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ANNEXE

NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE
ET SOCIAL

Distr. . GENERALE
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ORIGINAL : ANGLAIS1

AIMID

Quatorzième session
Point 33 (a)

COORDINATION DES TRAVAUX DES NATIONS UNIES
ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES

ONZIEME RAPPORT DU COMME ADMINISTRATIF DE COORDINATION
AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

II. QUESTIONS GENERALES D'ORGANISATION

A. Collaboration dans l'exécution des programmes spéciaux

Corée et Moyen- Orient

4. Le Comité a poursuivi, avec l'Agent général de l'Agence des Nations

Unies pour le relèvement de la Corée et avec le Directeur de l'Office de secours

et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, les consultations

dont il est question dans son dixième rapport au Conseil (E /2161) et a examiné

avec eux la situation actuelle et les problèmes qui se posent en Corée et dans le

Moyen- Orient. On trouvera, dans les rapports de l'UNKRA et de 1'UNRWA et des

institutions spécialisées intéressées, des renseignements sur la collaboration'

existant dans ces régions entre ces deux institutions de caractère exceptiónnel

et d'autres branches des Nations Unies ou des institutions spécialisées.

5. Ces deux grands programmas spéciaux constituent, pour les Nations Unies

dans leur ensemble, à la fois un défi et une occasion de faire leurs preuves.

1 Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS.
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Les organes permanents des Nations Unies et les institutions spécia-

lisées n'épargnent aucun effort pour prêter tout leur appui à la réalisation

de ces .programmes, tandis que les organisations extraordinaires ne négligent

rien, dans-les. sec teurs"qùi'reléVent d'elles, pour favoriser l'exécution des

programmes à long terme des Nations Unies et des institutions spécialisées.

Cette collaboration a naturellement posé certains problèmes organiques et il

n'est peut -être pas inutile que le Comité essaie de formuler brièvement les

principes les plus importants dont sont inspirées les solutions recherchées.

Ces principes généraux ont été acceptés par les membres du Comité adminis-

tratif de coordination ainsi que par les chefs de 1'UNKRA et de l'UNRWA.

Principes de coo ération dans l'exécution des programmes spéciaux

6. Le premier principe de coopération a résidé dans la solidarité de

toute la famille des Nations Unies en présence d'une situation critique.

En pareil cas, il faut que l'expéri nce technique, les renseignements que l'on

possède sur le secteur dont il s'agit et l'aide que peuvent'y fournir les insti-

tutions spécialisées et les organisations permanentes des Nations Unies soient

mis à la disposition de l'organisation spéciale qui a été. créée. L'existence

d'une organisation de caractère. exceptionnel n'affecte naturellement pas les

pouvoirs organiques, les fonctions et les méthodes des institutions spécialisées

et les décisions de cette organisation spéciale ne peuvent les obliger à agir.

Sous réserve des considérai qui précznton reconnaît néanmoins qu'il appartient

á cette organisation spéciale de déterminer, en dernier ressort, la nature et

l'étendue des taches à entreprendre dans le cadre général de son mandat pour faire

face à'la situation, et que c'est à cette organisation spéciale, or. tant qu'organe

centralisateur, qu'il faut s'adresser pour les consultations et les négociations

avec les centres locaux sur les questions relatives au programme spécial.

Les.travaux directement confiés par, cette organisation aux institutions spécia«

lisées ne doivent être organisés et exécutés qu'en plein accord avec elle.

Lorsque des fonds ont été institués pour ces progl'dnmi sp\ cial x., c'est l'orga-

nisation spéciale qui, en définitive, est responsable de la répartition et de
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l'emploi de ces fondso En outre, d«r.s des condition:5 normales, il faut éviter

.

que les :Institutions sPésia_isc:es ::'adressent au:: gouvernements-pour obtenir

los fonds nécessaires A leurs travaux di aseis±,ancE: dans le seot+.ur en  qu^st'3.ori

et 'es tratrauñ. doivent ëtre financés au moyen r7ezî fends 'spéciaux centraux,

dans la mesure où lion ne peut utiliser les fonds doat disposent 4 par ailleurs,

los i.1s1.i t_"it.1.0ns intéressées, .,.,T1 fait, plusieurs des institutions cnt prévu,

dans leur budget, des ..6x'éd:'_t4 distincts pour l'assistance afférente aux pr+ogram.:i;s

spéciaux des Nations Unies et les ont e`fp:_U,¡'E;sy aux termes d'arrangements de détail

conclus avec ï ors a iï:l.sat ._fin spéciale, pour couvrir _ une partie des frais de personnel

et les moyens "5a.ctiol qu'elles fournissent. Il impo rtn qu o cet appui d e s diverses

i:rstltuUions d'étra ;vncou,°agé, c,o7.^.1lle: on.l'a déjà îait.,

7- Le pr.iincipo de l'autorité et du financement, centralisés n'invalide en

aucune façon le princi.pe ' seÿon lequel. les accords entre . l.es Nations Unies et los

institutions sp(:,.ialioées. :recon:i.aissant, notamment; .La seule cCI:pétence inter-

nationale des inst.7.,Z`.ut:.011.,i spécialisées dans -les limites de leur domaine tecrriique,

lient les organisations °péi,i.:ll,S 'àilsSi. bien que lee autres organes des Natices

Unies, Cette C:o=.si.aiC ïatl en est, en fait) de la plias haute ' i::nor -,riAnce; car, si

le programme spécial, peut fournir des occasions nouvelle,;, don"i, les réporcuse i^ns

peuvent gvre très "Vú,steç;poll%'" á,lex2»:utiJ_1..sat?.sf.s.ismi:t'.-'...d9á."p.rQgY;aiílTïleá a long

terme des organes permayzerly,r; cíes Nations Unies et des institutions spéc:ï.a.lisées,

il amène nécessairement i ? é t2bl1sseme.T de normes très importante; dans les

divers domaines techniques, et comport 3 des conséquences d'une importance f,o)I.s','^

deratial.e. Il incombe donc 2i.. 1."orgwni.satior spéciale non seulement d'avoir recoure;

au. Iü".:,:íi.:11:m, a la documentation, û. l'aide et aux avis que 7PulïeCl'., fournir les

institutions permanentes, mais également de s'aseurer que, dans la mesure du

possYbley tous les programmes çu.9elle autorise et finance dans des domaines rele-

vant de la compétence caes institutions sont préparés et eY: écutÉ's dvec la colla-

boration de ces i.nst:.tutioiii; n .'.'ans certains ces, pour parvenir A ce : és"cllta t, le

m1.eu_x est qua I'instituti.on spéciale demande à l'institution spécialisée intéressée

d'assumer la respor:sabilit d'activités particulières et mette ù sa, disposition

les subventions nécessairesnécessaires par voie de !1rC'levement sur les fonds spéciaux centra:,zx,
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Ces arrangements seraient conformes au principe dont le Conseil économique et

social et l'Assemblée générale ont toujours souligné l'importance et selon lequel

il faut utiliser autant que possible les rouages et les ressources existants.

S. Pour réaliser la coordination dans les questions de politique générale

et de principes administratifs, les consultations ordinaires, par le moyen du

Comité administratif de coordination, se sont avérées des plus utiles et le Comité

a apprécié les arrangements qui ont permis aux chefs des organisations spéciales

ou à leurs représentants d'assister à ses réunions périodiques. Ces consultations

collectives ont été nécessairement complétées par des discussions bilatérales entre

les fonctionnaires responsables, en vue de la conclusion d'arrangements pratiques

et de la détermination de méthodes réciproquement acceptés dans des domaines

déterminés. L'expérience déjà acquise a montré que c'est par de tels moyens que

l'on parvenait le mieux à écarter le risque des doubles emplois et des chevau-

chements, si pernicieux pour les programmes à long terme des institutions

permanentes, et à coordonner de 1a façon la plus efficace les ressources des

Nations Unies dans leur ensemble.

