d'autres organes d'une institution 

tiennent ailleurs qu'au siège. Le Comité .reconnaît que ces réunions peuvent aider 

à.mieux faire connaître aux populations âe régions différente日 les travaux de 

l'organisation mais, il n'est pas certain que cette considération suffise à elle 

seule à justifier les dépenses supplémentaires qui en découlent. La plupart des 

oreanisations possèdent elles-mêmes ou peuvent se procurer aisément les instal-

lations et services nécessaires pour tenir des conférences importantes à leur 

siège. Il est généralement onéreux de ？ e procurer ces installations et services 

en un lieu nouveau surtout lorsqu'on n'en a besoin que pour une seule fois. En 

outre, et en plus des dépenses supplémentaires directes qu'elles entraînent, ces 

réunions exigent également le transfert de nombreux dossiers et de nombreuses 

archives ce qui implique une certaine désorganisation du secrétariat de l'organi-

sation pendant quelques semaines avant et après la session. Des considérations 

d'ordre administratif et financier incitent donc à déconseiller les réunions en 

dehors du siège. Si dans certains cas, des raisons impérieuses militent en faveur 

d'une dérogation à la règle, le Comité propose que toutes les dépenses supplémen-

taires soient à la charge du pays ou du groupe de pays-hote. A cet égard, il con-

vient de rappeler que si la décision de tenir une reunion ailleurs qu'au siège 

appartient de toute évidence à l'çrgane légiférant compétent de l'organisation, 

il est du devoir du secrétariat d'appeler.1'attention de cet organe sur les in-

cidences administratives et financières d'une telle décision. 



AREIEEES DE COUTRIBUTIONS 

9• Le tableau ci-après indique le montant des arriérés de contributions 

pour les exercices financiers 1953 .et 195紅,
à

 la date du 31 août, ainsi que le 

pourcentage des contributions de l'année en cours recouvré à la шете dette• 

Montant des arriérés de 
contributions au 

51 août 

Pourcentage des contributions 
de l'année en cours recouvré 

au 51 août 

1955 125ÍL 
Dollar日 Dollars Pourcentage Pourcentage 

OIT 2ЛЗб.?81 2.71^.206 8l,6l 78,62 

FAO 2.666.157 5.О69.119 81,63 75,59 

UNESCO 6.860.228 ll.385.285 65 Лз 35,53
a 

OACI 1.6^7.515 1.51З.555 83,87 83М 

ÜHJ 109.512 II8.976 7紅，02 72,7^ . 

OMS 8.055-385
Ъ 

9.215Л75
Ъ 

70,72 73,65 

UIT 921Л90 590.650 80,20 86Л1 

OMM 90Л15 125.766 78,86 72,88 

OMJ 1^.776.331 15.605Л2 紅 77 69Д1 

a

 Au 31 août, la contribution des Etats-Unis qui représentait le tiers de 
l

f

ensemble des contributions n'avait pas été payée. 
y. 

Ce chiffre comprend les soldes dus par la Chine et par certains. Etats Membres 
qui ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient plus participer aux travaux de 
1 Organisation. Si l'on ne tient pas conrpte de ces montants, les contributions 
restant dues atteignaient 2 . 0 0 2 . ^ dollars au 31 août 1953 et 1.832.15^ dollars 
au 51 août 195^. 



PONDS DE EOULEMEUT 

10 • Les sommes fixées pour les fonds de roulement de l
f

0MJ et les diverses 

institutions spécialisées sont indiquées au tableau ci-après : 

Budget pour l'exercice 
financier 1955 

(Montant brut) 

Dollars 
штттттттяш^вняяттш 

Fonds de roulement 

Dollars 

Pourcentage au 
budget pour 
1

!

exercice fi-
nancier, 1955 
(Montant brut) 

OIT 7.082,913 2.250.000 31,77 

FAO 6.000.000 1.750.000 29,17 

UNESCO
a 

10.00б.1б1 3.000.000 29,98 

OACI 3.223,100 1.15бЛ1б
Ъ 

35,88 

0M5 9.500.000 3.385.369
e 35, 

ош
а 

lt-6.821.300 21.500.000 的，92 

a

 Prévisions. 
y, 

Avoirs du fonds au 19 novembre i le chiffre de 1955 sera probablement un 
peu plus faible, . 

c

 A ce chiffre viendra s'ajouter le montant des contributions dues par les 
Membres qui ont adhéré à 1'Organisation après le 30 avril 195^. 

Le fonds de roulement .de l'OMM ne peut dépasser 10 pour 100 des dépenses 

inscrites au budget. L'UIT et l'UPU n'ont pas de fonds de roulement, les dépenses 

qu'elles effectuent avant le recouvrement des contributions étant financées par 

des avances du Gouvernement suisse portant intérêt. 



REGLEMEKP FINANCIER COMMUN 

11* Par sa résolution (Vl du 16 novembre 1950, 1'Assemblée générale a 

adopté le règlement financier de l'OMJ et exprimé l'espoir que les institutions 

spécialisées adopteraient aussi ce règlement sans y apporter de modifications 

autres que celles qui seraient nécessaires pour tenir compte de leurs disgosi-

tions constitutionnelles et de leur structure organique. L'OIT, la FAO, l'UMESCO, 

l'OACI, l'OMS et l'OMM ont donc adopté des règlements financiers généralement 

conformes au règlement précité. Toutefois, le Comité consultatif croit savoir que 

les diverses organisations ont adopté des règlements ou des pratiques qui s'écar-

tent de ce règlement. Dans certains cas, elles y ont été expressément autorisées 

par des resolutions spéciales de l'organe légiférant compétent. Etant donné que 

le règlement actuel a maintenant été appliqué pendant des périodes qui, dans 

certains cas
4
 atteignent cinq, ans, il pourrait être utile de 1'examiner à la 

lumière de l'expérience collective des diverses organisations. Le Comité con-

sultatif pense que le Comité administratif de coordination pourrait entreprendre 

cet examen par 1'intermédiaire de son Comité consultatif pour les questions 

administratives. 



POSTES PEEMAKENTS, RERSOHNEL TEMPOEAIBE ET COIEDLTANTS 

12. Les postes permanents approuvés ou demandés pour les trois années 1953> 

195紅 et 1955, se répartissent comme suit : 

.1953 

OIT 7^2 766 78e 

PAO 822 862 872 

UNESCO 820 839 86^ 

OACI 扛24 k23 紅21 

uro 30 32 35 

OMS 823 866 9紅8 

ÜIT 190 198 202 

OMM _ 

Total (institutions spécialisées) 3.881+ 4.020 紅.158 

OMI 紅.095 紅.107 5.986 

TOTAL 7.979 8.127 . 8 桌 

15. Les sommes prévues pour 1955 au titre du personnel temporaire atteignent 

1.1^5.710 dollars, soit une diEiinution ae plus de 200.000 dollars par rapport à 

195!).. Les sommes prévues pour „les honoraires des consultants accusent également 

une diminution puisqu'elles s'élèvent à 712.955 dollars pour 1955> alors qu'elles 

étaient de 750.508 dollars pour 195^. 

FRAIS DE VOYAGE DU PEESONNEL EN MISSION 

Les crédits pour les frais cLe voyage du personnel en mission.au cours 

de l'exercice 1955 atteignent 1.686Л52 dollars, soit une diminution d'environ 

25O.OOO dollars par rapport aux crédits ouverts pour 195^. Toutefois, si l'on tient 

compte du fait qu'en 195紅 on avait ouvert un- crédit exceptionnel âe plus de 

25O.OOO dollars pour la Conférence de 1'UNESCO à Montevideo, on constate que les 



々ais áe voyages normaux du personnel.en mission ont quelque peu augmenté. Si 

l'augmentation nette est faible, il n'en est pas moins vrai qu'il y a eu pour 

une ou deux institutions des augmentations importantes qui ont été compensées par 

des diminutions dans le cas d'autres institutions. On fait valoir parfois que les 

fonctionnaires sont tenus de voyager pour acquérir une idée exacte àes problèmes 

de fond que les organisations ont à résoudre. Le Comité consultatif ne conteste 

pas que cet argument ait une certaine valeur, mais il pense qu'au-delà d'une cer-

taine limite une augmentation des frais йе voyage n'est pas entièrement justifiée 

par les résultats. Il conviendrait également d'avoir de plus en plus recours au 

personnel et aux installations des "bureaux régionaux et locaux dont le nombre a 

augmenté ces dernières années. Le Comité pense qu'il est possible de réaliser de 

nouvelles économies en ce qui concerne les frais âe voyage du personnel en mission 

et propose que l'on poursuive les efforts dans cette voie. 

DOCUMENTATION ET IMPRESSION 

- 書 

15. Le total des frais d'impression de l'OMJ et des institutions spécialisées 

prévu pour 1955 (2.758.39^ dollars) accuse une légère diminution par rapport aux 

crédits ouverte pour 19外（2.汍0,108 dollars). Toutefois le volume de la documen-

tation demeure très in^ortant et le Comité rappelle les observations qu'il a faites 

aans son rapport sur les budgets des institutions spécialisées pour l'exercice 

financier 195紅（A/2582). 

16. A cet égard, le Coinité consultatif constate que les diverses institutions 

ont pris des dispositions différentes en ce qui concerne leurs programmes de publi-

cations .Quatre au moins des institutions ont, sous une forme ou sous une autre, 

des fonds de roulement pour les publications et ces fonds sont entièrement ou 

partiellement distincts du budget ordinaire. S'il est parfois justifié que l'on 

fasse appel au système d'un fonds de roulement pour faire face aux dépenses directes 

de réimpression de publications et de films, le recours à des fonds de ce genre, 

alimentes parfois par le budget, pour faire.face aux frais ordinaires йе publica-

•tion, n'est pas compatible avec la notion d'un budget complet et unique pour toutes 



les opérations d'une organisation. Le Comité constate également que le rapport 

entre les recettes provenant de la vente des publications qui vont aux budgets 

ordinaires et les frais d'impression varie beaucoup d'une organisation à 1'autre. 

C'est ainsi que les recettes sont relativement plus élevées pour l'OACI que pour 

les autres institutions. Les résultats obtenus par l'OACI à cet égard semblent de-

voir donner matière à réflexion aux autres institutions. Le Comité administratif 

de coordination pourrait peut-être examiner cette question ainsi que celle d'une 

conception commune pour les programmes de publications. 

