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Le DIRECTEUR GENERAL a l'honneur de soumettre aux membres du Conseil 

Exécutif le rapport du Comité administratif de coordination sur ses douzième et 

treizième sessions. • Il s'agit d'un rapport provisoire qui aurait dû, normalement, 

être examiné par le Conseil Economique et Social lors de sa session de printers, 

le rapport• final du CAC étant discuté au cours de la session d'été. Màis il est 

presque certain qu'en 1952, le Conseil Economique et Social ne tiendra qu'une saule 

session, plus longue que d'habitude, du 13 mai au 3 août. Aussi le CAC préparera-

t~il en avril un autre rapport qui sera présenté au Conseil Economique et Social 

lors de cette sessione • ' ; ' 

Ье Conseil Exécutif pre/drá sans doute connaissance avec un intérêt par-
ticulier des observations qui figurent au Chapitre 工"^tude du nécanisme du Pro-

r -i " 
gramme élargi d'Assistance technique", 

• Tous les points traités au Chapitre II "Autres Questions générales d'or-
• ‘ 

ganisation», et au Chapitre III "Programiœ et Questions de fond», sont importants 

et méritent de retenir l'attention. 

On constatera, par exeuple, que le CAC a pris des mesures en vue d'éta-

blir des relations de travail plus étroites et continues avec le Cord té consulta-

tif pour les Questions financières et budgétaires (par. 30). 

1 V o i r également le Document EB9/83 : Rapport sur la part assunÉe par V o m dans 
le Programme élargi des Nations Unies concernant l'Assistance technique en vue 
du développement économique, 
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Le Conseil Economique et Social a confié au CAO la tâche difficile de 

lui donner des indications sur les p r o g r a m s prioritaires des Nations ünies (pa-

r a g r a p h 8 S 3 1
~

3 6
^ Le Comité traitera cette question à sa session d»avril, 

Le Conseil sera heureux de noter (paragraphe 37) que non seulement le. 
C O n S e U E C 0 n 0 n d q U e e t

.
S 0 C i a l a a

P W é le principe, établi par la Première Assenb 
b l e S M

°
n d i a l e d Q l a S a n t é

,
 s e l o n

 — tout engageant de expenses relatif à la 

mise en oeuvre des p r o g r a m s doit âtre précédé de consultations, „ais que ce prirw 

cipe est de plus en plus appliqué de façon satisfaisante, 

i/intórét constant que le Conseil Exécutif porte â l'action de longue 

h " l e i n e S n f a V 6 U r d e 1 , e n f a n C e (Paragraphe 38) s'est traduit par Létablisse^nent 

d ^ r a P P O r t d U G r° U p e d e CAC sur cette question; il ressort de ce 

rapport qu'un accord oonplet a été réalisé entre les techniciens et toutes les 

i n S t U U t i 0 n S i n t é r e S 8 ê e - L f e s s e n t i e l d e ce rapport se trouve r é s u ^ aux para, 

graphes 3 似 6 ; le rapport est considéré par le CAO со麵 un d 織 職 t 

加
V a U î / 1 , ê C h e l ° n d 6 S s e c r ê t a r i a t s , q u i s e r v i r a d e b a s e à d < a u t r e s r a p p o r t g 

Г! S e C r e t a i r e S S t — d , a d — ^ divers organisas des Nations 
Unies* 

On constatera, au Chapitre IV "Question administratives", que, dans ce 

d 0 m a i n e ' 1 & C 0 0 r d l n a t i 0 n s e M 咖 u i t de la façon la plus satisfaisante. 、 

Figurant dans le document EB9/79 
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RAPPORT DU COMITE ADMINISTRATIF DE COORDINATION 

1. Le Comité administratif de coordination a tenu ses douzième et 

treizième sessions respectivement les 29 et 30 octobre, et le 11 décembre 1951. 

Voici la liste des personnes qui ont pris part à ces diverse» sessions. 

Douzième session, tenue au Palais des Nations； 

le 29 octobre 1951 

à Genève 

Membre s (ou suppléants) 

M , Trygve Lie (Président) 

M , David A , Morse 

M . Norris E. Dold 

M , Jaime Torres Bodet 

M . J. Donald Kingsley 

Dr P.M. Dorolle 

M . Albert Roper 

M . Léon Mulatier 

M . G. Swoboda 

M . F. Radice 

Observateurs 

M , B . Lukac 

M . E , Wyndham White 

M, John Alexander 
(sur invitation) 

Secrétaire génë.ral 

Directeur général 

Directeur général 

Directeur général 

Directeur général 

Directeur général 
adj oint 

Secrétaire général 

Secrétaire général 

Secrétaire général 

Sous-Directeur, 
représentant le 
Directeur général 

Secrétaire exécutif 

Secrétaire exécutif 
adjoint 

Directeur exécutif 

Organisation des 
Nat ions Unies 

OIT 

FAO 

UNESCO 

OIR 

OMS 

OACI-

UIT 

OMM 

UPU 

CP. de 1>ШС0 

CIOIC 

•HCNUR 

Р51Ч3563 



M , T . Aghnides 

Rapporteur 

M . Martin HÎX1 

Pré aident 

Directeur de la coar-
dinat ion pour le s ins-
titutions spécialisées 
et les questions éco-
riOTiiques et sociales 

CCFPI 

Organisation, des 
Nations Unies 

Treizième ssasion^ tenue au Palais de ChaiIlot^ Paris 

ls 11 décembre 1951 

Membres (ou suppléants) 

Trygve Ые (Président) M. 

