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Le Directeur gén6ral esemmis'aü Conseil 2x4cutif, lors de sa treizième

session, un rapport sur les decisions qui, A'la fin de'd6cembre 1953, avaient été

adoptées ipr 12:Assemblée g6n6rale des Nations Unies 'è par le Conseil Economique

et Social sur des questions intérèssant l'ONSIPai' sa r6iolution EB15R.70, 1 le

Conseil Exécutif a pris acte de' ce rappor't -et a transmis les renseignementsqu'il

contenait 4,.1JAssembl6e de la Sant6.'La Pii'rtie'It'dilprésent document reproduit

ces renseignements en les completant' par uù exposé de's décisions ultérieurement

adoptées par le Conseil Economique et Social à sa dix-septième session, en
o

mars 1954. Le quatorzième rapport du Comitéadministratif-de:CdOrdinati6ri'au

Conseil Economique et Social et les passages pertinents du rapport du Comité

consultatif pour les Questions Administratives"et-budgétairei.'sur lei budgets

des institutions spécialisées pour 1953 sont -également, joints en annexe 'au 'pré-

sent document.
1- -

-

Partie I Problèmes Onéraux de, coordinatipm,..

A sa huitième session, l'Assemblée générale ÉL'pris deux initiatives

qui intéressent l'OMS en sa qualité d'institution spécialisée des Nations Unies.

Elle a, d'une part, formulé une déclaration concernant le développement, 6conomi7,

que des pays insuffisamment développés et, d'autre part, adopté,une.resolution.

1
Actes off. Org. mond. santé, 2z
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r
sur la préparation d'une conférence générale des Membres des Nations Unies en vue

de la revision de la Charte. En outre, deux problèmes généraux découlant'des tra.. -

vaux exécutés conjointement l'an dernier par l'OMS avec d'autres institutions des

Nations Unies méritent de retenir l'attention de l'Assemblée de la Santé.

Développement économique des pays insuffisamment développés

L'Assemblée générale a adopté la déclaration suivante :

"Nous, gouvernements des Etats Membres de l'Organisation des Nations

Unies, voulant favoriser le relèvement des niveaux de vie et l'instauration

de conditions propres à assurer le développement économique et le progrès

social, nous déclarons prêts à demander . nos peuples, lorsque des progrès

suffisants auront été accomplis dans la voie du désarmement mondial sous

controle international, de verser à'uñ fonds international créé dans le

cadre de l'Organisation des Nations Unies une partie des.éeonomies,qu'aura

permis.de réaliser ce désarmement, afin d'aider.au développement et_ à la

reconstruction des pays insuffisamment développés.-

Revision de la Charte des Nations Unies

Conformément à l'article 109 de la Charte, une proposition visant

la convocation d'une conférence générale des Etats Membres des Nations Unies

en vue de la revision de la Charte de l'ONU doit être inscrite à l'ordre du

jour de la dixième session de l'Assemblée générale, qui se tiendra en 1956. En

prévision de ce réexamen, l'Assemblée a autorisé le Secrétaire général à publier

et à distribuer aux Etats Membres en 1954 dés 'documents concernant la rédaction
.

de la Charte et son application.2

1
Résolution 724 A (VIII)

2
Résolution 796 (VIII) de l'Assemblée générale
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Critères et priorités à observer dans les activités sanitaires que compor-

tent les programmes exécutés conjointement par lusieurs organisations

Les décisions1 du Conseil Economique et Social.concernant les cri'

tères*et hss'*iórités à, Observer en vue d'assurer la concentration des .efforts

et des ressources dans les programmes des. Nations Unies et de leurs institutions

spécialisées ont été portées .4 l'attention de l'Assemblée de la Santé, qui a

adapté á ce sujet les résolutions WHA4,10 et WHA6.24.

Dans un exposé présenté. sur l'évaluation des programmes des Nations

Unies devant le Conseil Economique et Social, lors de sa dix -septième session,

le Secrétaire général a déclaré "On a donné une importance particulière á

l'application des critères que le Conseil a définis à sa. onzième session, et l'on

a prêté une attention spéciale à ceux de ces critères que l'on peut considérer

commegénéralement applicables lorsqu'il s'agit de déterminer si un travail actuel

ou envisagé dans le domaine économique ou le domaine social, est non seulement.

indiqué, mais capable d'être productif si l'Organisation en a la responsabilité"."

Ces questions ont non moins retenu l'attention. du Directeur général en çe qui,

concerne le programme de l'OMS.

Comme suite au désir des gouvernements de voir réaliser  une concert-

tration des efforts, plusieurs programmes inte eorg7o.isations. ont été institués'

ces dernières années. Mis à part le Programme élargi d'Assistance technique en

vue du Développement économique et les travaux entrepris conjointement par le

FISE et l'OMS, c'est surtout dans le domaine social que l'OMS a collaboré avec

d'autres organisations, en prenant part aux activités suivi-tes activités qui

font intervenir l'organisation et l'aménagement des collectivités, programmes

d'éducation de base, activités de longue haleine en faveur de l'enfance et pro -

gramme de réadaptation des personnes physiquement diminuées. La participation

de l'OMS a ces travaux a été déterminée d'après les critères définis dans le

programme général pour une période déterminée. Mais il convient de tenir compte

également des . possibilités techniques et des besoins quise présentent dans

d'autres domaines. Le principal problème de coordination consiste précisément

à concilier les exigences qui se manifestent sur . les  divers plans techniques.

1 Aëtes off. 'Or mond. Santé; 32; Annexe 6 et Actes off. Org-.- mond. Santé, 46,
pp. 23 et :43 'paragraphe 9)
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Le rapport annuel du Directeur général (Actes officiels, Z) résume

les faits survenus en 1953 à ces différents égards, dans les passages corres-

pondants consacrés au programme de l'OMS et dans le chapitre 17 intitulé "Coor-

dination des travaux de l'OMS avec ceux d'autres organisation" (pages 116 -117).

Organisation et aménagement des collectivités

Les Organisations internationales qui s'occupent de problèmes éco-

nomiques et sociaux ont pu se rendre compte, en apportant leur aide aux gou-

vernements, que l'élévation des niveaux de vie n'est possible que si tous leurs

efforts sont coordonnés au niveau du village, de la ferme, de l'usine, etc.,

c'est -à -dire là'où les gens vivent et travaillent. Il commence á en être ainsi

dans les collectivités où les gouvernements mettent en oeuvre des projets avec

l'aide' internationale. Il commence également à en être ainsi grace à une meil-

leure coordination à l'échelon international.

Pour favoriser cette tendance, le Conseil Economique et Social a

fait valoir l'intérêt des techniques d'aménagement des collectivités. La réso-

lution qu'al a adoptée dans l'été de 1953 sur le Programme d'Action pratique

concertée dans le Domaine social cóntient'le passage suivant :

"Le Conseil Economiq_ue.et Social .

CONSIDERE qu'il convient, en tant qu'objectif immédiat, de s'atta-

cher tout particulièrement à l'application des méthodes pratiques et des

techniques suivantes pour aider les gouvernements à mener à bien / ces 7

taches :

a) favoriser l'élaboration et la mise en oeuvre de projets d'amé-

nagement des collectivités, notamment par la création de centres de démons.

tration;

b) mettre au point rapidement les programmes et créer les moyens

de formation nécessaires, tant pour les travailleurs des professions libé-

rales et les techniciens que pour le personnel auxiliaire et celui des

centres sociaux des collectivités;
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c) "créer et ,renforces,.1es.organisations nationales et locales

nécessaires pour appliquer les, programmes sociaux."

Les techniques d'aménagètent .des. collectivités visent à faire com

prendre aux habitants qu'ils peuvent améliorer leur situation par leurs propres

efforts. Elles impliquent l'octroi de conseils techniques et, si besoin en est,

d'une certaine aide matérielle pour appuyer les initiatives prises par la col

lectivité intéressée.-

Appliquees'a l'action sanitaire,, ces,techni.ques peuvent exiger que

l'on tienne compte de certains facteurs. pratiques. qui sont,.les suivants !

L'homme ne se décide à l'action' que" si le but visé correspond à un

besoin dont il a conscience. Or, les soins médicaux "correspondent à un. besoin

général, si bien que le technicien sanitaire est é, même de ¿ouer.un rôle de

tout premier plan dans l'aménagement des collectivités.

1Isis 'il est g;.r_et t,_ primórdial d'amener les ,populations à compren-

dre que l'action préventive est tout aussi importante que l'actiori...rative.`..

L'aménagement des, collectivités dépend pour beaucoup de l'utilisa -

tion .des ressources locales, tant en matériel quien"'pérsonnel=a ° De :natbreWç...,,,':

gouvernements ont entrepris des programmes dans ce sens en fa-i$ant.appel à du

personnel sanitaire auxiliaire : infirmières, sages- femmes,'inspecteurs sani-

taires, etc. Dans le même temps, ils inculquent,des notions de santé publique

à des`" lion -professionnels (agents polyvalents,,notabilites,de villages, etc.)

et à des personnes possédant, une certaine. formation techn nUe dans d'autres do-

maines (instituteurs, vulgarisateurs des méthodes agricoles, etc.).

La natuxe.de la formation sanitaire à donner à ces personnes et

tout spécialement à celles qui n'ont absolument aucune connaissance dans lé

domaine de la santé doit intéresser au plus haut point les autorités sanitaires.

Les auxiliaires.sanitairesz qui :collaborent à l'aménagement des col -

lectivités,.de même que ceux qui travaillent dans les services de èáizté'ordinai-

res, ont besoin d'être conseillés et dirigés par du personnel qualifié, ce qui

peut nécessiter le renforcement des cadres à l'échelon régional et' local.
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Il y a grand intérêt faire appel aux compétences, à la main -d'oeuvre

et aux ressources matérielles locales, mais, pour l'accomplissement de certaines

taches importantes, 'cela ne'suffit:pas.,;Les autorités sanitairesdoivent tenir

compte'de tous ces facteurs lorsqu'elles, organisent et. coordonnent les travaux

sanitaires que 'comportent les programmes reposant sur l'emploi des techniques

d'aménagement des collectivités et sur l'emploi des méthodes classiques.

Sur-un grand nombre :deces .pointa, l'OMS apporte son aide.aux gouverne-

ments dans le cadre de son propre programme._ Elle.collabore également avec d'autres

organisations.des..Natíons Unies dans le méme sens. Le Directeur général serait

heureux de,connattre les vues de l'Assemblée de la Santé suries moyens de ren-

forcer la contribution apportée par l'OMS à l'aménaagement des' collectivités et

aux autres activités entreprises en, collaboration dans le domaine social.

Partie IÎ i 'Résumé des- décisions:.de l'Assemblée .générale et du Conseil tcpnomigue

et Social
. ,.

Rapport de l'Organisation Mondialé'de ia Santé .aux: Nations Unies

La. résolution 499 (XVI) du Conseil Economiqûe et 'Social sur le: Rapport .,

de l'Organisation Mondiale de la Santé est ainsi''libelléé

"Lé Conseil Ecohorá4ae et Social'

1. PREND ACTE avec satisfaction du: rapport. annuel que l'Organisation

Mondiale dé la Santé a présenté aux Nations Unies.;-:

2. NOTE ET APPROUVE 1'iùiportance quh cette organisation continue de

donner au développement de services de santé .publique ;efficaces, et aux pro-

grammes de formation de personnel sanitaire:.".

