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I. ORGANISATI.ON DES NATIONS UNIES 

1. Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies. La Fédération de 

Malaisie a été admise le 17 septembre 1957 en qualité d'Etat Membre de l'Orga- 

nisation des Nations Unies. 

2. Revision de la Charte des Nations Unies. L'Assemblée générale a 

décidé d'examiner à sa quatorzième session au plus tard, soit en 1959, les re- 

commandations que doit préparer son Comité chargé des dispositions concernant 

une conférence aux fins d'une revision de la Charte. 

Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

3. Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Agence internatío, 

nale de 1'Ener.Tie atomique. L'AssemЫée générale1 a approuvé le texte d'un 

accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Agence internationale de 

1'Energie atomique; ce texte avait déjà été approuvé par la Conférence générale 

de ladite Agence. 

4. Effets des raCictions ionisantes. Cette question est traitée dans un 

document distinct (All /3'LВ /7) . 

Activités économiques et ';ciales 

5. Financement du с1 veloppement é0 

sous le point 7.17 de l'ordre du jour (vii 

01n qi r1�t 1Se ttј question est traitée 

AFL /12 ) 

. 1 Réso3.ution 1145 .(XII) de I'Assembl'e géne é 
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6. Rapports sur la situation sociale dans le monde. Le Conseil économique 

et social a demandé que trois rapports soient présentés sous le titre général 

"La situation sociale dans le monde ", à savoir : une étude des programmes d'action 

sociale (a, présenter en 1959); un aperгΡgu des principales tendances de la situation 

sociale et une étude du développement économique et social équilibré (á présenter 

en 1961); un rapport sur lа situation sociale dans le monde comprenant une étude 

d'ensemble des changements enregistrés, en ce qui concerne les niveaux de vie, 

dans le monde entier et les analyses de problèmes spéciaux que la situation pourrait 

appeler (à présenter en 1963). 

7. Le Conseil économique et social a prié, en outre, le Secrétaire général 

d'étudier, en collaboration avec les institutions spécialisées, les moyens qui 

permettraient d'améliorer lа qualité des données disponibles pour l'analyse de la 

situation sociale dans le monde. 

8. Le Conseil économique et social a attaché une importance particulière á 

la question de l'urbanisation et a prié les institutions spécialisées intéressées 

de poursuivre leurs travaux dans ce domaine afin de permettre l'élaboration de 

politiques intégrées tenant compte des aspects ruraux et urbains du problèте. 

9. Equilibre et mise en harmonie du développement économique et du déve- 

loppement social. En liaison avec la demande dont il est question ci-dessus au 

point 6, le Conseil a estimé qu'il convenait d'attacher une importance particulière 

aux problèmes de l'équilibre entre les différents facteurs du dévelôppement, eu . 

égard á l'interdépendance du développement économique et du développement social. 

10. L'Assemblée générale, en prenant acte de la décision du Conseil, a 

recommandé que celui -ci, en collaboration avec les institutions spécialisées, in- 

tensifie ses efforts pour étudier et recommander des mesures tendant à assurer 

l'équilibre et la mise en harmonie du développement économique et du développement 

social. 

11. Commission économique pour l'Afrique. La Commission économique pour 

l'Afrique,l étaie le 2 mai 1958, a repu du Conseil économique et social des 

1 Résolution 1155(XI1) de l'Assemblée générale; résolution 671 (XXV) du - 

Conseil économique et social 
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attributions étendues en ce qui concerne les mesures de développement économique 

et social, notamment la prestation de services consultatifs, à condition qu'ils ne 

fassent pas double emploi avec les travaux, menés par d'autres organes des Nations 

Unies ou par les institutions spécialisées. Les dispositions nécessaires ont été 

prévues pour le maintien d'une liaison entre la Commission économique pour l'Afriqu 

et les institutions spécialisées. La Commission dont le champ d'action couvrira 

l'ensemble du continent africain et les tles africaines aura son siège à Addis -Abéb 

Examen général du développement et de la coordination de l'ensemble des programmes 
et activités de l'Organisatiбn des Nations Unies et des institutions spécialisées 
dans les domaines économique et social et dans celui des droits de l'homme 

12. Le Conseil économique et social a consacré à ce point une attention par 

ticulière lors de sa vingt -quatrième session (juillet 1957) et a décidé de faire 

de méme en 1958. 

13. Après avoir examiné les rapports des institutions spécialisées, le Consei: 

a notamment invité ces dernières "à examiner dans quelle mesure elles pourraient, 

en matière,çlg coordination et de concentration des activités, suivre les directives 

générales ... qui ont été approuvées par le Conseil, h sa vingt -quatrième session, 

pour les travaux futurs de l'Organisation des Nations Unies et de ses organes 

subsidiaires dans le domaine de la coordination ". 

14. Ces principes sont les suivants : 

Tous les efforts déployés pour rendre plus efficace l'oeuvre des Nations 

Unies dans les domaines économique et social et dans le domaine des droits 

de l'homme doivent gtre poursuivis saris cesse et, à cet effet, il convient 

que le Conseil réexamine périodiquement, sur la base de rapports soumis par 

le Secrétaire général, ses programmes de travail et ceux de ses organes 

subsidiaires. 

L'action entreprise pour favoriser le développement économique et social 

des pays sous -développés doit continuer d'etre l'objectif primordial de toute 

activité dans ce domaine, ainsi que le Conseil en a décidé à sa quatorzième 

session. 
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Le meilleur moyen d'obtenir les résultats les plus satisfaisants, dans 

les limites des ressources dont on peut disposer à un moment quelconque, 

consiste à concentrer les efforts sur un nombre limité de domaines d'action 

principaux, en donnant la préférence aux projets qui promettent de donner des 

résultats concrets, en groupant et en liant entre eux, le cas échéant, les 

diverses activités dont l'urgence ou l'importance sont manifestes et en sup- 

primant ou en remettant à plus tard les projets relativement moins urgents. 

Il conviendrait de s'attacher sans cesse à coordonner plus étroitement 

les aspects économiques et sociaux dé l'oeuvre de développement sur le plan 

international, à. éliminer les activités isolées ou qui n'ont aucun lien entre 

elles et dont l'urgence ou la valeur pratique ne sont pas manifestes, et à 

coordonner de la manière la plus efficace les travaux du Secrétariat au Siège 

et dans les commissions économiques régionales. 

15. Si l'on examine la mesure dans laquelle l'ONE peut appliquer ces prin- 

cipes généraux, il ressort que les principes et les critères que la Huitième Assem- 

b ée mondiale de la Santé a approuvés dans 3e dеuxième programme de travail pour une 

période déterminée1 concordent avec ceux qui ont été adoptés par le Conseil écеnoo. 

mique et social dans la résolution 664 A. 

16. Sous le point intitulé "Examen,généralt', le Conseil économique et social 

a adopté la résolution 665.(XXIV), dont les sections A et C sont reproduites en 

annexe au présent document.2 

17. La résolution 665 A du Conseil économique et social traite des conditions 

d'une action concertée efficace. A sa vingt et unième session, après avoir examiné 

cette résolution et le rapport du Directeur général sur la participation de l'OМS 

aux programmes généraux, dans le domaine économique et social, de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées, le Conseil exécutif a adopté 

la résolution a:21.R15 intitulé° "Participation de l'OMS aux programmes généraux . 

de l'Organisation des Nations Unios dans les domines économique et social".3 

2 
Actes off. Org, mood, Santé, 63, 413 
Annexe A 
Actes off. Orgmond. Santé, 83, 10 
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18. A sa session de mai 1958, le Comité administratif de Coordination a 

établi le rapport, demandб par le Conseil économique.et social dans sa résolu- 

tion 665 A (XXIV), sur les possibilités d'action concertée. Ce rapport fait l'ob- 

jet de l'annexe I du vingt -deuxième rapport du Comité administratif de Coordination 

au Conseil économique et social (Е/3108) qui sera examiné par le Conseil économique 

et social à sa prochaine session et qui est annехé au présent document,1 afin que 

l'Assemb ée de la Santé puisse en prendre connaissance. 

19. Les domaines d'activité dans lesquels de nouvelles mesures vers une 

action pleinement concertée sont considérées comme possibles et souhaitables font 

l'objet des paragraphes 5 á 15 de l'annexe I du rapport du CAC. Il s'agit des 

domaines suivants : développement communautaire; mise en valeur et utilisation 

des ressources hydrauliques et questions apparentées; logement, construction et 

planification; industrialisation et productivité; urbanisation. A ces domaines 

correspondent les programmes auxquels le Conseil exécutif, par sa résolution EB21.Rr 

a recommandé que 1'0 participe (il convient de noter que le Conseil exécutif a 

estimé que l'urbanisation était incluse dans le programme général d'industrialisa - 

tion et de productivité). 

20. Les modalités d'une action concertée sont examinées aux paragraphes 21 -25 

de l'annexe I du rapport du CAC, qui exposent les décisions adoptées par le Conseil 

d'administration de TOIT, par le Conseil.exécutif de 1'UNESCO et par l'Assemblée 

de la Santé (dans la résolution WHA10.39).2 Etant donné'l'opinion exprimée par la • Dixième Assemée mondiale de la Santé dans le paragraphe 2 de la résolution WHA10.3 
l'Assemblée désirera peut -étre noter plus particulièrement la conclusion du CAC 

formulée au paragraphe 25 de son rapport : 

"... Il faudrait que les nouveaux "programmes concertés" envisagés soient 
portés à bref délai à l'attention toute spéciale des organes directeurs des 
institutions spécialisées pour qu'ils les étudient, tant au point de vue de 
leur contenu qu'en ce qui concerne leurs incidences finanéiéres. En ce qui 
regarde les méthodes visant`à, rendre efficace L'action concertée, et notam- 
ment pour ce qui a trait au róle des organes directeurs, le CAC- reconnatt 
qu'il n'existe pas de méthode unique applicable dans tous les cas, mais 
conviеzt qu'il pourra y avoir lieu de recoúrir á la procédure de consultations 
exposée par les organes directeùrs de l'UITЁSСO et de TOMS. "* 

2 
Annexe B . 

* Actes off. Orge. mond. Santé, 79, 38 
Tra'lüwtion du Secrétariat de TOMS 
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Cette déclaration sera examinée par le Conseil économique et social à sa vingt - 

sixième session. 

21. Dans sa résolution 665 C (XXIV) (annexe A du présent rapport), le Conseil 

économique et social a prié le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies de procéder h une évaluation de la portée, des tendances et du coiit des pro- 

grammes de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social 

et dans celui des droits de l'homme pour la période 1959 -1964 et a invité cinq 

institutions spécialisées,) dont 1'OMS, h "rechercher par quels moyens pratiques 

elles pourraient le mieux faire de mémo une évaluation de leurs propres programmes 

pour cette méme période... ". • 
22. A sa vingt et unième session, après avoir examiné le rapport du Directeur 

général, le Conseil exécutif de l'OMS a adopté la résolution EB21.R192 intitulée 

"Mise en oeuvre de la résolution 665 C (XXIV) du Conseil économique et social ". 

23. La résolution 665 C envisageait de la part du CAC un rapport spécial sur 

la préparation des évaluations en question. Lors de la session du CAC tenue en 

mai 1958, les chefs des organisations intéressées se sont mis d'accord sur le rap- 

port qui constitue l'annexe II du vingt -deuxième rapport du CAC au Conseil écono- 

mique et social.3 

Ce rapport sera examiné par le Conseil économique et social à sa pro- 

chaine session (juillet 1958). Ce rapport et toute décision qui pourrait étre 

adoptée en la matière par le Conseil économique et social seront communiqués au 

Conseil exécutif lors de sa,vingt- troisième session, conformément h la résolu- 

tion EВ21.R19 susmentionnée. 

24. Coopération internationale dans le domaine de la science, de la culture 

et de l'éducation. L'Assemblée générale a adopté une résolution invitant l'UNESCO 

et les autres institutions spécialisées intéressées h faire figurer dans leur rap- 

port annuel au Conseil économique et social un exposé de leurs vues et de leurs 

activités dans le domaine de la coopération internationale en matière de science 

1 Il s'agit de 101Т, de la FAO, de l'UNESCO, de 1'OMS et de l'OHM 
Actes off. Org. mind. Santé, 83, 11 

3 Annexe B 
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et de culture. Le Conseil économique. et social est invité à accorder, lors de sa 

vingt -sixième session (1958), une attention particulière à l'exposé des institutions 

spécialisées et á insérer, sur ce point, une section, dans son rapport adressé à 

la treizième session de l'Assemblée (septembre 1958). 

25. Développement communautaire. Le Conseil économique et social (résolu- 

tion 663 D) a recommandé á l'attention des gouvernements et des organisations in- 

ternationales la formulation la plus récente du caractère et des exigences essen- 

tielles des principes et des techniques du processus du développement communautaire, 

figurant dans le vingtième rapport adressé en 1957 au Conseil économique et social 

par le Comité administratif de Coordination (rapport soumis au Conseil exécutif 

lors de sa dix -neuvième session). Il a recommandé, en vue de renforcer l'action 

internationale, six mesures principales parmi lesquelles l'examen des possibilités 

d'étendre l'application des principes et des programmes de développement communau- 

taire aux zones urbaines; il a, en outre, demandé qu'un rapport de situation, 

contenant des recommandations en vue d'une action future, lui soit présenté en 1959. 