GESTION DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

17
é
 Conformément à la résolution 722 (VIII) adoptée par l'Assemblée générale 

le 23 octobre 1955，le Comité consultatif a entrepris en étude des métho-

des administratives du Bureau de l'Assistance technique et de celles des oreani-

sations participantes et a examiné leurs dépenses d'administration dans la mesure 

où elles sont imputées sur le compte spécial. Le Comité a présent© à 1'Assemblée 

générale pour sa neuvième session un rapport distinct (a/266 i) sur cette question. 

COORDINATION ADMINISTRATIVE 

18. En octobre 195l<-, le Comité consultatif a eu l'occasion de procéder avec 

le Comité administratif de coordination à u n échange de vues sur divers points 

évoqués dans le rapport du Comité consultatif concernant le Programme élargi 

d'.assistance technique (A/2661), ainsi que sur la coordination des services entre 

1»0MJ et les institutions spécialisées. .En ce qui concerne cette cleuxieme ques-

tion, le Comité consultatif pense que l'on aura une idée plus claire dè la situa-

tion générale et des problèmes restant à résoudre lorsque le Secrétaire général 

aura terminé en 1955 l'examen de la situation des bureaux àe l'OMJ situés hors de 

New-York. 



紅 9. OrRanisation 

Personnel 

Services généraux 

Programmes et travaux 

Divers 

TOTAL (brut) 

A déduire : recettes accessoires 

TOTAL (net) 

a

 Ce chiffre représente le "montant effectif du budget", c'est-à-dire le 
montant des dépenses autorisées. Il ne comprend pas la réserve non répar-
tie (1954 : l.^kO.JiOO dollars； 1955 ： 1Л99.560 dollars), qui se compose 
des contributions des membres "inactifs". 

50. Le Comité consultatif a eu l'occasion d'examiner le budget de l'OMS avec 

des représentants du Directeur général. 

5 1 . Le Comité ne constate pas sans une certaine inquiétude que le montant 

du budget de 1955 accuse une augmentation sensible (près d'un million de dollars) 

par rapport à celui de 195^. On ne saurait mettre en doute l'importance des be-

soins auxquels doit répondre l'OMS ni l'excellent travail de cette Organisation. 

Le Comité estime cependant qu'il y aurait lieu á'étudier à brève échéance les 

moyens de stabiliser le programme et le budget de l'OMS, en tenant conrpte de 

1[ensemble âes ressources dont les organisations internationales disposent pour 

s'acquitter de tâches très nombreuses. 

52. Le Comité croit savoir que 1^augmentation des dépenses ordinaires tient 

notamment à ce que l'élaboration et 1'exécution“du prôgiaïamè de l'organisation se 

ressentent du fait que l'on ne connaît pas à l'avance avec certitude les sommes 

ndiale de la S-.nté 

125Í 
Ouvertures 
de crédits 
(dollars) 

5.384Л85 

2.306.173 

837.0U2 

m i 
Ouvertures 
de crédits 
(dollars) 

5 . 妙 Л01 

2Л70.71 紅 

1.1^.885 

8.527.700 

905.000 

7.662.700 

a 9.500,000' 

930.000 

8.550.000 

a 



que fournira le programme élargi dAssistance technique. A ce propos, il est in-

quiétant de constater que l'Assemblée Mondiale de la Santé, à sa septième session， 

a cru nécessaire non seulenent cl 'augmenter les ouvertures de crédits au titre du 

programme ordinaire mais aussi de demander au Directeur général de chercher dans 

toute la .mesure du possible à mettre en oeuvre le prograirane ordinaire et le pro-

granme d'assistance technique de telle .sorte que chacun d'evix conserve un caractère 

entièrement distinct. Cette décision s 'écarte quelque peu, semble-t-il, du prin-

cipe que le Conseil Economique et Social a posé dans sa résolution 222 A (IX) au 

15 août 19l|-9j âans cette résolution, il est dit en effet que "les travaux entre-

pris par les organisations participantes dans le cadre üu programme élargi d'as-

sistance technique devront être de nature à pouvoir s'intégrer dans 1'activité 

normale de cas ̂ organisations". Le.Comité ne doute pas qu'au cours des prochaines 

années, lorsqu'il n'y aura plus cl 'incertitude au sujet clu programme élargi, l'OMS 

ne puisse adopter un programme sanitaire intégré. En attendant, le CQmité est heu-

r e s de constater que le représentant du Directeur général a donné l'assurance 

que la mise en oeuvre de la résolution de 1'Assemblée Mondiale de la Santé n'en-

traînerait pas de double emploi dans les services et le controle adninistratifs » 

55• Le programme de 1955 a été mis au point en fonction du programe général 

de travail que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé pour la:.. 

période 1953-1956; il tient également compte des priorités que le Conseil Econo-

mique et Social a fixées dans sa résolution ^51 A (XIV) du 28 Juillet 1952 et 

parmi lesquelles figurent, au titre des programmes fondamentaux de santé publique, 

le renforcement des programmes de santé publique ainsi que la prévention des prin-

cipales maladies contagieuses et la lutte contre ces maladies. 

54. Le Comité a étudié l'efficacité des méthodes que l'OMS suit pour la 

préparation, l'examen et 1 '.approbation du programme et des prévisions budgétaires； 

il s'est préoccupé tout particulièrement âu role des comités régionaux intergou-' 

vernenentaux. L'Assemblée Mondiale ae la Santé approuve un plan général de travail 

pour une période déterminée et les programmes annuels sont élaborés en fonction 

de ce plan initial. Pour chaque région, le programme annuel et le budget qui s'y 

rapporte sont préparés par le Directeur régional et approuvés par le comité régional 



intergouvernemental avant d'être soumis au Directeur général, qui établit alors, 

pour le monde entier, un budget et un programme d'ensemble, fondés sur les pro-

grammes et les budgets régionaux. La préparation des programmes sur le plan régio-

nal présente certes d'énormes avantages nais le Comité consultatif n'est pas sûr 

que la méthode selon laquelle un comité régional intergouvememental approuve un 

budget régional avant que le Directeur général ait établi son programme et son 

budget annuels donne toute satisfaction. Avec cette méthode en effet, il peut ar-

river 驭丨il soit difficile au Directeur général de modifier les budgets régionaux 

M e n qu'il soit seul chargé d'établir le budget annuel. A ce sujet, le Comité a 

reçu l'assurance que l'OMS a évité Jusqu'ici cet écueil en veillant à ce qu'il 

existe entre le Directeur général d'une part, et les directeurs et les comités 

régionaux d'autre part， une collaboration étroite et réelle. Le Comité estime 

cependant que, si les organes techniques, les organes régionaux et les autres 

organes subsidiaires jouent.un r3le précis, et du reste essentiel, dans l'élabo-

ration des programmes, il n'en es七 pas moins vrai, en théorie сошше en pratique, 

que l'examen et l'approbation des budgets doivent relever exclusivement de 

l'organe légiférant. 

5 5 .
 D

ans un r a p p o r t .antérieur (a/2582, paragraphes 52 et 33), le Comité 

consultatif a dit qu'il n'était pas persuadé qu'en confiant au Conseil Exécutif 

lui-mêne (organe соировё de dix-huit membres siégeant à titre personnel) les 

fonctions exercées jusqu'ici par un Comité permanent des Questions administra-

tives et financières (composé de quelques-uns des membres du Conseil) on assure-

rait un contrôle aussi rigoureux en matière financière et budgétaire. Aussi, le 

Comité consultatif approuve-t-il les dispositions de la résolution WHAT.57， 

a d o p t
é e par la Septième Assemblée Mondiale de 让 Santé, par laquelle l'Assemblée 

a invité le Conseil Exécutif à constituer un Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières composé de sept de ses membres et chargé de procéder 

à une analyse approfondie des aspects financiers du projet de programme et de 

t u d g e
t pour 1956. Le Comité consultatif espère due le choix des membres de ce 

Comité permanent sera essentiellement fonction de leur con^étence dans les domines 

administratif et budgétaire. 



56, Le Comité a déjà eu l'occasion de faire connaître son point âe vue au 

sujet йе la pratique de l'OMS qui consiste à prévoir dans le budget une réserve 

non répartie d'un montant égal à celui des contributions des Etats Membres qui 

sont placés clans la catégorie des membres "inactifs". I^OMS ne compte pas recevoir 

âe contributions à ce titrej с 'est pourquoi elle adopte en outre un "buáget 

effectif" qui ne comprend pas la réserve non répartie. Cette méthode est néces-

saire du fait que la Constitution de l'OMS ne contient pas de dispositions pré-

voyant le retrait d «Etats Membres. On notera cependant que la Septième Assemblée 

Mondiale âe la Sants a adopté une résolution par laquelle elle a invité la pro-

chaine Assemblée à étudier les moyens de ne pas demander aux membres "actifs", 

en 1956 et par la suite, des contributions supérieures au montant effectif du 

budget
;
 les contributions des autres membres venant s'ajouter à ce montant. 

57. Le Coinité note également que l'on a créé un nouveau Fonds 一 le Fonds 

spécial du Conseil Exécutif - auquel .sont versés les crédits mis à la disposition 

du Conseil pour faire face aux cas d'urgence et aux circonstances imprévues. Ces 

crédits „étaient jadis versés au Fonds de roulement. Le Coinité estime qu'il con-

vient a'éviter, d'une manière générale, йе multiplier le nombre des fonds, nêne 

si, pour faire face aux nouvelles dépenses, il faut augmenter le budget des 

fonds existants. 
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1. a sa 478ème séance, le 25 septembre 1954, l'Assemblée générale a décidé 

d» insorias à V ordre du ¿our de sa neuvième session la question suivante : 

«Coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de l'action de l'Organisa-

tion des Nations Unies et de celle des institutions spécialisées : rapports du 

Secrétaire général et du Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires». L'Assemblée a également décidé de renvoyer la question à la 

Cinquième Commission. 

2 . La Cinquième Commission était saisie, à sa Д81етпе séance, du trente et 

unième rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgé-

taires à l'Assemblée générale (neuvième session) (A/2835) ainsi que de la deurf-ème 

annexe explicative des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 1955. 

3. Le Président du Comité consultatif, en présentant le rapport du Comité; 

a
 précisé que ce dernier n'avait pas cherché à faire une analyse détaillée ou 

complète des budgets ou des prévisions budgétaires des institutions spécialisées 

pour l'exercice 1955. Ces budgets ou ces prévisions avaient été ou seraient exa-

minés par les organes compétents de chacune des institutions intéressées et, 

1 Voir : Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session, supplément 

N0 5 k, document â/2647 A d d山 



lorsque des crédits avaient déjà été ouverts, il existait des comptes rendus des 

délibérations de la Conférence générale ou de l
r

Assemblée compétente ainsi que 

d
1

autres documents pertinents. 