B. Le PISE et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés

9. Le Comité désire également souligner combien il apprécie les arran-

gements grecs auxquels le Directeur exécutif du FISE et le Haut Commissaire

pour les Réfugiés, ou leurs représentants, assistent régulièrement aux réunions

du Comité et peuvent prendre part aux discussions sur les questions d'intérêt

commun. L'attention a été attirée sur le fait que le vaste programme du PISE

dépend entièrement de contributions volontaires et que le Haut Commissaire a

été autorisé à créer un fonds de secours pour les réfugiés, qui dépend, lui

aussi, des contributions bénévoles. Le Comité attache la plus haute importance

au succès de ces deux opérations.
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C. Coordination régionale et relations avec les organisations régionales
n'appartenant pas à l'Organisation des Nations Unies

10. On se rappellera que, dans son dixième rapport au Conseil (E/2161,

par. 29), le Comité a brièvement mentionné qu'il avait étudié "certains prin-

cipes généraux qui pourraient aider à orienter le développement futur des activités

régionales de certains organismes ". On trouvera, ci- dessous, un résumé des conclu-

sions auxquelles il a abouti sur cette question.

11. Le Comité désire, tout d'abord, rappeler l'opinion qu'il a précé-

demment exprimée (E/1682, par. 26), et que le Conseil a approuvée, à savoir

que la coordination efficace des activités régionales dépend de l'adhésion au

principe selon lequel les accords entre les Nations Unies et les institutions

spécialisées s'appliquent pleinement aux activités régionales. Il est manifeste

que ce principe vaut également pour les accords entre institutions spécialisées.

Le Comité administratif de coordination a également souligné, dans sa recomman-

dation Au Conseil, qu'il convenait d'intégrer dans son programme d'ensemble les

activités régionales de chaque organisation et d'appliquer à ces activités les

arrangements existants qui ont trait à la coordination en matière de compétences.

12. Le Comité reconnaît qu'il faut tenir compte de deux importantes

caractéristiques des diverses organisations des Nations Unies lorsque l'on

prend des dispositions pratiques en vue d'une coordination régionale satis-

faisante. La première de ces caractéristiques est que, d'.une organisation à

l'autre, hs groupements régionaux ne sont pas identiques; certains pays appar-

tiennent à des groupements régionaux différents des diverses organisations, si

bien que l'activité des institutions internationales dans ces pays ne peut être

coordonnée, comme il convient, à partir d'un centre régional unique. D'autre

part, les organismes régionaux varient d'une organisation à l'autre : cette

variété se manifeste non seulement dans le caractère des organismes régionaux

1 On trouvera, dans le rapport du Secrétaire général au Conseil (E/2204), des

renseignements détaillés sur la coordination régionale des programmes des
Nations Unies et des institutions spécialisées.
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des diverses organisations en une région -donnée, mais également dans les pouvoirs

de ces organismes régionaux et les relations qu'ils entretiennent avec leurs sièges

respectifs. Ces. différences dans les groupements régionaux et dans les relations

entre les organismes centraux et régionaux reflètent, en partie, les différences

qui se rencontrent dans, les conditions de fonctionnement des.diverses organisa-

tions et dans les problèmes politiques qui se posent à elles.

13. La coordination régionale exige des mesures àtrois échelons : au

siège, dans les centres régionaux (ou dans les organisations régionales) et

dans les divers pays oa s'effectuent les travaux. e but visa est une coordination

régionale efficace quine compromette pas l'autorité des_ organisations centrales.

Le critère essentiel est que les mesures prises dans chaque organisation pour

coordonner l'action régionale et centrale et les mesures de coordination régio-

nale affectant un certain nombre, d'organisation doivent renforcer et. non pas

entraver cette action réciproque, Pou_^ cette raison, tout en. reconnaissant

l'importance, à certaines fins, de la collaboration au niveau régional, le Comité

considère qu'il convient de s'attacher principalement à la coordination entre les

différentes organisations, au siège et dans les divers pays.

14. A l'échelon du siège,, le dispositif permettant les consultations

officieuses entre les organisations ou une action plus. officielle, par l'entre-

mise du. Comité. administratif de coordination,_ en matière d'activités ou de pro -

positions, de leurs organes centraux, s'applique également aux questions de,

caractère régional. Pour pouvoir tirer pleinement parti de ces dispositions, il

convient de renvoyer au siège les questions importantes de politique générale

qui seront, s'il est nécessaire, examinées avec d'autres organisations ou gouver-

nements_intaressas.-i,econtr8le central ne doit pas, cependant, étre détaillé au

point d'exiger une extension de l +appareil administratif ou de.retarder indament

los réalisations pratiques.

15. Hors. du siège, les représentants des différentes institutions. devraient

établir. .des contacts réguliers avec les autres organisations .et se tenirau courant

de leurs activités. Les négociations avec les autorités nationales ou les autres

autorités locales, au sujet de questions de statut, d'installations de locaux
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officiels, etc., devraient, d'une façon générale, s'inspirer des mêmes princi-

pes etl'on devrait étudier la possibilité de charger un seul représentant de

procéder, au nom de tous les autres, aux négociations portant sur ces questions.

Les problèmes importants devraient être soumis, selon le cas, au siège ou aux

bureaux régionaux compétents des organisations.

16. Les organismes régionaux de"cértaines institutions spécialisées

n'ont pas seulement toute latitude pour formuler la: politique à suivre dans

les affaires de caractère régional et d'adresser directement des recommanda-

tions aux gouvernements Membres; dans un certain nombre d'organismes régionaux,

des Etats ou des territoires appartenant à des Etats qui ne font pas partie des

organisations -mères participent aux travaux. En outre, certains organismes ré-

óf.._'aux traitent de questions techniques dont le siège ne s'occupe pas. En

pareil cas, il peut être nécessaire de procéder à des arrangements spéciaux.

17. A ce propos, la Commission tient à. mentionner que les arrangements

concernant la liaison, la coopération et la, coordination, conclus entre les

commissions économiques régionales des Nations Unies, qui fonctionnent mainte-

nant sur des bases permanentes, et les institutions spécialisées marquent des

progrès notables, comme l'indique l'annexe du neuvième rapport adressé au

Conseil Economique et Social (E /1991 /Add.l, par. 4 et 5). Au cours de l'année

dernière, on a pu constater à nouveau que les efforts de coopération et de

coordination régionales auxquels participent les commissions économiques régio-

nales des Nations Unies et les institutions spécialisées ont également conduit

à la fusion des activités régionales et de celles qui avaient été entreprises

au siège des diverses organisations; c'est ainsi qu'est intervenu récemment,

entre la Commission Economique pour l'Asie et l'Extrême -Orient (ECAFE) et

l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), un arrangement pré-

voyant la création, au sein de l'ECAFE, d'un groupe agricole mixte assumant

la responsabilité de toutes les activités prescrites par la Commission dans

le domaine de l'agriculture, et de toute la partie concernant l'agriculture

dans des études de caractère plus général.
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18. La forme que revLtent les arrangements conclus par les commissions

économiques régionales et les institutions spécialisées est également,' dans

une mesure variable, celle que prennent les arrangements conclus entre d'autres

organisations dans les différentes régions. Bien entendu, du fait que les con-

ditions diffèrent selon les régions et que la structure et les fonctions des

organisations ne sont pas .identiques, la portée, le caractère et la forme de

ces divers arrangements varieront également.. Toutefois, le progrès de la

coopération et de la coordination ne résulte pas uniquement de l'application d'un

système; celui -ci ne'fait que renforcer une action qui dépend de la bonne vo-

lonté et de la discipline de tous les intéressés et qui repose sur une collabo-

ration très étroite et officieuse entre les membres des divers secrétariats,

sous forme de consultation, comme les réunions mensuelles de caractère non

officiel qui ont groupé, l'année passée, des membres du Secrétariat de l'ECAFE

et les principaux fonctionnaires des institutions spécialisées à Bangkok, et

les réunions analogues organisées dans le Moyen- Orient. Il convient de'souligner

qu'en dernière analyse la coordination implique la compréhension et la coopéra-

tion non seulement des fonctionnaires internationaux, mais aussi des représen-

tants des gouvernements.

19. La question de la coordination administrative des bureaux régionaux

présente des aspects divers, dant les plus importants sont peut -etre les sui -

vants :

i) le choix d'un emplacement pour les bureaux régionaux;

ii) la coprdination ou la mise en commun des services administratifs

et techniques de ceux de ces bureaux qui se trouvent dans la mame

localité.