26. Développement et utilisation des ressources hydrauliques.1 En mai 1958, 

le Conseil économique et social a approuvé, sur le travail coordonné accompli dans 

ce domaine, un rapport soumis par l'Organisation des Nations Unies en consultation 

avec les institutions spécialisées, dont 1'015. Il a également approuvé le rapport 

du collège d'experts du développement intégré des bassins fluviaux (Nations Unies), 

aux travaux duquel l'ONS a collaboré et qui préconisait une action concertée dans 

ce secteur du développement des ressources hydrauliques. 

27. Participation des femmes au développement communautaire. Dans la réso- 

lution 1162 (XII), l'Assemb ée générale a recommandé que les gouvernements et les 

institutions internationales encouragent la participation intégrale des femmes aux 

programmes de développement communautaire et a demandé que cette question soit trai- 

tée dans les rapports futurs du Conseil économique et social. 

28. Accès de la femme à la vie économique. Le Conseil économique et social 

(résolution 652 E (XXIV)) a invité les institutions spécialisées à aider à. préparer, 

1 Document Е /3114 de l'Organisation des Nations Unies 
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en 1959, h l'intention de la Commission de la condition de la femme, un rapport 

sur les possibilités d'accès des femmes h trois domaines do la vie économique. 

L'un des domaines choisis est celui des arts et métiers, qui comprend le génie 

sanitaire. 

29. Drogues engendrant la toxicomanie. Le Conseil économique et social 

(résolution 667 D (XXIV)) a invité l'OM9 á étudier les aspects médicaux du problème 

que pose l'habitude de m&chcr les feuilles de Khat (Catha edulis) et h présenter 

un rapport h la Commission des Stupéfiants. Il a é alement recommandé h 1'Orga.. 

nisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées intéressées de prendre 

en considération les demandes d'assistance technique de l'Inde et du Maroc dans 

des questions qui comprennent, notamment, le traitement des toxicomanes consommant 

du cannabis, et les demandes analogues de 1'Iran concernant, en particulier, le 

traitement des opiomanes. 

30. Nominations au Comité central permanent de l'Opium et h l'Organe de 

Contróle des Stupéfiants. Etant donné l'interdépendance qui caractérise les tra- 

vaux du Comité central permanent de l'Opium et ceux de 1'Organe de Contróle des 

Stupéfiants, le Conseil économique et social a décidé d"tablir une étroite liaison 

entre les deux organismes par une union en la personne de leurs membres, en donnant 

h l'un et h l'autre une composition identique. Il a invité l'Organisation mondiale 

de la Santé (résolution 667 H (XXIV)) h envisager la nomination, h l'Organe de 

Contróle des Stupéfiants, de personnes qui sont membres du Comité central permanent 

de l'Opium. Après désignation de trois candidats par l'Organisation mondiale de la 

Santé, le Conseil économique et social a élu deux d'entre eux pour faire partie du 

Comité central permanent de l'Opium, et l'Organisation mondiale de la Santé á nommé 

ces personnes en qualité de membres de l'Organe de Contróle des Stupéfiants. 

31. Questions démographiques. Le Conseil économique et social (résolu-. 

tien 642 ( XXIII)) a demandé h sa Commission de la population d'établir, en consul- 

tation avec les institutions spécialisées, un rapport qui lui sera présenté $n 1959, 

sur les moyens de développer la coopération en ce qui concerne les études dé,r�ogra- 

phiques et l'amélioration des recensements et des statistiques de l'état civil en 

Afrique, ainsi que sur les possibilités de créer, dans ce continent, des ccu +�г s di 
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formation et de recherches démographiques. A cet égard, le Conseil a pris note 

du travail accompli par le Séminaire africain sur les statistiques démographiques 

et sanitaires qui s'est muni á Brazzaville en novembre 1956. 

32. Célébration du dixième universaire de l'ados: ion de la Déclaration 

universelle des Droits de l'Uomm,. Le Conseil économique et social a approuvé 

les plans visant la célébration de cet anniversaire, qui aura lieu dans le courant 

de 1958 et, plus particulièrement, le 10 décembre 1958. Les institutions spécial.. 

lisées sont invitées à collaborer à cette célébration (résolution 651 (XXZV)).. 

Cadre international d'administrateurs 

33. Dans un mémorandum présenté au Conseil économique et social, le Secré- 

taire général des Nations Unies a formulé des propositions tendant á la création 

d'un "cadre international d'administrateurs ", qu'il a qualifié lui -mémе, dans son 

exposé introductif, de "cadre international composé de fonctionnaires expérimentés 

qui occuperaient, dans les administrations nationales, des postes comportant des 

responsabilités mais probablement á l'exclusion de l'étaьlissement des directives 

générales "; le Comité. de l'Assistance technique a qualifié ces propositions de 

"programme expérimental destiné á fournir aux pays insuffisamment développés, qui 

en feraient la demande, des administrateurs recrutés internationalement en vue de 

travailler dans les administrations des gouvernements intéressés ". 

3L. Dans sa déclaration au Conseil économique et social, le Directeur général 

a indiqué "que l'Organisation mondiale de la Santé persiste à estimer qu'en ce qui 

concerne ses propres travaux, ce service est superflu. L'ONS a toujours appliqué 

le principe qu'il faut aider les Etats á se tirer d'affaire par leurs propres moyens 

et son assistance consiste, avant tout, à former du personnel local. Le Dr Candau 

ne croit pas que l'on puisse procéder autrement. "1 

35. A la vingt et unième session du Conseil exécutif, plusieurs membres ont. 

souscrit aux vues exposées sur ce point au Conseil économique et social par le 

Directeur général.2 

1 
Documents officiels du Conseil économique et social, 981ème séance, 

paragraphe 1 
2 
EB21/Мin/8, pages 19-21 
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Territoires sous tutelle et territoires non autonomes 

36. A la vingt et unième session du Conseil de Tutelle (janvier 1958), 

TOMS a présenté des rapports particuliers sur ses observations concernant les 

conditions sanitaires dans les cinq territoires sous Tutelle considérés : Tanganyika, 

Ruanda -Urundi, Cameroun frangais, Cameroun britannique et République autonome du 

Togo. 

37. Le Comité des Renseignements relatifs aux territoires non autonomes 

s'est spécialement occupé des conditions sociales lors de sa neuvième session 

(avril 1958) et l'O a présenté trois rapports sur les conditions sanitaires dans 

les territoires en question. Ces rapports traitaient respectivement de l'élabo- 

ration de plans sanitaires à long terme, des problèmes de population et de santé 

publique, ainsi que de la protection maternelle et infantile. De plus, le Comité 

a été mis au courant des activités de l'OMS dans lestorritoires non autonomes. 

38. D'autre part, lа rédaction du rapport sur les progrès accomplis par les 

territoires non autonomes depuis 1949 jusqu'à lа fin de 1955 a été poursuivie et 

ce document sera examiné en 1959 par l'Assemblée générale des Nations Unies. L'OМS 

collabore actuellement avec l'Organisation des Nations Unies en vue de la prépara 

tion du chapitre de ce rapport qui est consacré á la santé. 

II. ZNSTI"I'UTIONS SPECIALISEES 

39. Organisation internationale du Travail. La Conférence internationale du 

Travail a adopté, au mois de juin 1957, la Convention sur la protection et l'inté- 

gration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi- tribales 

dans les pays indépendants. La Convention, sous sa forme définitive, comprend les 

dispositions approuvées par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA10.41.1 

40. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, qui fixe 

l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, a décidé que celle -ci 

examinerait, entre autres questions, á sa session de 1958, l'organisation des ser- 

vices de médecine du travail dans les entreprises et, á sa session de 1959, lа pro- 

tection des travailleurs contre les radiations. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 79, 39 
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41. Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture. La Conférence de 

la FAO a adopté, au mois de novembre 1957, une résolution par laquelle elle exprime 

l'avis que c'est au sein d'un Comité mixte FAO /FISE des Directives qu'il serait 

possible de s'occuper le plus efficacement de la politique fondamentale à suivre 

en ce qui concerne les activités communes des deux organisations. Les mesures 

prises en mars 1958 par le Conseil d'administration du FISE sont décrites dans le 

document А11/Р&B /12. 

42. Organisation de l'Aviation civile internationale. Des arrangements ont 

été conclus avec l'OACI en vue d'une étroite collaboration en matière de médecine • de l'aviation. 

4з. Union postale universelle. Une réglementation amendée, destinée à 

faciliter la transmission, par voie postale, de substances biologiques périssables 

a été préparée en consultation аvеe-l'UPU et adoptée au mois d'aoút 1957 par le 

Congrès postal universel. L'ONS a également donné des avis à l'UPU sur les mala- 

dies professionnelles des fonctionnaires postaux. 

44. Commission intérimaire de l'Organisation internationale du Commerce 

(Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). Le GATT a consulté l'ON' 

au sujet de questions techniques découlant d'une proposition du Conseil de l'Europe 

tendant à la suppression des restrictions apportées au commerce des membres arti- 

ficiels et des appareils orthopédiques. 

III. AGENCE INPERNATIONALE DE L 'ENERGIE AmmIQUE 

45. Comme l'indique le document А и/Р&В /7, les discussions concernant un 

accord qui régira les relations entre l'Agence et l'OPE ont commencé et se poursui- 

vent de fa9on satisfaisante. 
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NAТIОNS UNIES 

CONSEIL ECONOMLQUE E., SOCIAL 

Vingt- quatrikme session 
Point 4 de ltordre du jour 

ANNEXE A 

E/RES/665 (0Сх1ц ) 

6 aot3t 1957 

Résolutions adoptéesDar le Conseil économi.iие et sociг 665 (XXIV) 
Dévelо emеnt .еt coordin-:tïon de 1 t enr'emble deo 2rogmnt,s et activités 
de if Oгani aatior.i NL:tions Unies et des instј:cutio ј..lisés 

dans les domaines ée0a0mïçue, et social et dans celui des droits de l'i�оmmmme 

A 

Le Conseil économi,ue et social 

Ayant examiné les vingtiéme1 et vingt et uniéme2 rapports du Comité adminis- 

tratif de coordination et notamment les paragraphes 27 à. 31 du vingti6me rapport, 

qui traitent des conditions indispensables à une action concertée efficace, ainsi 

que les sections correspondantes des rapports des institutions spécialisées,3 

1. Affirme á, nouveau qutil compte sur le Comité administratif de coordination, 

sous la direction du Secrétaire général, pour continuer à, développer et améliorer 

les dispositions prises en vue de permettre aux différents,. secrétariats de travailler 

dans la plus étrоite collaboration, à tous les stades de l'élaboration de l'exécution 

des programmes dtintéret commun; 

1 Е/2931 

2 Е/2993 

3 Voir Organisation des 2'ations Unies pour l éducation, la science et la cultvire; 
Rapport aux Nations Unies pop. ± 105 :- 1.95? 'н/2974 et Аdd l) ; Organisation internatio- 
nale du Travail: Activiтés d 1tO�`. 1 61 7 Onziéme rapport de 1FOrganisation 
internationale du Travail аu: Nations Unis (Е/2975) ; et Organisation mondiale de la 
Santé: Rapport annuel du Dirеct, r бnérаl à. 1'AssemЫée mondiale de la Santé et aux 
Nations Unies, Rapport suр 1 ém.aire au Conseil беоnотigие et soci, juin 1957 
(Е /2980JАдд,1). 
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2. Reconnatt la nécessité d'établir une procédure de consultations régulières 

entre les organes directeurs des organisations compétentes toutes les fois que l'exé- 

cution de programmes importants exige la participation de plusieurs organisations 

dans le cadre d'un plan d'action concertée; 

3. Invite le Comité administratif de coordination, compte tenu des opinions expri- 

mées au sein du Conseil et de la position prise par les organes directeurs des ins- 

titutions spécialisées, à soumettre au Conseil pour examen lors de sa vingt -sixième 

session; 

a) Une liste préliminaire des domaines d'activité qui appellent une action 

concertée de plusieurs organisations; 

b) Des propositions de méthode à suivre pour l'élaboration et la mise en 

oeuvre de plans d'action concertée dans ces domaines, comprenant les mesures 

qui devraient étre prises par les organes directeurs des institutions 

spécialisées; 

c) Des propositions concernant les mesures qui pourraient étre prises pour 

aider le Conseil à remplir son rele d'organe de coordination en ce qui concerne 

lesdits plans d'action concertée. 
995e séance plénière, 

1 aoGt 1957. 