Le Président du Comité consultatif a appelé 1
!

attention de la Commission 

sur le fait que, dans son rapport, le Comité avait insisté principalement sur 

l'augmentation croissante des budgets des institutions spécialisées, surtout des 

plus importantes d
1

entre elles. Pour examiner ces budgets, le Comité consultatif 

avait tenu compte de objectif énoncé par l'Assemblée générale dans sa résolution 

Д11 (V) du 1er décembre 1950; dans cette résolution, l'Assemblée avait invité 

instamment les institutions spécialisées "à intensifier leurs efforts pour stabi-

liser leurs budgets ordinaires en abandonnant ou en différant les programmes les 

moins urgents"• Cependant, les observations formulées par le Comité consultatif 

ne visaient en aucune façon à contester l
1

excellence de l'oeuvre que les diverses 

institutions accomplissaient dans leur domaine respectif. 

5# Le Président du Comité consultatif a appelé 1
!

attention de la Cinquième 

Commission sur le tableau comparatif des budgets ou prévisions budgétaires des 

institutions spécialisées et de 1
!

0NU qui figure à la page 2 du rapport du Comité• 

S'il était exact que, dans ce tableau, les chiffres relatifs à V exercice 1954 

n'étaient pas encore absolument définitifs, il n
1

en demeurait pas moins que la 

comparaison faisait apparaître que V ensemble des dépenses avait tendance à 

augmenter en dépit de l
1

 Importante réduction qui avait pu être réalisée dans le 

budget de l'ONU. Les observations que le Comité consultatif avait formulées dans 

les paragraphes Д à 6 de son rapport avaient particulièrement trait à cet aspect 

de la question* 

6« Le Président du Comité consultatif a également appelé l'attention de la 

Cinquième Commission sur les observations que le Comité avait formulées à propos 

des réunions tenues hors du Siège (paragraphe 8 de son rapport) et des frais de 

voyage du personnel en mission (paragraphe 14- de son rapport)« 

7 . Plusieurs délégations se sont déclarées préoccupées par 1
T

augmentâtion 

croissante des budgets des institutions spécialisées. D
T

autres délégations, tout 



e n
 reconnaissant que les institutions devaient exécuter leurs programmes en faisant 

t o u s
 leurs efforts pour réaliser des économies sur les dépenses d'administration, 

ont souligné qu'elles ne pouvaient cependant pas faire face aux demandes crois-

santes qui leur étaient soumises, et qui présentaient une importance considérable, 

au moyen de budgets réduits. 

8 e
 a propos des questions évoquées par le Comité consultatif, après examen des 

m é
thodes administratives et des dépenses administration du Programe élargi 

d
tassistance technique (A/2661), I t ^ e n t i n e a proposé de faire figurer dans le 

rapport du rapporteur un passage invitant le Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires à poursuivre l'étude de ces questions, cette étude 

d e v a n
t ti^re effectuée au Siège de chacune des institutions spécialisées participant 

a u
 Programme (A/C.5/L。319). On a fait observer que lorsque la Commission avait 

étudié, à sa 468ème séance, le point 26 de 1'ordre du jour (Programme d'assistance 

technique), l'Argentine avait fait une suggestion analogue mais avait accepté que 

l，on en diffère l'examen pour permettre à la Commission de prendre rapidement une 

décision au sujet du point 26. 

9 e A u
 cours de la discussion qui a suivi, les membres de la Commission ont 

reconnu, d'une manière générale, qu-il serait utile de poursuivre l'étude des 

problèmes en question. On s'est toutefois demandé si le mieux était vraiment que 

le Comité consultatif procédât à cette étude au siège des institutions. Certains 

ont pensé qu'il valait mieux que le Comité consultatif n'entreprît une étude sur 

place que s'il y était invité par l'institution intéressée. On a également dit 

à c e
 propos qu'une étude sur place devrait comprendre, aussi, l'examen des budgets 

administratifs ordinaires des institutions spécialisées, examen déjà prévu dans le 

mandat du Comité. On. a appelé l'attention sur les conséquences q u U l y aurait, 

du point de vue juridique, si l'on confiait au Comité consultatif des attributions 

qui iraient au-delà de son mandat actuel. Il était vrai que les suggestions qui 

étaient faites respectaient le cadre de ce mandat mais il ne f a ^ i t pas perdre 

la question de vue, de manière à ne pas porter atteinte au régime des relations 

entre l'ONU et les institutions spécialisées. 



10. A la suite de cette discussion^ la délégation argentine a accepté que 

Von remplace le texte qu
1

 elle avait présenté (a/Co5/Lo319) par le texte suivant 

qu'avait proposé le rapporteur et qui tenait compte des opinions exprimées à la 

Commission : "La Cinquième Commission autorise le Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires à répondre à l
1

invitation, que pourrait 

lui adresser une institution spécialisée^ de poursuivre à son siège l
1

étude de la 

coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de 1
!

action de Organisa-

tion des Nations Unies et celle des institutions spécialisées en étudiant notamment 

les questions évoquées dans le premier rapport qu
1

il a présenté à l
f

Assemblée 

générale pour sa neuvième session (A/2661) s
!

il estime souhaitable et possible 

de le faire, compte tenu des attributions que lui confère son mandat actuel»
0 

Ce texte a été accepté par la Cinquième Commission, Il a été convenu 

que le Secrétaire général le communiquerait sans retard aux institutions spéciali-

sées, de façon que les dispositions voulues puissent être arrêtées le plus tot 

possible• On a également indiqué qu'à sa dixième session l
l

Assemblée générale 

serait saisie d
,

un rapport du Comité consultatif sur l'état de la questioxu 

11. Le représentant de 1丨Organisation Mondiale de la Santé a fait à la 

Commission une déclaration au sujet des observations formulées par le Comité 

consultatif dans les paragraphes 49 à 57 de son rapport• 

12. Un certain nombre de délégations ont fait observer que с
f

était seulement 

à la fin de la session que la Cinquième Commission avait entrepris 1
!

examen du 

rapport du Comité consultatif, qui appelait 1
!

attention des Etats Membres sur 

importants aspects de la coordination sur le plan administratif et budgétaire* 

Elles ont estimé q u 4 1 convenait de prendre des dispositions pour qu
f

à 1
!

 avenir 

la Commission examine ce point de ordre du jour au début de la session, 

13* A la suite de l
1

examen du trente et unième rapport du Comité consultatif 

(A/2835), la Cinquième Commission a décidé, par ЗД voix contre zéro avec 5 absten-

tions^ de recommander à 1
!

Assemblée générale d
1

adopter la résolution ci-après : 



COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE, DE L^ACTION 

D E
 pORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DE CELLE DES INSTITUTIONS 

SPECIALISEES 

L'Assemblée générale 

1. Prend note du rapport du Comité consultatif pour les questions adminis-

tratives et budgétaires sur les budgets administratifs des institutions spécia-

lisées pour l'exercice financier 1955 (A/2835)J 

2‘ Appelle l'attention des institutions spécialisées sur les recommandations 

et suggestions formulées dans le rapport du Comité consultatif ainsi que sur les 

opinions exprimées à la Cinquième Commission lors de la neuvième session de 

l'Assemblée générale« 



ANNEXE III 

• •..•； .；•••. . le 10 décembre 1954 

DECLARATION DU REPRESENTANT DE L'OMS A LA CINQUIEME COMMISSION 

à propos du rapport -du Comité consultatif sur les questions 
administratives et budgétaires sur les budgets d'administration 

des institutions spécialisées 

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé est désireux 

de soumettre à la Commission quelques commentaires concernant certaines remarques 

s
f

appliquant à l'OMS, qui se trouvent dans le rapport du Comité consultatif sur les 

questions administratives et budgétaires que la Commission est en train d'examiner 

et est heureux de l
f

occasion que vous avez bien voulu lui donner de le faire. 

Le Directeur général a toujours apprécié les possibilités qui lui étaient 

données de discuter directement avec le Comité consultatif le budget administratif 

de l'OMS ainsi que les problèmes administratifs connexes. Il a toujours trouvé très 

utiles les observations de ce Comité et tient à dire combien il apprécie les efforts 

du Comité'en vue d'une mutuelle compréhension. 

En ce qui concerne le rapport qui est soumis à l'examen de la Cinquième 

Commission, il semble qu'il soit cependant nécessaire d'éclaircir certains points 

relatifs aux opérations de l'OMS et certaines déci3ioae prises par l'Aseeniblée 

Mondiale de la Santé. C'est sur ces points particuliers que porteront mes brèves 
• • ；. , ‘ 

observations. 

Je tiens à préciser tout d'abord que l
1

augmentation du budget de 1955 par 

rapport à celui de 1954 dont il est que.stion au paragraphe 51 du rapport du Comité 

a été votée par l
1

Assemblée Mondiale de la Santé dans l'intention d'accroître les 

activités sur le terrain. Il n'y a pas эи d'augmentation du personnel au Siège. Les 

seules dépenses supplémentaires auxquelles vise cette augmentation du budget sont 

destinées à faire face aux augmentations statutaires dans les dépenses de personnel 

et à la publication en espagnol d.es Actes officiels et des rapports techniques de . 

Inorganisation à l'usage de quelque vingt psys de langue espagnole. Le reste de 

l'augmentation, je tiens à le répéter, a trait aux activités sur le terrain. 