Assistaíice technique en vue,du;développement.économique

Les décisions concernant le Programme élargi d'Assistanee..teehnique en

vue du Développement économique sont exposées à propos des points. pertinents de

l'ordre du jour de l'Assemblée.
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La résolution ?802 VIII de l'Assemblée générale,' intitulée "Maintien

à titre permanent dú Fónds International des nations Unies pour le Secours it

l'Enfance ",1 réaffirme le mandat du FISE, sans mentión dè limitation de durée.

Le nom de "l' organisation a été changé en celui ' de "Fonds des Nations Unies pour

l'Enfanc ", avec maintien du symbole FISEi L'Assemb:lée générale a félicité le

FISE,'le Secrétariat. des Nations Unies' ét 'les'institutions.speçialisees inté-

ressées,.d'avoir entretenu des relations de travail de plus en plus étróiteset

les' a priés .:de :les ..renforcer.

Stupéfiants

Prenant acte du, rapport de la Commission des Stupéfiants, le Conseil

Economique et Social a adopte,,:s.ur.la,question des stupéfiants synthétiques,

une résolution dans laquelleil invite l'Organisation'Mondiale:de la Santé è.

préparer, en consultation avec le Secrétariat des Nations Unies,:une.documenta-

tión Con:Cer'nant les opinions exprimées dans les publications techniques .sur un

certain nombre.: de problèmes intéressant les stupéfiants synthétiques à effet

morphinigve,2 Le,texte complet de cette -résólutipn figure dans l'Annexe B.

Action':prat, que concertée dans'lé domaine social..

Lors de' sa.seixième. session (juiliet /aóúí 1953), le Conseil Economique

et Social a'examiné..lel:rogramme, d'Action pratique'concertée dans le Domaine

social, preparé'paÿ lesNgtions Unies en consultation avec l'OIT, la FAO,

l'UNESCO et l'OMS ;'ainsi qu'une résolution relatFive"à la mame.question,,proposée

par la Commission des Questions sociales. Cette dernière résolution, telle

. , , ..,. .:..-.

Actes off. Or g. mond"S: a.nté .21 .3T2:
Resólution'505'C(XVh)-u

:..'. .:.'.. .. . ..

.o.nseil Economique et'Sócial
3

Document des Nations.,Uniec,E/CN.5/291. Ce document a été.,distribué aux
délégations à la Sixième Assemblée Mondiale de:la.Santé

Résolution du Conseil Economique et Social 496 (XVI)
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qu'elle a été adoptée par le Cnnseil Economique et Social, reconnatt les cri-

tères et l!ordre de priorité établis pour,llaideaux gouvernements dans le

domaine social (voir Annexe B). L'attention, du Conseil Economique et Social

a été appelée h ce propos sur la résolution WRA6.24.

- 'Coma il est 41t.4ana la:Rartie -1).:cettemtme%résolution s:recommandé

d'autre-partque.11-0!attache-tOPt particulièremettvewtant 'qu'objectif

médiat, à l!apPlication,de,troisméthodeset-techniqUew pratiques pour venir en

aide aux:gpuvernementsaménagement des.eollettivithsi-fOrmationdu personnel

technique et du personnel auxiliaire et renforcementAes:administrationsnatio,

nales et locales. Elle a également autorisé le Secrétaire général è. réunir,

titre d'expérience, un ou plusieurs groupes restreints composés:dehaUtsHfonc-

tionnaires chargés dlélaborer 14 politique sociale de gouvernements et de repré-

sentants des Nations Unies ainsi que des institutions spécialisées intéressées,

en vue»d'établir des, plans d!action concrète pour, la. réalisation de,vastes pro-

jets d'aménagement des collectivités,

L'Assemblée7généralea, dansllensetble, approhvi la résolution du

Conseil Economique-etSocialtout-en-recommandant:qpe-les.Trioritétompren,,

nent,en outre'l'améliorationde:1Ssituation en matière de:santé pUbliqüe,

d'enseignement et d'assistance sociale dans les territoires non autonomes et

dans les territoires sous tutelle.qi1Assetblée a de:IlusHpriOje.s:Conseil»Eco-

fornique et Social de suivre la miea en oeuvre du ,programme d'action pratique

concertée dans le domaine socialvdlexaminer.le cas échéant les nouvelles me-

sures pratiquesqui pourraientMre_prises et de rendre compte à l'Assemblée

générale des progrès,accomplis, .Le texte.de cette.résolution 40,l'Assemblée.

figure à l'Annexe C.

Quinzième rEITEIrt du Comité administratif de Coordination

Le quinzième rapport du Comité_adminiStrat.iT-0::&0Ydiiid401-0-:.

Conseil,Economique.et-Social,est_reproduit 1tAnnext,D1 -

1
Résolution 732 (VIII) de l'Assemblée générale

2
Document des Nations Unies E/2512
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Rapports des institutions spécialisées aux Nations Unies

Par deux résolutions1 adoptées lors de ses seizième et dix -septième

session, le Conseil Economique et Social a simplifié les renseignements qu'il

demande d'inclure dans les rapports annuels des institutions spécialisées aux

Nations Unies. Il a, d'autre part, invité le Comité administratif de Coordina-

tion à soumettre au Conseil, lors de sa. dix -huitième session, des suggestions

en vue de réduire le nombre, la longueur et la fréquence'dës ráppórts'spéciaux

que les organes des Nations Unies exigent des institutions spécialisées.

Décisions concernant des questions administratives et financières.

Rapport du Comité consultatif our les Questions administratives et budgétaires

L'attention de l'As`semblée de la Santé est appelée sur le rapport du'

Comité consùltstif des:Nations Unies pour les Questions administratives et bud-

gétaires, concernant les budgets des organisations spécialisées pour l'exercice:1954,

rapport dont. l'Assemblée générale des Nations Unies a été saisie à sa Sème session.

La partie de ce rapport qui présente un intérét-particúlier pour l'OMS est repro-

duite dans l'Annexe E du présent document. '

L'Assemblée.généraledes Natioüs'ttnies a pris acte de ce rapport dans

une résolution en_date .du .9 décembre.Ï953.

Autres questions administratives et financières

L'Assemblée générale a adopté également des résolutions sur les ques-

tions suivantes qui présentent un intéret pour l'OMS ; barème de répartition des

dépenses; amendements  aux.statute de la Caisse commune des Pensions du Personnel

des Nations Unies; contrôle et.réduction de la documentation; administration du

personnel; statut du personnel des,Natións Unies : questions d'une période de

stage. Au cas où l'Assemblée de la Santé désirerait examiner l'une quelconque.'

de .ces résolutions, les textes visés seront reproduits á'son intention.

1
Résolution 497 D XIV et résolution XVII /3 du 2 avril 1934
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LA QUESTION DES STUPEEIANTS SYNTHÉTIQUES

ANNEXE A

Le Conseil Economique et Social,

Considérant l'importance croissante que présente dans le monde l'utilisation,

en thérapeutique, des stupéfiants synthétiques,

Eu égard au nombre considérable d'aspects sous lesquels,il faut envisager cette

question,

Compte tenu du rapport présenté par le Secrétaire général à la Commission des

stupéfiants sur la question des stupéfiants synthétiques (E /3 .7/259) ainsi que

des recommandations...de.la Commission,

1. Invite l'Organisation Mondiale de la Santé à préparer, en consultation avec le

Secrétariat des Nations Unies, une documentation concernant les opinions exprimées

dans les publications techniques :. sur.:

a) ,.l'aptitude à engendrer la toxicomanie et.. les avantages thérapeutiques des

stupéfiants synthétiques, par rapport aux stupéfiants naturels;

b) l'état des connaissances scientifiques sur le rapport qui existe entre la

structure chimique d'une substance et son aptitude à engendrer la toxicomanie;

c) la relation entre les propriétés puissamment analgésiques d'une substance

et son action stupéfiante;

et à transmettre cette documentatíor à la.Commission afin qu'elle puisse examiner

de façon approfondie la question des études auxquelles il faudrait procéder dans

ce domaine et de la méthode qu'il conviendrait de suivre à cette fin;

2. Invite les gouvernements représentés à la Commission des stupéfiants, et ceux

des autres pays. qui sont d'importantsta.nts producteurs de, stupéfiants à fournir au Se-

crétariat les renseignements qu'ils sont en mesure de fournir sur les questions

suivantes
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a) dans quelle mesure les analgésiques synthétiques en général et les alcaloides

synthétiques de l'opium en particulier remplacent actuellement ou tendent à rem-

placer à l'avenir les stupéfiants naturels obtenus à partir de l'opium et de la

paille de pavot;

b) la fabrication des stupéfiants synthétiques n'est -elle souhaitable que dans

les cas où elle présente des avantages économiques ou thérapeutiques, ou est -elle

souhaitable même lorsqu'elle ne présente pas de tels avantages;

c) leur opinion sur les mesures proviso es menti.on iées-da is lá Partie II,

Section 2 du document E/CN.7/259 et sur lapossibilité ou l'impossibilité d'ap-

pliquer les mesures de contrôle mentionnées dans la Partie IIï;

d) eu égard aux problèmes que poserait le contrôle d'une Part .st aux considé-

rations économiques _ et thérapeutiques pertinentes, d'autre part, est-il Souhai-

table :

i) dinteidire l'usage des stupéfias tes 'synthétiques, ou

ii) d'en limiter le: nombre;

3. Prie le Secrétariat de préparer des. recuéils°'des .renseignements ainsi Obtenus

et de les soumettre pour examen à la Commission. "'
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ANNEXE 'B

PROGRAM D'ACTION PRATIQUE CONCERTEE

DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES

DANS LE DOMAINE SOCIAL

Le Conseil Economique et Social

Tenant comte des recommandations de la Commission des Questions sociales

concernant un programme d'action ooncertée dans le :domaine social,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général relatif à un Programme

d'action pratique . c oncertée, de l'Organisation des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées dans le domaine social (E /CN.5 /291), préparé d'après les

critères et l'ordre de priorité établis, pour les travaux d'ordre, social, par .

les résolutions 324 (XI) et 451 A (XIV) du Conseil économique et social, les

conclusions du Rapport préliminaire sur la situation sociale''dans le monde

(E /CN.5 /267 /Rev.1), les vues exprimées parles gouvernements et les'principes

directeurs adoptés par l'Organisation de; Nations Unies et les institutions

spécialisées,

1. Fait connaître à l'Assemblée générale que, conformément à la résolution

535 (VI) de l'Assemblée, il a examiné les travaux entrepris par l'Organisation

des Nations Unies et par les institutions spécialisées dans le domaine social;

2. Signale que des progrès ont déjà été réalisés, grace à des mesures na-

tionales, bilatérales et internationales, dans la voie d'une solution des pro-

blèmes que posent depuis fort longtemps l'ignorance, la pauvreté et la maladie,

mais que, en dépit de tous les efforts déployés, les besoins exposés dans le

rapport sur la situation sociale dans le monde sont si grands que les ressources

disponibles sont encore insuffisantes;
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3 Constate avec satisfaction que le rapport du Secrétaire général contient

des suggestions ayant pour objet d'accroître l'efficacité pratique du programme

d'action' dans le domaine sóCial et "recnmmande'ai.x" or'ganisát bhs intéressées de

procéder à un examen attentif de ces suggestions';

