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DES PROGRAMMES DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

(Ordre du jour provisoire, point P. 11.4.1) 

Conformément à la décision prise par le Conseil Exécutif au cours de sa 

cinquième session,"'" le Directeur général a l'honneur de communiquer à la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé, le texte d'une résolution adoptée, le 2k novembre 

19^9, par l'Assemblée générale des Nations Unies, au cours de sa 255ème séance 

plénière, concernant le problème que posent la multiplication et le chevauchement 
2 

des programmes des Nations Unies et des institutions spécialisées : 

"L'Assemblée générale 

Considérant que le foisonnement des travaux et la multiplicité des 

entreprises et des programmes sont de nature à compromettre le bon fonction-

nement de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

les entreprises, et les programmes qui présentent une importance primordiale 

ne pouvant, de ce fait, recevoir t">ute l'attention requise, 

Considérant, en outre, que le nombre excessif des sessions et des 

séances qui en résultent, ainsi que la création d*. organisme s subsidiaires, 

imposent 'une très lourde- charge aux Etats Membres du peint de vue,de leurs 

ressources techniques et de leurs ressources en personnel, et empêchent les 

gouvernements et leurs représentants de participer efficacement au travail 

int e rnat i onal, 

Constatant avec inquiétude qu'il devient de plus en plus difficile, 

pour la majorité des Etats Membres, de verser leurs contributions et de 
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faire face à toutes les autres dépenses indirectes auxquelles les oblige 

leur, .qualité de membres des diverses organisations internationales, 

N'oubliant pas que la coordination des tâches toujours plus nombreuses 

des organisations internationales constitue déjà un problème très complexe, 

dont la solution serait rendue encore plus difficile par une multiplication 

trop rapide de ces tâches, 

Considérant qu'il conviendrait d'affecter les ressources techniques, 

administratives et financières limitées dont disposent les Etats Membres à 

la réalisation des entreprises déjà approuvées ou en cours d'examen, qui 

s'étendent à des domaines très variés, et de limiter dans toute la mesure 

du possible les nouvelles initiatives à celles qui ont. un caractère urgént 

ou que l'oij juge nécessaires pour atteindre les objectifs des plans dont 

l'exécution est déjà commencée, , 

DÉCIDE EN CONSEQUENCE 

1. De prier instamment les Etats Membres de s'abstenir de proposer des 
» * 

entreprises nouvelles autres que celles dont la nécessité est urgente et 

l'exécution pratiquement réalisable; ' 

2. D'attirer l'attention des organes coni^étents de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées sur les recommandations qui 

figurent à l'Annexe de la résolution 259 (IX) du Conseil Economique et Social, 

en date du 9 août 19^9 et, ën particulier, sur le paragraphe 2 du chapitre 

premier relatif à la nécessité 
df 

une plus grande concentration des efforts et 
k 

des ressources disponibles; 
4 . 

5. D'inviter le Secrétaire général à aider le Conseil Economique et Social, 

par l'intermédiaire du Comité administratif de coordination, à s'acquitter 

des responsabilités qui lui incombent à cet., égard en lui présentant toutes 

recommandations utiles; 

ib D'inviter le Secrétaire général à compléter le Répertoire des travaux 

d'ordre économique et social en réunissant tous les renseignements disponibles 
« —: ; -

x 
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sur les credits et le temps nécessaires à l'exécution des entreprises qui 

y sont indiquées; .* 

5. D'inviter le Conseil Economique et Social à examiner le Répertoire en 

question en cherchant à déterminer un ordre de priorité, et à présenter un 

rapport à ce sujet, à l'Assemblée générale lors de sa cinquième session or-

dinaire ; 

6. De féliciter le Conseil Economique et Social pour les premières mesures 

qu'il a prises en vue de la liquidation, de l'absorption et de la fusion 

de certaines organisation intergouvernementales et en vue de l'établissement 

de relations entre d'autres organisations de cette catégorie, et l'Organi-

sation des Nations Unies ou les institutions spécialisées, et de demander 

instamment aux Etats Membres intéressés des Nations Unies de prendre les 

mesures nécessaires pour donner effet aux recommandations du Conseil; et, 

enfin, 

7. De prier le Conseil de poursuivre ses travaux dans ce domaine en vue de 

simplifier la structure des organisations intergouvernementales et de réduire 

les frais qu'entraîne la participation à leur activité." 