20. Le Comité administratif'de coordination n'a jamais. perdu de vue ces

deux questions. Pour ce qui est du choix de l'emplacement des bureaux régio-

naux, le Conseil a fait sienne, à sa treizième session, l'opinion précédemment

.exprimée par le CAC, à savoir que, si les considérations administratives ont

rarement été décisives en cette matière, en revanche, des consultations



A5/21
Page 11
Annexe

permanentes 4 l'échelon du secrétariat, sont souhaitables et répondent à des

fins utiles. En examinant la situation, le CAC a consacré une attention parti-

culière à un certain nombre de propositions, notamment à la décision, prise

par le Conseil Exécutif de l'OMS à sa neuvième session, d'établir à Brazzaville

son bureau régional d'Afrique et à l'offre faite par l'UNESCO de prévoir, pour

l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, des locaux

dans son nouveau siège de Paris, que l'on espère voir terminer en 1954. I1 a

été pris note des arrangements selon lesquels l'Office public d'information de

l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), à Montréal, servira

de bureau d'information des Nations Unies au Canada, ainsi que de l'intention

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

Palestine dans le Proche- Orient (UNRWA) de reprendre à Beyrouth, pour ses

bureaux, un batiment oú des locaux pourraient être réservés aux institutions

spécialisées.

21. Quant à la coordination ou à la mise en commun des services admi-

nistratifs et techniques des bureaux régionaux ou des bureaux subsidiaires

situés dans la même localité, il est fait allusion à cette question dans la

section IV A (Coordination des Services) du présent rapport.

22. Il est fait allusion à la question des relations avec les organisa-

tions régionales n'appartenant pas à l'Organisation des Nations Unies dans le

dixième rapport du CAC au Conseil Economique et Social (E/2161 par. 29). Au

cours de sa présente session le Comité a étudié le texte de l'accord conclu

entre la FAO et l'OAS, notamment en liaison avec les textes des accords inter-

venus entre l'OIT et l'OAS1, l'UNESCO et l'OAS, l'OMS et le PASO2. Le Comité

a pris acte de l'accord et n'a pas eu d'observations à formuler sur le texte

proposé.

1 Organization of American States.

2 Organisation sanitaire panaméricaine.
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23. Les membres du Comité s'efforcent par tous les moyens d'encourager

des relations de travail sátisfaisantes avec les organisations régionales

intergouvernementales n'appartenant pas à la famille des Nations-Unies, en

vue d'éviter le ehevguahemént des activités et d'utiliser au mieux les res-

sources dont disposent les diverses organisations. Dans certains cas, des

accords officiels ont été conclus à cette fin et,', dans'd'atutrés, on ,A procédé

par la voie administrative aux arrangements nécessaires., Le degré d'efficaéité

de ces efforts dépendra évidemment de la mesure dans laquelle ils seront.:.

appuyés par l'action des gouvernements qu'il s'agisse des gouvernements membres

des organisations de la famille des Nations Unies ou deceux qui font partie

de ces diverses organisations régionales. Un autre facteur essentiel de succès

est la bonne volonté que ces gouvernements apporteront à examiner, avant

d'envisager la création de nouveaux organismes, si les activités proposées ne

peuvent être entreprises efficacement par une ou plusieurs des' organisations

appartenant à la famille des Nations Unies..
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III. PROGRAMME ET QUESTIONS DE FOND

A. Examen des programmes de travail

24. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, de nouveaux progrès ont

été accomplis dans la mise au point des programmes de travail des diverses

organisations des Nations Unies. Les' recommandations du Conseil concernant

les méthodes à suivre pour procéder à l'examen des projets de programmes de

1953, en 'tenant compte des critères établis par le Conseil pour déterminer

les priorités, ont été. ou sont actuellement soumises aux organes compétents

de chacune des institutions spécialisées et aux commissions du Conseil.

On trouvera, dans les rapports de ces organes, des renseignements complets

sur les mesures prises pour donner effet à ces recommandations et, de son,

cóté, le Secrétaire général établira un résumé qu'il soumettra au Conseil.

'B. Programmes prioritaires des Nations Unies. dans les domaines économique
et social

25. L'établissement d'un ordre de larges priorités dans chaque organi-

sation et dans 'chaque domaine d'activité .influe directement sur la question

des programmes prioritaires des Nations Unies que le Conseil doit examiner

à sa quatorzième session.

26. Pour répondre à une demande du Conseil (E/2161), le Comité admi-

nistratif de coordination a formulé, dans son rapport intérimaire, un

certain nombre de considérations générales relatives aux programmes priori -

taires, des Nations Unies et a suggéré une méthode qui pourrait être suivie

pour itétablissement de ces' programmes à ltavenir.'Le Comité a pensé que

le Conseil désirerait fixer ces programmes prioritaires d'après "la mesure

dans laquelle ces programmes peuvent servir de guide organisation des

Nations Unies et aux institutions 'spécialisées dans le choix des différents

aspects de leurs activités sur lesquels il convient de-mettre itaccent,
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lorsqu'elles étudient leurs propres programmes prioritaires, en tenant compte

de leurs ressources et de l'appareil administratif dont elles disposent";

il a pensé également que seul un petit nombre de ces programmes devraient

être choisis à un moment donné - c'est -à -dire des programmes qui seraient

suffisamment au point pour mériter de retenir l'attention sur le plan interna -

tional, auxquels il semblerait nécessaire d'attribuer plus d'importance, et

sur lesquels l'accent pourrait être mis efficacement dans le cadre des

activités existantes des Nations Unies et des institutions spécialisées.

De l'avis du Comité, ce choix pourrait être fondé sur la documentation dont

le Conseil est saisi chaque année et qui porte sur les propositions priori-

taires soumises par ses propres organes, par le Secrétariat et par les

institutions spécialisées, ainsi que par les différents gouvernements. Il

devrait représenter une synthèse d'opinions autorisées et, autant que possible,

concordantes et devrait tenir compte des vues des gouvernements, quant au

travail que, pour leur part, ils jugeront possible et souhaitable d'entreprendre.

27. A diverses reprises, le Comité administratif de coordination a

;recommandé de mettre spécialement l'accent sur des programmes et, des objectifs

très différents par lelzr' ampleur et leur portée et, entre autres, sur des

programmes qui, bien qu'importants, n'intéressent qu'un nombre limité de pays

ou n'affectent que des groupes de population particuliers. Il:semblerait

maintenant qu'une présentation plus méthodique devienne nécessaire'et le

Comité pense que le'Conseil préférera peut-être limiter l'emploi de l'expression

"programmes prioritaires des Nations. Unies" à un petit nombre d'objectifs d'une

portée assez large, la:nécessité des programmes requis-peur leur réalisation

découlant logiquement de leur nature.même. En outre, le Comité estime qu'il

serait souhaitable de, définir ces priorités relatives d'après le but à

atteindre par l'action internationale, plutot que d'après les moyens.nécessIIres

à cette fin OU d'après les méthodes à suivre. Si des priorités devaient être

attribuées aux méthodes, il ne pourrait pas être établi'de groupes limités de

programmes prioritaires, étant donné la diversité des techniques nécessairement
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employées par les différentes organisations. Ce n'est que du point de vue de

l'objectif final qu'il est possible de recommander à l'intention de l'ensemble

de la famille des Nations Unies, des programmes prioritaires pour la mise en

oeuvre desquels chaque institution aura recours aux méthodes ou aux techniques

spéciales qui sont compatibles avec sa constitution et son champ d'activité.

En dehors des programmes prioritaires.à..longuee échéance choisis d'après ce

principe, le Comité estime qu'il y aurait également lieu de prévoir l'attribu-

tion, de temps é. autre, d'une priorité spéciale à des programmes d'urgence

présentant une haute importance et exigeant la mobilisation des efforts et des

ressources de diverses institutions des Nations Unies.

28. Ainsi conçus, les programmes prioritaires des Nations Unies ne

sauraient évidemment englober un grand nombre des activités vitales entreprises,

dans les domaines économique et social, par les diverses organisations intéres-

sées en vue de créer "les conditions de stabilité et de bien -être qui sont

indispensables pour l'établissement des relations pacifiques et amicales entre

les nations "; une grande partie des activités de caractère continu qui sont

essentielles pour permettre aux Nations Unies et aux institutions spécialisées

de poursuivre les tâches qui leur sont dévolues, de par leur Charte et leur

Constitution,- seraient, en fait, assumées sans.appeler une mention spéciale.