Le deuxième point à clarifier concerne la demande faite par l'Assemblée 

Mondiale de la Santé au Directeur général d'élaborer et d'exécuter le programme 

ordinaire et le programme élargi d'assistance technique, de manière à les maintenir 

aussi complètement distincts qu'il se peut. Cela n'implique en aucune façon un 

abandon ou même une modification de la politique fondamentale de 1< Organisation qui 

est d'établir et d'exécuter des programmes intégrés de santé publique. Si l'Assemblée 

a recommandé d'assurer d'une façon aussi distincte que possible le développement des 

deux programmes dont les fonds proviennent de sources différentes, c'est qu'elle 

désire que les ajustements apportés à l'un des programmes du fait d'une réduction de 

crédits n»imposent pas d'ajustements corrélatifs dans 1"autre programme. Ceci 

s'était produit dans le passé, au détriment du travail lui-même. 

le troisième point qu'il est nécessaire de clarifier est le rôle des 

Bureaux régionaux et des Comités régionaux dans l'élaboration de programmes que le 

Directeur général doit incorporer annuellement dans le "Programme et Prévisions 

budgétaires". Il me faut expliquer comment les organisations régionales participent 

à la préparation du programme et du budget annuels. Le Directeur général, en deman-

dant aux Directeurs régionaux et aux Comités régionaux de l'assister dans cette 

tâche, leur indique les grandes lignes du programme annuel dans le cadre du pro-

gramme général de travail établi pour une période déterminée par l'Assemblée Mon-

diale de la Santé et leur indique en même temps les possibilités budgétairest 

Chaque Directeur régional, en collaboration avec les ministères de la santé publique 

de la Région, établit un plan des activités à soumettre au Directeur général et le 

présente au Comité régional pour étude, commentaires et suggestions. Tenant compte 

des recommandations des Directeurs régionaux et des Comités régionaux, le Directeur 

général établit ses propositions pour le programme annuel et les prévisions budgé-

taires et les présente au Conseil Exécutif. Ce dernier soumet à l'Assemblée Mondiale 

de la Santé ses commentaires et recommandations. C'est l'Assemblée Mondiale de la 

Santé qui a l'autorité et la responsabilité exclusives d'examiner et d'approuver le 

programme et le budget annuels de l'Organisation. 

J'espère que le bref exposé que j'ai eu l'honneur de vous faire sur le mé-

canisme' d'établissement de nos programmes permettra aux membres de la Commission de 

mieux comprendre la façon dont s'accomplit le travail de l'Organisation Mondiale de 

la Santé et les aidera dans leur étude du rapport du Comité consultatif sur les ques-

tions administratives et budgétaires. 



-Lb' document distribué précédemment sous la même cote (ЕВ15Д6 Add,2) 
constitue l'annexe au présent document, 

MH./14.55 
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Point 9.1 de 1
1

 ordre du 
, Jour provisoire 

DECISIONS, INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS, PRISES PAR LE 
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL ЕГ PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

Nécessité d'ime évaluation de la situation sanitaire dans le monde 

工 . Décision du Conseil Economique, et Social 

X. La nécessité d'un rapport sur la situation sanitaire dans le monde a été 

mise en évidence dans une résolution adoptée en juillet 195扛 par le Conseil Economique 

et Social sur 1'organisation et le fonctionnement du Conseil (Résolution 557 (XVIII)). 

2. • cette résolut-ion vise à obtenir une discussion et une décision с ons truc-

tives sur les -problèmes d'importance majeure qui se posent dans les domaines écono-

mique et social et à faciliter la représentation des Etats Membres au Conseil par 

des personnalités dirigeantes et des experts hautement qualifiés. Les deux clauses 

qui concernent directement l'OMS sont les suivantes Î 

"Le Conseil Economique et Social 

2. Décide que ！ 

a) L
1

 ordre du jour de la session de mars comprendra un nombre limité 

de questions d'importance majeure dans les domaines économique et social 

et dans celui des droits de l'homme - y compris les aspects particulier» 

du développement économique - autres que celles mentionnées à l'alinéa b) 

ci-dessous, qui se prêtent à une discussion et à une décision à un niveau 

élevéj 



b) L'ordre du jour de la session de juillet sera principalement con-

sacré à 1
1

 examen de la situation économique mondiale et, s'il y a lieu, 

‘ de la situation sociale dans le monde, ainsi qu'à un examen général du 

développement et de la coordination de 1'ensemble des programmes et ac-

tivités des Nations Unies et des institutions spécialisées, dans les 

domaines économique et social et dans celui des droits de l'horane；" 

Invite les directeurs des institutions spécialisées à prendre une part 

active à la discussion des programmes et activités de 1'Organisation des Nations 

Unies dans leur ensemble et, s'il y a lieu, aux discussions sur la situation 

économique et sur la situation sociale dans le monde/•丄 

3 . En participant aux délibérationsdi Conseil, l'OMS remplit une obligation 

à 1
1

 égard des Nations Unies et agit également en sa qualité d'autorité directrice 

et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère in-

ternational, car un grand nombre des activités économiques et sociales des Nations 

Unies et d'autres institutions spécialisées ont des répercussions sur la santé pu-

blique , D a n s toute discussion sur la situation économique et sociale dans le monde, 

la nécessité d'une évaluation de la situation sanitaire est manifeste. Le Directeur 

général ne reçoit pas actuellement des Etats Membres les renseignements qui sont 

indispensables pour procéder à une telle évaluation, 

4’ La nécessité de renseignements de cette nature devient également de plus 

en plus évidente dans d'autres branches de l'activité de l'Organisation. Un résumé 

analytique des faits nouveaux survenus dans les services de santé de tous les Etats 

Membres serait certainement utile pour les organes directeurs de l'OMS dans l'élabo-

ration des futurs programmes sanitaires internationaux en leur permettant d•équili-

hrer сев programmes et de procéder à leur évaluation. Les gouvernements, de leur 

côté, désireront peut-être disposer de ces renseignements qui pourraient les guider 

dans l'élaboration de projets sanitaires à 1
1

 échelon national et régional 一 que 

ces projets bénéficient ou non d'une assistance de l'OMS. En outre, les informations 

Le document EB15/46 "Décisions, intéressant l'activité de l'OMS, prises par» le 
Conseil Economique et Social et par l'Assemblée générale des Nations Unies" donne 
un résumé de cette résolution. 



que l'OMS recueille au cours de l'exécution de presque tous ses programmes spécia-

Xiséç revêtiraient une valeur beaucoup plus grande si elles pouvaient se relier à. 

'évolution constatée dims le domaine général de la santé publique. Elles fourni-

raient à l'Organisation des bases plus solides que celles dont elle dispose actuel-

lement' pour arrêter le programme général de travail relatif à une période déterminée 

Lesdites informations Seraient également utilisées pour mettre au point et exécuter 

les programmes annuels, ainsi que dans les travaux des services de bibliothèque et 

de documentation ou dans les publications, 
• 章 • 

5, Il convient d
1

obsërver que des renseignements sur la situation sanitaire 

dans le monde sont nécessaires pour les deux rapports sur la situation sociale, 

auxquels il est fait allusion au paragraphe 7 oi-»après. L'étude internationale 

des programmes de développement social repose sur les renseignements communiqués 

par les Etats Membres des Nations Unies et des institutions spécialisées intéressées 

en* réponse à une lettre circulaire du Secrétaire général datée du 12 mai 1953-... 

Afin d'éviter les doubles emplois, il était suggéré dans ladite lettre que les gou-

vernements qui avùlent déjà fourni aux institutions spécialisées les renseignements 

pertinents pourraient se borner à renvoyer, dans leurs réponses, auxdits renaei-

.î . ..‘••‘• » •• ： ,
r

、•: . • . . •' 

En conséquence, le Conseil estl,«»pr!a peut-être, opportun, de reohercher les 

moyens par lesquels des renseignements plus complets sur situation sanitaire 

pourraient. être fournis à 1
1

0MS. 

II. Rapports d'ensemble établis par d'autres Institutions des Nations Unies 

- 6 . Les principaux documents utilisés par le Conseil Economique et Soeial 

pour l'étude des événements marquants dans le domaine éconbmique et social seront 

le rapport du Comité administratif de Coordination et les rapports d'ensemble éta-

blis par les Nations Unies et par les institutions spécialisées en ce qui concerne 

l'évolution de la situation dans les domaines techniques de leur compétence. L'OMS 

devrait présenter, sur la situation sanitaire, un rapport d»ensemble comparable à 

ceux d'autres institutions. 



74 Les Nations Unies préparent, chaque année, un Rapport sur l'économie 

mondiale et, en consultation avec les Institutions spécialisées compétentes, un 

Rapport sur la situation sociale dans le monde et une Etude internationale des pro-

grammes de développement social； ces deux derniers documents étant publies toas les 
d e u x a n s

» une année l'un, une année l'autre. Le Rapport annuel du Directeur gé» 

néral à la Conférence internationale du Travail constitue un important exposé de 

politique générale qui contient des chapitres sur la situation économique générale, 
s u r l a

 Politique sociale et sur les tendances qui se manifestent dans ce domaine, 

des ánalyses consacrées aux grands problèmes inscrits à l'ordre du Jour de la Con» 

férence et un résumé des activités du BIT. La PAO présente un rapport annuel inti, 
t u l é

 "La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture" qui passe en revue 

la situation existante et qui étudie l'avenir.immédiat et les perspectives à plus 

long terme. L'UNESCO publie les Rapports des Etats Membres. en application de 

l'Article VIII de son Acte constitutif. 

8

* De plus, le Secrétaire général doit ouvrir la discussion relative à la 

situation économique èt à la situation sociale dans le monde ainsi que la discussion 

sur le programme d'ensemble des Nations Unies. Ses messages annuels au Conseil 

Economique et Social présenteront des considérations générales et des données de baee 

destinées à orienter la discussion de Involution économique et sociale. Ils feront 

donc état de ce qui s'est passé dans les domaines d'action des institutions spécia-

lisées et s'inspireront des rapports annuels envoyés par elles au Conseil. Le Secré-

taire général, par l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination, a con_ 

sulté les chefs des institutions spécialisées sur la forme et la teneur de ces messa-

ges annuels. L'OMS devrait être en mesure de fournir, à cet effet, non seulement les 

renseignements sur X ‘activité de l'Organisation que V.on tr.ouve-actuellement dans le 

Rapport annuel du Directeur général, mais encore des données.relatives aux principaux 

événements et aux décisions de politique générale survenus dans le domaine de la 

santé. 



III, Situation en oe qui oonoerne les rapports émanant dea Etats Membres de 1
!