C 

Le Conseil économique et social, 

Prenant acte de la résolution 1094 (XI) de l'Assemblée générale en date du 

27 février 1957, 

Ayant étudié les paragraphes 6 et 7 du trente -septième rapport du Comité con- 

sultatif pour les questions administratives et budgétaires,1 comme il en avait été 

prié dans cette résolution, 

1 А/3К89 
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Rappelant les mesures successives qu'il a priseschaque année depuis 1950 pour 

assurer la concentration des efforts et des ressources de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées eu égard h leurs programmes dans les domaines 

économique et social et dans celui des droits de l'homme et pour tirer le meilleur 

parti possible des mises de fonds de la collectivité internationale dans ces 

programmes, 

1. Appelle l'attention de l'Assemblée générale sur l'intérét que le Conseil con- 

tinue de porter à la coordination, à la concentration et au développement harmonieux 

des programmes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

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

les efforts accrus que le Conseil déploie pour atteindre ces fins; 

2. Exprime sa conviction qu'une étude générale des activités de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines économique et 

social et dans celui des droits de l'homme, et des prévisions de la portée et de la 

tendance des programmes et des dépenses pour les cinq années à venir, contribueraient 

rendre plus efficace l'action de l'Organisation des Nations Unies et des institu -• 

tiens spécialisées dans ces domaines pris séparément et dans leur ensemble et aide- 

raient les gouvernements à formuler leur politique à' l'égard de ces organisations; 

З. Prie le Secrétaire général de faire, à la lumière des principes énoncés dans 

l'annexe à la résolution 664 (XXIV) en date du 1 aoút 1957, une évaluation de la 

portée, des tendances et du сogt des programmes ordinaires de l'Organisation des 

Nations Unies dans ces domaines pour la période 1959-1964, et d'en saisir le Conseil 

à sa vingt huitième session; 

4. Invite l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Natiofls 

Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation des Nations Unies pouf 

l'éducation, la science et la culture, l'Organisation mondiale de la Santé et 

l'Organisation météorologique mondiale de rechercher par quels moyens pratiques 

elles pourraient le mieux faire de méme une évaluation de leurs propres programmes 

pour cette méте période, en se fondant sur les principes énoncés dans l'annexe; 
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5. Invite le Secrétaire général et les directeurs généraux des institutions spé- 

cialisées de se consulter, dès que faire se pourra, afin que les diverses organisa- 

tions intéressées donnent aux études susmentionnées une forme qui permette les 

comparaisons; 

6. Prie le Comité administratif de coordination de faire spécialement rapport au 

Conseil, à sa vingt -sixième session, sur la préparation de ces études, et en parti- 

culier sur les problèmes importants qui auront pu se poser; 

7. Décide d'examiner á sa vingt -sixième session les dispositions qu'il sera néces- 

saire de prendre pour préparer, d'après les études susmentionnées, un rapport d'en- 

semble dont les conclusions seront soumises au Conseil avec les études lors de sa 

trentième session. 

925e séance plénière, 
1 ао t 1957.. 
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I. INтr�ODUCTION 

1. Le Comité administratif de coordination (CAC) s'est réuni au Siège de 

l'Organisation des Nations Unies, à New-York, les 7 et 8 octobre 1957 et à l'Office 

européen des Nations Unies, à. Genève, les 5 et 6 mai 1958, sous la présidence 

du Secrétaire général. Assistaient à l'une de ces sessions ou aux deux : les 

Directeurs généraux de l'Organisation internationale du Travail, de, l'Organisation 

des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de l'Organisation des 

Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et de l'Organisation 

mondiale de la santé, le Vice- iré3ident de la Banque internationale pour la 

reconstruction et le déveloрpement (qui reDrésentаit également le Président 

de la Société financière internationale), le Directeur général du Fonds mоnбteire 

international, le Président du Conseil de l'organisation de l'aviation civile 

internationale, et les chefs des Secrétariats de l'Union internationale des'télé- 
communications, de l'Union postale universelle et de l'Organisation météorologique 

mondiale. Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a 

participé, pour la première fois, aux travaux du Comité, lors de sa session de mai. 

Ses collègues du Comité ont déclaré combien ils étaient heureux de voir l'Agence 

participer pleinement aux travaux du CAС. 

2. le Président- Directeur du Bureau de l'assistance technique, le Directeur 
général du Fonds international des Nations Unies pour l'enfance, le Directeur de 

l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 

et le Haut Commissaire des Nations Unies poux les réfugiés assistaient également 

à l'une de ces sessions ou aux deux. Pendant la session d'octobre, une réunion 

officieuse a été organisée entre les membres du CAС et le Secrétaire général de 

l'Organisation des Etats américains, en vue de la discussion de questions de 

coordination. 

II. ASSISTANCE TЕСН ТQUЕ 

3. Le CAC a entendu un exposé du Président -Directeur du Bureau de l'assistance 

technique sur les progrès réalisés dans l'exécution du Programme élargi. Le 

Président -Directeur a fait savoir au CAC que, financièrement parlant, le programme 

d'assistance technique de 1957 était le plus important depuis l'institution du 

/... 
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Programme élargi. Il a été possible, pour la première fois, d'affecter en janvier, 

presque tous les fonds nécessaires pour mener à bien l'ensemble du programme prévu 

pour l'année. En dépit de quelques inquiétudes, il a continué d'en étrе ainsi 

en 1958. Quelque trente- quatre pays ont augmenté leurs contributions au Programme 

et on s'attend que le montant global des contributions pour 1958 s'élève 

31,5 miflhons, ce qui représente un chiffre record. L'avenir est moins assuré, 

vu la réduction de la contribution des Etats -Unis, qui doit étre ramenée de 45 

4+0 ou mémе à 38 pour 100 de l'ensemble des contributions. D'autre part, les 

ressources futures dont on disposera pour le Programme élargi doivent étre 

envisagées compte tenu des perspectives plus vestes que la création du Fonds spécial 

a ouvertes. 

4. Le Président -Directeur a,аttiré l'attention du CAС sur deux questions parti- 

culières qui avaient récemment retenu l'attention du ВАТ, savoir i) la fourniture 

d'une assistance technique à des pays européens qui n'en avaient pas jusqu'ici 

bénéficié; ii) les conséquences d'une décision éventuelle de l'Agence internationale 

de l'énergie atomique de participer au Programme élargi. 

5. Le CACa pris note du fait que le ВАТ n'a pas réitéré, pour l'année 1959, sa 

décision de ne pas accorder d'assistance technique aux pays européens qui n'avaient 

pas de programmes en cours pendant les années précédentes; le ВАТ avait souligné, 

toutefois, qu'il serait peu réaliste de donner aux gouvernements requérants 

l'impression qu'en s'abstenant de réitérer sa décision antérieure le ВАТ avait 

donné à entendre que des fonds importants seraient accordés, en vue de l'assistance 

technique, à des pays qui n'avaient aucun programme en cours jusque -là. Le BAT 

ne pourrait, de toute évidence, satisfaire qu'un petit nombre de demandes dont 

l'urgence particulière aurait été démontrée. 

6. On a souligné également que cette politique serait examinée par le Comité de 

l'assistance technique à la fin du mois de juin. Les membres du CAC sont convenus 

que la question exigeait un examen plus approfondi et ont décidé que les repré- 

sentants des organisations intéressées procèderaient à des consultations préli- 

minaires entre eux et avec le Président- Directeur en vue de l'examen de la question 

par le Comité de l'assistance technique. 
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7. Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a fait 

savoir au Comité que le Conseil des gouverneurs de l'Agence avait décidé de saisir 

la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique d'une 

recommandation tendant s, ce que l'Agence participe au Programme élargi d'assistance 

technique. Le CAС a pris note du fait que le BAT a décidé de mettre de coté une 

petite réserve de 200.000 dollars, qui constituerait la base pour l'établissement 

du programme de 1959 se rapportant aux activités de l'Agence internationale de 

l'énergie atomique,, pour le cas où l'Agence déciderait de participer au Programme 

élargi. Cette réserve, s'ajoutant aux allocations supplémentaires destinées à 

répondre des demandes particulières auxqueles le Président- Directeur peut 

faire droit en cas d'urgence, permettrait à l'Agence internationale de l'énergie 

atomique de commencer, ne serait -ce que modestement, à accorder une assistance 

technique dans le cadre du Programme élargi., Le Comité a estimé qu'il était trop 

tót pour déterminer l'importance des fonds nécessaires pour faire face aux demandes 

justifiées qui émaneraient de pays peu développés désireux de recevoir une assis- 

tance en vue de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, mais il 

a exprimé l'espoir que l'expérience acquise au cours de l'année à venir permettrait 

de se faire une idée plus.exacte des besoins futurs d'assistance. 

8. Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré 

qu'il n'était pas en mesure d'évaluer, au stade actuel, l'ampleur du programme 

initial que l'Agence internationale de l'énergie atomique devrait entreprendre 

au cas où elle participerait au Programme élargi d'assistance technique, mais 

il a accueilli favorablement l'initiative prise par le BAT et a fait remarquer 

que la décision définitive quant à la participation de l'Agence au Programme 

élargi relevait de la Conférence générale de l'Agence internationale. 

9. Le Directeur général de lа FAO a attiré l'attention du CAC sur ce qu'il a 

considéré comme étant de graves imperfections dans l'application des méthodes 

d'élaboration des programmes à l'échelon national, dans le cadre du Programme 

élargi. Tl a estimé que le moment était venu d'effectuer des changements radicaux 

en vue d'améliorer la mise au point des programmes et il a signalé que la FAO 

avait déjà fait un certain nombre de suggestions pratiques à cette fin. Le 

Président -Directeur a loué l'initiative prise en la matière mais il a fait 

remarquer qu'il serait bon de tenir compte de l'expérience acquise au cours de 
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cette troisième année en matière d' élaboration des programmes l'échelon national. 

Il a proposé que le BAT fasse une étude approfondie de l'application des méthodes 

actuelles en vue de formuler des propositions pratiques que le CAС examinerait 

à sa session du -mois de mai 1959, Le Comité a décidé de demander au BAT de faire 

cette. étude. 

10. Le CAC a entendu un exposé du Président -Directeur sur le rapport annuel du 

Bureau de l'assistance technique au Comité de l'assistance technique, pour 195/.' 

Le rapport avait été soumis au CAC sous forme de projet définitif et ce dernier 

a décidé de l'approuver, aux fins de présentatз_on au Comité de l'assistance 

technique. 

III. FONDS SPECIAL 

11. Le CAC a pris note des dispositions et des projets que la Commission prépа- 

rature du Fonds spécial a consignés dans son rapport au Conseil Il estime 

que les consultations intersecrétariat précédant les réunions de la Commission 

préparatoire ont été utiles et il espère que l'accord assez ,général auquel ces 

consultations ont permis d'aboutir a pu faciliter 1a tache de la Commission 

préparatoire. . 

IV. COORDINATION DES ACTIVITES DANS LE DOМAINE DE L'ENERGIE ATCNIQUE 

12. La session de mai du CAC a été marquée par un échange de renseignements sur 

les dispositions prises en vue de lа prochaine Conférence internationale des Nations 

Unies sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques; les documents 

présentés à cette occasion par les organisations qui appartiennent à la famille 

des Nations Unies traitent des sujets suivants : le programme du Comité inter- 

national de protection contre les radiations et des unités et mesures radiologiques 

(ois), une étude faite conjointement par le Gouvernement italien et la Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement au sujet d'une grande 

centrale électronucléaire dans le sud de l'Italie (Banque), les aspects météo- 

J Е/3093• 
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rologiques de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques (оММ) et 

le développement de la collaboration internationale dans le domaine de l'énergie 

atomique (AIEA). L'OIT communiquera à la Conférence le premier fascicule de son 

manuel sur la protection contre les radiations dans l'industrie, qui est en cours 

d'élaboration; l'UNESCO soumettra un rapport sur la Conférence internationale 

qui s'est tenue sous ses auspices en septembre 1957 et a étudié l'utilisation des 

radioisotopes dans la recherche scientifique; l'AIЕ a l'intention de présenter 

une étude sur l'utilisation des radioisotopes en physique, en chimie et en techno- 

logie tandis que le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies donnera un 

aperçu des problèmes d'analyse économique relatifs . la production d'électricité 

d'origine nucléaire, notamment quand on les envisage dans la perspective du 

développement des ressources énergétiques en général. 

13. On a noté que les représentants de la FAO, de l'UNESCO, de l'ONS, de la Banque, 

de l'OACI et de l'OHM ainsi que de l'AIEA ont assisté à la quatrième session du 

Comité scientifique pour l'étude des effets des radiations ionisantes, qui s'est 

réuni au début de cette année. Parmi les rapports présentés à cette session, 

figuraient les renseignements fournis par l'OHM sur les normes internationales 

qu'il convient d'appliquer dans le prélèvement d'échantillons de précipitations 

pour la mesure de la radioactivité, un rapport conjoint de la FAO, de l'UNESCO 

et de TOMS sur la décharge des déchets radioactifs en mer et dans les océans 

et un rapport de la FAO sur la relation entre la teneur en calcium de grandes 

catégories de sols existant dans le monde et l'incorporation de radio- strontium. 

En outre, l'OIT a informé le Comité scientifique de ses travaux dans le domaine 

de la protection contre les radiations. 