L'intention n'est pas non plus de fournir aux Nations Unies et aux institutions

spécialisées une liste complète des questions prioritaires. Dresser une telle

liste serait, de l'avis du Comité, chose impossible et son utilité, même si ce

travail pouvait être accompli, serait des plus contestables. On n'essaie pas

non plus, comme certaines délégations l'ont fait l'année précédente, d'établir

une liste complète des principaux objectifs et programmes internationaux visant

une action de longue haleine dans les domaines économique et social, ni

d'indiquer un ou deux objectifs d'importance primordiale, ou un choix de

programmes de travail présentant actuellement un intérêt essentiel. L'opinion

m{irement réfléchie du Comité est que l'attitude actuelle, qui est étroitement

conforme à celle qu'avait adoptée le Conseil dans le passé, est, plus qu'aucune
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de celles qui ont été suggérées, de nature à rencontrer une large approbation

et à présenter une utilité pratique pour les diverses organisations des

Nations Unies en "alignant l'effort international dans les domaines économique

et social et en concentrant ainsi les efforts des Nations Unies et des

institutions spécialisées sur les mêmes objectifs ".

Programmes prioritaires suggérés

Compte tenu de ces considérations, le CAC attire l'attention sur les

trois grands objectifs auxquels, lors de sessions successives de l'Assemblée

générale, du Conseil Economique et Social et des assemblées ou conférences

des institutions spécialisées, une importance particulière a été attribuée,

vers la réalisation desquels tendent déjà de nombreux programmes d'action

internationale, et qui semblent appeler une intensification des efforts de

l'ensemble des organisations des Nations Unies, à savoir :

le développement économique et social des régions insuffisamment
développées;

les mesures tendant à favoriser le plein emploi à l'intérieur des
divers pays et la stabilité économique . internationale;

l'énoncé et l'observation plus large des droits de l'homme.

30. De l'avis du Comité, toute action spéciale entreprise par les Nations

Unies, en collaboration avec les institutions spécialisées, pour faire face à

des situations exceptionnelles qui, bien que localisées, présentent une

importance particulière pour la collectivité mondiale, doit également être

considérée comme constituant un programme prioritaire des Nations Unies.

Deux programmes d'opérations rentrent actuellement dans cette catégorie,

à savoir :

le programme de relèvement de la Corée;

le programme de secours aux réfugiés de Palestine, en vue d'assurer

leur indépendance économique
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31. L'énoncé et l'observation plus large:des droits de l'homme consti-

tuent l'un des principaux programmes prioritaires a longue échéance des '

Nations Unies et des institutions spécialisées; et l'étude des travaux à

accomplir pour les projets de pactes relatifs aux droits de l'homme constitue

un programme prioritaire particulier de l'année prochaine. Quant aux problèmes

du développement économique et social. et de la stabilité économique, le Comité

pense qu'il y a lieu d'attirer l'attention, dans son présent rapport, sur

certaines directions dans lesquelles une action intensifiée et concertée

paraîtrait opportune.

Développement économique et social des régions insuffisamment

développées

32. L'importance, pour les Nations. Unies, du problème du développement

économique et social des régions sóus- évoluées est mise en relief par le

contraste qui existe entre le niveau de vie et'la productivité des pays in-

suffisamment développés et ceux. des pays industrialisés. Depuis la guerre,

ce contraste a eu tendance á s'accentuer encore davantage. D'autre part, dans

de nombreux pays sous -évolués, notamment dans les plus peuplés d'entre eux,

la production des denrées alimentaires et des articles essentiels n'a pas

augmenté proportionnellement á l'accroissement de la .population. Les deux

tiers de la population du globe résident dans des pays oú la productivité

industrielle et agricole est faible, où les revenus sont bas et où règnent

l'analphabétisme, une pénurie de main- d'oeuvre spécialisée, une misère géné-

ralisée, une famine chronique, -la sous -alimentation, la mauvaise santé et la

mort prématurée.

33. Les conditions de vie et les autres caractéristiques d!un pays

constituent un facteur important dont dépendent la nature et le degré du

développement possible'. Tout programme de développement doit être adapté á

un certain nombre de facteurs locaux pour être économiquement efficace et ne

pas disloquer la structure économique et sociale du pays. Les organisations
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internationales se sont efforcées d'aider de plus en plus à l'élaboration et

à la mise en oeuvre de programmes de développement rationnels et judicieusement

équilibrés, ce qui est peut -etre la tache la plus importante, et d'ailleurs la

,plus difficile, qui s'impose aux gouvernements des pays sous évolués:.

34.. Si. l'en admet qu'il est d'une importance capitale, sur le plan inter -

national, d':aider, par priorité, les gouvernements .A assurer le développement

économique et le progrès social de leur pays, il faut en manie temps reconnattre

que la priorité en question porte non pas sur un ou deux ans, mais sur dix

années, ou mame sur une génération. Il s'agit, en outre, d'atteindre tóùte une

série d'objectifs distincts, quoique.interdependants.,A cette tache, les

Nations Unies et les institutions spécialisées peüvént'contribuer'(ce á quoi

elles s'emploient déjà activement), et le programme élargi d'assistance tech-

nique des Nations Unies offre, à cet égard, de très.préciéusés possibilités.

Ces efforts exigent une action solidaire dans laquelle il est indispensable

que les "gouvernements recevant une assistance de cet Ordre' assument des respon-

sabilités de plus en plus grandes.

35.' Le premier objectif est l'accroissement de la productivité, y'compris

'l'utilisation rationnelle et efficace des ressources humaines par des méthodes

`qui coáiprennent l'éducation et la formation professionnelle de la main -d'oeuvre

locale, une exploitation plus complète et plus satisfaisante du sol grade à

des'tec'hniques améliorées et à des réformes agraires, le contrôle et l'utili-

sat'ion'de l'eau, l'exploitation des richesses minérales suivant des principes

appropriés'de conservation, l'établissement d'une industrie mieux équilibrée

et plus diversifiée, enfin le développement des moyens de transport et de

communications. Aujourd'hui, l'aide fournie aux gouvernements dans tous ces

.domaines, selon des méthodes très diverses - notamment dans ie cadre du

programme. d'assistance technique -, est un élément constitutif des programmes

des Nations Unies et des institutions spécialisées, et un effort tout parti-

culier est actuellement tenté pour résoudre les problèmes-que posent certaines

défectuosités des régimes agraires qui mettent obstacle au développement

économique.
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36. L'amélioration des conditions d'existence de la population est

l'objectif fondamental de toutes les activités internationales en matière de

développement. Une meilleure santé, une meilleure alimentation, des logements

et des services sociaux plus satisfaisants, une amélioration du sort de la

main- d'oeuvre et de l'éducation ne sont pas seulement les résultats du déve-

loppement économique, mais constituent également les conditions indispensables

à ce développement, qui permettront l'accroissement de la productivité et. le

progrès dáns tous les.domaines. Une partie très importante des activités des

Nations Unies (le FISE.compris) et des institutions spécialisées doit conti

Huer à atre consacrée à l'aide aux,gouvernements pour ce que l'on peut appeler

dans le sens 1"e plus :large, - les aspects sociaux de ce processus,. en partant

des besoins fondamentaux,.comme par exemple les. programmes d'éducation de

base. L'aide apportée aux gouvernements pour déplacer la population vers des-

territoires' oú son travail peut être le plus productif, et ou elle peut béné-

ficier de meilleures conditions de vie, d'une formation professionnelle

appropriée,'la création de services sociaux fournissent des exemples d'une

action par laquelle la collectivité internationale peut obtenir des résultats

économiquement et.socialement importants.

37. Le niveau de vie d'un pays reflète nécessairement la relation

existant entre le chiffre de la population et. le volume des biens et services

disponibles pour la consommation; ainsi.. que la manière dont ces biens se

répartissent parmi la population. Parallèlement aux mesures destinées à

accrottre la productivité et à améliorer les conditions sociales, des études.

types` sur la corrélation entre .l'accroissement démographique et le progrès

économique-et social sont actuellement effectuées, avec l'aidé'des Nations

Unies et de certaines :institutions spécialisées, dans quelques pays ou le rap-

port entre le chiffre de la population et les ressources économiques existantes



A5 /21

Page 20
Annexe

est critique; ces études ont pour objet de mettre ad point des méthodes`et

des techniques qui permettraient de résoudre les problèmes envisagés. A ce

propos, le Comité constate que le Conseil Edonomique et Social a'étudié, à

sa quatorzième session, la réunion éventuelle d'une conférence mondiale de

la population.