4. Reconnaît que, Comme 'l'ont ` déclaré le Secrétaire ~'général 'et les direc-

teurs généraux dès .nstitntions spécialisées compéte'rítës il est besoih, pour'

mener a bonne fin lé programme ' de 'travaúx' q'Ué l' Oft entreprend ' actuellement d'exé-

cuter dans le cadre d'un'plan plus large` °dont le`b it`'e'st lé'prd!très` social et le

relèvement du niveau de vie des peupls,' d'''une` certainé réorientation, "d'une plus

grande concentration, des efforts, ,
d 'une., extension,, des travpux áun plus;, grand

nombre de paye, d'une . amélioration des . méthodes_ eVes techniques, , de :. ressources

supplémentaires et de.la coop.ération:entière,des :gouvernements et des pópulati,ons;

5. Considère qu'il faudrait s'attacher particul érement A' ia recherche de

ressources plus .. importantes, indispensables au- financement international du déve-

loppement économique et du progrès social;=

6. Considère que l'action` internationale dans--' le dbma±ne 'social devrait`

prendre particidièrement en considération les t ësbins des régions` ,insuflisammént

développées;

7. Prie le ' Secrétaire géñéral: et demande aux- institutions spécialisées

d'appliquer.eñ °matière d'assistance àum góuverne nts les =pr ücipes généraux suivants:

a) en raison de l'interdépendance des facteurs éccnomiques et sociaux et

de l'intérét. qu'il y a, pour=le progrèssocial, "a ce que l'expansion de

l'économie mondiale soit harmbniëusé,'ilfaút qu 'ledéveloppement écono-

mique et le progrès social aillent de pair° pour que .soit assurée l'amé-

lioration des niveaux de vie; pour le choix des projets 'que l'Organisation

des Nations Unies.et les,.,pastitutions spécialisées financeront il faut

tenir compte de cette interdépendance;
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b). des projets doivent gtre coordonnés avec des plans de développement
économique et social intégrés . élaborés par chaque gouvernement bénéficiaire;

d) °ce.s. :px:.ojets doivent donner rapidement des résultats. durables et etre
profitables au.>p].us:: grand nombre .PO-,b,l.e ;

'_ .,.. . .. .r, . f :. ,..t _. . ., , ,.dj çés próéts}áoivént étre' adaptés au x?Condf.tions géógraphiquesf.:éco7- :,,
ñëñiiquos; 'sobiales» et démographiques du pays . intéressé et 3t.étudte de ces.,-

. .,.' ..;
c..on.ditions,' ind3s'péiisáble une action pratiqúe>eifieace, doit, :8ta7e;,a ntr e
prise mais ne duit pas 'retarder la mise en oeuvre des mesures .qui. doivent

...:, _...
permettre de faire - face aux besoins urgents;

. .. ..e)' la participation, a 1a mise' en' oeuvre de pr,og,raamme,s: islternat3.onaux ...

dans le domaine social, des lrganisationa non. . gouvernementales compétentes

doit -gtxe encouragée et< l'expérience, la ço.m pétenee
,e

t le s services
'

de

-ce1]er-ci utilisés .au maximum. f ! .. . . ï  7 :r -

8. Considère qu'un programme concerté dtaction pratique dans le domairq-s.o-
cial devrait, . compte terni des critères et .de: ltordre prioritéde pri ét$blis dà:ils les

.... .

ré;oTutions 324 :.(XI ) ; et .431 A:,(XIV) du, Çazs,eil, et sans que ce soit au préjudice e
des programmes économiques prioritaires, psrter essentiellement sur des pi-o jets
visant A i

a) améliorer la santé, .lValispentation et la,nutrition, en augmentant la
`production des denrées alimentaires .et en .améliorant la distribution de
ces 'denrées et les habitudes alimentaires;.

b) ` renforcer-' les services nat ionaux. de .santé publique et assurer un plus
large accès aux services médiCaiic ' améliorer l'hygiène maternelle, et
infantile; prévenir les principales maladies transmissibles et lutter
contre ces maladies;

c) renforcer les services nationaux de protection maternelle et infan-
tile;
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d) adopter, développer et améliorer les mesures de sécurité sociale et

d'assurance sociale, notamment en ce qui concerne l'assistance aux vieil-

lards, aux chômeurs et aux invalides;

e) développer et amplifier les services destinés à la protection des

groupes qui ont be sain de soins spéciaux;

f) insister sur l'éducation de base, ouvrir plus largement aux masses

populaires l'accès à l'éducation, instituer ou développer, dans les Etats

Membres de l'Organisation des Nations Unies, l'enseignement primaire

obligatoire et gratuit pour tous et favoriser la formation et la recherche

scientifique;

g). améliorer l'habitation et les services collectifs, notamment poùr les

groupes á faible revenu;

h) accroître les possibilités d'emploi; améliorer les normes de travail;

renforcer les services de formation professionnelle et les services de

la main - d'oeuvre; garantir le respect des libertés syndicales, de façon

A créer des relations constructives entre employeurs et employés, et en-

courager toutes mesures propres à améliorer la situation sociale et éco-

nomique des travailleurs;

9. Considère qu'il convient, en tant qu'objectif immédiat, de s'attacher

tout particulièrement à l'application des méthodes pratiques et des techniques sui-

vantes pour aider les gouvernements à mener à bien les tâches énumérées au para-

graphe $ s

a) favoriser l'élaboration et la mise en oeuvre de projets d'aménagement

des collectivités, notamment par la création de centres de démonstration;

b) mettre au point rapidement les programmes et créer les moyens de for-

mation nécessaires, tant pour les travailleurs des professions libérales

et les techniciens que pour le personnel auxililire et celui des centres

sociaux des collectivités;
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créer et renforcer les organisations nationales et locales nécessaires

peur appliquer les programmes sociaux.

10. Donne pouvoir au Secrétaire général de prendre le plus tôt possible, à

titre d'expérience et sur la demande des gouvernements intéressés, les'mesures vou-

lues pour réunir un ou plusieurs groupes restreints composés de hauts fonctionnaires

chargés d'élaborer la politique sociale de gouvernements ayant à résoudre de mêmes

problèmes économiques et sociaux et de représentants des;Secrétariats des Nations

Unies et des institutions spécialisées intéressées, en vue d'établir des plans d'action

concrète.pour la réalisation de vastes projets d'aménagement des collectivités dans

le cadre desquels seraient mis en oeuvre des programmes de formation et renforcer

l'action des organisations chargées de l'application de programmes sociaux relatifs

à l'aménagement des collectivités dans leurs pays respectifs;

11. Invite le Bureau de l'assistance technique à accueillir avec ùitu eillance

dans le cadre des ressources disponibles, les demandes d'aide, concernant certains.

des aspects de ces.plans, que pourraient lui adresser les gouvernements intéressés.

12. Invite le Secrétaire général à soumettre, en
. consultation. avec les Direc-

teurs généraux des institutions spécialisées, à une prochaine session du Conseil,

un rapport contenant des recommandations sur les mesures pratiques qui pourraient

être prises ultérieurement en vue de renforcer les 'méthodes et les techniques du

genre de celles qui sont recommandées au paragraphe 9 et de les rendre plus effi-

caces, compte tenu des résultats des consultations prévues au paragraphe 10.
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PROCtAàNE D'ACTION PRATIQUE CONCERTÉE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DANS LE DOMAINE SOCIAL

L'Assemblée générale,

Confirmant les principes contenus dans= sa résolution 535 (VI) du

2 février 1952,

1. Tient à marquer le prit qu'elle attache aux efforts, déployés pour élaborer

le programme d'action pratique concertée, dans le domaine social, de l'Organisation.

des Nations :Unies et des institutions spécialisées, adopté par- .le Conseil Economique.

et Social dans sa résolution 496 (XVI) du 31 juillet 1953;

2. Prie le Secrétaire général et les institutions spécialisées de s'inspirér

notamment, pour la mise en oeuvre des projets du programme d'action pratique, des

principes généraux, méthodes et techniques précisés dans la résolution 496 (XVI)

du Conseil Economique et Social, compte spécialement tenu des besoins des pays

sous -développés;

3, Recommande au Conseil Economique et Social de compléter le programme

d'action pratique concertée, dans le domaine social, de l'Organisation des Nations

Unies et des institutions spécialisées, contenu dans la résolution 496 (XVI), en

ajoutant au paragraphe 8 un alinéa i) nouveau, ainsi conçu ;

"Améliorer la situation en matière de santé publique, d'enseignement et:

d'assistance sociale, dans les territoires non autonomes et.dans, les,

territoires sous tutelle ;" .

Prie le Conseil Economi,que et Social.

a) De suivre la mise en oeuvre de ce programme en vue de son amélioration

progressive;

b) D'examiner, le cas échéant, les nouvelles mesures pratiques qui pour-

raient être prises en application de la résolution 535 (VI) de l'Assemblée

générale et de la résolution 496 (XVI) du Conseil Economique et Social avec

l'additif à cette résolution recommandé au Conseil Economique et Social par

l'Assemblée générale á sa huitième session;

c) De rendre compte á l'Assemblée générale des progrès accomplis.
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1. Le Comité administratif de Coordination a tenu sa 17ème session au Siège

des Nations Unies, du 6 au 8. octobre 1953.; la préparation de cette session a été

effectuée par le Comité préparatoire composé de suppléants.

2. Etaient présents : M. Dag Hammarskjold, Secrétaire général de l'Organi-

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

M. Luther H. Evans, Directeur général de l'UNESCO; M. Marcolino Candau, Directeur

général de l'OMS; M. Eugène R. Black, Président de la Banque internationale pour

la reconstruction et le développement; M. Ivar RJoth,,Directeur général du Fonds

monétaire international; M. Edward Warner, Président du Conseil de l'OACI, et

M. Carl Ljungberg, Secrétaire général de cette organisation; M. F.L. Mc Dougall,`

Assistant spécial du Directeur général de la FAO (représentant M. Dodd); et

M. A.H. Nagle, représentant pers,nnel de M. Swoboaa, secrétaire général de l'OMS.

Etaient, également présents s M. A.D.K. Owen, Président du BAT; M. G.J. van Heuven

Gnedhart, Haut -Commissaire des Nations Unie pour les réfugiés; M. Maurice, Pate,.

Directeur général du FISE; M. Leslie Carver, Directeur par intérim de l'Office

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

le Proche- Orient (UNRWA); M. J. Thurston, représentant l'Agent général des Nations

Unies pour le relèvement de la Corée; et M. B. Lukac, Secrétaire exécutif de la

Commission préparatoire de l'IMCO, ainsi que M. G. Georges -Picot, Secrétaire général

adjoint chargé des Départements des quest5.ms économiques et des questions sociales;

M. H.L. Keenleyside, Directeur général de l'Administration de l'assistance technique

de l' Organisation (des Nations Unies); et M. Martin Hill, Directeur pour la coordi-

nation des institutions spécialisées et des questions économiques et sociales (Orga-

nisation des Nations Unies).

3, Le Comité administratif de Coordination se propose de tenir sa 18ème

session en mai 1954 et de présenter un .rapport complet au Conseil á cette époque,

afin qu'il l'examine à sa session d'été, Le présent rapport contient des observations
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du CAC sur les problèmes que soulèvent les rapports que les institutions spéciali-

sées présentent aux Nations Unies, comme le Conseil le lui a demandé et sur un cer-

..tain nombre d'autres questions dont le CAC s'occupe et dont'il pense qu'elles de-

vraient faire l'objet d un rapport qui serait présenté maintenant, pour information,

aux membres*dú'Conseil et aux organes compétents dés institutions spécialisées.

4. .
.Le CAC,a revisé so.gneusement` ses méthodes de travail, en vue de s'assurer

qu'elles:.s'adaptent; selon les circonstances; aux situations telles qu'elles evó-

luent. Il examinera encore cette question à sa prochaine session après laquelle

il espère présenter un rapport à ce sujet.