M . 

M , 

M . 

M . 

M . 

Dr 

M , 

M . 

M . 

M . 

David A . Morse 

Norris E , Dold 

Jaime Torres Bodot 

Eugène R . Black 

Ivar Rooth 

G. Breck Chisholra 

J, Donald Kingsley 

E.R. Mar lin 

Léon Mulatier 

Fulke Radice 

M . G . Swoboda 

Observateurs 

M . J.C. van Heuven Goedhart 

\ 

M . J, Donald Kingsley 

M . M . Peres-Guerrero 

Secrétaire général 

Directeur général 

Directeur général 

Directeur général 

Président 

Directeur 
administratif 

Directeur général 

Directeur général 

(représentant du 
Président du Conseil) 

Secrétaire général 

Sous-Directeur, 
représentant le 
Directeur général 

Secrétaire général 

Haut Commissaire 
des Nations Unies 
pour les réfugiés 

Agent général des 
Nations Unies pour 

Organisât ion des 
Nations Unies 

0П 

FAO 

UNESCO 

Banque internationale 

Fonds Monétaire 
International 

•OMS 

.OIR 

OACI 

UIT 

UPU 

OMM 

le 
relèvement de la Corée 

Secrétaire exécutif BAT 
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Rapporteur 

M . Martin Hill Directeur de la coordination 
pour les institutions spécia-
lisées et les questions éco-
nomique s et sociales 

Organisation des 
Nations Unies 

2• Le Conseil recevra à за session d !été un rapport détaillé sur les 

questions qui ont été examinées au cours de ces réunions et qui n font pas 

encore donné lieu â des mesures d fexécution. Néanmoins, le CAC a pensé qu*il 

pourrait être utile pour les membres du Conseil et pour les institutions 

spécialisées do recevoir un rapport sur l fétat dîavancement des travaux, 



ETUDE DU MECANISME DU PROGRAMME ELAEGI DASSISTANCE ТЕСШЮЩ 

3, A la lumière ds l'expérience acquise, le Comité a examiné en détail la 

futiirs organisation du Bureau de l'assistance technique . Il a adopté à l'una-

nimité les conclusions et recommandations suivantes, que la Secrétaire général 

communiquera au Groupe de travail du Comité de Itassisfcanco technique, lorsquiil 

se réunira en janvier. Le Programme élargi d'assistance technique présente des 

possibilités d'une portée telle qu'il serait prématuré de proposer pour le moment 

des arran^ments définitifs en ce qui concerne l'administration et la direction 

do ce programme. Après un an de fonctionnement, l'expérience montre qu'il est 

souhaitable de renforcer quelque peu la structure céntralo pour mieux concentrer 

les efforts et les ressources] mais los nouveaux arrangements envisagéз seront 

naturellement soumis à révision en temps utile, 

д, Lq Bureau de l'assistance technique a été c m ç u pour entreprendre une tâche 

nouvelle et hardie - la direction et la coordination d'ensemble du Programme 

élargi d'assistance techniqœ - dans Зв cadre existant des relations constitu-

tionnelles entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spéciali-

sées. Le Conseil économique et social n'a pas créé de nouvelle organisation 

internationale pour administrer le programme, élargi. Le Conseil n'a pas 

davantage chargé spécialement un organe international existant de cette respon-

sabilité, c'est à dessin que la responsabilité du fonctionnement au jour le 

jour du Programme élargi a été dévolue à six organisations internationales 

(y compris l'Organisation des Nations Unies е11е-®ёгае), dont chacune était 

chargée de si acquitter d'une partie de la tâche, en fonction des instructions 

de son organe directeur. Il est vrai que le Secrétaire général des Nations 

Unies a été investi de certaines fonctions généralds.importantes en ce qui con— 

cerne les recouvrements et l'administration du Compte spécial de l'assistance 

techniqueí d'autre part, en créant le Comité de l'assistance technique du Con-

seil économique et aocial, on assurait, à 1«échelon intergouvememental, la re-

vision périodique détaillée des progrès aceomplis dans le domaine do l'assistance 

technique » Mais pour assurer au jour le jour la coordination de l'activité 



des institutions participantes, pour développer la coopération entre les di-

ver ses institutions et organisations, et pour assurer la direction générale .. 

des activités d'assistance technique, on créa un nouvel organe, le BAT, composé 

de représentants des différents secrétariats et doté d'un personnel restreint 

lui appartenant en propre. . 

5. Pendant sa courts existence, le BAT. s'est trouvé aux prises avec une tâche 

extrêmement complexe et difficile. Il a fallu on quelque sorte lancer un im-.. 

portant prograiume nouveau à partir de six chantiers différents, dont chacun 

avait ses traditions, sos techniques, ses chefs de travaux et sos organes 

directeurs. 