38.. . La plupart des pays peu développés manquent des ressources finan-

cières.nécessaires.pour un rapide développement économique et, jusqu'ici,

ces Etats. n'ont pu se procurer des.cap }taux étrangers suffisamment importants,

de:source publique.ou privée. Le problème du financement international

présente donc un.caractère d'urgence, et c'est l'un de ceux auxquels on

s'attache tout particulièrement aujourd'hui. Lorsqu'on étudie ce problème,

il ne faut pas perdre de vue les responsabilités finales qui incombent néces-

sairement aux pays sous -évolués eux - mêmes. La contribution directe des orga-

nisations des Nations Unies dans ce domaine a, jusqu'ici, été principalement

fournie par la Banque internationale. L'activité technique des autres insti-

tutions spécialisées et des Nations Unies elles mêmes a cependant beaucoup

contribué à préciser l'objet et la nature des besoins et à créer les condi-

tions qui faciliteront l'afflux de capitaux dans les territoires insuffisamment

développés. L'importance et le caractère des responsabilités que la collecti-

vité internationale peut et doit assumer en cette matière font actuellement

l'objet d'un nouvel examen à la lumière des décisions du Conseil Economique

et Social et de l'Assemblée générale.

39. L'établissement d'un appareil efficace d'administration publique,

tant à l'échelon national qu'à l'échelon local, dans le domaine économique

.et dans le domaine social, est d'une importance essentielle pour le succès

de toute action de développement économique et social. Le CAC a attiré

l'attention sur ce problème dans son huitième rapport (E/1865) où il s'est

exprimé dans les termes suivants :
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"....Le Comité a de mieux en mieux compris à quel point il importait,

pour atteindre les objectifs économiques et sociaux énoncés dans la

Charte et pour assurer l'efficacité de l'effort international entre-

pris à cette fin, que fussent tout d'abord renforcées et développées

les administrations nationales responsables des questions économiques

et sociales ".

Mesures destinées à favoriser le plein emploi sur le plan national et
.à accroître la stabilité économique internationale

40. Le maintien de la stabilité des relations économiques internatio-

nales et la prévention des perturbations et des conflits économiques inter-

nationaux sont intimement liés á l'existence de relations pacifiques et

amicales entre les nations et présentent donc une importance capitale pour

tous les Etats. Dès les premiers jours de l'organisation des Nations Unies,

ces problèmes n'ont cessé de préoccuper les membres de la famille interna-

tionale et il continuera certainement d'en être ainsi.

41. L'un des aspects du problème général de la stabilité économique

internationale que mentionne spécialement la Charte est le développement du

plein emploi. Cet objectif, dont l'importance est considérable, n'intéresse

pas uniquement les pays avancés et industrialisés. Les mesures qui tendent à

maintenir la stabilité économique dans les pays industrialisés et à minimiser

ainsi les possibilités de crises économiques servent également les intérêts

des pays moins évolués, car beaucoup de ceux -ci sont particulièrement vulné-

rables aux perturbations économiques internationales. Les mesures et les

politiques de caractère international qui visent à assurer d'une part le

développement économique et, d'autre part, le maintien du plein emploi sont,

en fait, complémentaires. Même durant les périodes de plein emploi, les gouver-

nements doivent être prêts à parer immédiatement à tout événement qui risque-

rait d'abaisser le niveau de l'activité économique nationale et de compromettre,

en conséquence, leur propre stabilité économique et celle des relations écono-

miques internationales.
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420 Les ajustements organiques qui s'opèrent actuellement dans l'économie

mondiale et dans son système d'échanges commerciaux exigent l'adoption, par

les pays industriellement développés, d'une politique écpnomique répondant

spécialement à cette fin, et comportant notamment des mesures visant à empécher

les fluctuations injustifiées de la demande et des prix des articles essentiels

ainsi que des règles applicables aux investissements à l'étranger. L'échec de

ces pays risquerait d'aboutir à l'abaissement de l-gtr nidesú.dtéxi.stehce, à

un chómage massif et à une contraction des échanges mondiaux. De mame, sur le

plan national, les politiques de plein emploi ne sauraient'atre ápplic}iées

sans une série de mesures complémentaires. Parmi ces dernières, on mentionnera

les mesures destinées á contrecarrer les tendances á l'inflation qui, si'ellos

n'étaient pas enrayées, pourraient fausser lé système de prodúdtion'et de

distribution, empécher d'atteindre l'objeétif fondaniental,'et rendre impossible

l'établissement. d'un équilibre de la bal.ande des paiements internationaux du

niveau le plus élevé que.p.euvent'atteindre des échanges commerciaux récipro-

quement avantageux

43. Si ces suggestions relativea aux:progratmes prioritaires des Nations

Unies sont approuvées par.le.Conseil, le` CAC'-continuera d'étudibr 'ensemble

de la question, en liais.Qn, .vec ; les problèmes .d t i mportance immédiate-. A cette

fin, il se propose,de suivre les,méthodes et la procédure exposées du

paragraphe 36 de. son dixième rapport `(.E /2161)r La mise en Oeuvré des programmes

prioritaires adoptés parle-Conseil-exercera naturellement une répercussion

aussi bien sur les- programmes ordinaires des diverses organisations que sur

les activités supplémentaires qu'`olle s- entreprennent actuellement dans le

cadre du programme. d'assistance technique, Un 'certain nombre de propositións

détaillées concernant des questions dont lé Comité s'est occupé à sa préseríte

session sont traitées dans les paragraphes suivants du présent rapport.
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C. Questions particulières

Programme élargi d'assistance technique

44. Lors de sa quatorzième session, le Comité a discuté un certain nombre

de grandes questions concernant le programme élargi d'assistance technique,

la lnière d'un exposé du Président par intérim du Bureau de l'Assistance techni-

que. Le Président par intérim s'est récemment rendu dans différents pays du

Moyen et de 11Extrême- (?rient et il a constaté des signes encourageants du très

vif intéret suscité par le programme. Il a pu signaler que, pour la deuxième

année consécutive, une soixantaine de pays se sont engagés â verser des contri-

butions dont le total s'élève â 20 millions de dollars environ. En revanche,

le rythme actuel des opérations est beaucoup moins satisfaisant : il est loin

de correspondre. aux ressources financières dont on dispose pour l'exécution du

programme et qui, pourtant, sont bien inférieures aux sommes que représentent

toutes les demandes présentées. Les trois _principaux obstacles ' sont : 1) la

difficulté de recruter des experts; 2) des méthodes administratives inutile-

ment compliquées; 3). une présentation .défectueuse des` demandes 'émanant des gou-

vernements. Desmesures.sont prises pour surmonter ces obstacles et les diri-

geants des institutions._ ont accepté de collaborer: activement, notamment en revoyant

leur propre système administratif... Un autre próblèmè retiént également leur

attention :. celui des.. relations entre le programme élargi d'assistance techni-

que et les grands programmes d'assistance bilatérale 'dans les pays où le pro -

gramne élargi est.en cours d'exécution.

45. En discutant l'appel urgent auquel la famille des Nations Unies doit

répondre pour satisfaire au besoin de progrès économique et social qu'éprouvent

les pays insuffisamment développés, certains membres du Comité ont particulière-

ment insisté sur, la nécessité .de réformer les systèmes de propriété foncière

et sur le danger que l'accroissement démographique, d4 en partie au progrès

social, fait courir â de nombreux pays où il risque d'annihiler les progrès

économiques réalisés.
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Migrations

46. Conformément aux arrangements que mentionne le neuvième rapport du

CAC au Conseil (E/1991, paragraphe 39), l'OIT a réuni le Groupe de travail

des Migrations, aux séances duquel les Nations Unies, le Haut Commissaire des

Nations Unies pour les réfugiés, la FAO, l'UNESCO, l' OMS et l'OIR ont été re-

présentés. Lors, de ces réunions, les programmes relatifs aux migrations,

établis pour 1952 par les Nations Unies et par les institutions spécialisées,

ont été examinés. La nécessité de mettre plus étroitement en corrélation les

problèmes de développement économique et les aspects sociaux des migrations a

été pleinement reconnue.