QMS 

9» Les rapports prévus par les Articles 6l et 62 de la Constitution fourni-

raient les renseignements nécessaires pour une évaluation de la situation sanitaire 

dans le monde
#
 A cet égard les rapports visés à l'Article 6l seraient d'un intérêt 

particulier. Depuis l
1

adoption des résolutions EB9
#
R105 et WHA5•；59, le programme 

de I^OMS ne comporte plus la publication de rapports sur la situation mondiale dans 

le domaine de la santé• 

10• Le Bureau régional des Amériques a publié en 195^ un Sommaire dea rapports 

des Etats Membres pour 1950-195), conformément à X
4

ordre du jour de la XÏV
e

 Confé-

rence sanitaire panamérioaine/VI
e

 session du Comité régional. D
1

autres organisations 

régionales ont également pris, dans le sens recommandé par le Conseil Exécutif dans 

la résolution EB9.R105/ certaines mesures d'une portée limitée• Le sixième rapport 

annuel adressé au Comité régional de l
l

Asie du Sud-Est indiquait qu^il serait utile 

d
f

 inclure des renseignements plus abondants sur les activités des administrations 

sanitaires nationales, et observait qu
!

il faudrait, à cette fin, des données obtenues 

par le moyen des rapports annuels• 

11
#
 Pour répondre aux divers besoins en matière de renseignements d

1

ordre gé-

néral relatifs à la situation sanitaire et aux services de santé publique^ on pourrait 

envisager^ soit un seul rapport d'ensemble, publié à des intervalles appropriés (par 

exemple annuellement, tous les deux ans ou tous les quatre ans), soit une série de 

rapports traitant successivement des principaux problèmes techniques ou des diverses 

régions géographiques
 # 

12
#
 Lorsqu

1

 il étudiera la question de la périodicité des rapports d
1

 ensemble 

sur la situation sanitaire dans le monde, le Conseil Exécutif tiendra peut-être 

compte du fait que le Conseil Economique et Social reçoit, tous les deux ans, des 

rapports sur la situation sociale. Il a été convenu que, dans la mesure du possible, 

ces rapports seraient désormais ordonnés autour d'un certain nombre de thèmes ou de 

sujets principaux, et ne chercheraient plus, comme dans le passé, à fournir un exposé 

complet concernant chaque domaine distinct• L
f

0MS étant tenue de faire rapport au 

Conseil Economique et Social^ il est particulièrement souhaitable de disposer, tous 

les deux ans, d'une analyse sommaire de la situation sanitaire mondiale. 
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Annexe 

I. Décisions de 1'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif au sujet 
des rapports à présenter par les Etats Membres 

La publication d© rapports d
J

 ensemble sur la situation sanitaire dans 

le monde^ diaprés les informations communiquées par les Etats Membres ©n applica-

tion de Article 61 de la Constitution^ a fait 1*objet de discussions de deux 

ordres par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil Exécutif* Suivant Article 61 

de la Constitution^ chaque Etat Membre fait rapport annuellement à 1*Organisation 

sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa 

population. Il avait été primitivement prévu que ces renseignements figureraient 

dans le rapport annuel du Directeur général• Cette disposition se trouve dans 

1 ï article 5 du Règlement intérieur adopté par la Première Assemblée Itondiale de 

la Santé : "En préparant 1»ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire 

de l'Assemblée de la Santé, le Conseil y fait figurer notamment : a) le rapport 

annuel du Directeur général sur les travaux d© Inorganisation, y compris vue 

analyse sommaire des rapports annuels présentés par les Membres en application 

des Articles 6l et 62 de la Constitution". La Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé a examiné une proposition tendant à la publication par 1ЮМЗ <3 ,un annuaire 

sanitaire international^ comme le faisait l'Organisation â ̂ Hygiène de la Société 

des Nations • En outre, le Conseil a proposé, lors d^une de ses sessions^ que les 

gouvernements adressent aux bureaux régionaux les rapports quails établissent en 

vertu de l
1

Article 6l. 



La proposition de publier un annuaire sanitaire international fut 

renvoyée au Conseil par la Deuxième Assemblée de la Santé aux termes de sa 

résolution ША2.71» Par sa résolution EB5-î^l， le Conseil recommanda que cette 

proposition fût réservée pour faire l'objet d'un examen ultérieur. La Troisième 

Assemblée de la Santé prit acte de la recommandation du. Conseil dans sa 

resolution ША3.16. 

La forme à donner aux rapports annuels des Etats Membres a été examinée 

par le Conseil au cours de ses cinquième et septième sessions (19^9 et 1950)•
 P a r 

sa résolution EB5.E1 (section I， paragraphe 1)， le Conseil exprima l»aiis que les 

Etats Membres dont les administrations sanitaires publient normalement un rapport 

annuel pouvaient s'acquitter de 1»obligation imposée par 1«Article 6l
f
 en trans-

mettant ce rapport à l'Organisation. Par sa résolution EBT.E71 (paragraphe 5)， 

il aécida que les Etats qui ne publient pas de semblables rapports dans l'une 

des langues officielles devraient être invités à fournir； en. application de 

1«Article 6l, de simples exposés sur les mesures prises et les progrès accomplis. 

A la suite de ces décisions, les gouvernements furent invités en 1950> à envoyer 

les rapports prévus aux Articles 6l et 62,•en vue de leur utilisation dans le 
rapport, annuel du Directeur général. La lettre circulaire CL.k9 du Directeur 

général, en date du 28 juillet 1950, relative aux rapports à présenter en 

application de l'Article 6l contenait un projet de liste des rubriques sous 

lesquelles les informations devaient être demandées aux Etats Membres. Cette liste 

est reproduite à l'Appendice A . 

Des analyses succinctes des rapports établis par treize Etats furent 

reçues en teups voulu pour être publiées dans le supplément au rapport annuel 

du Directeur général poux 1950j des rapports envoyés par dix autres Etats, mais 

reçus plus tard, furent publiés dans un supplément•au rapport рогдг 1951* Ce dernier 

supplément contenait, en outre, des rapports fournis par trois Etats, faisant 

suite à ceux qu'ils avaient envoyés pour 1950. 

Lors de sa neuvième session (195它）> Conseil fut saisi d « 膨 note du 

Directeur général sur lés rapports présentés en vertu des Articles 6l et 62 de 

la Constitution. Cette note exposait les utilisations qui pouvaient être faites 

des divers rapports présentés par les Etats en application des dispositions du 



chapitre XIV âe la"Constitution; elle indiquait également les difficultés aux-

quelles se heurtait la préparation d'analyses succinctes des rapports reçus en 

application des Articles 6l et 62• Par sa résolution EB9-E105^ le Conseil 

recocmanda de modifier le Eègleinent intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé 

en supprimant
;
 à article 5 a), les mots "y compris une analyse sommaire des 

rapports aimuels présentés par les Membres en application des Articles 61 et 62 

de la Constitution" • Cette г e с otaraandat i on fut adoptée par 1，Assemblée de la 

Santé dans sa résolution WHA5。59* 

En ce qui concerne le projet de publication d^un annuaire sanitaire 

international, le Conseil décida que les rapports fournis par les Etats Membres 

en application de l'Article 6l, et recueillis chaque année par les bureaux régionaux, 

pourraient utilement servir à la préparation d'une série de monographies. La 

resolution EB7.E71 so réfère à l'Article 6l qui tnontiome "toute monographie qui 

pourrait être souhaitable sur des sujets particuliers". La meme résolution recom-

mande que les organisations régionales fassent usage de leur influence en vuo 

d‘obtenir des Membres de leur région des renseignements présentés sous la forme 

de rapports ou d
!

exposés annuels établis sur le même modèle ou comparable entre 

qvíX
}
 en vue de leur incorporation dans les Actes de l'OMS.. 

Pour faciliter lés travaux du Conseil, les décisions de l'Assemblée de 

la Santé et du Conseil Exécutif relatives à l'annuaire sanitaire international, 

aux rapports annuels prévus par les Articles 6l et 62 et à l'utilisation par les 

bureaux régionaux des rapports prévus par l'Article 6l sont reproduites à 

l'Appendice B. 

Ni l'Assemblce de la Santé， ni le Conseil, n'ont encore examiné la 

question de 1'évaluation de la situation sanitairs dans le mondej ce point n'est 

pas atordé dans la note du Directeur gçnéral sur l'utilisation des rapports prévus 

par les Articles 6l et 62. Les principales difficultés que l'on a rencontrées lors 

de la préparation â<analyses succinctes des rapports reçus en application de ces 

Articles furent le manque de comparabilité ñts cos documents, la nécessité de faire 

traduire un certain nombre de ccs rapports et. le volume ¿e la docunifintation envoyée. 

Ces difficultés pourraient être sensiblement aplanies si le Conseil estimait que 

les rapports prévus par l'Article 6l devaient être spécialenent établis en vue 

d^une évaluation de la situation sanitaire. 



II. Situation acfaelXo on ce qui concerne les rapports présent豸s par les Etats 
Ifembres en application des Articles 61 et 62 de la Constitution 

A la fin de 195^, I
a

 bibliothèque de l
l

OMB avait reçu les rapports 

annuels des administrations sanitaires de 37 Etats Membres et d'un Membre associé. 

Toutefois, neixf de ces rapports portaient sur des périodes allant jusqu'à 19^7 

inclusivenent. Seuls, 22 Etats Membres et un Ifenbre assoclá ont envoyé régulière-

ment de tels rapports• En 195^/ 16 Etats Membres ont fait parvenir des rapports 

annuels de leurs administrations de la santé publique• Qmrante-cinq Etats Membres 

n'ont envoyé aucun rapport de ce genre. 

Les rapports annuels des adninistrations sanitaires peuvent être envoyés 

soit en application d© l'Article 6l, conformément à la résolution E B ^ B l , soit en 

application de Article 65• Ce dernier Article, qui vise les lois, règlements 

et statistiques importants； mentioime également "les rapports officiels … c o n -

cernant la santé et publics" dons l»Etat considéré. 

Les suppléments aux rapports annuels du Directeur général pour 1950 et 

1951 furent établis sur la base de tous les rapports présentes durant ces années 

en application des Articles 6l et 62. Dans quelques cae
f
 il s^agissait de rapports 

spéciaux envoyés conforuement aux dispositions d© la résolution EB7*E71> para-

graphe 5. En 195З et 195^д le Siège de 1<0MS reçu qu'un seul rapport spécial 

sur les faits survenus dans le domaine de la santé publique• 

Un certain nombre d,Etats ont parfois présenté, lors de sessions des 

comités régionaux, des exposés sur l'évolution des services sanitaires et sur les 

nesures prises en application des recommandations de 1*Organisation. Quelques-uns 

ont comuniqué des docunents de travail contenant ces renseignenents
7
 d*autres 

les ont donnés dans des déclarations verbales faites en séance. 

III. Rapports présentés à d>autres institutions des Hâtions Unies par leurs 
Etats Membres et rapports d ̂ ensemble établis par ces institutions 

LE Conseil désirera peut-être disposer, aux fins de comparaison : 

1) d^im résuné des dispositions constitutionnelles do 1»Organisation des Nations 

Unies et de diverses institutions spécialisées^ ainsi que des principales décisions 

prises par elles, au sujet dos rapports à fournir par les Etats Membres; 2) de notes 

sur les rapports â'enserible dans lesquels les renseignements connuniqués sont publiés. 