5. ..Lé CAC ae °aminé. á nouveau ia question'des relations avec certaines

organisations .intergouaernementai'es indépendantes des Nations Unies,- sur laquelle

le :TAC et le.. Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires

avaient déja appe é 1telteF1ticn du Conseil. Tout en reconnaissant que cette question

relève de "la comptens:e des gouvernerents intéressés,. le..Comité a étudié les mesures

qu'on pourrait'envisager de prendre pour développer encore. la collàboration, à

l'échelon,du Secrétariat; entre les Nations Unies et les institutions spécialisées

d'une part, etoes organisations intergouvernementales d'autre part, lorsque cette

.collàbor.ation présente un avantage emmun et qu'elle permet d'éviter les doubles

emplois et le :chevauchement 'd.es. diverses, activités.

...FORME DES RAPPORTS DES INSTITUTIONS SPECIALISEES

6. Conformément á la résolution 497 D (XVI) du Conseil, en date du 29 juil-

let 1953,  le CAC a examiné ]..e problème de l'établissement des rapports que les

.institutions spécialisées adressent à 1 Organisation des Nations,Unies, compte tenu

de cette'résoliition et des débatsdu Conseil à sa 16ème session._..

7. Le Comité a étudié les .divers aspects de ce problème ;tant en ce qui

concerne les rapports réguliers des institutions .spécialisées ,A l'Organisation des

Nations Unies que les rapports spéciaux .demandés aux institutions par divers or-

ganes des Nations Unies.
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A. Rapports réguliers

8s La Charte des Nations Unies, et notamment l'Article 64, reconnaissent le

raie que jouent les rapports réguliers des 'institutions spécialisées, en aidant le

.C.onse.il à s'acquitter de sa tache, en tant que centre de coordination des activi-

tés des Nations Unies et des institutions spécialisées. C'est pourquoi les divers

accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-

lisées prévoient la transmissión de rapports annuels ou réguliers. De plus, la

résolution 125 (II) de l'Assemblée générale a invité les institutions spécialisées

"à présenter chaque année, à la session du Conseil iLconomique et Social qui pré- -

cède l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée générale; les rapports sur

.leur-activité passée ainsi que le programme de leurs travaux pour l'exercice finan-

cier 'à'venir,..'1. Dans.sa résolution 128 (VI), le Conseil a invité les institutions

spécialisées à lui soumettre chaque année les rapports qu'exigent les termes de

leurs accords respectifs avec l'Organisation des Nations Unies, et leur a demandé

.dry faire figurer certains renseignements détaillés. Dans la résolution la plus

récente qu'il a adoptée sur cette question (résolution 497 D (XVI)), le Conseil

a considérablement' abrégé la liste des renseignements détaillés qu'il demande aux

institutions spécialisées de faire figurer dans leurs prochains rapports annuels

au Conseil. Etant donné que cela facilitera grandement la tache des institutions

spécialisées, le Comité préfère attendre jusqu'au moment où l'on aura une certaine

expérience du fonctionnement des nouveaux arrangements, toutes suggestions tendant

à abréger encore la liste des renseignements spécifiquement demandés à toutes les

institutions lors de la préparation des rapports réguliers. En raison de la diffé-

rence de nature des travaux des institutions spécialisées, il semblerait qu'il y

ait avantage à accorder aux institutions la plus grande latitude possible, et le

C :mité espère que les renseignements que les institutions sont invitées à dcnner

régulièrement dans leurs rapports pourront être limités aux questions les plus

importantes; les renseignements sur des questions d'intérêt particulier seraient

demandés lorsque le besoin s'en ferait sentir,

9. Le Conseil a invité le CAC à réexaminer notamment la question de la

périodicité, de la longueur, de la teneur et du mode de présentation des rapports
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réguliers que les institutions spécialisées soumettent aux Nations Unies. En ce qui

concerne la périodicité de ces rapports, le CAC estime qu'en tant que méthode régu-

lière permettant de soumettre dee problèmes au Conseil, comme éléments de la documen-

tation de base pour les travaux organiques du Conseil et pour l'exercice dé, ses fonc-

tions de coordination, les rapports des institutions spécialisées perdraient une

grande partie de leur utilité s'ils étaient préparés à des intervalles de plus d'un

an. Compte, tenu ,des débats consacrés à cette ,question au cours de la seizième session

du Conseil, le Comité s'est particulièrement attaché á_, étudier. la, question de savoir

est souhaitable et possible que les institutions ..qui tiennent leur conférence

ou leur congrès 'à, des intervalles de deux ans ou plus, et notamment .celles.,qui exer-

cent leur activité dans des, domaines techniques spécialisés:, ..tels que .l'UPU,, 1TUIT

et 1'OMM, adressent au Conseil des rapports moins, fréquents. Les représentants de

oes institutions ont estimé toutefois que les avantages de rapports., annuels réguliers

dépassent de loin les avantages apparents de l'autre méthode. Pur toutes ces insti-

tutions, la longueur et le contenu des rapports peuvent fort bien varier d'une année

à l'autre, de sorte que, si cela, était souhaitable, ces institutions pourraient,

les années où se réunissent leurs conférences ou congrès,, faire rapport, de . façon

plus détaillée que les autres années.

10. En ce qui concerne la longueur et le contenu des rapports réguliers, le

CAC a pris note du désir., exprimé par certains membres du Conseil, que les rapports

 soient' aussi brefs que possible, Cela -correspond `certainement du-point de vue des

4nstitutioris spécialisées elles -ñi mes. Toutefois, le contenu de toit' rapport dépend

nécessairement,. nón seulement des conditióüs'fixées"par lé Conseil quant aux ren-

seignements qu'il demande, mais aussi de la nature 'des travaux dé 1'institútion en

questiony de liétendúe de ses préoccupations et dé la mesure dans laquelle ses acti-

vités
. ..

se sont développées aü cours de
.

ls. période qui fait l'objet dú rapptyrt. Le CAC

ëstime dOnc qu'il faudrait accorder Une grandP latitüde 'A Chaque institution, pour

lui permettre de donner un tableau d'eñsemblé. °des travaux 'qu'elle effectué dans sdn
; . . . . . ; .

. . .

. ..

domaine' particúliér.
.. :. ,. ,...

11. En ce qui concerne le mode de présentation des rapports réguliers, la

pràtique suivie jUsqu' ici 'par les institutions consistait, soit à présenter des
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rapports préparés spécialement pour le Conseil, ce que font l'OIT, l'UNESCO et l'UIT,

soit à présenter ad Conseil, au sujet de leur programme et de leur budget, les mêmes

rapports qu'elles présentent à leurs propres organes directeurs ou conférences, corme

piétés dans certains cas par des résumés pour l'information du Conseil ou par des

notes appelant l'attention du' Conseil sur des questions qui l'interessent particu-

lièrement. Ces diverses pratiques ont été suivies non seulement parce que les fFinc-

tions des institutions présentent des différences considérables, mais aussi parce

que, dans chaque cas, la forme 'du rapport de l'institution a été étudiée 'de façon

qu'il puisse servir d'autres buts, et notamment s'adresser à une plus grande au-

dience, telle que les départements ministériels et le public en général, Le CAC est

convaincu que le Conseil ne verra pas d'objection au maintien :de la: 'diversité ac-

tuelle des pratiques suivies par les institutions dans ce domaine.

B, Rapports spéciaux

12 .Dans ses sixième et.treizième rapports au Conseil (E /1573.et E/2446), le

CAC a appelé l'attention du Conseil sur le problème de la Multiplicitédes rapports

demandés aux institutions spécialisées. Il a fait observer que, dans, de nombreux

cas, les_ renseignements demandés par divers organes des Nations Unies font double

emploi, avec les renseignements contenus dans les.rapports annuels réguliers et dans

d'autres rapports que préparent les institutions pour les Nations Unies et a exprimé

l'espoir.quil serait possible de renvoyer à ces documents pour une grande partie

des renseignements spéciaux nécessaires. Etant donné que la préparation de ces

rapports demande beaucoup de temps, il est évidemment souhaitable que le nombre,des

rapports spéciaux demandés aux institutions'specialisées soit réduit au minimum.

230 -`Les rapports spéciaux demandés à des institutions particulières comprennent

notamment =: des :etudes demandées par le Conseil de Tutelle et le Comité des Rensei-

gnements relatifs aux Territoires non Autonomes à propos des réponse$ annuelles des

gouvernements au Questionnaire et au Schéma en ce qui concerne les territoires placés

sous leur juridiction; les rapports communs, tels qub le Rapport sur. la situation

.:sociale.dans le monde et l'Etude internationale, des programmes d'action sociale;

le Répertoire des travaux d'Ordre économique et. sócial; les :rapports communs spéciaux
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demandés par l'Assemblée générale pour le Conseil Économique et Social et ses com-

missions techniques et régionales, dont le Programme d'action pratique concertée

dans le domaine social constitue un exemple récent;.. les rapports relatifs au Pro -

gramme élargi d''assistance technique, .ainsi que les - rapports sur les problèmes

techniques ou administratifs spéciaux.

14. La préparation de ces rapports constitue.une partie importante de l'en-

semble du programme .de travail des institutions spécialisées, L'objet'du rapport

est fréquemment lié à celui des, rapports demandés.par.les organesdirecteurs de

diverses institutions et à leurs travaux techniques,. et la' préparation de ces do-

cuments exige le prélèvement de ressources qui auraient pu aller à des travaux

organiques ou la mobilisation de ressources financières supplémentaires.

15. La charge que représente la préparation dé. ces rapports serait atténuée

dans une certaine mesure si l'on prévoyait une période plus longue pour leur pré -

paration. Dans certains cas, il semblerait -souhaitable de réunir 'en un seul rapport

les renseignements connexes demandés par divers organes des Nations Unies. Dans

-d'autres cas, il serait. possible de présenter les rapports spéciaux a dés inter -

vallés plus grands, ou.méme de les supprimer. Si le Conseil le désiré, le Comité

sera heureux de présenter des suggestions dans ce sens.

Assistance technique

l6:; Le CAC a examiné la situation actuelle du Programme élargi d'Assistance

technique et a noté avec satisfaction que les débats du Conseil Economique et

Social et de l'Assemblée générale à sa huitième session obit montré que le pro-

gramme était appuyé et qu'on a apprécié les résultats 'qu'il a permis d'obtenir.

Le Comité a également noté que soixante -dix pays s'étaient à present'engages à.

apporter leurs contributions aú Programme.

IT; QUESTIONS RELATIVES AUX PROGR.AMMES.,

17 e. A ce stade des débats de l'Assemblée générale, le CAC n'a guère à ajouter

quant au fond aux observations qu'il a présentées dans son quatorzième rapport (E/2450)
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Etant donné certaines suggestions faites au cours des débats mentionnés ci- dessus,

le Comité voudrait toutefois affirmes à nouveau les principes qu'il a exposés au

paragraphe : 23 de : son douzième rapport "'de .novembre 1952 (0340), et qui ont trait

à toute proposition que:l'on pourrait faire `à l'avenir sur la réorganisation des

'services,du BAT,. Si. l'on donnait suite à dés propositions de ce genre, les membres

du CAC espèrent qu'il leur sera possible avant qu'aucune décision ne soit prise

de se concerter et de présenter des observations sur cette question qui, outre son

importance constitutionnelle pour les organisations participantes, a une importance

essentielle pour l'application effective du. Programme .'et ses rapports avec les

autres travaux des organisations intéressées..