Si elle n'a pas d'autres observations à présenter, l'Assemblée Mondiale 

de la Santé désirera peut-être adopter la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

ENREGISTRE, EN L!ÂPPUYà.Nîb l a décision du Conseil Exécutif, relative 

à la multiplication et au chevauchement des programmes des Nations Unies et 

des institutions spécialisées,^ 

Cj 
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ANNEXE 

Paragraphe 2 de l'annexe à la résolution 259 (IX) adoptée, le 9 août 1949 j par < 
le Conseil Economique et Social 

"2. Etablissement de priorités 

Dans sa résolution 210 (III) du 18 novembre 1948, 1*Assemblée générale a 

attiré l'attention du Conseil sur la recommandation du Comité consultatif 

pour les questionaadministratives et budgétaires, aux termes de laquelle, 

afin de parvenir à la stabilité des budgets de l'Organisation des Nations 

finies et des institutions spécialisées au niveau minimum compatible avec 

l'exécution des dispositions de leurs actes constitutifs et avec les res-

sources financières que les Gouvernements Membres peuvent consacrer â 

l'ensemble des activités internationales, il ne faut jamais perdre de vue 

l'ordre de priorité et d'urgence des différents éléments de leurs programmes. 

L'importance qui s'attache à l'établissement des priorités avait déjà été 

soulignée par le Conseil lui-même dans la résolution 128 (VI) du 

10 mars 1948. 

Л cet égard, le Comité a constaté le grand nombre et la variété des 

projets actuellement en cours d'exécution ou â l'étude par les Nations 

Unies et les institutions spécialisées dans les domaines économique et 

social, et la complexité croissante de la tâche consistant à établir une 

coordination efficace des activités internationales dans ces domaines» 

Il a paru actuellement indispensable de mesurer exactement l'étendue 

du domaine où les institutions internationales exercent leur activité en 

matière économique et sociale. Toutes les mesures nécessaires devraient 

être prises pour que cette activité s'exerce le plus possible dans le sens 

défini par les objectifs économiques et sociaux de la Charte. En particu-

lier, il conviendrait de concentrer davantage les efforts et les ressources 

disponibles. 
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Dans ces conditions, le Comité a estimé qu'il y a lieu de limiter les 

entreprises des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les 

domaines économique et social à celles pour lesquelles il existe des pos-

sibilités pratiques de mise en oeuvre, non seulement du point de vue ad-

ministratif, mais encore du point de vue budgétaire. De même, il a souli-

gné qu'il importe de donner une certaine souplesse aux dispositions d'ordre 

administratif et à l'établissement des programmes des institutions spécia-

lisées et des organismes des Nations Unies pour permettre à ceux-ci d'en-

treprendre les nouvelles tâches que les circonstances exigeraient, dans 

le cadre des possibilités en personnel, en moyens techniques et en dis-

ponibilités budgétaires. 

Le Comité recommande que les organismes compétents des Nations Unies 

et des institutions spécialisées examinent d'urgence la possibilité d'ap-

pliquer les principes ci-dessus, et qUe le CAC fasse rapport sur les me-

sures prises à une prochaine session du Conseil." 

La délégation de l'URSS a demandé qu'il soit indiqué qu'à son avis le Secré-
taire général devrait se conformer au principe que les frais entraînés par 
les entreprises désignées ci-dessus, si leur exécution est demandée aux 
Nations Unies par un ou plusieurs Gouvernements ou par des institutions spé-
cialisées, sont à la charge de ces Gouvernements ou de ces institutions 
spécialisées. 