Nations Unies 

La Charte des Nations Unies
}
 à liArticle 6k

}
 autorise le Conseil 

Economique et Social à recevoir des rapports réguliers des Etats Menbres sur les 

mesures prises en exécution de ses reconnandations et de celles de Assemblée 

générale sur des objets relevant de la compétence du Conseil. 

Par sa résolution 119 (il)； l
l

Assonblée générale a recoranandé qu^en 

exécution âe l'article 6k de la Charte le Secrétaire général fasse rapport chaque 

année au Conseil Economique et Social et que celui-ci fasse， à son tour, rapport 

à 1 i Assemblée générale sur los nesures prises par les gouvernements des Etats 

Membres pour donner effet aux re с oimandati ons relatives à des questions économiques 

et sociales• Le rapport adressé par le Conseil à ltAssemblée générale, à partir 

de la troisione session do celle-ci^ comprend une section sur Inapplication de ces 

reconnandations. Depuis 1955, en exécution de la résolution 595 (VI) de Assemblée 

générale sur le controle et la réduction de la docunentation； les rapports des 

gouvernenents ne sont plus reproduits in-extenso m i s lo rapport du Conseil 

mentionne les sections de ces rapports et d^autres docunents qui contiennent des 

r ens e i gnonent s relatifs aiix réponses des gouvernenents。 

： a) Rapports écononiques des Hâtions Unies • Dans sa résolution 118 (II)， 

ItAssenblée générale a noté avec satisfaction les dispositions prises par le 

Conseil Econonique et Social pour faire préparer des rapports réguliers sur les 

problèmes écononiques et elle a recommandé au Conseil d
1

exaniner иле fois par an 

une étude *sur la situation et les tendances de l
x

écononie nondiale• 

L
f

avant-propos' qui figure en tête du Bapport sur l^Econonie nondiale 

1 9 ^ 2 ^ 5 , publié on 195扛 par les Nations Unies； indique que ce docunent est 

l'un des rapports d*onsènble "••”• rcdigds en application de la résolution 118 (II) 

de l^Asseriblée générale
;
 qui invito le Secrétaire général à préparer chaque année 

des études fondées sur des faits
y
 ainsi que des analyses sur la situation et les 

tendances de l^écononie nondiale"• Ce rapport "a pour objet de fournir au Conseil 

Econonique et Social et aux autres organes des Nations Unies les renseignenents qui 

leur sont nécessaires pour apprécier la situation économique nondiale afin de 

fornuler des recoonandations en na七iàre econonique; il cherche aussi à répondre 



aux besoins du grand public … " . L e rapport "analyse les principaux changenents 

intervenus dans la situation écononique des différents pays ainsi que dans les 

échanges et les paiements internationaux.“ 

Les trois connissions écononiques régionales du Conseil Econonlque et 

Social (Asie et Extrêne-Orient, Europe, Amérique latine) préparent chaque année 

des études sur la situation économique des pays appartenant à ces régions. Le 

caractère de ces études est précise par le passage suivant, extrait de la note 

liminaire placée au début de l'Etude sur la situation écononique de l»Europe en 

1955 ： "La présente étude est le septiène rapport annuel de la série que publie 

le Secrétariat de la Comission économique pour l'Europe pour répondre агдх besoins 

ae la С omission et pour contribuer à l'exécution de la tache que le Conseil 

Economique et Social des Nations Unies a confiée au Département aes Questions 

écononiques ••• Сопле les armées précédentes, on analyse ici les faits et les 

problèmes de l'année qui vient de s«écouler sans perdre de vue les questions qui 

se posent à plus lointaine échéance". 

Des cçerçus de 1>évolution ¿es conditions économiques en Afrique (1952-

1955〉 et au Moyen-Orient (1952-1955) ont paru sous f o r m de supplénents aux rapports 

sur l'écononie nondiale 1952-1955. 

.b) Rapport sur la situation sociale dans le nonde et étude internationale 

a
e s
 programes de développement social. L'Assenblée générale，par sa résolu-

tion 280 (III)， a invité le Conseil Econonique et Social à examiner, après consul-

tation des institutions spécialisées intéressées, la possibilité d'établir un 

rapport d'ensemble sur la situation sociale et culturelle dans le nonde. Le Conseil 

a adopté trois résolutions sur ce sujet; la plus récente, la résolution 紅5扛 A (XIV), 

invite le Secrétaire général, de concert avec les institutions spécialisées î 

a) à rédiger, pour le publier en 1 9 5、 un rapport suppldnentaire sur les nesures 

d»ordre national et international prises pour améliorer les conditions sociales 

dans le nonde entier; b) à rédiger, pour la publier en 195^, une deuxième édition 

du rapport sur la situation sociale dans le nonde. 



Le rapport prélininaire sur la situation sociale dans le monde, rédige 

e n
 exécution de la résolution 309 F (XI) du Conseil Economique et Social, se fonde 

sur les renseignements connus des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

D a n s
 la préface, il est déclaré : "Le rapport ne donne pas une image adéquate ae 

la situation dans les pays qui n'ont pas fourni a© renseignements aux organisations 

internatiomles sur leurs conditions sociales (soit que ce genre de renseignenonts 

n e
 leur ait pas été demandé, soit que le pays ne soit pas Membre de toutes les 

organisations internationales intéressées ou qu丨il ne fasse partie a'aucune 

d,entre elles, soit pour d
1

autres raisons encore) Le Secrétaire général 

regrette de n'avoir pu disposer de renseignements couplets pour chacune des régions, 

nais il a estiné, en fin de compte, que cot inconvénient perdait de son importance 

en regard du but essentiel du rapport, à savoir.: définir les besoins en natière 

sociale Une grande partie des renseignements figurant dans le rapport ont 

été ... fournis par des gouvernenents qui cherchent à améliorer le sort de leurs 

peuples". Les renseignenents aont 1丨OMS disposait pour rédiger le chapitre de ce 

rapport consacré à la santé étaient insuffisants à bien des égards. 

Liétude internationale des programes fle développenent social, préparé© 

par les Nations Unies et actuellement sous presse, repose sur les renseignenents 

comuniqués par les gouvernements en réponse à une lettre circulaire du Secrétaire 

général en date du 12 xaai 1955* 

Organisation Internationale du Travail 
‘ ~ “ ••• , . • 

La constitution de l'OIT, à H A r t i c l e 19 - Conventions et Eecommandatioas • 

dispose à l'alinéa 5 que chacun des Monbres s«engage à sounettre les conventions 

à.l'autorité compétente en vue de les transformer en lois ou de prendre des mesures 

d»un autre ordre, à informer le Directeur général du Bureau International au 

Travail des nestires prises et à lui faire rapport sur l'état de la législation et 

de la pratique concernant la question qui fait l'objet de ces conventions. Aux 

ternes de 1 «Article 22 de la Constitution - Rapports annuels sur les Conventions 

ratifiées - chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau International du 

Travail ш rapport annuel sur les assures prises par lui pour mettre à execution 

les conventions auxquelles 11 a aâhérd. L'Article 23 _ Examen et transmission des 

rapports - prévoit que le Directeur général présentera, à la plus prochaine session 

de la Conférence, ш résuné des informations et rapports qui lui auront été coonu-

niqués en application des Articles 19 et 22. 



U n résumé des rapports annuels sur Inapplication des conventions et 

reôornnandatlons est présenté à chaque session de la Conférence international© du 

Travail. Ce docvuaent fait objet de la description suivante : "Une série de 

quatre rapports contenant un résumé des rapports annuels fournis par les gouverne-

ments sur Inapplication des conventions ratifiées, un résuné des rapports sur la 

mesxire dans laquelle les conventions et reсoonandations non ratifiées ont été 

appliquées, des informations sur les démarches entreprises par les différents 

gouvernements en vue de soumettre les conventions et recoamandations récennent 

adoptées，à autorité législative cocçétente dans chaque pays et le rapport du 

Comité d*experts examinant les rapports reçus des gouvernenents, en vue d*assurer 

en particulier l'application scrupuleuse des conventions ratifiées
1

.
1

* 

E n outre, la Conférence internationale du Travail exanine
}
 à chacune 

de ses sessions, le Rapport annuel du Directeur général du BIT qui "rend compte 

de Inactivité de 1‘Organisation durant l
l

année étudiée et contient un exposé général 

de la situation économique mondiale ainsi que des progrès accomplis dans le domaine 

de la législation sur le plan n a t i o m l et international"• Les rapports les plus 

récents contiennent des chapitres sur la situation économique générale^ la 

politique sociale et les tendances qui se raanifestent en ce domaine
}
 des analyses 

consacrées à гщ ou plusieurs grands problèraes inscrits à ordre du ¿our de la 

Conférence et un résttmé des activités du B U 

Organisation pour 1 ̂ Alimentation et 1 ̂ Agriculture 

L'Acte constitutif de la FAO stipule，à ItArticle XI • Rapports à 

fournir par les Etats îferabres - que chaque Etat ïfembre adresse périodiquement à 

Inorganisation des rapports sur les progrès accomplis en vue d*atteindre les buts 

de la FAO et sur les mesures prises à la suite âes recoimaandations faites et des 

conventions proposées par la Conférence» Le Directeur général soumet à la Conférence 

ces rapports^ accompagnés de leur analyse, et rend publics ceux de ces documents 

que la Conférence décide de publier» 

La sixième conférence de la FAO a adopté гше résolution portant le 

numéro 2k sur les rapports fournis au titre de 1«Article XI de l*Acte constitutif; 



elle contient les dispositions suivantes : 

"La Conférence 

CONSIDERE córame essentielle l'obligation qui est faite aux Etats Mèribres 

ae fournir des rapports périodiquesj 

ЕЕСОММШЖ î 

1, que les rapports au titre de l'Article XI soient fournis tous les deux 

a n s
， à une date qui permette leur examen par la Conférence réunie en séance 

ordinairej 

2. que les Etats Membres fournissent, sur âeraande de l'Organisation, les 

renseignenents âe caractère statistique, technique ou autre qui peuvent 

être nécessaires à la réalisation du programe du travail de XtOrganisation, 

y compris les renseignenents indispensables à la préparation du rapport 

annuel "La situation nondiale de 1 tAlinentation et de l'Agriculture". 