Néanmoins, programme a été lancé de façon suffisamment ordonnée； 

un excellent esprit de coopération a régné dans la plupart des cas; une quantité 

de problèmes administratifs ont été résolus et des méthodes de. travail générale-

ment satisfaisantes ont été établies. Chose beaucoup plus importante encore, on 

a jeté les bases indispensables de la confianee et .des relations de travail 

satisfaisantes, et Von peut à cet égard envisager V avenir de façon favorable # 

Cependant*, il est nécessaire de reviser les arrangements actuels en tenant 

compte de accélération du programme ainsi que des nouvelles tâches qui décou-

lent de la décision par laquelle le Conseil économique et social a étendu les * 

pouvoirs discrétionnaire s du Bureau, en matièrë^ d 1 affectations de crédit s du 

Compte social* C'est pourquoi le BAT lui-même s 1 efforce depuis quelque temps 

de reviser sa propre organisation et sos propres méthodés de travail• Lo pré-

sent document expose les résultats d ^ n e étude spéciale de la situation effective 

par le Secretaire général des Nations Uni沄s et les directeurs executifs des 

autres institutions participantes, à la suite de discussions détaillées au sein 

du Bureau lui-même t Le Comité administratif de coordination espère que ce 

document se révélera utile pour 1g groupe de travail intergouvernemental que 

le CAT a créé pour améliorer la coordination dos activités des diverses orga-

nisât ions et l'efficacité de leur administration. 



II. Le développement de l'oeuvre du BAT 

7« Aux premiers stades de son fonctionnement, le BAT a naturellement été 

obligé ds consacrer une part considérable de son attention à l'établissement 

de méthodes propres à permettre aux différentes organisations participantes 

de se coicertçr efficacement sur les demandes d'assistance qu'elles reçoivent； 

il a également dû élabored des politiques administratives et financières com-

munes, créer des méthodes qui, sans retarder indûment l'exécution, des demandes, 

permettront au Bureau d'étudier les demandes importantes qui entraînent liin-

tervention de plusieurs organisations, et étudier des rapports communiqués par 

les organisations participantes sur l'assistance technique fournie ou envisagée 

par elles, 

8, Ifí Bureau a étudié et entrepris un certain nombre de projets communs; les 

problèrass de coordination qu'ils ont soulevé ont été examinés au fur et à 

mesure qu'ils se présentaient. Au fur et à mesure que les demandes et l » a c t i - . 

vité déployée au titre du programme se développaient, les problèmes de coordi-

nation dans les divers pays ont pris une importance de plus en plus grande et 
l e Bureau a consacré une attention sans, cesse accrue à cet aspect de ses 

travaux. 

9* Pour faire face à la nécessité croissante d<une coordination locale, 1. 

le Bureau a approuvé la nomination, à titré dfessai, de représentants de liassis-

tance technique affectés sur placo. Au début； ces fonctionnaires ne représen-

taient parfois que deux eu trois das organisations participantes qui désiraient 

utiliser leurs services» Cependant, l'expérience ayant montré l'utilité de ces 

postes, on a reconnu que pour obtenir les meilleurs'résultats il conviendrait de 

considérer les représentant s sur placo comme les représantants du BAT lui-même, 

G t P a r conséquent de toutes les organisations participantes. 

1 • 
‘L'expression "coordination lecalo» signifie ici la coordination à liintérieur 

de chacun des pays bénéficiaires. 



10, Des arrangeraents ont été agaloncnt conclus pour faciliter l'examen des 

demandes et des activités commune s à daux ou trois organisstlons participantes, 

par exemple, l'OMS et la FAO sont entrées en consultations directes au sujet 

des demandes et des programmes comportant leur action simultanée pour la lutte 

contre le paludisme et l'augmentation de la producticsi alimentaire j des con-

sultations analogues et élaboration de plans communs ont actuellement lieu 

entre l'OIT et UNESCO pour toutes los demandes relavant du domaine de l'en-

seignsment techniqœ et de la formation professionnelle. 

11, La liaison a établie avec les services gouveriieaentaux: qui participent 

à l'exécution de programïïfâs d'asá stance technique sur une base régionale ou 

bilatérale, et des arrangsmeribs ont été conlus avec eux pour l'échange de ren-

seignements sur les demandes et les programmes et pour l'amélioration de la 

coopération, aux sièges centraux et sur place. 

工II. Nouvelle phase du développement du BAT 

12 • Au moment où la Programme élargi entre dans son deuxième exercice financier 

il devient nécessaire d'en renforcer la direction centrale et de faire en sorte 

que Ibs directives centrales plus suivies permettent d'élaborer et d'exécuter 

des programmes bien coordonnés et bien équilibrés, de façon à exercer une 

action décisive sur le développement économique et social des pays insuffisam-

ment développés et à utiliser de la manière la plus efficace les ressources dis-

ponibles pour le Programme. Le nombre sans cesse accru des demandes d'assis-

tance et la caractère de plus an plus étendu de l'assistance demandée, ainsi 

que Ъз volume croissant des programmes actuellement en cours d'exécution, Im-

posent une charge de plus en plus lourde, non seulement au Bureau, et à son 

secrétariat, mais encore aux fonctionnaires chargés de l'administration des 

programmes d'assistance technique dans les organisations participantes. 

Les fonctionnaires supérieurs des institutions participantes qui normalement 

représentent leurs organisations respectives aux réunions du Bureau, doivent 

maintenant consacrer de plus en plus de temps à l'administration de la partie 

du Prograraie é largi qui est du ressort de l'organisation à laqiBllG i l s appar-

tiennent , O r , à mesure que le programme prend plus d'ampleur et que le nombre 
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des activités entreprises augmente, il deviant indispensable de reviser et 

dévaluer de façon permanents l'évolution du Programme élargi des Nations 

Unies et d'étudier ses rapports avec les programmes parallèles qui se déve-

loppent à une cadence rapide. 