47. Un accord est également intervenu sur ]a procédure à suivre pour

étudier les résultats obtenus et coordonner les activités relatives aux migra-

tions dans l'Amérique latine. A ce sujet, il a été reconnu que l'évaluation

de la capacité des divers pays à absorber les immigrants était plus qu'un sim-

ple problème de main -d'oeuvre et que la question devait être examinée en rela-

tion avec d'autres points des programmes des Nations Unies, de la FAO et d'au-

tres organisations, notamment sous l'angle de la réforme foncière, des méthodes

de financement et des autres moyens propres.à accélérer le développement écono-

mique. Le CAC attache une importance particulière á ce que ces arrangements

soient constamment mis au point en vue d'une action coordonnée tendant à ré-

soudre les problèmes des migrations dans l'Amérique latine; les dirigeants

des institutions intéressées ont accepté de prendre les dispositions nécessai-

res pour que le "Comité régional inter -institutions" chargé des problèmes de

migration dans l'Amérique latine devienne un organisme pleinement efficace.

48. Le CAC a pris acte des démarches jusqu'ici accomplies par le Comité

provisoire intergouvernemental pour les mouvements migratoires de l'Europe en

vue d'établir des relations avec les Nations Unies et les institutions spécia-

lisées intéressées. Il y a lieu d'espérer que ces arrangements pourront etre

mis au point afin que les diverses institutions des Nations Unies, d'une part,
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et le CPIi E, d'autre part,. s'épaulent le mieux possible et que les doubles

emplois soient évités. De leur c8té, les membres. du CAC feront tout leur

possible pour que ce résultat soit atteint.

Education de.baée

49. Dans le domaine de l'éducation de base, des progrès ont été enregis-

trés l'an dernier; 1Ls intéressent la collaboration entre institutions, préco-

nisée par l'UNESCO. Un projet spécial visant l'établissement de centres inter -

nationale d'éducation de base est déjà en cours d'exécution : 'un de ces cen-

tres a été ouvert à Patzcuaro (Mexique); un deuxième centre, qui sera établi

en Egypte, fait actuellement l'objet de négociations. Sous la direction de

L'UNESCO, des arrangements de travail sont intervenus au sujet de différents

points du programme d'éducation de base. Une définition de l'édúcation de base

a été formulée par les institutions intéressées; elle a été acceptée dans

l'ensemble par la Conférence générale de l'UNESCO. Des arrangements ont été

conclus pour permettre aux différentes institutions de prendre part aux dis-

cussions avec les Gouvernements qui .
participent à l'exécution de programmes

rentrant dans le projet spécial ainsi, tous les services gouvernementaux

qui s'occupent des programmes en question seront au courant du travail entre-

pris et disposés à collaborer. Des arrangements administratifs ont été pris

au sujet de la collaboration des institutions au fonctionnement des centres

d'éducation de base : ils portent sur l'envoi d'experts en matière de déve-

loppement agricole, d'alimentation et de nutrition, d'économie ménagère, de

coopération, d'industries rurales, d'éducation sanitaire, etc. Le centre de

Patzcuaro travaille conformément á ces directives. les Nations Unies et les

institutions spécialisées se sont également consultées au sujet des programmes

de formation pour experts internationaux et de la fourniture d'une assistance

technique sur la demande des gouvernements. Parmi les points encore à l'étude

il y a lieu de citer les relations entre le.,programme.d'éducation de base et

les programmes analogues des diverses institutions, par exemple le programme
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de centres sociaux des Nations Unies, la technique à appliquer pour le recrute-

ment et la formation de personnel international, et les possibilités d'évalua-

tion du développement économique et social obtenu grace à l'exécution des pro-

jets d'éducation de base.

Réforme foncière

50. Le Secrétaire général a pris l'initiative de consultations avec les

institutions spécialisées intéressées - notamment avec la FAO et l'OIT - au

sujet de l'application des recommandations contenues dans la résolution 370

(XIII) du Conseil Economique et Social sur la réforme foncière, qui a été en-

térinée par l'Assemblée générale dans sa résolution 524 (VI). Ces recommanda-

tions comportaient la préparation d'un questionnaire unique à adresser aux

gouvernements pour obtenir des renseignements sur les progrès réalisés en ma-

tière de réforme foncière, et la présentation d'un rapport analytique concer-

nant les résultats obtenus en différents pays dans le domaine de la coopération

agricole. Des mesures ont également été prises par le Secrétaire général et

par les institutions spécialisées pour continuer l'étude de la question de la

réforme foncière et accorder à ce problème une priorité élevée dans le pro-

gramme d'assistance technique. Conformément à une résolution de la Conférence

de la FAO invitant le Directeur général de cette Organisation à prêter une

attention particulière à la question de la réforme agraire dans son programme

de travail et "à prendre l'initiative d'établir avec d'autres organisations

des Nations Unies les arrangements entre institutions qu'il considérera utiles

et appropriés ", une réunion des Nations Unies et des institutions intéressées

a été convoquée par la FAO pour discuter le travail accompli ou l'action envi-

sagée dans le domaine de la réforme agraire.

51. Des consultations ont également eu lieu et une collaboration a été

instituée, à l'échelon régional, entre les Nations Unies et les institutions

spécialisées au sujet de la réforme foncière. La Commission Economique pour

l'Asie et l'Extrême -Orient a..adopté, á sa huitième session, une 'résolution
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sur la réforme foncière (E /CN.11 /341) qui, entre autres, invite le Secrétaire

exécutif A étudier, en collaboration avec les institutions spécialisées inté-

ressées - notamment l'OIT, la FAO et l'UNESCO - les mesures expresses A pren-

dre pour la réforme agraire dans le cadre des plans de développement économi-

que des pays de la région dont s'occupe 1'ECAFE et pour aider á formuler et

appliquer ces mesures suivant un plan coordonné. Les activités visées par

cette résolution seront coordonnées avec celles qui ont été entreprises A la

suite des résolutions adoptées par le Conseil et par l'Assemblée générale.

Consultations, A l'échelon des Secrétariats dans d'autres domaines

52. Des consultations ont également eu lieu, dans le cadre du CAC, sur

un certain nombre d'autres programmes d'intér=êt mutuel, tels que la protection

de la mère, du nourrisson et de l'enfant, la réadaptation dés enfants physique-

ment. diminués et les centres sociaux.

53. En ce qui concerne la protection de la mère, du nourrisson et de l'en-

fant, le Secrétariat des Nations Unies a préparé, en consultation avec les ins-

titutions spécialisées intéressées, des rapports destinés A la Commission des

Questions sociales sur "un programme méthodique destiné A répondre aux besoins

de l'enfance" (E /CN.5/256)
. et sur le développement des mesures se rapportant A

'la protection maternelle et infantile. Dans le domaine de la réadaptation des

enfants physiquement diminués, des consultations ont constamment eu lieu entre

les différents Secrétariats et des travaux sont en cours sur un certain nombre

de points, notamment la définition de la cécité, l'attribution d'allocations

spéciales et la fourniture d'appareils spéciaux aux aveugles, les "livres par-

lants" destinés A la Grèce, la mise en oeuvre de la résolution adoptée par la

Société internationale pour la protection des invalides, au sujet de la para-

plégie médullaire, le transfert du matériel de l' OIR aux Nations Unies, une

conférence d'hygiène mentale, l'envoi d'experts au Brésil, en IsraUl et en

Egypte, des voyages d'experts en Grèce et A Singapour. Un rapport sur la



A5/21
Page 28

Annexe

question des centres sociaux est actuellement rédigé par les soins du Secrétaire

général, Conformément â la demande ' 'formulée dans la résolution 39D (XIII) du

Conseil Economique et Social. Les Secrétariats des Nations nids, de l'OIT, de

la FAO, de l'UNESCO et de 1'OP,MS ont accépté'de nommer en cómmun deux experts

chargés d'une enquete sur l'expérience menée dans la région des Antilles.