11.. En ce qui concerne la portée et l'ampleur de l'activité future du Comité 

scientifique pour l'étude des effets des radiations ionisantes, on a généralement 

reconnu que le Comité assure utilement la liaison entre les travaux consacrés aux 

divers aspects des effets des radiations par les institutions intergouvernementales 

ainsi que les organisations et les institutions scientifiques non gouvernementales. 

Gráce á lui, les institutions spécialisées, l'AIEA et les institutions scientifiques 

non gouvernementales peuvent étudier en coopération des questions particulières 

d'intérét commun dans le domaine des radiations et il est possible de développer 
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et de coordonner les programmes de recherc íes présentant le plus d'intérét et 

d'apprécier les résultats obtenus, Сe róle'este d'autant plus important que, dans:. 

cette branche complexe de la science, on manque à la fois de personnel ayant les 

connaissances et lа formation requises et de moyens de recherches 

15. Le Secrétaire général et le Comité scientifique- pourront continuer. t consulter 

officieudement les membres du CAC qui leur apporteront toute l'aide dont ils 

pourraient avoir besoin pour établir sur des bases plus solides et plus larges les 

travaux scientifiques qui sont effectués dans ce domaine et dontle Secrétaire 

général,' en liaison avec le Comité scientifique, doit rendre compte;;4 l'Assemblée 

générale à sa prochaine session. 

16. Des consultations ont lieu actuellе еnt entre l'AIEA et plusieurs des insti- 

tutions spécialisées qui s'occupent de questions relatives à l'énergie. atomique. 

Elles doivent permettre de préparer la conclusion d'accords sur les relations entre 

institutions, d'assurer la division du travail la plus satisfaisante et d'organiser. 

une assistance mutuelle pour l'exécution des programmes d'intérét commun. 

V. DEVELOPPEMENТ DE IA CQOEDINATION ET DE LA COOPERATION DANS LES PRINCIPAUX 
DONAINEs ECONOMIQUES, SOCIAUX ET DES DROITS DE L' HOMME 

a) Possibilités d'action concertée 

17. La réponse du CAC aux questions posées par le Conseil l'été dernier dans 

la résolution 665 A (XXIV) fait l'objet d'un rapport spécial, qui constitue 

l'annexe I. 

18. Avant de rédiger ce rapport, le Comité a passé en revue les dispositions 

pratiques de coopération et de coordination que l'on a mises au point au cours 

des années, touchant une gamme étendue d'activités, et il a mis à jour les rensei- 

gnements à ce sujet qui avalent été communiqués au Conseil en 1954 (Е /2607 /Аdд.1). 

De l'avis du CAС, ces renseignements nouveaux et revisés sont d'une importance qui 

justifie qu'on les communique aux membres du Conseil. On les trouvera dans le 

document Е /3108 /Аdд.1. 

19. Les dispositions précitées s'appliquent nécessairement dans le cadre des 

actes constitutifs et des décisions des organes directeurs des diverses institutions. 

Du fait de cette situation juridique ainsi que, bien entendu, de la nature des' -.._ 
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problèmes en jeu -_ qui limitent évidemment ce que l'action intersecrétariat peut 

réaliser - on ne saurait trop insister sur l'importance de la coordination 

l'échelon national si l'on veut assurer la cohérence et la concentration des 

programmes internationaux. Le CAC note que le Secrétaire général doit saisir 

cet été le Conseil d'un rapport sur les méthodes adoptées par les gouvernements 

pour assurer la coordination de leurs activités dans différentes organisations 

internationales 

b) Evaluation des programmes pour 1a périodé 1959 à 196)+ 

20. Le Secrétaire général et les chefs des secrétariats de l'OIT, de la FAO, de 

l'UNESCO, de l'OMS et de l'OHM se sont consultés sur la meilleure manière de donner 

suite à la demande que le Conseil leur a adressée dans sa résolution 665 C (XXIV). 

Ils ont envisagé de préparer, sous une forme qui permette les comparaisons, 

des études relatives aux programmes de leurs organisations respectives pour la 

période 1959 à 196.. Compte tenu de ces échanges de vues, le CAС a rédigé le 

rapport que le Conseil lui avait demandé de faire au sujet de la préparation de 

ces études et des proЫèmes importants qui se posent à cet égard. Ce rapport, 

oú l'on trouve un résumé des mesures prises, en application de la résolution du 

Conseil, par les organes directeurs des institutions spécialisées intéressées, 

constitue l'annexe II. 

c) Echanges de vues récents sur les activités économiques et sociales 

21. Au cours de l'année écoulée, on s'est particulièrement intéressé, dans les 

échanges de vues interorganisations, aux questions relatives au de eloppement 

communautaire, au eontróle et à l'utilisation des ressources hydrauliques, ainsi 

qu'aux produits de base. 

22. Pour ce qui est du développement communautaire, on s'est préoccupé en 1957 et 

1958 des mesures pratiques à prendre á l'échelon exécution pour appliquer les 

principes et notions, adoptés en 1956, qui régissent l'action concertée des 

organisations intéressées A cet égard, certains critères ont été adoptés 

touchant la planification sur le plan national et le recrutement et la mise au 

1/ Е/3107. 

J Е/2931, Annexe III. 
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courant des experts. Les aspects "aflministration publique" du développement 

communautaire ont fait l'objet d' une étuдe spéciale, et les еxpоsés de 1956 

concernant les services techniques utiles au développement communautaire vont 

étre revisés en fonction de l'expérience acquise. 

23. I1 a été pris note des propositions dont 1'OMM est actuellement saisie, 

touchant l'extension de l'activité de cette organisation dans le domaine de l'hydxo- 

logie. D'après ces propositions, formulées par le groupe de l'OHM qui s'est occupé 

de la question de la mise en valeur des ressources hydrauliques, l'OHM ne se 

bornerait plus aux questions qui intéressent à la fois la météorologie et .l'hydro- 

logie (précipitation et évaporation), et accepterait de jouer un rólе en ce qui 

concerne d'autres aspects de l'hydrologie, tels que le débit, la sédimentation 

et les eaux souterraines, mais ne participerait pas à des travaux de génie civil, 

tels que l'établissement des plans de barrages et autres ouvrages hydrauliques, 

et ne s'occuperait pas de la planification d'ensemble de la mise en valeur des 

ressources hydrauliques. Le CAC a accueilli avec satisfaction le principe de 

l'extension de l'activité de l'OHM dans le domaine de l'hydrologie. En mime temps, 

il a reconnu qu'il importait, conformément à la résolution adoptée le 2 mai 1958 

par le Conseil, d'éviter les doubles emplois avec les travaux entrepris dans 

ce domaine par l'ONU et les autres institutions spécialisées, en particulier la 

FAO, l'UNESCO et l'ONS. Dans cet esprit, le CAС a décidé que la répartition des 

responsabilités essentielles entre les organisations qui s'intéressent à l'hydro- 

logie ferait l'objet d'échanges de vues entre secrétariats. Les résultats de 

ces échanges de vues seraient soumis aux organes directeurs des institutions 

spécialisées intéressées, qui seraient invités à communiquer leur opinion à 

l'OHM avant que cette organisation prenne une décision définitive. 

24-. Le CAC a estimé qu'il fallait préciser et uniformiser davantage la termino- 

logie dans les différents domaines des ressources hydrauliques. En application de 

la résolution 345 A (XII) du Conseil, relative aux notions -types utiles à l'explo- 

ration et à l'inventaire de catégories déterminées de ressources non agricoles, 

le CAC a invité l'UNESCO, en étroite collaboration avec les institutions inté- 

ressées, h intensifier et à coordonner les travaux déjà entrepris en vue d'unifor- 

miser la terminologie dans les domaines précités. 
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25. A l'occasion de la session de mai du CAС, le Secrétaire exécutif de la СЕAЕ0 

et les représentants de plusieurs des institutions spécialisées se sont consultés 

au sujet du projet de mise en valeur du bassin inférieur du Mékong. Ce projet 

a été entrepris conjointement par le Cambodge, le Laos, la Тhaxlande et le 

Viet -Nam, à la suite d'une initiative prise et d'études faites par la CEAEO et 

a été récemment étudié par une mission d'assistance technique des Nations Unies, 

dirigée par le général Wheeler, Les chefs des secrétariats de l'OIT, de la FAO, 

de l'UNESCO, de l'OHS et de l'OHM ont souligné l'importance qu'ils attachaient 

étre associés, selon des modalités appropriées, à la suite de l'exécution du 

projet, leurs organisations pouvant, selon eux, apporter un concours utile en oе 

qui concerne certains de ses aspects, développement agricole, formation et main 

d'oeuvre,par exemple. 

26. Le CAC a autorisé la constitution d'un sous -comité des problèmes relatifs 

aux produits de base, groupant les chefs des secrétariats de l'ONU, de la FAO 

et du GATT ou leurs représentants. Il a été entendu que les autres organisations 

qui s'intéressent à tel ou tel aspect de la question, amine l'OIT et le Fonds 

monétaire international, seraient tenues au courant des travaux du Sous- Comité 

et pourraient y participer chaque fois qu' ёflеѕ le jugeraient souhaitable. La 

première réunion du Sous -Comité, de caractère essentiellement préliminaire, a 

été tenue en avril dernier. 

27. Parmi les autres questions dont le CAC s'est préoccupé du point de vue du 

développement et de la coordination des programmes, il convient de signaler la 

réforme agraire et la migration. Le rapport que le Secrétaire général, aux 

termes de la résolution 1053 (XI) de l'Assemblée générale, doit présenter au 

sujet des progrès réalisés dans les territoires non autonomes a continué de faire 

l'objet d'échanges de vues interorganisations. Il y a aussi eu des consultations 

sur la préparation du rapport dont le Conseil doit étre saisi à sa vingt -sixième 

session, touchant le développement des programmes du PISE et leur coordination 

avec les programmes ordinaires et d'assiаβcеисe technique de l'ONU et des 

institutions spécialisées, 
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VI. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES 

28. Les résultats des échanges de vues du CAC sur des questions administratives, 

seront portés à. l'attention de l'Assemblée générale et des organes compétents des 

institutions spécialisées par les membres intéressés. Le Comité, s'est préoccupé 

de plusieurs questions liées á l'application du nouveau régime commun des 

traitements et indemnités. Après consultation du Comité consultatif de la 

fonction publique internationale, on finit de prendre les dispositions voulues 

pour la constitution par le CAC d'un petit comité d'experts de l'extérieur 

appelé á faire des recommandations sur l'application du régime des ajustements 

(indemnités de poste ou déductions). Une étude des conditions d'emploi des 

agents des Services généraux, particulièrement de ceux qui sont en poste dans 

les bureaux locaux, a été entreprise. Un groupe d'experts chargé d'étudier" 

la question des émoluments ouvrant droit й pension, dont le CAC a parlé dans 

son dernier rapport, a été constitué'. l'automne dernier. et doit présenter 

son rapport cet été. Le CAC a examiné et approuvé un rapport provisoire du 

Comité consultatif de' la fonction publique internationale sur les normes communes . 

de classement et, conformément à la demande dudit Comité, on se préoccupe de. 

recueillir auprès de chacune des organisations certaines données de base dont 

le Comité de la fonction publique a besoin pour la suite de ses travaux. 

29. Le CAC a examiné les progrès enregistrés pour ce qui est des services 

communs dans les bureaux régionaux et locaux et a noté que le Secrétaire. 

général doit présenter un rapport sur la question à la prochaine session de 

l'Assemblée générále. . 

30. Les chefs des Secrétariats des institutions spécialisées dont le siège 

est à Genève et qui utilisent régulièrement le Palais des Nations pour certaines 

de leurs principales réunions se sont déclarés satisfaits des travaux que 

l'ONU a entrepris pour agrandir les salles de conférences du Palais et y 

apporter des améliorations. En mémé temps, ils ont fait observer que, alors 

qu'il faudrait augmenter' 'en conséquence le nombre des bureaux dans la zone 

des conférences, en fait c'est l'inverse qui s'est produit, la raison partielle 

en étапt l'agrandissement des salles de conférences elles- mémes. Il devenait 

clair aussi que l'insuffisance des bureaux pour les organisations logées au 

Palais les obligeait à se servir de bureaux réservés pour les conférences. 

Les membres intéressés du CAC pensaient qu'il faudrait se préoccuper de ce 

1/ E/2993, par. 2L. 
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problème, notamment de la question de.bureaux suffisants pour les occupants 

habituels du Palais, en vue de trouver rapidement une solution. Les chefs des 

Secrétariats des autres institutions spécialisées, en appuyant cette suggestion, 

ont signalé l'importance qu'ils attachaient à, disposer des. bureaux voulus 

lorsqu'ils participaient à des réunions tenues eu Palais des Nations. 

31. Le Pavillon des Nations Unies à l'Exposition universelle et internationale 

de Bruxelles a-été inauguré le .26 avril par le Directeur général de l'OIT, au 

nom de l'ONU et des iпstitutioпs spécialisées. Le CAC tient á rendre hommage . 

â la coopération` des autorités belges et de l'association belge UNE)PO qui a 

permis d'organiser cette exposition commune. 