18, Le .CAC a examinb` les .difficultés financières auxquelles se heurte actuelle-

ment l'exécution du Programme élargi. Le Comité est certain que l'on viendra à bout

des difficultés actuelles,,. mais, il .. nen désire', pas moins souligner une fois de plus

la nécessité d'as.surer, au Programme des ressources financières qui permettent aux

organisations participantes et aux ;. gouvernements bénéficiaires de prévoir leurs

programmes pour des pério des suffisamment longues.. Jusqu'à: ce qu'on ait pu prendre

des dispositions de ce genre, il Peut se présenter à nouveau des difficultés finan-

cières qui entraîneront de grosses déceptions pour` les gouvernements qui auront

fait des demandes d'assistance technique* En, .attendant, les membres du CAC estiment

qu'il est d'une importance capitale pour l'avenir du Programme que sa solvabilité

soit complètement assurée, qu'une prudente gestion financière lui conserve la con-
. .:

fiance entière des gouvernements' qui y contribuent ót que les principes sur lesquels

il repose soient suffisamment solides pour en permettre plus tard le développement.

19. Enfin, le CAC, en examinant les méthodes de travail du BAT, tient à sou-

ligner combien il est important que les institutions participantes agissent en

accord à chaque stade des travaux du BAT. Les plus hauts.. fonctionnaires des insti-

tutions participantes sont préts, cpmne toujours,,, â
faire,

tous les efforts en leur

pouvoir pour arriver à un tel accord, et à se concerter_ le cas échéant pour arriver

A. cette fin,
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Relèvement de la Corée

20, Le Comité a noté avec satisfaction combien la mise en oeuvre du programme

efficace de reconstruction à long terme que l'Agence des Nations Unies pour le

relèvement de l.a Córéé (UNKRA) a accompli sur place, avait avancé au cours des

derniers mois; il a reconnu en méme temps que les ressources dont dispose actuelle-

ment l' UNKRA sont'' insúff i.santes pour faire face aux Tourdes resp. nsabilités qui
lui incombent'a présenta k propos du partage des responsabilités sur lequel se

sont as d'accord 11UNKRA et les diverses autres autorités, tant civiles que mili-

taires, qui s'occupent de travaux de secours et de reconstruction en Corée, le

Comité se p..áit'é. constater que certaines institutions spécialisées ont aidé

l'UNKRA à établir son programme et que l'UNKM et le FISE ont récemment pris des

dispositions satisfaisantes pour coopérer et assurer leurs services communs;

i'UNKRA foúrni.t aux fonctionnaires du FSE qui: se trouvent en Corée .des bureaux,

des 'logements et d'autres facilités'
Le Comité souligne combien il.. serait souhaitable que l'on prenne des

dispositions au sujet des réfugiés coréens qui se trouvent hors de Corée. Il faut

éviter que ces réfugiés soient considérés comme ne relevant ni du mandat de

1UNKRA :u de celui des autres minorités çui se trouvent 'en Corée, ni du Mandat du

Haut. Commissaire des Nations Unies .pour "les réfugiés lequel visé tous .'les ' étrangers

ayant le statut de réfugié authentigùe, en quelque lieu qu'ils se
-trouvent,- pourvu

qu'ils né continuent pas à recevoir assistance ou protection d'une autre institution

.des Nations Unies,* ..

Coóération avec Des autres institutions des Nations Unies

21, Le Comité-;a,entendu des.exposés du Haut -Commissaire -pour les réfugiés et

des représentants du FISE et de lrUNRWA,, .eta noté avec .satisfaction .la: collaboration

.toujours.áccrue qui existe entreces institutions des Nations Unies et les insti-
.

tutions spécialisées i.nté.ressées,

.ménageméxitdes collectivités t

22. Dans son dernier rapport au Conseil Economique et Social, le Comité admi-

nistratif de Coordination a mentionné la nécessité ',de coordonner mieux encore
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l'établissement et le contrSle des projets d'intégration des activités sociales au

niveau de la communauté locale'' (E/2446, paragraphe 40). Certains problèmes s'étaient

posés, notamment & propos des attributions, dans ce domaine, de chacune des organi-

sations appartenant à la famille des Nations Unies; en. vue de préciser ces problèmes

et parvenir à les régler, on a décidé, comme première mesure, de convoquer une

réunion spéciale des représentants des fonctionnaires compétents; cette réunion

devait se tenir à Genève, au cours de la seizième session du Conseil Economique et

Social et son rôle était de définir les termes, .les rôles et les ,objectifs dans ce

domaine. Cette réunion s'est tenue du 9 au 11 juillet 195; ,;A la suite de ces con -

sultations, lei-membres du Comité administratif de Coordination ont décidé de faire

la déclaration qui figure en annexe au présent document..

23. Cette déclaration définit les termes, les rôles et les objectifs dans le

domaine de l'aménagement des collectivités, de l'éducation. de base, des zones de

démonstrations sanitaires de l'assainissement, du développement de l'agriculture,

des coopératives, etc.

On a organisé en ao/t de nouvelles consultations entre les fonctionnaires

des services spécialisés intéressés; elles ont porté sur les programmes relatifs

à l'organisation et à l'aménagement des collectivités- poils' 1954 et, dans, la mesure

du possible pour 1955. Ces consultations ónt permis d'examiner les mesures à prendre

compte tenu de la résolution 496 (XVI) du Conseil Economique et Social en date du

31 juillet 1953. Au paragraphe 9 de cette résolution le Conseil a exprimé l'avis

qu'il "convenait, en tant qu'objectif immédiat, de s'attacher tout particulièrement

à favoriser l'élaboration et la mise en oeuvre de projets d'aménagement des collec-

tivités, notamment par la création de centres de démonstration,tt Aux termes du para-

graphe 10, le Secrétaire général est autorisé

"A prendre le plus tôt possible, ,à titre d'expérience et sur la demande

des gouvernements intéressés, les mesures voulues pour réunir un ou plusieurs

groupes restreints, composés de hauts fonctionnaires chargés d'élabcrer-la

politique sociale de gouvernements ayant à résoudre de mames problèmes écono-

miques et sociaux, et de représentants des secrétariats des Nations Unies et

des institutions spécialisées, en vue úrétablir des plans d'action concrète
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pour l'élargissement des projets d'aménagement_ des collectivités, dans le

cadre desquels seraient mis en oeuvre des programmes de formation et renforcée

l'action des organisations chargées de l'application de programmes sociaux

relatifs à l'aménagement des collectivités dans leurs pays respectifs ".

24, Il a été convenu que le Secrétariat des Nations Unies préparerait un projet

d'ordre du jour pour les réunions envisagées avec les représentants, des gouvernements,

.que cet ordre., du jour serait établi en fonction de la définition générale de l'amé-

nagement des collectivités donnée dans l'annexe_au présent rapport et qu'on prévoi-

rait notamment que l'on procéderait à, l'échange d'informations sur ,les relations

entre les problèmes que pose l'aménagement des collectivités et les facteurs d'ordre

géographique, économique; social et culturel, sur les programmes et les projets

d'extension existant actuellement, sur les problèmes de formation et de financement,

sur les types d'assistance extérieure qui peuvent . être fournis et sur les méthodes

de coordination aux divers niveaux,

25,. Des. consultat'i :ons ont également eu lieu sur d'autres aspects de la question,

notamment en ce qui concerne le rapport que le Secrétaire général prépare sur les

centres sociaux des collectivités et qui doit être présenté à ],a_Commiss on des

questions sociales et au Conseil, en 1955, conformément à la résolution.390 D.,

(XIII) du Conseil., Il a été décidé que ce rapport aurait le caractère d'un document

spécial de l'Organisation des Nations Unies portant sur l'ensemble dü-próbIZMe de

l'amériagement'des colleétivités, que ce serait avant tout un document analytique

fournissant une estimation de certains programmes nationaux (gouvernementaux et non

gouvernerhentaux) entrepris dans ce domaine, fondé sur les renseignements transmis

par les différents gouvernements et les enquêtes sur les divers projets existant

actüellémént; dans ce rapport, lee problèmes seront étudiés par région et non par

sujet et on laissera de côté les aspects de la question traités dans le rapport

présenté conformément aux dispositions du paragraphe 12 de la résolution 96 (XVI)

du Conseil,

26. On a analysé les programmes ordinaires des travaux et les projets éventuels

d'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies et des institutions

spécialisées pour 1954 -1955, pour autant qu'ils se rapportent à l'aménagement des
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collectivités afin de vérifier s'il existe des chevauchements ou des lacunes et

convenir, le cas échéant, des méthodes de coopération à utiliser dans les cas

particuliers.

27. A propos des mesures prises de concert par les institutions en vue

d'assurer leur coopération et de coordonner leur activité au niveau de la collec-

*tivité, le Comité administratif de Coordination désire souligner l'importance qu'il.

attache à garantir la mise en oeuvre intégrale de la résolution 324 B (XI) du Conseil

et, notamment, à permettre aux organisations intéressées de se consulter sur tous

les points au sujet de l'établissement et de' l'application des programmes ou projets

entrepris au titre de l'Assistance technique aussi bien que des programmes ordi-

naires. La responsabilité qui incombe á, chacune des organisations en la, matière est

devenue de plus en plus lourde en raison de la portée plus étendue de ces programmes-

et de leur caractère plus compliqué. Pour ces raisons, les consultations suivies

et directes à l'échelon des secrétariats sont plus que jamais indispensables. Bien

que les organismes intéressés puissent normalement se consulter par correspondance

et au moyen de réunions entre leurs fonctionnaires des services spécialisés, on

aura toujours besoin, dans certains cas, de prendre des mesures de coordination

spéciales comportant la convocation de réunions exceptionnelles ou périodiques,

Education debase

28. . la suite de consultations qui ont eu lieu dans le cadre des. travaux du

CJC, et sous les auspices de l'UNESCO, les membres intéressés du CAC sont convenus

des principes généraux suivants concernant l'organisation, l'administration et le

fonctionnement des centres d'éducation de base :

1) La collaboration active de tous les ministères nationaux intéressés est

indispensable au plein développement de tout programme commun d'éducation

de base. Des négociations préliminaires seront entreprises suffisamment

â l'avance de façon à permettre aux ministères de préparer la partie du

programme qui leur incombe et notamment, de prévoir les crédits nécessaires

et de désigner le personnel de contrepartie.
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2) L'UNESCO se chargera d'inviter d'autres organisations à prendre part à

ces négociations préliminaires. Chaque organisation internationale devra

informer le ministère national avec lequel elle collabore, qu'elle par-

ticipe au programme d'éducation de base.