13. D'autre part, la nouvelle responsabilité confiée au Bureau, à la suite ds 

la décision par laquelle le Conseil l'a chargé de repartir les fonds qui ne sont 

pas automatiquement allouas aux organisations participantes, exigera un oxamen 

détaillé des dépenses envisagées ôt des objectifs des programmes présentés par 

les organisations en vue d'obtenir une part de ces fonds. En 1951, le Bureau 

n'a procédé à aucune attribut ion de fonds; en 1952, le Bureau affectera aux 

organisations la moitié des contributions prévue s pour leur permettre d'exé-

cuter leurs programmes. Il deviendra, par consèqœnt, de plus en plus néces-

saire pour les organisations participantes et pour le BAT lui-même de filtrer 

minutieusement les demandes et les programmes et de rejeter ceux qui ne corres-

pondent pas aux critères établis. 

IV. Arrangements envisagés pour l'avenir 

1Д. L'analyse ci-dessus de l'expérience du BAT et des problèmes qu'il doit 

résoudre montre clairement que les a r r a n g e n t s actuels doivent être consi-

dérablement renforcés si l'on veut qu'ils continuent à être efficaces dans 

l'avenir. A cette fin, les propositions ci-dessous ont été adoptées à l'unani-

mité par la Secrétaire général et les directeurs généraux des institutions 

participantes. Elles se groupent sous trois rubriques : 

a) Désignation d'un Président exerçant son activité de façon 

permanente. 

b) Perfectionnement de la coordination locale. 

c) Perfectionneftent de l'organisation et de la conduite 

des opérations, • 



Dé si giation d
!
un Président exerçant son activité de façon permanente 

15 • Pour assurer la direction la plus efficace du Programme élargi, il a été 
. 2 ^ ? 

convenu de désigner un représentant du Secrétaire général5 de grade équiva-

lant à celui de secrétaire général adjoint de Inorganisation des Nations Unies, 

qui devra ccnsacror tout sen temps aux fonctions de Président exécutif du Bureau 

et qui, en cette qualité, sera le directeur général du Programme élargi t Le 

President exécutif ne sera pas chargé de la mise en oeuvre proprement dite do 

l'assistance technique fournie par 1тше ou l^autre des organisations partici-

pantes, mais il sera responsable de l 1 orientation générale et donnera les 

directives nécessaires en vue d fassurer l'expansion future du programme; il 

devra notamment : 

i) appliquer la politique arrêtée par le Bureau, conformément à la 
résolution 222 A (ix) et aux autres résolutions pertinentes du 
Conseil économique et social; 

ii) coordonner et intégrer les programmes des institutions participantes) 

iii) surveiller le fonctionnement du secrétariat du Bureau de l'assistance 
technique, par l1intermédiaire du Secrétaire executif, 

16, Le Président exécutif sera chargé au premiar chef d fétablir et de mainte-

nir efficacement la liaison avec les gouvernement s qui apportent leur contri-
« 

bution au Programme ou qui demandent une assistance au titre du Programme^ 

pour ce qui est des questions relatives à l^nsemblo du programme du Bureau 

et d^assurer la liaison avec les autres programmes (^assistance technique 

entrepris par des organisations régionales,, gouvernementales ou privées. 

On espère que cette méthode permettra aux divers intéressés apporter sans 

aucune réserve leur appui et leur contribution au programme, et qu'elle assurera 

la plus grande cohésion et la plus grande harmonie possible des activités 

d'assistance technique, ainsi que la meilleure utilisation dos ressources du 

Programne élargi. 

La désignation sera faite par le Secrétaire géniral， après consultation 

des directeurs généraux des institutions participantes. 



17 è Pour exercer de façon continue le contrôle du programme dans son ensemble 

et pour juger des résultats obtenus, le Président exécutif doit utiliser, dans 

toute la mesure du possible, les services des fonctionnaires expérimentés des 

institutions participantes 6t du secrétariat exécutif, ainsi que les services 

des représentants sur place do l1assistance technique# 

18. Dans l'intervalle des réunions, le Président exécutif sera autorisé à agir 

au nom du Bureau, sous réserve de se conformer à la politique arrêtéej mais 

pour toutes los questions très importantes, il devra normalement consulter les 

membre s du Bureau avant de prendre aucunc décision, et devra faire rapport au 

Bureau sur toutes les décisions qu !il aura prises en son nom. 

19. Au cas où il estimerait qu'ún projet nouveau ne semble pas compatible avec 

les dispositions de la résolution 222 A (IX) du Сonse il économique et social ou 

avec les principes énoncés à 1 !annexe I de cette même résolution, le Président 

exécutif doit être habilité à démander à institution participante intéressée 

de ne pas poursuivre 1!exécution de ce projet avant que la question soit venue 

devant le Bureau é En revanche5 institution participante intéressée doit 

avoir la droit de demander que le Bureau se réunisse au pï-as tôt pour examiner 

cette question, 

參 

20Ф Si, aux termes de la résolution 400 (XIII)> il appartient au Bureau 

d'allouer les .crédit s qui ne sont pas alloués automatique ment aux organisations 

participantes, on vertu des décisions prises par 1g Conseil économique et so-

cial , le.Président exécutif doit cependant être habilité à autoriser des allo-

cations en cas d^urgonce, dans le cadre des principes posés par le Bureau et 

sous réserve d len aviser immédiatement toutes les institutions^ 

< 

Perfectionnement de la coordination locale 

21. Le Bureau se rend compte de plus on plus qu'il doit élargir ses contacts 

avec le personne 1 de l'assistance technique travaillant sur place, s ril veut 

réaliser une meilleure coordination de ses activités. 