Une étude intitulée "La situation nondiale de ^Alimentation et de 

l«Agriculture% est soumise à chaque session de la Conférence de la FAO en même 

tenps que le rapport du Directeur général sur l'activité de HOrgonisation; 

étude consacrée à ltarmée 1955 comprenait deux volumes respectivenent sous-

titrés "Conditions actuelles et perspectives" et "Perspectives à laoyen tenae". 

Cette étude a fait l'objet âe la description suivante : 

«Chaque année depuis 19^6, la FAO a étudié la production et la conson-

mation de denrées alimentaires d'origine végétale, de fourrage, de fibres, de 

produits de la pêche, de produits forestiers, ainsi que des matières premières 

agricoles, afiïi de mesurer le chemin parcouru par los Etats Membres de la FAO 

s u r
 la voie qui mène au tut visé par l'Organisation. Après un exposé général des 

problèmes.importants et des résultats obtenus, le rapport étudie la situation en 

matière d'alinentation et d«agriculture dans chaque région puis analyse chaque 

catégorie de produits séparément." 



Organisation des Nations Unies pour 3JEducation, la Science et la Culture 

La Convention de 1'UNESCO dispose en son Article VIII ce qui suit : 

"Chaque Etat Membre adresse à Inorganisation un rapport périodique^ sous la forme 

que déterninera la Conférence générale, sur les lois, les règlements et les 

statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans le cadre de l'édu-

cation, la science et la culture, ainsi que sur la suite donnée aux re с onnandati ons 

et conventions visées à l^Article IV， paragraphe 

La résolution adoptée par la deuxième Conférence de 1
l

UNESC0 sur 

l'application de l
l

Article VIII a été modifiée lors de conférences ultérieures• 

La septième Conférence générale a déclaré, dans une recoonandation aux Etats 

Membres, q u H l convenait de borner leurs rapports au compte rendu des principales 

activités entreprises, pendant la période considerce^ dans le cadre du programe 

et dans celui des conventions et accords de l^UNESCO, tout autre renseignement 

indispensable, notaianeiit ceux qui concernent les progrès non liés au prograrme 

de l^UNESCO devant figurer aux annexes qui seront versées au Contre â‘échanges 

d»informations de 1UJNESC0. 

Les rapports des Etats Msnbres présentés en application de l'Article V I H 

ont été sounis h toutes les sessions de la Conférence générale de 1'UNESCO à partir 

de la deuxiène• A la suite d^une décision de la cinquième Conférence générale, un 

conlté spécial a été noiané pour étudier les rapports ainsi que les observations 

faites à leur sujet par le Directeur general. Le rapport du comité est exaniné 

en séance plénière âe la Conférence. 

Les rapports des Etats Membres présentés à la Conférence générale lors 

de sa huitième session reproduisent les exposés envoyés par les gouvernements sur 

les activités inportantes entreprises dans 

conventions et accords; les renseignements 

dans le d o m i n e de la législation et de la 

Centre d ̂  échanges d î infornations. 

le cadre du programe ainsi que des 

sur les principaux changements survenus 

règlenentation ont été communiqués au 



M W E X E 

Appendice A 

PROJET DE LISTE DES EUERIQUES SOUS IESQUELLES LES INFORMATIONS 
DOIVENT ETRE BEMAMDEES AUX ETATS MEMBRES EN EXECUTION DE 

L
J

AETICLE 61 DE LA CONSTITUTION 

Bapport relatif•à l'année civile 。。。• 

I• Introduction générale 

1。 Principales statistiques et données démographiques. 

Exposé succinct concernant les changements survenus récemment 
dans les modes de répartition de "la population : population urbaine 
et rurale^ répartition ü

f

après l
?

âge et le sexe о Tendances de la 
mortalité genéralo et infantile： principales causes de décès et 
proportion des causes inconnues et non spécifiées о Référence, pour .de 
plus amples détails^ à une étude récente faisant autorité sur la 
question。 

loi Superficie du po.ys。 

1 

1 

1 

1 

1сб 

Evaluation de la population en 

Taux généra.l de la mortalité en «。。》。 

Taux de la mortalité infantile en
 e
 « о о о 

Taux de natalité en
 0
。。。。 

Progrès réalisés dans i
?

enregistrement ¿es statistiques démographiques; 
efforts déployés pour obtenir des données complètes et l

1

extension de 
la déclaration médicale des causes de décès。 

Organisation des services de la santé publique• 

Exposé relatif à cette organisation et, si possible : 

l) Statistiques générales de la santé publique, telles que données 
concernant les sanatoriums antituberculeux.，les dispensaires 
antivéneriens ot les unités sanitaires。 



2) Statistiques relatives à la médecine curative, telles que 
âonnées concernant les hôpitaux de toutes catégories. 

3 ) Statistiques relatives au personnel de la santé publique, 
telles que données sur les médecins, les âentistes, le personnel 
infirmier, les sage s-femes et les pharmaciens, les étudiants 

en médecine et en art dentaire. 

Une référence aux rapports les plus récents des services intéressés, 

publiés annuellement ou à titre spécial, pourra être agréée s'il y 

a lieu. . 

5, Facteurs importants, d'ordre économique ou de caractère ambiant, 
intéressant la santé publique et l'administration de la santé 
publique au cours áe l'année considérée (production âe denrées 
alimentaires, alimentation et nutrition, logement, conditions 
climatiques anormales, revenu national et modifications d'ordre 
"budgétaire ). 

3 . 1 Pourcentage du budget général de l'Etat qui est affecté à l'adminis-

tration centrale de la santé. 

3.2 Si possible, pourcentage des créaits budgétaires réservés à l'aâmi-
— nistration centrale de la santé, qui est affecté respectivenent î 

a) aux services administratifs et de santé publiquej b) aux soins 

ùédlcaux. 

3.3 si possible, évaluation relatives au coût, par tête d'habitant : 
一 a) ae l'administration de la santé publique et des services de 

médecine préventive et b) des soins médicaux imputés aussi "bien 

s u r
 les budgets régionaux et locaux que sur le budget central. 

lu Mesures générales importantes adoptées par le gouvernement et exerçant 

une influence sur la santé publique. 

5 . Décisions gouvernementales importantes intéressant"la situation 
'* des territoires non métropolitains pour lesquels l'Etat Membre est 

responsable, ou exerçant une influence sur l'état sanitaire de la 
population de ces territoires.

1 

1

 Les renseignements à fournir sous cette rubrique concernent les observations 
q

U e
 les Etats Membres peuvent souhaiter présenter à l'occasion âe décisions 

et de mesures concernant l'état sanitaire de tout ou partie des territoires 
non métropolitains dont les Etats Membres ont la responsabilité» 



II• Réalisations marquantes dans le domaine ae la santé риЪИдие au cours de 
l*atmáe consiüérée^^ 

III. Mesures -prises' et progrès accomplis au cours de 1
r

année 
3 

Changements survenus dans 1'ampleur àes attributions d'ordre sani-
taire du gouvernôment• Principes directeurs. 

Changements survenus dans l'organisation des services de la santé 
publique. 

1 Admini stration centrale de la santé• 

2 Administration sanitaire, régionale et locale• 

5 Augmentation de l'équipement (institutions
;
 etc

e
) et du personnelо 

Législation. 

1 Lois ̂ adoptées et décrets et règlements importants pris au cours 
de l

f

année. 

2 Adoption â
f

accords internationaux intéressant la santé publique• 

Nouveaux projets entrepris au cours de l'année (et progrès réalisés 
au point de vue de l'exécution des projets décrits dans les rapports 
antérieurs). 

•1 Par les autorités : nationales, régionales ou locales. 

2 
Cette partie du rapport devrait^ suggere-t.-on； fournir les éléments relatifs 
aux réalisations marquantes dans le domaine de la santé publique, en vue do 
1 établissement de l

f

analyse sommaire des rapports annuels
}
 qui

}
 aux termes 

de 1•article 5 a)du ！Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale йе la Santé, 
doit "être incluse dans le rapport annuel du Directeur général sur les travaux 
de 1 Organisation. 一 

5 、 、 
Les points figurant sous cette rubrique sont destinés à servir à 1

T

établis-
sement ,selon un plan uniforme^ de rapports complets et concis。 Certaines 
des questions figurant dans cette section ont d'ailleurs déjà été traitées 
dans des rapports spéciaux^ en réponse à des lettres circulaires envoyées par 
l'Organisation. Par exemple, les renseignements relatifs à la législation 
devraient consister en une brève liste dea textes législatifs et réglementaires 
importants^ la communication à l'OMS ie ces textes in extenso s'effectuant 
conformément à des arreoigements antérieurs • 



k.2 

、5 

L.5.1 

Par des organisations ou institutions non gouvernementales. 

Aperçus généraux de la situation sanitaire et de l
f

état de santé 
de la population. 

Lutte contre les maladies transmis.sibles et campagnes contre les 
épidémies• 

butte contre les maladies endémiques et les maladies d
f

une portée 
sociale• 

Tuberculose• 

Maladies vénériennes• 

Cancer. 

k.^.k Paludisme. 

Trachome 

红。5镇6 Autres maladies. 

紅_6 Progrès réalisés dans 1'enregistrement des données relatives à la 
morbidité. 

Hygiène de la maternité et de l'enfance» 

扛《>8 Santé mentale • 

Alcoolisme et toxicomanie. 

紅.10 Alimentation et nutrition. 

5» Evénements récents survenus dans la formation du personnel de la 
santé publique. 

5»1 Personnel médical. 

5^2 Personnel auxiliaire. 

1

 S
 f

il n'y est pas répondu sous les points 紅‘5 et 9«3 



Enseignement áe la médecine. 

1 Réformes récentes dans l'enseignement du second degré. 

,
2
 Eéformes récentes aans l'enseignement universitaire et les cours 

spéciaux. 

•5 Effectif des étudiants fréquentant les écoles de médecine. 

N o m b r e ( ^ é t u d i a n t s prenant leur üiplSme。 

• ChangementB survenus dans les soins médicaux donnés à la population. 

Л Champ d'application des régimes d'assurance-maladie. 

,2 Centres sanitaires « 

.3 Médecins (effectif clu corps médical en exercice). 

i. Education sanitaire au public. , “ 
• • - ' . ‘ • • » 

. . . . . . . . . 

• Autres activités. . . . •• 

9.1 Réglementation, par l'Etat, du comerce des produits alimentaires, 

des médicaments, des produits biologiques et serologiques en ..... 

О о Дл+ivités importantes de l'Etat dans le domaine au logement, de 
9

'
2

 i í S n i s Í 7 d e l'aménagement des campagnes, de l'approvisionnement 
en eau et áe l'évacuation des matières usees en 

о 3 progrès réalisés dans les recherches et exerçant une influence sur 

1丨amélioration de l'état sanitaire de la population. 