32, De 'l'avis' du' CAC,' ïl serait très souhaitable de faire: figurer dans la;. 
Convention internationale sur la protection, de la propriété industrielle 

.- qui doit °étre révisée' par une conférence intergouvernementale devant se 

tenir &`Lisbonne en octobre prochain une disposition protégeant les drapeaux 

et autres emblèmes de l'ONU et 'des. 'institutions spécialisées de la méme façon 

que les emblèmes et drapeaux des Etats. En outre, le CAC a jugé qu'il serait 

utile que cette protection englobe la protection contre. l'emploi commercial 

non autorisé des noms et aigles officiels de l'ONU et des institutions 

spécialisées. 'Selon lui, il s'agirait 3.à.. d'un complément naturel de la décision 

prise par l'Assemъlée générale qui, dans sa résolution 92 (I)-", a recommandé 

que "les Мembres des Nations Unies prennent toutes mesures appropriées d'ordre 

législatif'au autres afin d'empвcher. l'emploi, sauf autorisation du Secrétaire. 

général des`Nations Unies, de l'emЫème, du sceau officiel et du nom de . 

"Nations Unies" ainsi que de l'abréviation de ce nom en lettres initiales, 

notamment , des fins commerciales sous forme:, de marques de fabrique ou de 

commerce ". Lе CAC a aussi jugé qu"ii pourrait y avoir intérét à examiner plus 

avant la question 'de la protection des droits de brevet dans le cas des 

organisations internationales. 

33. Le Comité a pris note du texte. d'un projet d'вccore/ entre l'OIT et la 

Ligue des Etats arabes et n'a pas d'observation- à présenter à ce sujet. . 

La Conférence générale de l'UNESCO et l'Assemblée mondiale de la santé 
ont adopté des résolutions analogues. 

/ Е/3082. 



Е/3108 
Français 
Annexe I 

page 1 

APn1EXE I 

POSSIBTl,1'1'.�S D' ACTION CONCERTEE 

1. Le Conseil, a é é saisi, l'été dernier, d'un rapport du Comité administratif 

de coordination =! q.ui appelait l'attention sur le рrоЫèте soulevé par le fait que 
l'Organisation des Nations Unies et certaines institutions spécialisées s'intéres -. 

soient de plus en plus aux aspects généraux du développement économique et social 

qui exigent une action concertée de la part de plusieurs organisations. 1e 

Comité administratif de coordination a estimб que si l'on voulait agir de f açоп 

réellement concertée quant à ces programmes, certaines modifications devraient.étre 

apportées aux dispositions qui régissent à l'heure actuelle la coordination entre 

les institutions. En outre, le Conseil a ét é saisi des observations des organes..' 

directeurs de plusieurs institutions spécialisées, qui avaient eu la possibilité 

d.'étudier et de commenter le rapport du CAC, ainsi que d'une proposition dбtaiцée 

concernant la procédure qu'il serait possible de suivre pour élaborer les principaux 

programmes qui exigent une action concertée, proposition préparée à l'intention 

du Conseil exécutif de l'UNESCO, qui l'a adoptée par la suite. 

2. Le CAC, dans le rapport mentionné ci- dessus, a indiqué qu'à son avis, la 

solution du problème qu'il avait soulevé résidait en partie dans l'application 

systématique de méthodes qui assurent des consultations préalables complètes avant 

que des décisions ne soient prises par l'organe directeur d'une organisation dans 

des domaines qui intéressent d'autres organisations. Il a recommandé que le 

projet de règlement qu'il avait élaboré et que le Conseil avait approuvé en 19512/ 

soit plus généralement appliqué, en vue d'assurer un emploi coordonné des ressources 

des diverses organisations. Il s'est engagé, en outre, à faire appliquer plus 

complètement les dispositions déjà prises pour que les secrétariats se consultent 

au sujet de programmes dès les premières phases de leur élaboration. Enfin, le 

CAC a estimé que des mesures spéciales pourraient étre nécessaires pour faire 

en sorte qu'avant l'adoption, par une organisation, de décisions définitives 

concernant un programme de vaste portée et de caractère entièrement nouveau, les 

1/ E/2931, par. 27 à 31. 

2/ Résolution x+02 B (XIII) du Conseil économique et social, annexe, par. 39. 
/... 
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organes directeurs des autres organisations directement intéressées soient 

consultés et aient l'occasion de faire cozma±tre' leur opinion. Le CAC a fait 

remarquer que les délais qu'uns tefle procédure entraînerait inévitablement 

seraient sans doute largement compensés par le fait que l'action concertée sur le 

plan international en serait facilitée et encouragée. 

3. Certaines institutions spéciallisées ont insisté sur l'établissement de 

procédures de consultation et sur la distinction qui leur paraissait devoir étre 

faite entre l'action concertée. et la coordination des activités dont, jusque -là, 

le Conseil et le CAC s'étaient principalement occupés. Si la coordination exige, 

en règlе générale, des efforts, en vue d'harmoniser les initiatives des diverses 

organisations, dans le cadre de programmes différents, l'action concertée, 

pense -t -on, suppose une action, menée dans le cadre d'un plan conçu en commun et 

unifié, visant un objectif d'ensemble commun.. 

4..,. Après avoir étudié le problème qui lui a été soumis par le CAC, le Conseil 

a adopté la résolution 665. A (XXIV) dont le dispositif est rédigé comme suit : 

"1. Affirmе à nouveau qu:'il compte sur le Comit é administratif de coordi- 
nation, sous la direction.du Secrétaire général, pour continuer à développer 
et améliorer les dispositions prises en vue de permettre aux différents 
secrétariats de travailler dans la plus étroite collabдration, á tous les 
stades de l'élaboration et de l'exécution des programmes d'intérêt commun; 

"2. °Reconnatt la nécessité d'établir une procédure de consultations régulières 
entre les organes directeurs des organisations compétentes toutes les fois 
que l'exécution de programmes importants exige la participation de plusieurs 
organisations dans le cadre d'un plan d'action concertée; 

"3. Invite le Сomité administratif de coordination, compte tenu des opinions 
exprimées au sein du Conseil et de la position prise par les organes directeurs 
des institutions spécialisées, à soumettre au Conseil pour examen lors de sa 
vingt -sixième session : 

a) Une liste préliminaire des domaines d'activité qui appellent une 
action concertée de plusieurs organisations; 

b) Des propositions de méthode à suivre pour l'élaboration et la 
mise en oeuvre de plans d'action concertée dans ces domaines, comprenant 
les mesures qui devaient être prises par les organes directeurs des 
institutions spécialisées; 

c) Des propositions concernant les mesures qui pourraient étre prises, 
pour aider le Conseil á remplir son rele d'organe de coordination 
en ce .gui concerne lesdits plans d'action concertée." 
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5. Pour ce qui est du paragraphe 1 de, la résolution précitée, le CAC se 

propose de s'occuper, plus que par le passé, des problèmes d'ensemble relatifs 

l'établissement des programmes.. A cette fin, il a décidé de revoir son organi- 

sation et ses procédures, afin d'augmenter de toutes les manières possibles l'effi- 

cacité de la contribution qu'il peut apporter aux travaux du Conseil et des 

organes directeurs des institutions spécialisées. 

6. En ce qui concerne le paragraphe 3, alinéa a), de la résolution précitée, le 

CAC a examiné certains domaines d'activité en vue de déterminer s'il était possible 

et souhaitable de prendre de nouvelles mesures dans le sens d'une action entiè- 

rement concertée. Ces domaines comprenaient le développement communautaire, 

lа régularisation et l'utilisation des eaux et les domaines connexes, l'habi_ 

tation, la construction et la planification l'industrialisation et la productivité 

et l'urbanisation. 

7• Il a été décidé que' "l'action concertée" ne serait envisagée que si les 

programmes a) étaient suffisamment complexes pour exiger des efforts venant de 

plusieurs -cotés; b) étaient assez spécifiques pour permettre à ces efforts de se 

combiner dans un domaine précis et c) pouvaient être définis en des termes que les 

diverses parties intéressées s'accordent à adopter comme base de leurs efforts 

communs. Il a été convenu que chaque cas devrait être examiné à part et, dans 

toute la mesure du possible, tant à l'échelon technique qu'administratif. 

Développement communautaire 

8. Dans le domaine du développement communautaire, on a enregistré un début 

d'action concertвe,à la suite de l'élaboration, effectuée grâce au CAC sur la base 

de la collaboration entre les secrétariats, d'un ensemble approuvé de notions 

et de principes (voir l'annexe III du vingtième rapport du CAC au Conseil, 

Е/2931), et de l'acceptation de ces notions et principes par les organes directeurs 

intéressés. Un plan d'action concertée de longue durée a alors été conçu et ce 

sont les organisations intéressées qui en régleront entre elles les modalités d'une 

annéе à l'autre pour les mettre au point et les adapter aux besoins. 

Régularisation et. utilisation des eaux et domaines connexes 

9. La question de la possibilité d'une action concertée entre les institutions 

spécialisées dans le domaine de l'utilisation et du développement des ressources 

hydrauliques a été communiquée pour étude d'ord хe technique à la réunion annuelle 

/I, . . 
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des diverses organisations consacrée. auэΡs ressources, hydrauliques,. D'après. les 

constatations de cette réunion, le .CAC estime ue:les diverses organisations 

envisagent actuellement l'ensemble de ce domaine d'un point de vue trop différent 

et "qu'elles s'intéressent à, des problèmes concrets trop dissemblables pour qu.'il 

soit possible 
' d ' étudier un programme unif i,é'.áu stade où l'. on se, trouve ... Cette 

question pourrait être utilement repзΡise ё. une date ultérieure,;. compte tenu des, 

faits nouveaux qui auront pu se produire. Pour pouvoir tracer un programme , 

unifié, il. faut d.'аbоrd préciseхΡ et classer les principaux. problèmes auxquels 

les organisations en. question s'intéressent_ dans le domaine de l'hydrologie. Le 

CAC prend actuellement. les: mesures qui s'imposent pour répondre à cette nécessité. 

10. On a généralement admis, d'autre part, - que certains domaines d'activité, pour 

chacun desquels une des organisations appartenant aux Nations Unies pourrait jouer 

un rôle central, se prêteraient bien à une action concertée. L'aménagement 

intégré des, bassins fluviaux, au sujet duquel un Collège d'experts des Nations Unies 

a récemment soumis un rapport au Conseil -, s'y prêtait tout. spécialement. Le ,CAC 

a pris, note, de la résolution, ádóptée le 2 bai 1958, par laquelle le Conseil 

Économiqueet social a demandé au Secrétaire général et aux institutions spéciali- 

sées de, donner la priorité dans, leur programme d'études, en vue d'unе action 

concertée, non seulement à cette question, mais encore à certaines autres questions 

qui sont actuellement l'objet d'une collaboration entre les organisations. ,..Ces 

autres domaines comprennent les questions relatives aux eaux souterraines et à la 

lutte contre la pollution des eaux, auxquelles les membres intéressés du CAC 

entendent consacrer leur attention á une date prochaine. 

11. Le CAC estime qu'il serait souhaitable d'établir une collaboration étroite 

pour élaborer et exécuter des projets portant sur l'association eau /végétation /sol 

et sur la formation de personnel dans des domaines spéciaux. Il est persuadé, 

au surplus, que l'action concertée serait possible en ce qui concerne les problèmes 

relatifs aux régions humides des tropiques et que des études -pilotes se révé- 

leraient utiles en ce domaine. 

12. Le CAC a été informé des consultations qui ont eu lieu entre la FAO et 

l'UNESСO sur la possibilité d'établir une collaboration plus étroite et d'organi- 

ser une action concertée en ce qui concerne les programmes relatifs à la zone aride. 

1/ E /3обб. 
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Les deux organisations sont convenues, à titre de première mesure, de mettre en 

oeuvre des projets communs de formation et de recherches portant sur des questions 

déterminées qui se posent dans les zones arides où la coordination est depuis 

longtemps déjà une réalité. Parmi ces questions, on peut citer l'amélioration des 

sols salins et l'écologie des végétaux, l'hydrologie et l'utilisation des eaux 

saumâtres et l'étude écologique des sauterelles du désert. Dans la mesure où 

l'exécution de ces projets nécessitera la participation de l'Organisation des 

Nations Unies, de l'OHM ou d'autres institutions spécialisées, ces organisations 

seront consultées pour l'élabore:Lon des plans. 

Habitation, construction et planiification 

13. En 1957, le Conseil a approuvé /la recommandation de la Commission des 

questions sociales? /demandant au Sвcrétaire général de préparer, en consultation 

avec les commissions économ ?_ques régionales, les institutions spécialisées et 

les organisations non gouvernementales intéressées, des propositions relatives à 

un programme á long terme d'action concertée dans le domaine du logement et de 

l'amélioration des collectivités. Afin de préparer ce programme à lоng berme 

d'action concertée, des dispositions ont été prises sous les auspices du CAC pour 

réunir à Genève, au mois de juin 1958, un groupe de travail pour l'habitation, la 

construction et la planification. En vue de cette réunion, on a préparé le 

deuxième rapport annuel sur les activités de l'Organisation, de ses commissions 

économiques régionales et des institutions spécialisées. Le groupe de travail aura 

principalement pour tache d'examiner un projet de programme à long terme intéressant 

ces domaines, qui a été mis au point par le Secrétaire général. En plus des 

institutions spécialisées, les commissions économiques régionales et l'Organisation 

des Etats américains participeront à cette réunion. Il est proposé en outre de 

consulter les organisations internationales non gouvernementales intéressées afin 

de connaître leur opinion. On espère que sur la base des discussions, tant du 

groupe de travail que du CAC, un projet de programme à long terme sera approuvé 

au niveau des secrétariats et transmis aux fins d'examen à la Commission des 

1/ Résolution 663 A (XXIV) du Conseil économique et social. 