A cette fin, il doit .*.- “ 

a) Créer de plus en plus de postes de représentants locaux de assistance 

technique et leur procurer les services de bureau et autres qui sont né-

cessaires à la parfaite exécution de leur tâche; 

b) Désigner, à titre dressai》 un ou deux représentants spéciaux, chargés 

d
!
assurer une parfaite coordination dans les pays ou dâns. les régions 

ahuequéis on n
T
a pas affecté de repré sentants locaux 5 

c) Instaurer un système efficace de rapports qui devront être envoyé s par 

les représentants locaux et les représentants spéciaux au Président exé-

cutif^ lequel sera responsable devant le Bureau du travail des représen-

tants locauxj 

d) Encoura^r la création，dans les pays bénéficiaires d Tune assistance 

technique^ d fun appareil efficace de coordination; 

e) Préparer ot organiser, sur le plan national et sur le plan régional, 

des réunions de raprésontants locaux auxquelles assisteraient le Président 

exécutif et les fonctionnaires de rang supérieur des or^nisations partici-

pantes et du secrétariat exécutif^ pour discuter sur place les problème s de 

coordination locale. 

Amélioration de 1 Organisation et de la conduite du travail “ 

22, Etant donne que les organisations participantes qui gèrent le Programme 

élargi ont leur siège dans cinq pays, situés dans deux continents， et que les 

fonctionnaire s des organisations qui doivent gérer la part de leur organisation 

dans le Programme ne peuvent s^absenter trop fréquemment de l 1endroit où ils 

exercent leurs fonctions, on est d ¿accord dans HJenscmble pour estimer que le 

Bureau ferait du meilleur travail si on limit ait le nombre nornal des réunions à 

six par an. Certaines de ces reunions se tiendraient au siège du Bureau de 

l'assistance technique à New-York，et d^autre s en Europe } avec la collaboration 

des institutions qui y ont leur siège^ mais le Bureau pourrait égalomcnt se • 

réunir ailleurs en cas de besoin， pour faire coïncider ses réunions avec cellos 

du Comité do ltassistance technique e DG plus, deux .fois par an^ le Comité 



administratif de coordination, s m s la Présidence du Secrétaire général des 

Nations Unies, devrait procéder à un exanen spécial des principes directeurs 

du Programme d'assistance technique. 

23. On reconnaît que cette méthode ne produira de bons effets qu
J
aux conditions 

suivantes s 

a) ‘ Les réunions devront être soigneusement préparées et documentées; un 

délai suffisant devra ^tre prévu entre 1'annonce des questions à discuter 

et l'ouverture des réunions； les sessions devront durer assez longtemps 

pour que le travail y soit bien fait j 

b) Les représentants devront normalement avoir le grade de Directeur 

general adjoint ou, tout au moins, un grade équivalant à celui du fonction-

naire du grade le plus élevé chargé des programmes d'assistance technique 

dans las institutions respective s j 

c) Il faudrait avoir recours le plus possible à la méthode du "groupe de 

travail" pour traiter des questions administratives et des problèmes 

spéciauxj 

d) Le Bureau devrait autoriser le Président exécutif et le secrétariat 

exécutif à agir en son nom dans l'intervalle des réunions； 

e) Il conviendrait de renforcer légèrement les effectifs du Secrétariat 

et de faire appel davantage au personnel du Secrétariat des Nations Unies 

ainsi qu'au personnel des organisations participantes. 

V , Conclusion 

24. Le Secrétaire général et les Directeurs généraux des institutions spécia-

lisées sont persuadés que les propositions esquissées ci-dessus permettront au 

Bureau de l'assistance technique d'assurer efficacement la direction centrale 

du Programme élargi et de coordonner en un tout les activités future s des orga-

nisations participantes qui prennent une extension sans cesse accrue. De cette 

façon, il sera possible de promouvoir le développement économique des pays insuf-

fisamnfârtt développés, conformément aux principes directeurs posés par le Conseil 

économique et social et par l'Asserabloe générale des Nations Unies, 



. I I . AUTRES- QIffiSTIONS GENERALES D 1 ORGANISATION 

Coordination des programmes spéciaux de llOrganisation des Nations Unies 

Principes généraux 
~ ’ ； - . 

25. On a reconnu q u ^ l serait utile de formuler, en s } inspirant des observa-
.“ • . � 

ti oris pratiques que üJon a pu faire au cours des dernières années, certains 
驶 , Ч " . . . 

principes généraux pouvant régir les relations entre les organes spéciaux créés 

par l'Organisation des Nations Unies pour s'occuper des problèmes particuliers 

qui se posent dans des circonstances exceptionnelles et 1 !appareil permanent 

constitué par les divers organes des Nations Unies et les institutions spécia-

lisées. Le Coiuité administratif de coordination se propose de formuler à cet 

égard des propositions q.ui seront soumises au Conseil lors d.e sa quinzième ses-

sion. Dans ces propositions, le Comité s'efforcera de traiter., d June façon géné-

rale, des relations d 1ordre administratif et financier, aussi bien que des rela-

tions concernant l'exécution des programmes, 
/ ‘ . . � . 