Plusieurs institutions intéressées ontégalement aidé l'Organisation'des Nations

Unies á rassembler une dócümentation sur les 'centres "sociaux dans la 'one des

Antilles et dans le Moyen- Orient.

54. En outre, des d onsùlt t Ohs .'impliquant, : "doris Certains

blissement d'arrangements entre organisations, ont eu lieu:sur,un

cas, Péta- --

certain nom-

bre de problèmes : le problème des réfugiés, celui de l'habitation tropicale

et du financement des constructions, celui de l'esclavage, les pratiques com-

merciales restrictives, le contr8le et l'utilisation. de l'eau, ainsi que le

développement des zones arides; la production et la répartition du papier

journal et du papier pour impressions, le transport de marchandises dangereuses,

le ravitaillement et les besoins en insecticides.
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sur la réforme foncière (E /CN.11 /341) qui, entre autres, invite le Secrétaire

exécutif à étudier, en collaboration avec les institutions spécialisées inté-

ressées - notamment l'OIT, la FAO et l'UNESCO - les mesures expresses à pren-

dre pour la réforme agraire dans le cadre des plans de développement économi-

que des pays de la région dont s'occupe 1'ECAFE.et pour aider à formuler et

appliquer ces mesures suivant un plan coordonné. Les activités visées par

cette résolution seront coordonnées avec celles qui ont été entreprises à la

suite des résolutions adoptées par le Conseil et par l'Assemblée générale.

Consultations, á l'échelon des Secrétariats, dans d'autres domaines

52. Des consultations ont également eu.lieu, dans le cadre du CAC, sur

un certain nombre d'autres program es:d'intérêt mutuel, tels que la protection

de la mère, du nourrisson et .de ,l'enfant, la réadaptation des ënfants physique-

ment diminués et les. centres soc faux ,

53. En ce qui .concerne la protection de la mère, du nourrisson et de .l'en-

tant, le Secrétariat des Nations Unies a préparé, en consultation avec les ,ins-

titutions spécialisées intéressées, des rapports destinés à la Commission ces

,.Questions: sociales sur "un programme méthodique destiné à répondre aux besoins

de l'enfante (E /CN.5, 56) et' sur le développement des mesures se rapportant à

la protection maternelle et infantile. Dans le domaine de la réadaptation des

enfants physiquement diminués, des consultations ont constamment eu lieu entre

les différents Secrétariats et des travaux sont en cours sur un certain nombre

de points, notamment la définition de la cécité, l'attribution d'allocations

spéciales et la fourniture d'appareils spéciaux aux aveugles, les "livres par-

lants" destinés à la Grèce, la mise en oeuvre de la résolution adoptée par la

Société internationale pour la protection des invalides, au sujet de la para-

plégie médullaire, le transfert du matériel de l'OIR aux Nations Unies, une

conférence d'hygiène mentale, l'envoi d'experts au Brésil, en Israel et en

Egypte, des voyages d'experts en Grèce et à Singapour. Un rapport sur la
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question des centres sociaux est actuellement rédigé par les soins du Secrétaire

général, conformément A la demande formulée dans la résolution 39D (XIII) du

Conseil Economique et Social. I,es 'Secrétariats des Nations Unies, de l'OIT, de

la FAO, de l'UNESCO et de itqms ont accepté de nommer en commun deux experts

chargés d'une enquete sur l'expérience menée dans la région des Antilles.

Plusieurs institutions. intéressées ont également aidé l'Organisation des Nations

Unies A rassembler une documentation sur les centres sociaux dans la zone des

Antilles et dans le Moyen -Orient..

54. En outre, des consultations impliquant*. dans certains cas,,l'éta- -.

blissement d'arrangements entre organisations, ont eu lieu sur un certain nom-

bre de probl&mes : le probléme des réfugiés, celui de l'habitation tropicale

et du financement des constructions, celui de .l'esclavage, les pratiqués coin

marciales restrictives, le contr$le et l'utilisation de l'eau, ainsi que le

développement des zones arides; la production et la répartition du papier

,journal et du papier pour impressions, le transport de marchandises dangereuses,

le ravitaillement et les besoins en insecticides.
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IV. SERVICES ADMINISTRTIFS ET FINANCIERS

A. Coordination des services

55, Les nouvelles enquêtes et études dont il est fait mention dans le der-

nier rapport du Comité (E /2161, paragraphe 50) ont débuté. Celles qui portent

sur les services d'impression, d'achats et de bibliothèque à Genève, sont

assez avancées. L'accord s'est provisoirement fait sur les barèmes uniformes

de rémunération â appliquer au personnel temporaire des conférences (inter-

prètes, traducteurs, rédacteurs de procès -verbaux, etc.) á Paris, à Rome et

A Genève, mais la question des indemnités n'a pas encore-été résolue. Le Co-

mité croit devoir souligner qu'en Europe le recritement de personnel de cette

catégorie et l'application des taux de rémunération fixés se heurtent à des dif-

ficultés croissantes du fait de la concurrence d'autres organisations inter-

gouvernementales de ce continent.

B. Echelonnement des réunions

56.. Le CAC a continué d'étudier comment il convient d'échelonner les réu-

nions des Nations Unies et des institutions spécialisées pour tirer le meilleur

parti possible des moyens matériels et des services existants. En outre, le

Secrétaire général a procédé à des consultations préliminaires avec ses collè-

gues en vue de la préparation d'un calendrier-type annuel des conférences;

conformément à la résolution 534 (VI) de l'Assemblée générale, il soumettra

sur ce sujet un rapport à celle -ci lors de sa septième, session.

57. Il a été souligné au cours des délibérations du Comité que l'horaire

des réunions des institutions spécialisées ne pouvait être fixé en fonction

du calendrier des sessions de. l'Assemblée générale et du Conseil EL.onomique et

Social que si les dispositions relatives auxdites sessions, notamment à leur

date, étaient strictement observées.
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C. Publications

58. Les diverses organisations ont procédé à de nouveaux échanges de vue

au sujet de la coordination de leurs` activités dans'le 'domaine des publications.

Après examen de la situation, on a jugé satisfaisante, parce qu'elle permet

de réaliser des économies appréciables, la méthode actuelle qui consiste á

exercer, par le moyen d'un service central au sein de chaque institution, un

contrôle serré sur la diffusion de la documentation entre les différentes orga-

nisations. Afin d'éviter les chevauchements d'efforts en matière de traduction

de textes juridiques, on a commencé à établir et à adresser à toutes les organi-

sations intéressées des listes périodiques de toutes les traductions de textes

de ce genre. On s'est d'autre part préoccupé de multiplier les échanges de

renseignements sur les avantages (moyens matériels, prix, etc.) qu'offrent les

maisons d'impression des diverses régions. En vue d'augmenter la vente, il

a été décidé que les différentes organisations se feraient réciproquement de

la publicité dans leurs publications et que tous les centres d'information

constitueraient des stocks de catalogues et de listes alphabétiques des publi-

cations des diverses institutions. On prend actuellement les dispositions né-

cessaires pour que las dépositaires de chaque institution aient en magasin et

mettent .en vente, plus qu'elles.ne l'.ónt.font jusqu'ici, les publications des

autres organisations...Etant donné que les textes que fait paraître les diver-

ses institutions,s'adressent.à de.s,publics différents,. il aété convenu de ne

pas centraliser. les organismes de vente ,.. mais, de permettre .à ceux de.s.Nations

Unies de s'occuper de l'écoulement des _publications des .autres :organisations..

sans porter préjudice aux. arrangements.déjà . conclus,.par ces dernières..,.

Information

59. Au cours de l'année écoulée, il a été fait de plus en plus longuement

appel, dans le monde entier, aux centres et aux bureaux d'information des

Nations Unies pour diffuser des renseignements sur les institutions spécialisées.

En outre, des activités ont été entreprises en- conoürrëride- dans'cë domaine.

_. -C'est ainsi qu'une importante mission d 'information s'est rendue dans l'Asie du
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Sud- Estt.sous les auspices communs des Nations Unies, de l'OIT, de la FAO, de

l'UNESCO, de l'OMS et du FISE. On envisage actuellement d'envoyer des mis-

sions analogues dans d'autres régions du monde oú les organisations des Na-

tions Unies déploient leur activité.