2/E/3008, Annexe II, Projet 13.1. 
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questions sociales et au Conseil, ainsi qu'aux organes directeurs des institutions 

spécialisées intéressées. 

IndustriRi I sation et productivité 

1�+. Dans les autres principaux domaines d'activité étudiés par le CAC à l'occasion 

de la présente enquéte, savoir l'industrialisation et la productivité ainsi que 

l'urbanisme, les programmes en sont encore, pour beaucoup, au stade des recherches, 

et il semble préférable, à ce stade, d'élargir le système actuel de coopération 

plut8t que d'envisager une action concertée. Le rapport concernant les dispositions 

structurales et administratives prises par l'Organisation des Nations Unies dans le 

domaine de l'industrialisation et de la productivité, présenté récemment par le 

Secrétaire général au Conseil économique et social, fait ressortir qu'une collabo- 

ration réelle s'est étaЫie entre le Secrétariat de l'O�IU et les institutions 

spécialisées qui s'intéressent au premier chef à la préparation et à la mise en 

oeuvre de projets d'intérét ccmmun. Au fur et à mesure que les programmes de 

travail de l'Organisation et des institutions spécialisées relatifs à l'industria- 

lisation prendront de l'ampleur, an multipliera les consultations mutuelles sur 

des sujets précis dans le cadre des procédures existantes. A cet effet, on pourra 

utiliser les méthodes de travail (notamment les réunions interinstitutionnel.les) 

qui ont fait leurs preuves dans d'autres domaines d'activité commun . 

15. I1 conviendrait de prendre des dispositions spéciales pour organiser la 

collaboration en ce qui concerne certains projets qui seront - ou pourront étre - 

exécutés en commun par les services du Siège et par les commissions régionales dans 

des domaines qui relèvent également de la compétence particulière d'une ou de 

plusieurs institutions spécialisées. A titre d'exemple, les projets qui comportent 

l'étude du développement de l'industrie des engrais dans certains pays pourraient 

nécessiter d'avoir recours à la collaboration de la FAO pour effectuer des enquétes 

préalables sur les besoins en engrais. Des études portant sur la création 

d'industries pour la fabrication du papier ou de la pfite à papier exigeraient 

?-/ Е/ЗО79 • 

/ Е/3078 et Е/3079• 
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également, comme ce fut déjà le cas, une collaboration très étroite de cette 

derniière organisation. Certains éléments des études sur la gestion industrielle 

ou sur l'utilisation comparée du capital et de la main- d'oeuvre dans certains 

procédés industriels, qui doivent être entreprises en vertu du programme, feraient 

intervenir une collaboration de l'Organisation des Nations Unies et de l'OIT. 

Pour citer encore un autre exemple, l'exécution de projets relatifs à la création 

d'instituts d'enseignement technique supérieur amènerait l'Organisation, l'OIT et 

d'autres institutions spécialisées à collaborer avec l'UNESCO. Des dispositions 

de cette nature pourraient conduire, dans certains cas, à une action concertée pour 

préparer et mettre en oeuvre les projets qui font appel la compétence d'une ou 

de plusieurs institutions spécialisées. 

Urbanisation 

16. Dans les dernières années, la question de l'urbanisation a été examinée lois 

de la Réunion interinstitutionnelle sur les programmes internationaux dans le 

domaine social et, de son côté, par le CAC, comme le CAC l'a дéjà signalé au 

Conseil1 /, ces consultations ont aidé à l'élaboration des plans en cours pour le 

deuxième cycle d'études ONU /UNESCO sur l'urbanisation, qui doit avoir 1i'u en 

Amérique latine à la fin de 1958, ainsi qu'à la préparation de l'étude des 

programmes intéressant ce vaste domaine, qui figurera dans la deuxième Etude 

internationale des programmes d'action sociale, à paraître au début de 1959. 

Ces activités devraient permettre de mieux saisir la nature et l'ampleur des 

problèmes d'urbanisation, ce qui est indispensable avant de décider des prochaines 

mesures que les organisations internationales devraient prendre afin d'aider les 

gouvernements. 

17. Le CAC estime toutefois qu'au stade actuel, l'urbanisation n'est pas un 

domaine auquel puissent s'appliquer les critères énoncés plus haut (voir par. 7) 

en ce qui touche les programmes d'action concertée, et qu'il serait prématuré de 

décider dès maintenant si l'urbanisation se prêtera plus tard à une action de cet 

ordre. Le Comité se déclare fermement en faveur du maintien des cycles d'études 

/ Е/2951, par. 24. 
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communs, auxqùеls pourraient prendre part notamment l'Organisation, 1'OIT, 1? FAO, 

l'UNESCO et TOMS, ainsi que des рrojets concrets coordonnés et des rapports 

d'ensemble relatifs à cette question, mais il ne croit pas possible de définir 

immédiatement les types de prograznrres qui pourraient être entrepris, ni de faire, 

aux organes directeurs des organisations intéressées des propositions préoises 

visant une action à long terme. 

Autres domaines d'action concertée 

18. Le CAC propose de passer régulièremment en revue les diffPrents domaines 

d'activité dans lesquels 1'Orgenisetion et les institutions spécialisées travaillent 

en collaboration, afin de déterminer les possibilités d'action concertée à mesure 

qu'elles se confirment. Le CAC a précisément examine: de ce point de vue plusieurs 

de ces domaines d'activité, en plus de ceux qui sont indiqués. au paragraphe 6, et 

il convient d'en signaler deux d'entre eux. 

19. Le premier est relatif aux conditions de vie et de travail des populations 

aborigènes. Duns son dernier rаppo °t. , le CAO s'est montré satisfait des dispo- 

sitions prises par l'Organisation et certaines institutions spécialiséeв pour 

collaborer avec l'CIT à la mise en oeuvre de la Convention et de la Recomnandation 

concernant cette question. Toutefois, on est arrivé à la conclusion que le moment 

n'était pas encore venu pour les organisations internationales d'intensifier leur 

action concertée dans ce domaine. 

20. Le dеuxiéme domaine est celui du Projet de développement méditerranéen, 

approuvé par la Conférence de la FAO en novembre 1957, qui prévoit l'étude des 

obstacles qui empêchent l'expansion de l'agriculture, l'amélioration des pâturages 

et le reboisement dans cette région. Dans le cadre de ce projet, des mesures ont. 

déjà été prises afin d'organiser une action concertée entre la FAO et l'Organisation 

pour ce qui est des études par pays qui doivent être entreprises. On s'emploie en 

outre 'á Obtenir la collaboration de l'UNESCO, dans la mesure où ce projet est lié 

au programme de l'UNESCO relatif à la zone aride. 

J E/2993, par. 17. 
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Suggestions concernant les: rocédures d'élaboration et d'exécution des plans 
d'action concertée, Y compris les mesures à prendre par les organes directeurs 
des institutions spécialisées 

21. Il serait manifestement' vain de définir une méthode uniforme devant servir à 

jeter les bases des plans "d'action concertée ". Parfois, la première décision sera 

prise par le Conseil ou l'Assemblée générale des Nations Unies ou par l'organe 

directeur de l'une des institutions spécialisées; parfois, la proposition initiale 

pourra venir des secrétariats oU du CAC, è la suite de l'expériеnce acquise au 

cours d'une collaboration d'un caractère moins étroit.' Quoiqu'il en soit, ce 

n'est généralemеnt qu'au prix de multiples consultations et d'une collaboration 

fréquente entre les organisations que peut se dégager un corps de principes 

communs sur lesquels doit s'appuyer "l'action concertée ". Le CAC est convaincu 

qu'il apparaltra souhaitable de recourir à une méthode progressive et provisoire 

dans les autres domaines pour lesquels le présent rapport envisage l'organisation 

d'une action concertée. 

22. L'organe directeur de l'OIT, au moment où il a soulevé la question des 

méthodes qui conviendraient dans le cas des programmes d'ensemble qui supposent 

la participation de plusieurs organisations, a souligné qu'il importait d'assurer 

rapidement à chacune d'entre elles la poes'ibilité d'exprimer à loisir son opinion 

sur le fond de toute proposition visant une action concertée et qu'il était du 

devoir de toutes les organisations qui entreprennent des programmes d'ensemble 

d'observer le principe suivant lequel aucun engagement ne doit être pris sans 

consultation préalable sur tous les points. Il a estimé que les modalités et la 

durée de cette consultation devraient être fixées de telle sorte qu'elles 

permettent aux organes directeurs d'examiner eux -mêmes la question dans tous les 

cas appropriés. 

23. Le Conseil exécutif de l'UNESCO a approuvé en princïpe! une, "Esquisse d'une 

procédure de consultations et de coordination pour la planification et la conduite 

d'une action concertée "! portant spécialement sur les relations entre le Conseil 

1/ 48 EX/Décisions, point 8.1. 

/ 4+8 EX /19, par. 20. 
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et les organes directeurs'des institutions. En gros, l'Esquisse prévoit qu'une... 

procédure serait déclenchée quand le Conseil déciderait d'inscrire son ordre dü 

jour pour l'année à venir l'examen d'un problème de nature à exiger une action 

internationale concertée et, dans l'intervalle, inviterait les chefs des organi- 

sations intéresséеs et ‚le CAС á fournir des renseignements pertinents et à donner 

leur avis sur la possibilité et l'opportunité d'agir de façon concertée dans le 

domaine en question. L'année suivante, le Conseil déciderait en principe, et en 

tenant compte de ces rapports, s'il faut ou non aller,;plus loin et, dans l'affirma- 

tive, il saisirait de la question les organes directeurs des organisations 

compétentes et le CAC en vue de consultations et de travaux préparatoires plus 

poussés. La troisième année, le Conseil prendrait une décision définitive et 

formulerait les recommandations et les directives appropriées à l'intention de tous 

les organes et de toutes les organisations intéressés. 

24+. L'Assemъ ée mondiale de la santé a examiné les méthodes qui seraient néces- 

saires pour permettre aux or anes directeurs des autres institutions spécialisées 

intéressées d'approuver, dans le cadre de leurs programmes respectifs, leur 

contribution à un programme d'action concertée avant que le programme, ne soit 

approuvé dans son ensemble par le Conseil., Dans sa résolution Wнil0.39, 

l'Assemblée a approuvé la procédure que TOMS aurait à suivre à cet effet et a 

aиtоrisé le Conseil exécutif à examiner toute proposition visant une action 

concertée et à déterminer le degré de priorité que présente la participation de 

l'OMS à cette action; à charger le Directeur général de faire connaître au Conseil 

économique et social les vues du Conseil exécutif sur le degré de priorité et sur 

la valeur de la participation de 1' OMS; et à inviter le Directeur général, après 

consultation avec les autres institutions intéressées, à prévoir dans son projet 

annuel de programme et de budget, les mesures que 1'0MS devra prendre. A titre de 

mesure provisoire, en attendant l'adoption d'une procédure commune, l'Assemblée a 

approuvé l'ouverture d'un crédit réduit, pour dépenses administratives imprévues, 

dans le budget de TOMS pour 1958, afin que cette institution soit en mesure de 

participer aux programmes existants d'action concertée. 
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25. Les membres du CAC approuvent les idées expriméеs au paragraphe 22 ci- dessus, 

Il conviendrait que les propositions relatives à de nouveaux programmes concertés 

fassent l'objet de consultations suffisamment tat afin de pouvoir étre soumises, en 

tant que questions spéciales, t l'attention des organes directeurs des institutions 

spécialisées pour Étuде quant au fond et quant aux incidences financières. En ce 

qui concerne les méthodes destinées à rendre efficace l'action concertée et, en 

particulier, le rôle des organes directeurs, le CA.0 reconnaît qu'il n'existe pas 

de méthode unique applicable dans tous les cas, mais admet qu'il peut étre 

nécessaire d'employer la procédure de consultation définie par les organes 

directeurs de l'UNESCO et de 1'O1цS. On pourra noter qu'au cours des dernières 

années, la FAO, dans le dessein d'augtrenter la souplesse de l'action interinstitu- 

tionnelle, a ouvert des crédits pour dépenses administratives imprévues afin 

d'apporter, avant le début de son exercice budgétaire suivant, les concours que 

peuvent nécessiter de nouveaux. prograrimies mis en train par d'autres organisations. 

Mesures visant à aider le Conseil dans son raie de coordination en ce oui concerne 
les plans d'action concertée 

26. Le raie de coordination qui est dévolu au Conseil en ce qui concerne les plans 

d'action concertée ne peut que se trouver facilité si les organes directeurs des 

institutions spécialisées sont associés de bonne heure à l'élaboration de ces plans. 