Corée et Moyen-Orient 

26. En eonsultation avec l^ger.t général de l 1 Agence des Nations Unies pour le 
• ； “ <»•, , • •• 

relèvement de la Corée, et avec le Directeur de 1 !Office de secours et de tra-
, » • 

vaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Moyen-Orient, le 
. . . . ’ . • • . * •. ' - : * ' ' 

Comité a examiné la situation actuelle de la Corée et d.u Moyen-Orient, ainsi 
• • * • • . . , , . 

qtue les problèmes qui s posent. Ces entretiens ont fait ressortir llopportimi-

té et la nécessité pour les différents organes des Nations Unies de prendre des 

mesures concertées au sujet de ces programmes spéciaux. Il est entendu que 

logent général, le Directeur de l!U]ffiWA et les directeurs généraux des insti-

tutions spécialisées procéderont à de *nouvelles consultations soit par 1 1 inter-

médiaire du Comité administratif de coordination,, soit directement^ le cas 

échéant, 

27. Les directeurs généraux des institutions spécialisées ont convenu de sfabs-
...- • •• ' ' ' . ... .. • 

tenir de toute action indépendante en Corée et de n!entreprendre une oeuvre d !as 
• _ • i' -v - 广 _ . • . . . _ 、 •‘ 

sistance dans la région qu !en accord et en coopération avec IJUNKRA, L 1 Agent 

général de l^UNKRA s 1est engagé à consulter les directeurs généraux au sujet 



des questions de politique générale relevant de 1ецр compétence respective, et 

il a déclaré qu'il aurait pour politique de veiller à ce que les experts fournis 

par les institutions spécialisées restent en contact aveо leurs organisations 

respectives afin de tîrer parti de leurs connaissances rt de leur expérience^ 

28. Le Directeur de llOffice de secours et de travaux dee Nations Unies a insis-

té pour q.ue lès relations de coopération entre les inetitjitions spéclalisees et 

l^UNBWÀ dans le Moyen-Orient soient maintenues et développées daos X r intérêt des 

programmes respectifs de ces institutions et de l'oeuvre d^nsemble entreprise 

par 1!Organisâtion des Nations Utoies, Il a exprimé lfeôpoir que les programmes 

cómmims. du Siège de l'Organisation des Nations Unies et de l'UNBWA en ce qui 

concerne les recherches et les rapports de caractère économique et social inté-
4 

resseront les institutions spécialisées. Le Comité a accepté une proposition ten-

âant à étudier dans 1'avenir immédiat les possibilités à.1assurer une coordination 

plus étroite entre les divers organes des Nations Unies au sujet des services 

administratifs et des servi6es d'information spéciaux dans la région. 

Questions régionales 

29» Après avoir examiné des questions courantes de coordination régionale pour 

1 1 ensemble âes organes des Nations Unies, le Comité a pris des dispositions pour 

formuler certains principes généraux qui pourraient aider à orienter le dévelop-

pement futur des activités régionales de certaine organes. Il compte présenter 

un rapport complémentaire à ce sujet à l1issue de sa prochaine session. Le 

Comité a également examiné ce qu fil considère comme l'un des principaux problè-

mes â.e coordination sur le plan régional, à savoir les relations avec les organi-

sations régionales qui ne sont pas rattachées aux Nations Unies, car il importe 

au plus haut point, pour qne l'effort de coordination soit fructueux, d'établir 
des relations de. travail satisfaisantes avec ces organisations. Enfin, le Comité 

a pris acte de l'accord conclu entre l ^ I T et le Conseil de l'Europe^ ainsi que 

des dispositions relatives à la coopération des secrétariats qui ont été arrêtées 

par le Secrétaire général de XfOrganisation des Nations №iies et le Secrétaire 

général du Conseil de llEurope. 



Consultations avec le Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires 

50. Sur la proposition du Comité administratif de coordination^ le Comité 

consultatif et le Comité administratif ont tenu une séance commune le 29 octobre 

afin de discuter certaines questions d'intérêt commun, y compris la question de 

l'établissement de relations de travail plus étroites et plus régulières entre 

les directeurs généraux des institutions spécialisées et le Comité consultatif. 

Les débats ont porté sur plusieurs questions de ce genre, notamment sur la pro-

cédure d'examen des budgets des institutions spécialisées par le Comité consul-

tatif et sur la question des services communs. E11 ce qui concerne les premières 

de ces questions, le Comité consultatif a proposé que ses rapports soient à 

1 1 avenir communiqués sous forme de projets aux institutions spécialisées pour 

qu'elles présentent des observations dont le Comité consultatif puisse dûment 

tenir compte avant de soumettre ses rapports définitifs à l'Assemblée générale. 

Cette proposition a été accueillie avec la plus grande satisfaction par les 

Membres du Comité consultatif de coordination et elle a été adoptée. Il a été 

convenu que le Comité consultatif et le Comité administratif tiendraient à 

1'avenir d'autres réunions communes de ce genre. 



III. PROGRAMME ET QUESTIONS DE FOND 

Programes prioritaires pouy les Nations Unies 

51. Le Conseil économique et social ayant demande que le Comité administratif 

de coordination fasse connaître ses observations sur les programmes prioritaire 

pour les Nations Unies présentés à sa treizième session et présente lui-même des 

suggestions à ce sujet, le Comité a pensé qu'il serait utile de formuler dès à 

présent un certain nombre de principes généraux auxquels il pourra se référer 

lorsqu'il reprendra l'étude de cette question； lors de sa session du printemps 

prochain. 

3 2 -工 1 ressort clairement des objectifs définis par le Conseil que le premier 

critère permettant de déterminer les programmes prioritaires pour les Nations 

Unies doit être la mesure dans laquelle ces programmes peuvent servir de guide 

à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées, dans le choix 

d 6 s différents aspects de leurs activités sur lesquels il convient de naettre l'ac-

cexit, lorsqu'elles étudient leurs propres programmes prioritaires, en tenant 

compte des ressources et de l'appareil administratif dont elles disposent. 