3) Aucun nouveau centre d'éducation de base ne sera ouvert avant qu'une

étude n'ait été faite, à laquelle auront pris part toutes les organisa-

tions internationales intéressées, Cette étude devra déterminer le lieu

oú l'on se propose de lancer un programme et formuler des recommandations

concernant le genre d'activités qui devraient être entreprises, compte

tenu dés conditions locales, et concernant l'effectif du personnel néces-

saire à l'exécution des activités du centre.`

4) Avant la mise en oeuvre du programme d'un nouveau centre, des cours

d'orientation devraient être organisés tant à l'intention du personnel

qu'à celle des étudiants; ces cours ne doivent pas'nécessairem e nt être"

communs,

5) Dès la signature de l'accord prévoyant l'établissement d'un nouveau

centre régional/ chacune des organisations participantes désignera un

membre de son -personnel pour-la représenter à un Comité consultatif "

régional. D'autres organismes travaillant dans-le pays en question peuvent

être invitésà se faire représenter au Comité consultatif régional, lorsque

des questions qui les intéressent y sont débattues.-Ce Comité se réunira

périodiquement et aura le mandat suivant .;

a) Aider le Directeur du centre à assurer la liaison avec les divers

organes participants des Nations Unies et les ministères nationaux

avec lesquels chaque organisation entretient des relations permanentes;

b) Conseiller le Directeur

i) dans le domaine des dispositions générales relatives au dévelop-

pement du centre,

ii) dans le domaine des rapports que le programme peut avoir avec

d'autres programmes qui sont en cours d'exécution dans les pays

participants et qui bénéficient d'une assistance internationale,
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iii) Dans l'établissement du budget annuel,

iv) Dans le domaine du recrutement de personnel, y compris le nombre

de postes à fournir, la description des postes et les conditions

à remplir par le personnel,
.

v) Dans toute autre question soulevée par le Directeur.

Le- Comité consultatif régional veillera à ce'que son activité ne fasse.pas

double emploi_avec celle du personnel technique affecté au centre par d'au-

tres organismes internationaux. Ce personnel est chargé d'assister le

Directeur,.. conformément aux dispositions générales adoptées par les:organi-

sations internationales, dans la tâche qui consiste à développer et à mettre

en oeuvre le programme du centre. Le Comité consultatif régional est convoqué

par le Directeur du centre, qui jouira d'une entière liberté en ce qui. con -

cerne l'exécution des recommandations formulées: par le Comité.

6) Chacùne des organisations- internationales intéressées peut, dans son

domaine particulier, proposer au Directeur du centre des candidat, désignés

par leurs gouvernements respectifs, en vue d'un stage au :centre.

7) Les experts-désignés paredes organistes participants seront considérés

comte de, membres gùalifiés°. dU personnel_ enseignant. du centre, assumant

pleinement leurs charges et responsabilités, tant dàns leur domaine technique

spécialisé que dans: le. programmé général d'éducation du centre. Les statuts

du- centre comprendront une:disposition autorisant les membrés du personnel

enseignant à discuter les problèmes tant administratifs qutorganigtzes du

centre, y compris le programme d'études, les activités. extérieures,. le

règlement intérieur, etc.

Les rapports périodiques: que ces experts prépareront pour leurs insti-

tutions respectives seront soumis, pour examen, au,Directeur et.aux. membres

du.personnel enseignant .du centre avant d'être envoyés au siège. des insti-

tutions intéressées, ce qui permettra d'y adjoindre tous commentaires que

le Directeur' du centre ou les membres du personnel enseignant pourraient

désirer formuler à l'égard de ces rapports.
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29. Le Comité a également examiné la possibilité d'obtenir le concours de

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées pour l'exécution

du programme de l'UNESCO concernant la formation de spécialistes internationaux en

matière d'éducation de base, et pour l'évaluation des activités relatives à l'édu-

cation de base, qui servira à déterminer s'il convient d'élaborer de nouveaux pro-

grammes ou d'améliorer les programmes en cours.

III. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ET QUESTIONS DIVERSES

Administration du personnel

30. Conformément à la résolution 708 (VII) de l'Assemblée générale, le

Secrétaire général a consulté les plus hauts fonctionnaires des institutions

spécialisées au sujet de la question de l'administration du personnel, sur

laquelle il doit faire rapport à l'Assemblée générale l'ors de sa huitième

sessi"n,

Consultations avec le Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires

31. Comme au cours des années précédentes, des consultations ont eu lieu

entre le CAC et le Comité consultatif pour les Questions administratives et

budgétaires au sujet d'un certain nombre de questions d'intérêt, commun.'Les

sujets examinés ont été les suivants ; méthodes de vérification extérieure des

comptes; services communs et coordination des services; problèmes relatifs à la

documentation, y compris les rapports des institutions spécialisées à l'Organisa-

tion des'Nations Unies; incidences financières du développement des organisations

intergouvernementales en dehors, de l'Organisation des Nations Unies; enfin, emploi

du réseau de télécommunications des Nations Unies pour le trafic télégraphique des

institutions spécialisées.
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Programme des conférences-

32. Le Comité 'a procédé'à de nouvelles consultations au sujet des questions

relatives à la coordination du calendrier des conférences, et plus particulièrement.

au sujet du programme des conférences pour une période de quatre ans qui a été adop-

té par l'Assemblée générale à sa septième session. Dans son dernier rapport (E/2446),

le CAC constatait avec satisfaction qu'un tel programme avait été adopté, ce qui

aiderait à maintenir une collaboration étroite entre le Conseil et les institutions

spécialisées. Compte tenu de certaines suggestions récentes, tendantàteriir..une

session du.Conseil Economique et Social ailleurs qu'à New York ou à Genève, le Comité

a discuté, non sans. quelque souci, les diverses conséquences que cela entraînerait,

car il serait nécessaire de s'écarter du programme approuvé de conférences,: ce qui

ajouterait des frais supplémentaires considérables aux budgets des diverses organisa-

tions intéressées.

Bureaux régionaux et locauX

33. En application des termes de la résolution 259 (IX), Annexe III, du conseil,

le CAC non seulement a continué d'examiner les propositions visant à l'établissement

de nouveaux bureaux régionaux ou locaux, mais, il a aussi étudié les possibilités de

créer certains. services com,auns, 1à où deux ou plusieurs institutions ont des bureaux

dans la meure ville:

34 L'attention dù Comité a Été appelée sur des propositions demandant que de

. nouveaux centres d'information des Nations Unies soient:créés, dont l'un serait des-

tiné à desservir la Grène, Israël et la Turquie, et l'autre, la Colombie, l'Équateur,

le Pérou et le Venezuela, La Banque.internationale a porté à la connaissance du

Comité que certaines suggestions avaient été émises concernant,la création de bureaux

de liaison à Rio -de- Janeiro et dans le :!oyen- Orient. Les membres du CAC sont convenus

de se tenir mutuellement au courant de tous programmes ou propositions touchant la

création de nouveaux bureaux régionaux ou locaux dont leurs organes directeurs seraient

saisis.
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35. Le Comité á poursuivi ses études sur la coordination des services dans

différents centres, y compris Genève, Bangkok, Beyrouth, Le Caire, la Nouvelle -Delhi

et Washington. En raison de la demande que le CAT a récemment présentée au BAT,

visant à ce lue des études soient entreprises sur la possibilité de créer dos ser-

vices communs pour les bureaux intérieurs des institutions qui s'occupent d'assistance

technique, le CAC a décidé, après avoir consulté le BAT, que dorénavant, les études

qu'il entreprend sur la coordination des services dans divers centres seraient entre-

prises de concert avec le BAT. En conséquence, des études communes sont actuellement

entreprisessur les possibilités de créer des facilités et services communs à :iexico,

à Karachi, á Janine et Djakarta.

Accord entré l'OIT et la Communauté européenne du charbon et do l'acier

36. Le Comité a pris acte de l'accord qui est intervenu entre l'OIT et la

Communauté européenne du charbon et de l'acier (E /2510) et n'a aucune observation

A formuler concernant le texte de cet accord.
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COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE, DE L'ACTION DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DE CEN.F. DES INSTITUTIONS. SPECJALISEES

Budgets administratifs des institutions spécialisées pour
l'exercice financier 1954

1. Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour les Questions

administratives et budgétaires a examiné les budgets administratifs ou les

prévisions budgétaires pour 1954 des institutions spécialisées suivantes,

qui sont tenues, aux termes des accords qu'elles ont conclus avec l'Organisa-

tion des Nations Unies, de communiquer leur budget à l'Assemblée générale, aux

fins d'examen
1

: Organisation Internationale du Travail, Organisation des

Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, Organisation des Nations

Unies pour Science et la. Culture, Organisation de l'Aviation

Civile Internationale, Union Postale Universelle, Organisation Mondiale de la

Santé, Union Internationale des Télécommunications, Organisation Météorologique

Mondiale.

2. Le tableau ci -après indique pour chacune de ces institutions le

montant brut des ouvertures-de crédits ou des prévisions budgétaires pour

l'exercice financier 1954, ainsi que les chiffres correspondants pour

l'exercice financier 1953 et le montant des dépenses effectives pour 1950,

1951 et 1952 :

1 Aux termes des accords conclus avec l'Organisation des Nations Unies, la
Banque internationale pour la. Reconstruction et le Développement et le

Fonds Monétaire International ne sont pas tenus de communiquer leur budget

à l'Organisation des Nations Unies aux fins d'examen.



1950

Dépenses

effectives

1951

Dépenses

effectives

1952

Dépenses

effectives

1953

Ouvertures

de crédits "

1954
Ouvertures

de crédits
ou prévisions

1954

Augmentation
ou diminution
par rapport à

1953

.US y USA; Us $ Usa
.

US : Us

OIT 5.266 854 5 834 589 6 389 539. 6 -550 585 6,643 887 93 302

FAO 4 504 653 4 581 456 4 830 334. 5 250 000 6.040 000 790 000

UNESCO .7 162 794 7-989 102 '8 726 107 8 242 302a 8 834 662a 592 360

OACI 2 946080 3:171 819 .3 191 748 3 259 .384 '3 200. 000 _( -59 384)

UPU 3011837 354 098 416 978 458 347 - 498 185 - . 39 838

OMS -6 108 299. 6 259 247 7 938
8'.b

8 485.095b 8 .497700b ' 12 605

UITc, 1 639.639: 1 643 240 1 591 875 ` i 557 680 :1 478'662- ( -79 018)

OMM. - 185 755 179 259 441431. 363 000 ( -78 431)

Totaux
(Institutions
spécialisées) 27 930 156,. 30 019 306. 33'264 690 . 34 244 824 35 556 096- 1 311 272

Organisation des
Nations Unies 43 746 264 48 628 383: 50 270 153 . 48 3.27 700.. 48 123 400. (- 204:300)

TOTAUX GENERAUX 71 676 420. 78 647 689 °83 534. 843 82 572 524_ 679 496. 1 106 972
- =a= = = = = == = =c=

Le tableaù ci- dessús a été établi sur la base des taux de. change suivants .: 1 dollar canadien
= 1,05 dollar des Etats -Unis pour 1950. et 1951; 1 dollar canadien = 1 dollar des' 'Etats -Unis pour les

années suivantes; 1 dollar des Etats -Unis a 4,28 francs suisses pour 1951; 1 dollar des Etats-Unis

= 4,33 francs suisses pour les années 'suivantes..

a
Non 'compris les réserves non réparties : 1953 : .785 547 dollars; 1954 : 870 453 dollars

b
Non compris les réserves non réparties : 1952 : 1 400.000 dollars; 1953 : 1 347 659 dollars

1954 1 340 300 dollars
c
Budgets ordinaire et extraordinaire
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3. Le tableau ci- dessus montre que le total des montants proposés ou

approuvés, au titre de l'exercice 1954, pour l'Organisation des Nations Unies

et les institutions spécialisées, est en augmentation de 1 106 972 dollars

par rapport aux crédits ouverts pour l'exercice 1953. Toutefois, certains de

ces chiffres sont des prévisions susceptibles d'être réduites par décision

des organes législatifs. Dans le cas de l'Organisation des Nations Unies,

pour laquelle on enregistre unie légère diminution, il est possible que

l'Assemblée générale, à sa présente session, apporte quelques ajustements.