E. Retenues différentielles sur les traitements et ajustement des
traitements en raison du coût de la vie

60. Le CAC se préoccupe du manque d'uniformité des conditions faites au

personnel international employé par diverses organisations dans des lieux dé-

terminés, cette situation résulte de la politique différente suivie par les di-

verses institutions en matière de retenues différentielles sur les traitements.

et d'ajustement des traitements en raison du coût de la vie. Le CAC est très

attentif au désir exprimé par les gouvernements au sein des divers organes des

Nations Unies et des institutions spécialisées, de voir que toutes les organisa-

tions faisant partie de la famille des Nations Unies s'efforcent, par tous les

moyens, de réaliser le maximum de coordination dans les questions d'ordre ad-

ministratif ainsi que dans celles qui touchent les programmes. Le CAC a donc

.décidé de réexaminer la question des retenues différentielles sur les traite-

ments et des ajustements de traitements en raison du coût de la vie; á cet ef-

fet, il a institué un groupe spécial de travail composé de représentants du

Secrétaire général et des directeurs généraux des institutions immédiatement

intéressées; ce groupe sera chargé d'étudier le problème et de mettre au point

un système qui permettrait de résoudre le problème de façon durable, sans étre

lié par les pratiques existantes qui, dans certains cas, sont inconciliables.

Les membres désirant participer au projet qui sera établi prendraient les mesu-

res appropriées pour soumettre à leurs organismes compétents les, propositions

nécessaires.
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F. Suite donnée au rapport de 1'ICSAB stir les méthodes et
les normes relatives au recrutement du personnel

61. On se souviendra (E/1682, paragraphe " 30). qu'en.1950 le CAC a reçu le

rapport de 1'ICSAB1 sur les "méthodes et normes relatives au recrutement du per.

sonne. des Nations Unies et des institutions spécialisées" que le Secrétaire

général:a ensuite soumis à l'attention de l'Assemblée générale lors de sa cin-

quième session. Le CAC a ultérieurement décidé que des rapports de situation lui

seraient présentés au sujet des mesures que chaque membre aurait pu prendre en

vue de donner effet aux recommandations contenues dans le rapport susvisé. En

conségttence, le CAO a été saisi par neuf de ses membres, de rapports .rente ruant

des renseignements sur des questions telles que le recrutement, la politique

appliquée, les promotions, l'organisation interne, lés normes relatives aux titres

et aptitudes.requis, la recherche de candidats, l'appréciation de la valeur des

candidats,et les transferts entre institutions.

62. Le CAC á constaté que ces rapports indiquaient des progrès dans le

sens préconise par l'ICSAB. Toutefois, nombre de difficultés n'ont pas encore

été résolues, notamment en raison de la concurrence à laquelle se heurtent, en

matière de recrutement, l'ensemble .. des organisations participantes, en raison

du programme d'assistance technique. Ces rapports ont été transmis, pour infor-

mation, par le Comité à l'ICSAB,. en vue de sa réunion du 12 mai 1952..

G. Comité mixte des commissaires aux comptes

63. Le Comité a rappelé que, dans son neuvième rapport au Conseil (E/1991,

paragraphe 79), l'espoir avait été exprimé que des mesures pourraient être prises

"afin de permettre aux directeurs généraux des diverses organisations de faire

connattre leurs vues au comité mixte (des commissaires aux comptes) sur toutes

les questions, évoquées dans ce rapport, qui pourraient les préoccuper collecti-

vement, et cela avant la publication du rapport. Le comité mixte a, par la

suite, exprimé l'avis que ses réunions avaient principalement pour objet de per-

mettre aux commissaires aux comptes d'échanger leurs vues et des renseignements

1
Comité consultatif de la fonction pubaque internationale.



A5/21
Page 33
Annexe

afin que chaque commissaire aux comptes puisse faire, de ces vues et de ces

renseignements,' le meilleur usage dans l'intéret de l'organisation dont il est

chargé de vérifier les comptes. Pour cette raison, le comité mixte a décidé que

le contact pourrait le mieux s'établir avec chaque organisation participante

par l'intermédiaire de son commissaire aux comptes et que la question de l'éta-

blissement de relations collectives avec les Nations Unies ou l'une des institu-

tions spécialisées se poserait rarement. Le comité mixte a considéré que cette

solution était de nature à sauvegarder l'indépendance de chaque commissaire aux

comptes et offrait en mare temps toutes garanties pour l'organisation intéressée.

Le CAC a pris connaissance de ces vues avec satisfaction; il a, toutefois, esti-

mé qu'il pourrait y avoir lieu pour lui de réexaminer ultérieurement la question

si le comité mixte devait entreprendre, dans le cadre de son mandat, l'étude de

problèmes généraux de coordination et établissait des rapports à ce sujet.

H. Services postaux

64. Le Comité a pris note avec intérêt des résolutions des organes direc-

teurs de certaines institutions spécialisées, aux termes desquelles ces institu- .

tions envisagent leur participation éventuelle à l'administration postale des

Nations Unies ou la conclusion d'arrangements particuliers avec les gouvernements

intéressés. Le Conseil se rappellera qu'il a été fait mention de cette question

dans le premier rapport du GAO au Conseil (E/614, paragraphe 27); il en ressor-

tait qu'un certain nombre d'institutions spécialisées désireraient participer

au système postal des. Nations Unies dans le cadre d'arrangements appropriés.

Le Comité a estimé qu'il y aurait grand avantage A ce qze les Nations Unies et

les institutions spécialisées concluent des arrangements communs dans le domaine

des services postaux. Aussi a -t -il fait entreprendre les travaux préparatoires

en vue de l'élaboration de propositions qui permettraient à l'administration

.
postale des Nations Unies d'agir au nom des institutions spécialisées. Le Comité

croit savoir que des propositions visant à permettre à l'administration postale

des Nations Unies de participer directement â l'Union postale universelle sont
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en cours d'examen. Il espère que ces propositions recueilleront l'assentiment de l'Union

postale universelle au cours de la prochaine session de son congrès, et qu'elles seront A
conçues de telle sorte que l'administration postale des Nations Unies sera à même d'agir 1

au noe'des institutions spécialisées par voie d'accord avec les gouvernements intéres-

sés,

I. Autres questions administratives et financières

65." Le "Comité continuerà étudier un certain nombre d'autres questions d'ordre

administratif et financier r dispositions en matière de sécurité sociale, utilisation

des monnaies faibles, clarification des conditions. d'emploi du personnel "sema- local",

et de transfert entre organisations, mise au point de normes comparables pour le recru-

tement et de méthodes uniformes pour la hiérarchisation du personnel, examen des règle-

ments financiers communs et adoption'de définitions des'rubriques de dépenses et de

listes -types pour les annexes explicatives accompagnant les budgets annuels, Le Comité

continuera à examiner ces questions au cours de l'été, avant que le Secrétaire général

ne soumette, à ce sujet, un rapport â l'Assemblée générale, lors de sa septième session.

66. Le Comité a souligné, à diverses. reprises, l'importance capitale qui, dans

l'intérêt d'une planification globale satisfaisante et pour l'emploi efficace des

ressources internationales, s'attache à ce que les représentants des gouvernements

coordonnent leur attitude dans les diverses institutions et 'organes internationaux. Il

note que les réponses fournies par les gouvernements au sujet des mesures prises par

eux en vue de donner effet à la résolution 125 (II) de l'Assemblée générale, qui

l'invite ses membres à prendre des mesures propres à réaliser, sur le plan national, la

coordination de la politique de leurs délégations auprès de.l'Organisation des Nations

Unies et auprès des diverses institutions spécialisées ", démontrent que les gouverne-

ments attachent une importance sans cesse plus grande à cette question. C'est ainsi que

seize gouvernements ont fait connaître. qu'ils avaient, soit créé un rouage interminis-

tériel de coordination, soit créé un service spécial dans leur ministère des Affaires

étrangères pour les relations avec les organisations internationales, soit encore qu'ils

avaient recours à ces deux méthodes. Le Comité tient á exprimer. sa vive satisfaction

des progrès ainsi réalisés dans cette question, qui revêt une importance toute spéciale

pour son propre travail,'et formule l'espoir que des mesures analogues seront adoptées

dans d'autres pays.