On a indiqué plus haut, au paragraphe 5, que le CAC avait décidé de revoir son 

organisation et ses procédures. Le Comité se tiendra à la disposition du Conseil 

à tous les stades de l'élaboration des plans d'action concertée pour présenter les 

vues des organisations intéressées et pour étudier certains points des propositions 

que le Conseil pourrait vouloir lui soumettre. 
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ANNЕ^лT II 

EVALUATION DES PRO(Ж.AИМЕS POUR LA PERIODE 1959 A 1964 

I. INTRODUCTION 

1. Par sa résolution 665 C (XXIV), le Conseil 1) a prié le Secrétaire général 

de faire une - évaluation de lá portée, des tendances et du cоût des progralнnes 

ordinaires de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines éсonómique et 

social et dans celui des droits de l'homme pour la période 1959 -1964; et d'en 

saisir le Conseil ё sa vingt -huitième session; 2) ainvité l'OIT, la FAO, 

1'МЕSCO, l'OMS et 1'С:tМ й rechercher par quels moyens pratiques elles pourraient 

le mieux faire une évaluation analogue de leurs propres programmes pour cette même. 

période; 3) a invité le Secrétaire général et les chefs des institutions 

spécialisées й se consulter afin de donner й ces études une forme qui permette 

leo con гaisons; 1+) a prié le CAC de faire spécialement rapport au Conseil, 

й sa vin :t -sixième session, sur la préparation de ces études, et en particulier 

sur les рroъ_èmзΡs imr;•-rtants qui auront pu se poser. Enfin, par cette résolution, 

le Conseil a décdd.é d'examiner, й sa vingt- sixième session, "les dispositions . 

qu'il sera nécessaire de prendre pour préparer, d'après les études susmentionnées, , 

un raрр�ct d'ensembl_e dont les conclusions seront soumises au Conseil, avec les . 

'tuies, 1..rs d s tr :Iti�'n1- session L19627 ". 

2. En �eimi ..at la 'cman formulée eu point 1+) ci- dessus, le CAC a tenu compte 

des efforts accomplis par le Conseil en vue de concentrer et de coordonner les 

programmes, efforts qui se sont exercés de quatre façons distinctes. 

3. Prетièreг?е!1t, le Conseil a défini des critères de priorité, puis il a- établi. 

l'сrc?re d pr' ité applicable aux programmes de travail dans les domaines 

écс.omique et social. Il a ensuite procédé й une étude approfondie de la . 

priorité й accorder aux activités de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées dans le domaine social /. 

1/ Résolutions du Conseil 259 (IX), Annexe; 321+ (XI); 1+02 В (XIII); 451 A (XIV). 

2/ Résolutions du Conseil 496 (XVI) et 627 (XXII). 
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4. Deuxièmement, le rapport présenté par le Secrétaire général en 1954 sur 

l'organisation et le travail du Secrétariat dans le domaine économique et sociale 

et la résolution 630 A I (XXII) adoptée par le Conseil en 1956, ont montré qu'on 

voulait aborder d'une manière plus directe la question de la concentration des 

programmes. En application de cette résolution, le Secrétaire général a proposé 

l'année dernière) de "rationaliser" le programme de travail de l'Organisation 

des Nations Unies en éliminant certains projets, et en procédant à la mise en 

train ou à l'extension de certains autres. Par sa résolution 661+ A (XXIV), le 

Conseil a notamment priéle Secrétaire général de lui présenter un nouveau rapport 

de "rationalisation" à sa vingt -sixième session. Il a également invité les insti- 

tutions spécialisées à insérer, dans les rapports qu'elles soumettront en 1958, ' 

des passages spécialement consacrés à toute concentration nouvelle qu'elles auront 

opérée dans, leurs programmes et à examiner dans quelle mesure elles pourraient, 

en madère de coordination et de concentration des activités, suivre les directives 

générales énoncées dans l'annexe à cette résolution. 

5. Troisimement, le Conseil s'est constamment préoccupé d'encourager la 

coordination et la coopération des activités essentielles de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées. Il convient de signaler á cet 

égard l'étude. spéciale des dispositions relatives à la coordination des programmes 

que le CAC a entreprise cette année. 

6. Enfin, bien que l'on soit parvenu, en ce qui concerne de nombreuses activités, 

un large degré de coordination et de coopération, le Conseil s'est attaché de 

plus en plus au cours de ces dernières années á faciliter une action pleinement 

concertée en vue de l'exécution de certains programmes importants qui nбcessitе t 

la pаxtic3,зatioïi de plusieurs organisations. On trouvera expose á l'annexe I du 

présent rapport ce que le CAC a fait pour donner suite à la résolution 665 A (XXIV) 

du Conseil économique et social. . 

1 E/2598. 

Е/5011. 

2/ Voir paragraphe 18 du présent rapport. 
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II. POLITIQUЕ DU CAC 

7. A sa session d'octobre 1957, le CAC a examiné, à titre prélзminaire, lа 

question de la préparation d'études pour la période 1959 -196+. Il a pris note 

du fait que le-Secrétaire général a été personnellement prié de faire uno 6valuation 

des programmes de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et 

social et "da±xs celui des droits de l'homme et que les institutions spécialisées 

intéressées ont été invitées à faire une évaluation analogue de leurs propres 

programmes. Les organes directeurs des organisations intéressées doivent donc 

êtrе consultés au sujet de l'application de.lа résolution du Conseil. Aux fins 

de ces consultations et comme base des travaux préparatoires à effectuer, le 

Comité a considéré que par "évaluation" et "tendances" des programmes, le Conseil 

avait essentiellement envisagé des indications sur l'orientation, la nature et lа 

portée que les organes directeurs des organisations intéressées considèrent comme 

donner à leurs principaux programmes dans les années qui 

vont suivre. 

8. Il a estiлк due chaque organisation devait faire son évaluation dans le 

cadre des objectifs énoncés dans sa constitution en. tenant compte des méthodes 

utilisées pour atteindre ces objectifs et des moyens les plus efficaces pour faire 

face au: c_langements importants. Elle devrait également prendre en considération 

les rés_iitats obtenus à la suite des mesures prises pour rationaliser les 

programmes et favoriser l'action concertée et s'inspirer, dans la mesure du 

possible, des directives et de l'ordre de priorité arrêtés par le Conseil, dont 

il a été question plus haut. Il ressort de la discussion au CAC que la préparation 

des études variera suivant les fonctions, la structure et la procédure d'éta- 

blissement.des programmes des différentes organisations. 

9. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a 

été informé des résultats des consultations préliminaires du CAC lorsqu'il a 

examiné les budgets d'administration des institutions spécialisées pour 1958. 

Dans un rapport à la douzième session de l'Assemblée générale, le Comité 

consultatif a précisé le sens de la recommandation qu'il avait faite à lа 

1 А/3767, par. 9. 
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précédente session de l'assemblée générale et à la suite de laquelle l'Assemblée 

a prié le Conseil d.'examiner les programmes en considérant l'avenir` . Le Comité 

a indiq"é que "quand il parlait de regard vers l'avenir, il songeait plutôt à "la 

.portée et aux tendances générales des larges éléments des programmés qu'a un plan 

déta.iЫ4, рrb.,j.et par projet,, des travaux a exécuter pendant un certain nombre 

d'années._. Pour ce qui est de faire des plans d'avenir, même au sens large, on 

note de ,grandes différences d'une institution à l' autre. On se heurtera proba- 

blement :à des problèmes, particuliers dans certaines organisations lorsqu'in voudra''' 

définir les tendances ,á long terme des programmes; ii devrait cependant être 

possible de résqudre, ces problëлes,- en conservant une souplesse suffisante - dans`` 

l'intérêt d'une planification rationnel.e de l'ensemble des efforts internationaux` 

dans les domái nes., économique et, social". 

Tir. PЕSURES PRISES PAR 1S8 TNSTITU10NS SPЕСIALISЕЕS 

10. Compte tenu des délibérations du CAC, á sa session de l'automne dernier et' 

de la façon dont - les,intentions.exprimées dans la résolution du Conseil ont été 

généralement јхitiрг4tёеѕ, ainsi qu'il est dit plus haut, Tes chefs des 'insti insti- 

tutions .apécialisées intéressées ont appelé l'attention des organes directeurs sur 

cette 4юlцtјon. Les premières mesures prises par les organes coтpétents'дё 

l'OIT, de la'FAO,. de-1'UNESC.O,, de 1LOHS,et de l'OHM figurent dans des documents 

distincts dont le Conseil a été saisi. On s'est efforcé dans les paragraphes 

ci- aprё.s de r'sumer certains des points mentio4nés dans ces documents qui 

intéress`enat de près la mission confiée au CAC. 

11. Le Conseil d'administration de 1'OIT se déclara prêta collaborer en 

fournissant au Conseil toutes les informations nécessaires concernant ses 

progгагтes..futurs, en admettant que l'interprétation donnée par le CAC des' tezrmes' 

� А/3189, par. 6 et 7. 

Résolution 1094 I (XI) de l'Assemblée générale. 

Pour l'OIT, voir Е/3089, par. б à 25; pour la FAO, l'UNESCO, 

voir les rapports annuels de ces institutions (Е /3105 /Add.2, 

Е /3106 et Е/3090 respectivement). 

l'OHS et l'OHM, 
E /3101 /Add.1, 

1 
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"évaluation" et "tendances" (voir paragraphe 7 ci- dessus) soit exacte et sous 

réserve de certaines autres considérations. Il souligne que, du fait du caractère 

tripartite de 1'0IТ, la préparation des programmes dépend en premier lieu de 

négociations entre les représentants des employeurs, des travailleurs et des 

gouvernements et qu'il est difficile de prévoir l'issue de ces négociations qui 

dépend à son tour de nombreux éléments. Le Conseil d'administration estime en 

outre qu'оn trouve sans doute, dans le domaine de la compétence de TOIT, un 

certain nombre de questions qui, en principe, peuvent faire l'objet de programmes 

à long terme, et qu'une proportion élevée des problèmes les plus importants que 

l'OIT est appelée á examiner sont de nature aussi dynamique et se prêtent aussi 
peu aux prévisions que, par exemple, les problèmes suscités par le progrès 

technologique ou ceux qui sont étroitement liés aux fluctuations du marché du 

travail, aux poussées inflationnistes, aux mouvements d'agitation ouvrière et 

aux autres réalités changeantes de la vie sociale et économique dans le monde. 

Les gouvernements eux -mêmes, souligne -t -il, n'ont pas été en mesure de se tracer 

un plan d'action á l'égard de ces problèmes, sauf sous une forme aussi générale 

que possible. Il existe, d'ailleurs, des domaines dans lesquels l'OIT ne peut, 

en établissant de sa propre initiative un programme à long terme, faire autre 

chase qu'indiquer la nature des services qu'elle s'efforcera de fournir, puisque 

des facteurs extérieurs sont déterminants dans ces cas. Les informations que 

TOIT pourrait fournir eu Conseil en vue d'une évaluation générale esquisseraient 

les tendances futures de son programme sur la base de l'ordre du jour envisagé 

pour les deux prochaines sessions de sa Conférence et pour d'autres réunions 

ayant déjà fait l'objet des décisions nécessaires, ainsi que certaines autres 

activités dont il y a lieu de penser qu'elles auront un caractère permanent. En 

raison des problèmes qui sont particuliers à TOIT et qui sont inhérents à sa 

structure tripartite et à l'établissement de son programme d'activités selon un 

pr')cessus de développement et d'ajustement continu, le Conseil d'administration 

considère qu'il ne serait pas approprié ou indiqué d'insérer les informations 

communiquées par lui dans un rapport d'ensemble tel que le document envisagé au 

dernier paragraphe de la résolution 665 C (XXIV); néanmoins, ces informations 

pourraient être présentées au Conseil économique et social en même temps qu'un 

tel rapport d'ensemble, mais sous une forme séparée. De plus, le Conseil 
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d'administration serait heureux de coopérer une procédure appropriée en vue d'un 

examen comparatif en commun des évaluаtions, qui serait effectué par les chefs 

responsables des organisations participantes. 

12. A sa session de novembre 1957, la Conférence de la FAO a estimé que cette 

organisation devait répondre à l'invitation que le Conseil économique et social a 

adressée aux institutions spécialisées en vue de faire une évaluation de la portée, 

des tendances et du ссút de leur programme de travail pour les cinq années à venir. 

Elle a approuvé la recomnanda'.ion du CAC selon laquelle une telle évaluation 

devrait prévoir l'orientation, le caractère et la portée du programme sans chercher 

ë établir des prévisions budgétaires détaillées pour chacune des années visées. 