4. Toutes les institutions spécialisées, même les plus récentes, ont

maintenant dépassé leur période de formation; il convient donc, semble -t -il,

de signaler l'opposition qui existe entre la situation illustrée par le

tableau reproduit ci- dessus et l'objectif que l'Assemblée générale a fixé

le ler décembre 1950, lorsqu'elle a invité instamment les institutions

spécialisées à "intensifier leurs efforts pour stabiliser leurs budgets

ordinaires en abandonnant ou en différant les programmes les moins urgents"

(Résolution 411 (V) paragraphe 1). Jusqu'à présent, il n'y a que quelques

institutions spécialisées dont les efforts dans ce sens aient été couronnés

de succès, ainsi qu'on peut le voir d'après les tableaux récapitulatifs qui

figurent ci- dessus. Le montant global des dépenses proposées au titre de

l'exercice 1954 pour l'Organisation des Nations Unies et les institutions

spécialisées continue d'accuser un accroissement sensible de certains chefs

de dépenses, notamment les frais de voyage du personnel et des consultants

en mission ',augmentation totale de 457 000 dollars). Même là où il n'y a

pas en réalité augmentation - c'est le cas notamment pour les travaux d'im-

primerie -, le total demeure extrêmement élevé (1953 : 2 989 000 dollars;

1954 :.2 964 000 dollars).

5. L'Assemblée générale voudra peut -être rechercher par quelles

méthodes on pourrait procéder à une évaluation financière complète des

activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-

lisées'. Conformément à la procédure découlant de l'acte constitutif des
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diverses `organisations . les budgets sont adoptés' par;des organes législatifs

indépendants.: Aussi, est -ce .aux gouvernements :qu'. -II incombe d'exxminer,sépa'ré -'

ment,, par rapport. A chaque budget,, le problème ,de.Vardre : :de'priorité; des.

príncipales :formes d'activité dette teche serait .c;óñsidéra :blement.fatd:li:tée

si l'on organisait. des *consultations intergouvernementales: -en; -un centre,

quelconque.. Conformément aux ,instruct-ipns. de :l'Assemblée générale,, : 'le-Comité

consultatif: a: s:uivj:. -de façon contante. le.;question, de, la stabilisation :des;

dépenses, administratives des -institutions :spécialisées. Mais cet- objectif

suppose d'abord ,1' accomplissement d'une : f onction. qua West pas,. de- la compé-

tence du comité , :. l'établissement d! un ordre de priorité des, diverses formes..

d'activité et,., une .fois cet. ordre ,arrêté,. la création: d'un mécanisme de

revision périodique.

6.. ...Le: Comité: consultatif ;n' i,gno°e ..pas que leConseil Economique et

Social a. beaucoup. fait pour aider..à, résoudre ..ceprobl me en. s:'acquittant. .des

res.pon.s.abilités,.qui lui .incombent, en, vertu des. .Ar.ticles.6 et 64-..de la Charte,

des Nations Unies:.. Dès 194$, .:le: comité. a.., indiqué que, les Membres , des ..Na ti.ons ..:.:.

Unies seraient heureux, de recevoir ..du- Conseil,:,en . la matière,-une : assistance

accrue qui se .. fonderait sur les avis du-Secrétaire gépérai, agissant de; c.on

cert avec les directeurs des institutions. Dans, les;années.qui. :ont :suivi, on- :.

s'est sensiblement rapproché de la solution du problème. A sa onzième session

(1950), le Conseil a adopté un ensemble de critères destinés à permettre aux

organes des Nations Unies et aux institutions spécialisées d' "aborder sous

le mame angle la question de l'établissement de l'ordre de priorité des

programmes relatifs àtel ou tel domaine de travail .et.; des _.entrepriaesr,que;.,:

comportent ces programmes". A. sa qiititorz émè session'(Ï952), `le.Cb =a:. :
dressé une liste de programmes prioritaires dans les domaines économique

et social qui, si elle ne constitue pas un répertoire complet de toutes

les activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions

spécialisées, indique néanmoins certains domaines principaux sur lesquels

on pourrait tenter de concentrer davantage les efforts.
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7. Deux arguments qui militent en faveur de l'examen centralisé des

activités, comme le comité l'a suggéré, ont été mis en avant par le Conseil

lui -même : tout d'abord, lorsqu'il a établi la liste des critères en 1950,

le'Consill a souligné que "la valeur de ceux-ci dépendra en grande partie de

la mesure dans laquelle les gouvernements, par l'intermédiaire de leurs

représentants, seront disposés à les appliquer aux propositions soumises

aux différentes conférences internationales "; ensuite, lorsqu'il a dressé

sa liste de priorité en 1952, le Conseil a. précisé qu'il n'avait pas essayé

de classer par ordre d'importance les six programmes principaux ou les

divers programmes secondaires intéressant le domaine économique et le domaine

social; ces programmes ont été simplement classés suivant la nature des

questions auxquelles ils se rapportent.

8. Afin de donner sous une forme condensée les renseignements que

renferme la deuxième annexe explicative des prévisions budgétaires pour

l'exerèice financier 1954,2 le comité présente dans les paragraphes suivants,

pour chacune des institutions spécialisées considérées, une récapitulation

globale des ouvertures de crédits ou prévisions budgétaires, par catégories

principales de dépenses, avec l'indication aux fins de comparaison des

chiffres correspondants de 1953.

2
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Huitième Session,
Supplément No 5A, document A /233 /Add.l, pages 4 à 7.
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Organisation Mondiale de.la Santé

1933

Ouvertures de Ouvertures

1

de

crédits crédits

$ $

Personnel 4 782 267 ,4 995 495

Services généraux 2 471 363 2 314 772

Programmes et travaux 1 231 463 1 187 433

Divers - ..

Totaux (montants bruts) '8 485 095a 8 497 700a

A déduire ñ Recettes accessoires 554 875 000

TOTAUX (MONTANTS NETS) 7 632'541 7 622 700

29. Le montant effectif du budget de l'OMS n'accuse qu'une légére augmen-

tation (12 605 dollars)'par rapport à 1953, l'accroissement du-nombre des postes

permanents (1953':.788; :1954:: 807).étant accompagné d'une diminution des oré -

dits»oiiverts sous diverses autres rubriques, notamment la, rubrique des travaux

d'imprimerie et la'plupa.rt des rubriques concernant les, voyages.

30; Çomme°pbur.les autres institutions, le Comité consultatif s'est préoc-

cupé de savoir-dans quelle mesure-1.'OMS applique, lorsqu'elle arrête l'ordre de

priorité -des divers projets ,:- "les.cr.1tér .es établis par 1e,.Conseil Economique et

Social ou d'autree!critèresétablis par l'Organisation elle-même. Les programmes

relatifs.,au.développement..et au renforcement des services de santé publique,

a
Ce chiffre représente le "montant effectif du budget ", c'est -à -dire le mon-
tant approuvé au titre des dépenses effectives. Il ne comprend pas la réserve
non répartie (1953 : 1 347 659 dollars; 1954 g 1 340 300 dollars) qui se com-
pose des contributions des Membres "inactifs ".
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ainsi qu!à la lutte contre les épidémies sont placés -clans la catégorie des pro-

jets prioritaires, conformément aux directives du Conseil. Les projets relatifs

à l', nseignement et'àl;a formation professionnelle ont également été rangés

dans cette catégorie, étant-donné que l'on a de plus en plus besoin de personnel

qualifié dans de nombreuses régions; il en va de même pour les projets destinés

h prévenir et à combattre des maladies telles que le paludisme, le pian, la

syphilis, c a tuberculose. Les directeurs et comités régionaux ont reçu des

instructions précises aux termes desquelles ils doivent concentrer leurs efforts

sur les projets prioritaires.

31. J.'C'est, en 'dernière analyse, au Directeur général qu'il appartient de

déterminer si un projet donné répond à un besoin persistant; cependant, compte

tenu de l'organisation decentralisée de 1OMS, le Directeur général a délégué

aux directeurs régionaux..1a.responsabilité constante d'exécuter les projets et

d'évaluer les résultats:` obtenus, sous réserve de toutes directives générales

ou particulières émanant du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Santé et

de toutes, instructions qu'il a lui -même données.

32. Dent Une:résdlution en date du 2 juin 1952, le Conseil Exécutif a

deCidé :

1) De constituer le Conseil'dsns sa totalité, en Comité permanent des

Questions administratives et financières, lequel adoptera, au nom du Con -

seil,- toutes recommandations, résolutions ou rapports, sans avoir à sou-

mettre ses Conclusions ,.au,Conseil Exécutif en tant que tell,

De suivre la procédure établie par la résolution EB9.R28 prévoyant

l'institution de tout Sous-comité ou groupe de travail nécessaire pour

l'étude de questions soit'echniques, soit administratives et budgétaires

qui, en raison de leur complexité, exigent un examen détaillé.

33: "LeComifé consultatif ne peut savoir si la méthode. suivant laquelle

= le, Cons.e}.l : dans, son ensemble cet organe se compose . de di;t -huit 'membrés siégeant

á titre personnel) assumera les fonctions antérieurement exercées_par un Comité
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permanent des.Questions, administratives et financières_ (composé d'un nombre

limité des membres du Conseil) permettra un contrôle aussi rigoureux des plans

administratifs et financiers.

34, On peut également prendre note d'une résolution adoptée à "la.Six1ème.

Assemblée Mondiale de la Santé, sur la base d'un rapport du Directeur général

concernant les arriérés de contributions; cette résolution prévoit que "si, au

moment de la téuriion de.:l'Assembl.ée Mondiale de. la Santé de 1955,. un Membre

est redevable à l'Organisation dé èontributióhs arriérées d'un montant égal ou

supérieur à celui des contributions dues par lui pour les deux années complètes

qui précèdent; 1'Asserrblée pourra examiner, conformément à l'Article 7 de 'la

Côñstitution, s'il y à lieü"ou non d'accorder à ce Membre le droit de voté ",

. . .. - . ..

PF.OBJ§ES DE çC-JmniATIOILADí"-T_f-NISTEATIVE...ET FINADTCIERE

'45, Pendant lie mois'd'oct-obre 1953, le Comité consultatif a eú l'occasion

de proèéder à ùñ`échangede vues avec le Comité administratif de Coordination

.... sur  usa- oertarin-"nornbre" de ..c uest 3 cens qui -ont retenu i-' attention".des- deux Comités

Au nombre de cés questions, se trouvaient Ela revision des méthodes de vérifica-

tion des comptes, les problèmes de documentation, les installations`de télécom-

munications (notamment en ce oui, concerne les décisions prises en 1952 par la

Conférenc "e'de'Plénipoteitiaires'de l'UIT) et de "coordination des services entre

l'Orgarisátion des Nations Unies et les institutions'spéciálisées. Ces questions

et d'autres "encore,'que lès "membres des deux comités ont évoquées au cours de

leurs entretiens, sont 'traitées dans le présent'raippbrt ou dans des rapports

distincts présentés à 1" As7emblée générale ou au Cbñseil :Economique -et Social.

46. En outre.. le Comité consultatif e étudié -de -près le-treizième rapport

du CAC (E/2446) qui' a été corriraniqué au Secrétaire général en application de` la
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résolutioP 533 A 1VI).de.1'Assembl4e générale en, date du 4 février 1952.1.1e-

Comité consultatif, a pris note avec intérêt des observations formulées dans: ta
deuxième partie de ce rapport au sujet de certaines questions administratives

financières et d'où il ressort que les vues des deux comités coincident sur

de très nombreux points.