53* Si lion admet ce critère， il parait évident qu'une liste des plus importants 

objectifs et programmes d'action internationale à long terme dans les domaines 

économique et social ne saurait être d'une grande utilité. Une liste de ce 

genre ne ferait guère qu'énoncer à nouveau les objectifs des principales organir-

sations intéressées et couvrirait le champ d'une partie importante de leurs pro-

grammes} elle ne pourrait donc guère aider à déterminer l'importance qu'il con-

vient d'attacher à tels ou tels programmes et projets qui constituent l'activité 

de ces organisations. De plus, une simple liste des objectifs d'une politique 

économique et sociale, à moins qu'ils ne soient définis en fonction directe de 

bi^ts à atteindre à brève échéance ou de programmes particuliers, présenterait un 

intérêt limité. Pour d'autres raisons encore, il est peu probable que des propo-

sitions qui couvrent une fraction notable du champ des activités actuelles de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées puissent se 

révéler très utiles. 



Le but à viser serait plutôt de définir, de temps à autre^ un nombre limita 

â*objectifs et de programmes qui, diaprés l
f
examen général, auquel procède le 

Conseil, de la situation économique et sociale du monde, et en tenant compte des 

tâches spéciales qui incombent à l'Organisation des Nations Unies, semblent 

mériter qu
f
on y attache sans tarder une importance particulière, et qui 

pourraient effectivement recevoir une priorité appropriée dans le cadre de 

l
l
activité exercée par les diverses organisations. Il faut également veiller 

à ce que ces objectifs ne soient pas adoptés prématurément et puissent se 

prêter à une action commune sur le plan international. Il conviendrait aussi 

de ne pas négliger les priorités particulières auxquelles ont droit certaines 

régions.. 

35. Pour des raison d 1ordre pratique, le CAC propose que le nombre des 

programmes prioritaires qu !il convient de recommander soit strictement limité 

de façon à ne pas dépasser à aucun moment les possibilités action immédiate 

et efficace; il faudrait également indiquer à partir de quand il devient inu-

tile d 1 accorder гдпе priorité à un programme déterminé. 

56• Il va de soi que les méthodes et procédures selon lesquelles sont élaborés 

les programmes prioritaires de l1Organisation des Nations Unies constituent une 

question très importante. Pour que les recommandations adoptées en définitive 

aient le plus de poids possible, il serait souhaitable qu !elles se fondent noïi 

seulement sur un examen approfondi des principales études relatives à la 

situation économique et sociale du monde dont le Conseil serait saisi, m玖is aussi 

sur l'examen critique, par les organes directeurs des institutions spécialisées 

et par les commissions du Conseil, de 1 1 ordre prioritaire établi dans leurs 

programmes respectifs• Cependant， au moment où le Conseil tiendra sa session 

d'été； la plupart des institutions spécialisées auront arrêté leur programme 

pour 1 iannée suivante et il s1écoulera donc inévitablement un certain temps 

avant qu 1 elles soient en mesure de tenir pleinement compte de sa recommandation. 

Le CAC croit qu'il lui serait possible d 1atténuer les effets de ce décalage dons 

le temps} tout en contribuant, dans toute la mesure de sa compétence, à préparer 

les discussions du Conseil, s'il adoptait une double procédure : premièrement, en 

présentant quelques suggestions, vers la fin de année, au sujet des objectifs 

et programmes particuliers pour lesquels il semble que les organisations des 



Nations Unies puissent exercer une action commune et efficace； deuxièmement, 

en rassemblant et en présentant au Conseil, avant la session d'été, les 

observations relatives à ces suggestions et les recommandations concernant 

1'ordre prioritaire que pourraient formuler， dans 1'intervalle, les organes 

directeurs des institutions spécialisées et les commissions du Conseil. Bien 

entendu, ces suggestions concernant les futures méthodes 

voudra peut-être étudier lors de sa quinzième session ne 

l'année en cours. 

Consultations relatives aux programmes 

37. Lors de la session qu'il a tenue à Paris, le Comité a examiné la façon 

dont les divers modes de consultations relatives aux programmes - consultations 

au moment de l'élaboration et au stade de l'exécution - fonctionnaient en 

pratique. Il a également profité de la présence d'un grand nombre de function— 

naires supérieurs qui s'occupent des programmes de l'Organisation des Natioiis 

Unies et des institutions spécialisées pour organiser entre eux des consultations 

à titre officieux, à la fois sur la mise en oeuvre des prograinines' pour 1952 et 

sur 1'élaboration des programmes pour 1955. 

Action de longue haleine en faveur de 1'enfance 

38. Conformément à la demande formulée par le CAC lors, de sa onzième session, 

des techniciens de l'Organisation des Nations Unies (notamment du FISE) et des 

institutions spécialisées se sont réunis en novembre I95I pour se consulter 

sur les besoins permanents de l'enfance et la mise au point d'un programme 

concerté de mesures internationales destiné à aider les gouvernements à faire 

face à ces besoins. Le CAC appelle l'attention du Conseil économique et social 

sur les points suivants : 

39. Le Comité est convaincu que le genre de services fournis aux gouvernements 

par l'Organisation des Nations Untes (notamment par le FISE) et par les 

institutions spécialisées offre de grandes possibilités pour améliorer le sort 

des enfants. 