• • • > 

iproblèmes s c m i t — a c t u e l l e m e n t 

Plans 

A c t i v i t é s prévues dans des programmes à long et à court terme. 

1.1 ‘Mise en oeuvre de programmes importants. 

1.1.! propositions législatives présentées aux gouvernements. 

1.1.2 Exécution des programmes adoptés. 



Appendice В 
(13 janvier 1955) 

DECISIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE Uv SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF 
RELATIVES AUX RAPPORTS EMâNANT DES ETATS MEMBRES 

Annuaire sanitaire international 

WHA2.37 Annuaire sanitaire international 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE 

1) d'inviter le Directeur général à renvoyer au Conseil Exécutif la propo-

sition de publier un Annuaire sanitaire international et à demander au Conseil 

de bien vouloir faire connaître son opinion sur la forme, le contenu, la pé-

riodicité et l'utilité possibles de cet annuaire； 

EB4.R1 Annuaire sanitaire international : rapports annuels des Etats Membres 

Le Conseil Exécutif 

1) INVITE le Directeur général, compte tenu des observations des membres du 

Conseil, à soumettre à la cinquième session du Conseil des propositions quant 

à la nature des informations que devront contenir 

a) l'analyse sommaire des rapports annuels établis par les Membres en 

application des Articles 61 et 62 de la Constitution ； 

b) l'Annuaire sanitaire international dont la publication est envisagée； 

2) INVITE le Directeur général à présenter également à la cinquième session 

du Conseil un projet de questionnaire à adresser aux Membres, lequel devra 

b) être établi en vue d'obtenir, en meme temps, les informations qu'il 

serait souhaitable de faire figurer dans un annuaire sanitaire interna-

tional ou dans une publication périodique analogue publiée à intervalles 

plus espacés； •‘ 



2B5.R1 Forme à donner aux rapports annuels émanant des Etats Membres 

II. Le Conseil Exécutif 

RECONNâlT que les rapports établis par les Etats Membres, en vertu de 

l'Article 61, et rassemblés annuellement par 1'intermédiaire des Bureaux ré-

gionaux de 1丨Organisation, peuvent utilement servir à la préparation d'une 

série de monographies qui, si cette mesure paraissait souhaitable, pourraient 

être' groupées pour constituer un annuaire' sanitaire international ou' une pu-

blication périodique similairea 

EB5.R41 Publication d'un annuaire sanitaire international 

Le Conseil Exécutif, 

• RECOMMANDE que la proposition de publier un annuaire sanitaire interna-

tional soit réservée pour faire l'objet d'mi examen ultérie^。 

WHA3cl6 ¿nnuaire sanitaire internàtiortal: 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé . 

PREND ACTE àe la recommandation du Conseil Exécutif, ашс termes de la-

quelle la proposition de publier un annuaire sanitaire international est 

réservée pour faire l'objet d^un examen ultérieur. 

2 . Rapport annuel du Directeur général ； analyse sommaire des rapports présentés 

en applic^"tlôn""dës ârticles 61 et 62 

E B 4
。

R
1 ¡Suaire sanitaire international ； rapports annuels des Etats Membres 

Le Conseil Exécutif 

1) INVITE le Directeur général, compte tenu des observations des membres du 

Conseil, à soumettre à la cinquième session du Conseil des propositions quant 

à la nature des informations que devront contenir s 

a) l'analyse sommaire des rapports annuels établis par les Membres, en 

application des Articles 61 et 62 de la Constitution^ analyse qui doit, 



conformément à 1'article 5 a) du Règlement intérieur de l'Assemblée Mon-

diale de la Santé, figurer dans le rapport annuel du Directeur général； et 

b) l'Annuaire sanitaire international dont la publication est envisagée； 

2) INVITE le Directeur général à présenter également à la cinquième session 

du Conseil un projet de questionnaire à adresser aux Membres, lequel devra s 

a) indiquer les principales rubriques sous lesquelles des informations 

sont requises, en exécution des Articles 61 et 62 de la Constitution} et 

3) DECIDE que ledit questionnaire devra, sous réserve de l'agrément du 

Conseil à sa cinquième session : 

a) être soumis, tout d.'abord
i
 aux gouvernements^ pour 

suggestions； et 

b) être adressé à ceux-ci, aux fins de réponse, après 

observations et suggestions auront été examinées et, le 

corporées dans le questionnaire. 

EB5.R1 Forme à donner aux rapports annuels émanant des Etats Membres 

工. Le Conseil Exécutif, 

¿yant examiné l'obligation imposée à chaque Etats Membre par l'Article 61 

de la Constitution de l'OMS de faire "rapport annuellement à 1
1

 Organisation 

sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa 

population", 

observations et 

que lesdites 

cas échéant, in— 

2) ESTIME qu'une liste de rubriques indiquant les renseignements désirés par 

l'Organisation pourrait aider les autres Etats Membres à s
1

 acquitter de leur 

obligation, même si ces Etats Membres ne sont pas en mesure de fournir toutes 

les informations demandées； et, en conséquence, 

3) INVITE le Directeur général à envoyer aux Etats Membres un projet de 

liste, en vue d'obtenir leurs observations et leurs suggestions et d'insérer 

celles-ci, lorsqu'il y aura lieu) dans une liste revisée qui sera soumise au 

Conseil, pour approbation, avant d'etre distribuée aux Etats Membres. 



EB7.R71 Forme à donner aux rapports annuels émanant des Etats Membres 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport soumis par le Directeur général sur 

des consultations qu'il a eues avec les Etats Membres au sujet 

rubriques pour les rapports annuels qui doivent être transmis> 

de l'Article 61 de la Constitution,» 

EB9«R105 Rapports présentés en application des Articles 61 et 62 de la 

"*"""""
:

 "" Constitution 

jurant pris en considération les informations fournies par le Directeur 

général au sujet des rapports reçus des Etats Membres en application des 

Articles 61 et 62 de la Constitution； 

. A y a n t pris note du travail qu'il faudrait pour préparer, d'après 

rapports, et pour publier des informations présentant quelque utilité 

l'Organisation ou les Etats Membresj 

En vue de l»
1

 inévitable délai qui s'écoulerait avant que l'on ait 

et publié un résumé et une analyse utiles de ces rapports, 

Le Conseil Exécutif 

RECOMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 1"adoption de 

la résolution suivante : 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance de la résolution EB9«R105 du Conseil 

Exécutif concernant les rapports annuels présentés par les Etats Membres, 

en application 'des Articles 61 et 62 de la Constitution, 

1) DECIDE de modifier le Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale 
• .. • v.. . . .— . • 

de la .Çanté en supprimant., à l'article 5 a), les mots "y compris une 
' » 

analyse sommaire des rapports annuels présentés par les Membres, en ap-

plication des Articles 61 et 62 de la Constitution»} 

les résultats 

d'une liste de 

en exécution 

ces 

pour 

préparé 



‘ • i -• 

2) CHARGE le Conseil Exécutif de continuer à étudier la forme à donner 

aux rapports annuels des Etats Membres, de façon que ces rapports 

puissent Î
 Ч 

1) servir au mieux les intérêts des Etats Membres euxnnêmes, 

2) satisfaire, le cas échéant, aux dispositions de l'Article 73 e) 

de la Charte des Nations Iftiies, 

3) mettre l'Organisation en mesure de fournil：, .sur demande, les 
'• 

.• informations souhaitées par d'autres Membres; et 

3 ) INVITE le Directeur général à utiliser les informations contenues 

dans les rapports présentés en application des Articles 61 et 62 de la 

Constitution pour répondre aux demandes de renseignements émanant d'Etats 

Membres. 

ШД5.39 Rapports annuels des Etats.Membres 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que l'article 5 a) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé est amendé par la suppression des jmots "y compris une analyse sommaire 

des rapports annuels présentés par les Membres, en application des Articles 61 

et 62 de la Constitution". 

a) Rapports présentés en application de l'Article 61 

EB5.R1. Forme à donner aux rapports annuels émanant des Etats Membres 

Le Conseil Exécutif, 

üyant examiné obligation imposée à cihaque Etat Membre par 

l'Artifcle 61 

1) EST D'AVIS que les Etats Membres dont les administrations sanitaires 

-publient normalement un rapport annuel peuvent s'acquitter de cette obli-

gation en transmettant ce rapport à l'Organisation; 
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EB7»R71 Forme à dormer aux rapports annuels émanant des Etats Membres 

• • • . 

Le Conseil Exécutif 

2) RECONNAIT que, comme il l
r

avait déjà indiqué dans sa résolution 

antérieure, les Etats Membres qui transmettent les rapports annuels 

publiés par leurs administrations nationales s‘acquittent de l'obligation 

que leur impose l'article susmentionné； 

3) DECIDE que les Etats Membres qui ne publient ni ne transmettent de 

rapport de ce genre dans l'"une des langues officielles devraient être 

invités à fournir de sdjnples exposés sur les mesures prises et sur les 

progrès accomplis, ou toute monographie qui pourrait être souhaitable 

sur des sujets particuliers； 

Utilisation par les organisations régionales des rapports émanant des 

Etats Membres 

2B5.R1 Forme à donner aux rapports annuels émanant des Etats Membres 
^шшштттшттттт 

II. Le Conseil Exécutif 

RECONNAIT que les rapports établis par les Etats Membres, en vertu 

de l'Article 61, et rassemblés annuellement par l'intermédiaire des bu-

reaux régionaux de l'Organisation, peuvent utilement servir à la prépa-

ration d'une série de monographies quij si cette mesure paraissait 

souhaitable, pourraient être groupées pour constituer un annuaire sani-

taire international ou une publication périodique similaire. 



EB7.R71 Forme à donner aux rapports annuels émanant des Etats Membres 

Le Conseil Exécutif 

3) DECIDE que les Etats Membres qui ne publient ni ne transmettent 

/les rapports annuels de leurs administrations sanitaires/ d^is l'une 

des langues officielles devraient être invités à fournir ....... toute 

monographie qui pourrait être souhaitable sur des sujets particuliers； 

4) RECOMMANDE que les organisations régionales fassent usage de leur 

influence en vue d'obtenir des Membres de leur Région des renseignements 

présentés sous la forme de rapports et d'exposés annuels établis sur le 

même modèle ou comparables entre eux et susceptibles d'être incorporés 

dans les Actes de l'OMS. 