ADMINISTRATION DES ACTIVITES ENTREPRISES DANS LE DOMAINE
DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

'.47, Le tàbleáu ci- dessous indique le montant des dépenses engagées au cours

de 1 exercice 1952 au titre des Frogrammos d'As ^istance technique de l'Organi

sation des Nations Unies et des institutions spécialisées,;.,... .

Coût des
programmes

A

Dépenses de
l'adminis-
tration cen-
traie et dé-
penses índí-
rectes d'exé-
cution

.B

Total

Détail des coûts figurant h
la colonne B

Dépenses de
l'adminis-
tration
centrale

Dépenses'

indirectes.

d'exécution
Divers

1-ganisa-

,ion des

f:.z;,ions

nies '

OIT

FAO

UNESCO

OACI

OMS

TOTAL

$

5 845 866

1.616 444

4 751 078

3 088.721

826 407

3.816 030

$

'1 208 168

26o 009

1 428 250

453 721

115 135

535 659

$

441 907

100 424

539 838

448

84 216

287 391

$

766 161

158 693

914 651

040

30 919

250 549

$

c.

892

(26 239)

5 681

.(2 281)

19 944 546 4 oOñ 942

-
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48. Au cours des deux dernières années, le Comité consultatif a étudié les

problèmes relatifs à l'administration des activités de l'Organisation des Nations

Unies et des institutions spécialisées dans le domaine de l'Assistance technique.

Aux termes de la résolution 594 (VI) de l'Assemblée générale en date du

4 février 1952, le comité est tenu d'examiner la partie administrative du

programme d'Assistance technique exécuté par l'Organisation des Nations Unies.

Conformément à la résolution 519 ,a .(VI) de l'Assemblée 'générale en date du

12 janvier 1952, le comité doit aussi examiner les rapports des commissaires aux

comptes concernant l'utilisation, par les institutions spécialisées, des fonds

de l'Assistance technique prélevés sur le compte spécial. Enfin, sur la recom-

mandation de la deuxième commission, l'Assemblée, générale a adopté le 23 oc-.

tobre 1953 une résolution (A/RESOLUTION /123) qui notamment invite le: Comité con-

sultatif à examiner aussitôt que possible les méthodes administratives du Bureau

de l'Assistance technique et celles des organisations participantes, ainsi que

leurs dépenses d'administration, dans la mesure où celles-ci sont imputées sur.

le compte spécial. Le comité a recommandé à maintes reprises que ces dépenses

du BAT soient soumises à l'examen de l'organe législatif et qu'il en soit de

même pour les dépenses effectuées au titre de l'Assistance technique par les

institutions dont les méthodesadministratives  ne prévoient pas une étude de ce

genre ou prévoient seulement une étude moins approfondie. Le comité voit donc

dans la résolution de l'Assemblée générale la première mesure visant à atteindre

cet objectif.

49 Parmi lés principales questions qui ont retenu son attention, le Comité

consultatif a vu également se poser - comme l'indique le.tableau ci- dessus - la

question de la détermination d'un rapport convenable entre les dépenses d'admi-

nistration (dépenses de l'administration centrale et dépenses indirectes d'exé-

cution) et les dépenses directes relatives aux programmes entrepris dans les

divers pays. Il apparait.au comité que l'importance du pourcentage de ces dépen-

ses d'administration peut s'expliquer notamment par l'ouverture, au titre des

services centraux, de crédits correspondant à un programme beaucoup plus impor-

tant que celui que l'on a réalisé jusqu'ici. Quant aux dépenses dites dépenses

indirectes d'exécution, elles représentent, semble -t -e1, un nombre croissant de
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travaux d'ensemble que l'on ne peut pas rattacher de façon directe à tel ou tel

programme par pays. La question est d'autant plus urgente que dans l'éventualité

d'une réduction des crédits le pourcentage de ces dépenses - augmentera. Le Comité

coñsúltatif n'ignore pas que cette question et la question connexe des moyens

eassurer la comparabilité des dépenses effectuées par les organisations'parti-

cipantes préoccupent les directeurs des institutions intéressées qui ont égale-

ment étudié très attentivement les problèmes que posent,.dans.le même ordre

d'idée; les fonctions des représentants résidents du BAT et la possibilité de

réduire les dépenses d'administration,par l'utilisation plus étendue de services

communs 'h différentes institutions participantes. Néanmoins, le comité estime

qu'il faut prendre les mesures les plus énergiques pour comprimer les dépenses

d'admnistration relatives au programme.

50. La plupart des problèmes. évoqués ci- dessus feront partie des questions

que le Comité consultatif, pour se conformer aux directives de l'Assemblée géné-

rale, examinera à la première occasion. Cependant, indépendamment des avantages

que l'on pourra retirer de cet examen, le comité souligne la nécessité pour les

organes législatifs des différentes institutions de prendre une part plus active

à l'élaboration des programmes d'Assistance techniqúe'et à l'appre ation des

projets particuliers.

PRESENTATION DU BUDGET

56. Dans certains de ses rapports précédents, le Comité consultatif a déjà

examiné s'il convenait d'uniformiser dans une mesure raisonnable la présentation

et le format des,budgets de l'Organisation des Nations Unies et des institutions

spécialisées.

57. Le :tableau récapitulatif par catégories de dépenses quifiguredans

la deuxième annexe explicative des prévisions budgétaires de l'Organisation

des Nations Unies constitue une addition utile qui permet de comparer les budgets'
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des institutions; cependant, il ne constitue pas un état complet s ce n'est

qu'en se reportant à d'autres documents des institutions que l'on peut com-

prendre les écarts importants qui existent, d'une institution á l'autre,

entre divers chefs de dépenses.

58, En outre, certains documents budgétaires sont inutilement volumineux,

ce qui entraîne de lourdes dépenses d'impression et dé distribution. Cette..

observation s'applique également aux documents' exposant les programmes, lorsque

ceux -ci sont présentés séparément. D'autre part, des prévisions détaillées pour

le Programme élargi d'Assistance technique, qui figurent dans le budget, peuvent

perdre une grande partie de leur intérêt si le Programme est revisé. En ce qui

concerne les rapports annuels présentés par les institutions spécialisées, lé..

Conseil Economique et Social, á sa seizième session, a décidé de donner suite

la demande formulée par certains de ses membres qui souhaitaient que ces rap-

ports fussent plus brefs et de réduire la liste des questions sur lesquelles..

des renseignements détaillés étaient expressément demandés. De plus, le Conseil

a prié le Comité administratif de Coordination d'étudier tous les aspects de ce

problème, notamment la'question de la fréquence et de la longueur de ces rapports.

59. Bien que beaucoup des dispositions suivieg-pour la présentation du

budget et des documents exposant les programmes s'appuient souvent sur des ins -.

tructions spéciales émanant des conférences ou des organes directeurs des ins-

titutions, il est clair que le devoir d'un secrétariat est de proposer aux organes

législatifs d'autres méthodes chaque fois qu'une économie importante peut être

faite, surtout lorsque l'on étudie les moyens d'exercer un contrôle sur la docu-

mentation. Le Comité consultatif est convaincu qu'un sérieux effort de la part

des divers secrétariats permettrait d'atteindre le résultat désiré. On pourrait

mettre au point une manière précise de 'présenter les données essentielles;. en cas

de besoin et sur la demande des organes législatifs, des renseignements complé-

mentaires seraient ajoutés en-annexe.

DOCUMENTATION ET IMPRESSION

60. Le total dés frais d'impression de l'Organisation des Nations Unies

et des institutions spécialisées prévus pour 1954 (2 964.865 dollars). accuse..

une légère diminution par rapport aux crédits ouverts pour 1953, Néanmoins, le
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Comité consultatif recommande instamment que les organes législatifs des ins-

titutions spécialisées accordent une attention particulière au problème de la

documentation dont le volume ne peut pas être jugé sur'les chiffres qui concer-

nent seulement les travaux contractuels d'imprimerie.

61. Dans son rapport sur les prévisions budgétaires de l'Organisation des

Nations Unies pour l'exercice 1954,4 le Comité consultatif a souligné la néces-

sité d'un contrôle plus strict des publications de l'Organisation par les ser-

vices d'édition. Il ressort clairement de certains paragraphes précédents du

présent rapport que cette remarque s'applique à certaines institutions spécia-

lisées. La question de la limitation de la quantité et de l'amélioration de la

qualité de la documentation mérite d'être étudiée au plus tôt par les Etats

Membres et par les fonctionnaires compétents des divers secrétariats. On a déjà

mentionné plus haut, au paragraphe 17, une solution possible parmi d'aútres.

62. Les mesurés que le Comité consultatif a recommandées, pour résoudre ce

problème s'appuient en premier lieu sur le .principe que,.dans la mesure où une

documentation excessive (avec toutes ses conséquences) nuit au prestige d'une

organisation, il est de l'intérêt aussi bien des délégations que du Secrétariat

d'y remédier en unissant leurs efforts pour ce qui est de la qualité et de la

quantité des documents. Lorsqu'un projet est de nature á donner lieu à une docu-

mentation importante, les délégations peuvent demander des prévisions détaillées

concernant les incidences financières,.a'in de pouvoir comparer les frais en ques:»

tion au total des dépenses à engager et, en conséquence, d'adopter, de Modifier

ou d'ajourner le projet. Pour sa part, le Secrétariat, indépendamment de ses obli-

gations concernant les prévisions, devrait prendre les mesures voulues pour qùe

s'établisse la coopération la plus étroite entre d'une part le personnel des

services organiques chargé d'élaborer le projet et, d'autre part, les éditeurs

et les techniciens des services de documentation, afin que la longueur, le format

et la nature de la documentation voulue fassent l'objet d'un examen préliminaire

approfondi. Une vérification préliminaire. de ce: genre éviterait que l'on entre-

prenne parfois un long travail sans être sûr qu'il sera finalement publié, ou que

4
VoirDocuments officiels de l'Assemblée 4énérale, Huitième Session; supplément
No 7, document A 2403, paragraphes 14 à 30. .



A7 /P &B /7

Page 4+7

Annexe E

l'intervention de l'éditeur soit si tardive que seules des corrections superficiel-

les restent encore possibles. Les renseignements reçus par le comité montrent que,

bien que l'on se soit attaché à limiter la longueur des rapports envisagés, en

fait cette limite n'est respectée qu'exceptionnellement. Cette constatation vient

appuyer les propositions que les membres du comité ont faites, pour des raisons

financières notamment.

FREQUENCE DES CONFERENCES

63. Par sa résolution 210 (III) du 18 novembre 1948, l'Assemblée générale a

demandé aux institutions spécialisées d'examiner la question de savoir s'il leur

était nécessaire de tenir chaque année une conférence plénière. La situation

actuelle se présente comme suit :

Intervalle séparant deux sessions
Institution ordinaires de l'organe législatif

OIT Un an

FAO Deux ans

UNESCO Deux ans

OACI Un ana

OMS Un anb

UPU Cinq ans

UIT Cinq ans

OMM Quatre ans

a
En juin 1950, l'OACI a décidé de tenir tous les trois ans de "grandes" sessions
et les autres années des sessions "restreintes ", consacrées aux questions admi-
nistratives et budgétaires. Ce système triannuel est actuellement soumis à
l'examen des Etats Membres.

b
Alors que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé avait approuvé le principe
des sessions bisannuelles, les amendements à la Constitution qui avaient été pro-
posés à cet effet ont été examinés par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
qui, dans sa résolution WHA6.57, a décidé "de ne pas accepter, pour le moment,
les amendements proposés à la Constitution et d'examiner à nouveau la question
lors d'une session ultérieure de l'Assemblée ".