Elle a jugé qu'il était important de ne pas sacrifier à la préparation d'une 

étude dirigée vers l'avenir la souplesse nécessaire á l'établissement des 

programmes et qu'ellл devait se réserver le droit d'apporter les modifications que 

les circonstances pourraient exiger au cours de cette période. Les anticipations 

devraient porter sur les grandes ligпes de développement prévues et 'non sur les 

divers projets qui en tiennent compte. La Conférence a prié le Directeur général 

de rechercher p?:c quels moyens pratiques elle serait mieux à même de faire une 

étude anticipée du programme de la FAO et de poursuivre par l'intermédiaire du 

CAC les consultations entamées avec l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées en vue de rédiger le rapport que le CAC doit présenter 

au Conseil en агрll cation de cette résolution. 

13. A sa session de novembre -décembre 1957, le Conseil exécutif de l'UNESCO a 

décidé que cette organisation doit coopérer pleinement à la mise en oeuvre de la 

résolution du Conseil en fournissant a) une évaluation des principaux programmes 

dans leur état d'avancement en 1959 et b) une prévision de la portée, des 

tendances et du coút de ces programmes au cours des années 1960 -1964. Le Conseil 

a également approuvé le calendrier de travail proposé par le Directeur général. 

En ex'cution de ce calendrier de travail, le Directeur général a préparé et 

soumis au Conseil exécutif à sa cinquantième session (avril -mai 1958) un rapport 

à la vingt- sixième session du Conseil économique et social concernant les méthodes 

que l'Organisation envisage d'employer pour faire une évaluation de ses programmes. 

Le Directeur général a également préparé à l'intention du Conseil exécutif une 

étude préliminaire dans laquelle il propose de procéder à l'étude recommandée par 

le Conseil économique et social dans onze secteurs d'activité importants. 
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Bien que la liste de ces secteurs, qui figure dans le document précité, n'englobe 

pas toutes les activités de l'UNESCO, elle permettrait d'évaluer les résultats 

obtenus par cette organisation dans ses principaux domaines d'activité. Chaque 

secteur serait étudié sous les aspects suivants : exposé du problème, méthodes 

employées, dépenses engagées, évaluation des résultats et prévisions. Compte tenu 

des vues exprimées par le Conseil exécutif au sujet des principales questions 

traitées dans l'étude préliminaire, le Directeur général rédigera un document 

pour la dixième session de la Conférence générale qui se tiendra en novembre 1958. 

Le Conseil exécutif pourra, à sa cinquante et unième session (septembre 1958), 

formuler ses vues sur ce document à la lumière des décisions que le Conseil 

économique et social aura prises à sa vingt- sixième session. Obéissant aux 

directives que . lui donnera la Сouf4renсe générale, le Directeur général préparera 

en 1959, sous l'autorité du Conseil exécutif, un document définitif qui sera 

incorporé dans le rapport d'ensemble que le CAC présentera ё la trentième session 

du Conseil économique et social. 

14. Le Conseil exécutif de 1'OМS a estimé que, dans le cas de cette organisation, 

l'étude prévue par le Conseil devrait étre entreprise compte tenu du fait que 

TOMS a pour pratique d'établir des programmes à long terre. Cette pratique a 

été adoptée afin d'observer la disposition de la constitution de l'OMS selon 

laquelle le Conseil doit soumettre l'Assemblée mondiale de la santé, aux fins 

d'examen et d'approbation, un programme général de travail pour une période 

donnée; selon 1'AssemЫée mondiale de la santé, ce programme général de travail 

pour une période donnée constitue une directive générale qui sert de cadre à la 

mise au point de programmes annuels détaillés. Le Conseil a estimé que le 

programme général de travail pour une période donnée, ajusté le cas échéant à la 

période mentionnée dans la résolution du Conseil, est l'évaluation la plus 

pгаtque et la meilleure qu'il puisse faire de la portée, des tendances et du 

coût du futur programme de l'OMS. Il a prié le Directeur général a) de participer 

aux efforts du Secrétaire général et des chefs des institutions spécialisées, 

pour rechercher par quel moyen ou quels moyens TOMS pourrait entreprendre les 

études générales mentionnées dans la résolution du Conseil; b) de porter cette 

décision à l'attention du Conseil sa vingt -sixième session et de lui commu- 

niquer le programme général de travail pour une période donnée. Le Conseil a 

reconnu qu'il n'était pas possible de déterminer d'une manière précise le coût 

/ . • . 
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des programmes futurs. Il а finalement décidé de reprendre l'examen de la qеѕtiоn 

de ces 
4tudés'ku4 prochaine session, comPte tenu des соnсlцiопѕ du CAC et de 

toute résolution que le Conseil économique et social pourrait adopter h се ѕuiеt 

sa vingtsixième session. 

15. А sa еѕѕiоа d'octobre 1957, qui a pr4cédé lа discussion pr&iminaire lors 

de la session du CAC en octobre 1957, le Comité exécutif de 1'OMM а chargé sin. 

Secrétairegénéral de poursuivre les consultations avec le chef de l'organisation 

et les chefs des institutions spécialisées invités par le Conseil économique et 

social рграгег une évaluation de leurs programmes pour la période de 1959-196. 

LtOMM а dбпс communiqué aux autres organisations intéressées son ргоgгапИпё ét son 

budget pour cette période. . 

16. Ii ressort des mesures prises par les organes directeurs des institutions 

spécialisées qu'il est possible de prévoir, en gros, l'évolution des programmes de 

chaque institution mais que les méthodes et le degré de précision des études A ce 

sujet varieront nécessairement selon les organisations et que ces études ne 

porteront pas dans tous les cas sur le тёте nombre d'années. . . 

IV. 'ЁRОВLЕМВЅ BELATIFB А LA. РВiАL!I0N 
DЕЅ RАРРОRТЅ D'ЕУАLUАгI0N 

17. Les principaux problèmes qui se posent ё l'occasion de la préparation des '. 

rapports d'évaluation sont les suivants :a) interprétation donner aux termes".'.' 

"programres" et "programmes ordinaires" que l'on trouve dans la réso- 

lution 665 d (XXIV) du Conseil économique et social, ъ) ampleur et limites des- 

programmes Évaluer, compte tenu de la nécessité de pouvoir comparer facilement 

les rapports des différentes organisations, с) estimation du colt des programmes: 

dans l'avenir.' . 

a) Interprétation donner aux termes "programmes" et "programmes ordinaires" 

18. La première question qui se pose ce sujet est de déterminer dans quelle 

mesure il 'convient de tenir compte du Programme élargi "d'assistance tесhхiјqце,еt.. 

des autres programmes qui ne sont pas financés sur les budgets ordinaires. 

19. Non seulement uhe forte proportion des fonctionnaires des services organiques 

de certaines organisations s'occupe quotidiennement des aspects théoriqUes,d9 

Programme élargi d'ёѕѕјѕtаnсе technique, mais, au cours de ces dernières années, 

. 

/.... 
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les programmes ordinaires de certaines organisations ont largement remaniés 

pour faciliter l'exécution pratique des projets. Tout changement important que 

l'on apporterait aux activités entreprises dans le cadre du Programme élargi 

entre 1958 et 1964 se répercuterait sur les programmes ordinaires, en ce qui 

concerne à la fois leux économie et lа quantité de travail que devraient fournir 

les services organiques pour assurer l'exécution des projets. En outre, on a 

combiné dans une large mesure les programmes ordinaires et les programmes 

d'assistance technique et, dans certaines organisations, ces derniers sont conçus 

comme un prolongement des premiers. Les conséquences possibles du Progrаы:me 

élargi sur les programmes ordinaires ne sauraient donc étre négligées et il convient 

d'en tenir compte dans toute évalu .tien. den qu'il soit impossible de prévoir 

l'importance des demandes des gouvernements et l'ampleur du programme d'assistance 

technique dans son ensemble, le CAC suggère cependant qu'on dégage certaines 

données pouvant servir à une évaluation en s'inspirant du rapport que le Bureau de 

l'assistance technique a présenté en 1956 sous le titre "Perspectives d'avenirlТУ, 

et auquel le Conseil économique et social a donné son approbation de principe. 

20. Comme il est également probable que les projets qui seront entrepris dans le 

cadre du Fonds spécial dont la création est envisagée exerceront une influence sur 

la portée future - et dans certains cas sur le caractère - des programmes 

ordinaires des organisations intéressées, le CAC propose que les évaluations 

tiennent également compte des décisions que le Conseil ou l'Assemblée générale 

pourraient prendre au sujet des domaines d'assistance et des types de projets 

destinés à étre financés sur le Fonds spécial2� 

b) Ampleur et limites des programmes à évaluer 

21. Le CAC a estimé que les divers rapports d'évaluation devraient envisager 

plutót les principaux domaines d'activité que les détails des différents projets et, 

à l'intérieur de ces domaines, les grandes lignes de développement prévues et les 

changements quant â l'importance relative des éléments en cause. -Les organisations 

se sont communiqué des renseignements et elles ont échangé leurs vues à ce sujet; 

1/ E/2885. 

2/ Résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale. 
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elles pourraient en tenir compte pour préparer l'évaluation de leurs programmes 

respectifs, afin de leur donner, comme le Conseil économique et social l'a demandé, 

une forme qui permette les comparaisons. 

22. Pour chacun des principaux secteurs, il conviendrait de s'attacher, non 

seulement à l'évolution et aux tendances générales mais encore aux objectifs 

rechercrés, à la nature des problèmes rencontrés et aux méthodes aдорtéгs pour 

les résoudre. Il faudrait, dans la mesure du possible, mettre en évidence les 

méthodes et les types d'activité. 

23. Une étude conque dans cet esprit devrait mentionner, le cas échéant,.les 

projets susceptibles d'être actifs, réduits ou transférés à d'autres organismes 

au cours des cinq années considérées, ainsi que les projets dont il faudrait 

envisager la mise en train ou l'extension. En outre, il conviendrait de déterminer 

les domaines d'activité qui intéressent directement les autres organisations ou 

qui nécessitent une action commune. 

c) Estime.tion du сoát des programmes dans l'avenir 

21.. Quelles que soient leurs sources de financement, les programmes varient 

suivant cе que les gouvernements peuvent souhaiter à tel ou tel moment. Parmi les 

facteurs qui peuvent avoir une incidence sur' les dépenses qu'une organisation 

consacre a ses activités, il y a lieu de mentionner l'extension territoriale de 

l'action internationale, le volume des demandes de services émanant des gouver- 

nements et la mise au point de' connaissances nouvelles pouvant aider à résoudre 

les problèmes qui se posent aux gouvernements. Les prévisions sont également 

affectées, á un degré moindre toutefois, par l'incertitude quant au mouvement des 

prix et des salaires. 

25. Les organes directeurs de l'OIT, de la FAO et de 1?ONS ont expressément indiqué 

qu'il leur était difficile de répondre a la demande du Conseil et d'évaluer le 

coût de leurs programmes futurs; ils ont notamment évoqué certains des problèmes 

qui viennent d'être mentionnés. En ce qui concerne l'Organisation des Nations 

Unies, le Secrétaire général pense que l'on peut faire a priori certaines hypothèses 

sur les tendances d'avenir du budget des Nations Unies mais qu'il serait impossible 

à l'heure actuelle de les utiliser pour prévoir l'évolution en ce qui concerne 

des programmes de tel ou tel ordre. 
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26. Tout sera mis en oeuvre pour répondre aux voeux du Conseil économique et 

social. Toutefois, il ressort de ce qui précède qu'il est impossible de prévoir 

les dépenses futures avec certitude. Certes i1 existe des programmes à long 

terme pour lesquels il est possible de prévoir grosso modo dans quelle mesure les 

activités augmenteront ou d?minueront; on peut aussi tirer quelques indications 

utiles de l'examen des dépenses effectuées, par exemple, au cours des cinq 

dernières années. Les données susceptibles d'tre fournies accuseront cependant 

des variations considérables d'une organisation à l'autre, étant donné les 

différences que l'on peut constater entre les champs d'activité et les procédures 

budgétaires des organisations. 

V. C00R.�riINнTIGN EN VVE LЕ РGv11ЕSiTIVi�E L'APPICATION DE LA 
RECOLUTrON DU CONSEIL 

27. Etant donné les nombreuses phases que comporte le processus d'évaluation, il 

serait nécessаire que les secrétariats des organisations étaЫisseцt entre eux 

des contacts étroits et fréquents sous les auspices du CAC. De tels contacts 

permettraient au CAC, le moment venu, de préparer un résumé des différents rapports 

d'évaluation et de tirer des conclusions provisoires qu'il soumettrait au Conseil. 

Un tel résumé pourrait contribuer á dégager un tableau général et à préciser 

certaines questions, comme les rapports entre les programmes des organisations 

intressées, la mesure dans laquelle ces programmes (ou certaines parties de ces 

programmes) se complètent ou se chevauchent et la nécessité d'accorder à des 

secteurs importants la place qui leur revient. 

28. La FAO estime que le meilleur moyen de rédiger un rapport d'ensemble comme 

celui qui est envisagé au paragraphe 7 du dispositif de la résolution 665 C (XIV) 

du Conseil économique et social serait de nommer, sous les auspices du CAC, des 

consultants qui coopéreraient étroitement avec les organisations pendant la 

préparation des études et auxquels on adjoindrait au dernier stade un comité où 

toutes les organisations participantes seraient représentées. 