L'Organisation des Nations Unies (notamment le FI；甜）et l lOMS 

1 IUNESC0 et l'OIT sont en train'd'exécuter des programmes étendus, 

que sur place, q.ui concernent directement les besoins de l'enfance 

possibles que le Conseil 

s1appliqueraient pas à 

, l a FAO, 

tant au siège 

ou qui. 



étant surtout destinés à la famille et à la collectivité, вont aussi essentiels 

pour le bien-être de 1
!
enfance. Deux ou plusieurs de ces organisations procèdent 

en сошшгт à un grand nombre d
f
études techniques sur des problèmes tels que les 

repas scolaires， l'âge auquel 1
1
 enfant quitte l

1
école et commence à travailler 

et la délinquance juvénile du point de vue social et du point de vue de la santé 

mentale. Ces institutions coopèrent actuellement à mettre en oeuvre des projets 

dans 75 pays et territoires non autonomes. On a réussi à coordonner 1
í
élaboration 

de nombreux projets, en organisant des consultations entre les divers Secréta-

riats et en faisant participer à des conférences intergouvemementales les 

institutions specialist色й intéressées； de même. Inexécution des projets a été 

coordonnée grâce à des démarches collectives auprès des gouvernements et 

à la collaboration des représentants sur place des institutions spécialisées# 

紅l* Cependant, si l'on veut pousser plus loin un programme efficace d'assistance 

technique aux gouvernements pour les aider à répondre aux besoins de l lenfance, 

il faut étudier dans quelle mesure les pouvoirs publics nationaux et locaux 

ainsi que les institutions non gouvernementales y répondent déjà. Au cours des 

travaux actuels dfélaboration^ on a soigneusement tenu compte du .principe, 

souligné par,le Conseil économique et social, selon lequel l 1activité interna-

tionale dans un domaine quelconque doit compléter et promouvoir les programme资 

nationaux. 

Il est possible de définir en termes simples et universels les "buts que 

doivent atteindre les programmes nationaux et internationaux en faveur de 

l'enfance. Les programmes nationaux et l !aide internationale destinée à déve-

lopper les services en faveur de 1 !enfance devraient viser à assurer que tous 

les enfants puissent ； 

i) Naître en bonne santé et commencer à vivre dans des conditions 

satisfaisantes； 

ii) Etre convenahlement nourris et logés； 

iiî) Avoir une vie normale dans la famille et dans la collectivité； 

iv) Jouir du maximum d'hygiène; 

v) Avoir la possibilité de recevoir une instruction judicieuse et ad equate； 

vi Etre protégés contre l 1obligation de travailler trop jeunes, être préparés 



à un travail utile et satisfaisant et être assurés de travailler dans 

des conditions convenahles； 

vii) Eecevoir les soins et services nécessaires pour compenser les 

inconvénients résultant de circonstances anormales. 

Pour savoir dans quelle mesure ces objectifs sont atteints à l'heure 

actuelle, 11 faut que les gouvernements étudient ce que font pour l'enfance les 

services nationaux ou locaux ou les institutions privées, compte tenu des 

coutumes et des traditions, L'Organisation des Nations Unies (notamment le FISE) 

et les institutions spécialisées intéressées sont prêtes à aider un certain 

nonibre de gouvernements qui en feront la demande en 1952 à recenser les services 

qui fonctionnent au bénéfice de 1'enfance et à mettre au point de vastes 

programmes nationaux； bien conçus pour les services d'assistance à l'enfance； 

dans le cadre d'un plan général de services sociaux nationaux. Ces plans natio-

naux devraient indiquer non seulement les domaines dans lesquels il faudrait 

entreprendre l'application de programmes nationaux et locaux, mais encore la 

fagon la plus efficace de concentrer les efforts internationaux pour faciliter 

l'exécution de ces programmes. Ultérieurement, ces plans pourraient également 

servir de base pour l'assistance aux pays voisins dont les traditions sont 

semblables et qui ont à résoudre des difficultés analogues. 

Les renseignements q.ue possèdent déjà l'Organisation des Nations Unies 

(notamment le FISE) et les institutions spécialisées leur permettent de 

commencer, sur la demande de gouvernements et sans attendre les résultats d'une 

enquête générale dans le pays, l'application de certains programmes .tels que : 

.i) des programmes ayant pour objet de mettre en vigueur ou d'améliorer 

certaines mesures concrètes pour la protection： et le développement 

normal de l'enfemt；, concernant, par exemple, 1'amélioration de la 

nutrition ou des conditions d'hygiène, les centres d'assistance à la 

mère et à 1'enfant, et l e développement de l'enseignement élémentaire 

et professionnel； 

ii) La formation de personnel spécialisé dans les questions d'hygiène； de 

nutrition et dAssistance, qui exercerait les fonctions de techniciens 

ou d'auxiliaires, surtout dans les régions rurales. 



紅5. S
1
il est vrai que c'est surtout dans les régions insuffisamment développées 

que l'on peut accorder l'assistance technique aux gouvernements dans la mise en 

oeuvre des prograiranes nationaux, certaines activités permanentes de l
l
Organisâtion 

des Nations Unies et des institutions spécialisées présentent un intérêt à la 

fois pour les pays développes et pour ceux qui sont insuffisamment développés• 

Ainsi, tous les pays peuvent tirer parti de 1
!
échange de renseignements sur les 

innovations législatives et administratives concernant 1
!
assistance aux enfants, 

les études techniques et l
1
établissement de normes qui définissent les services 

indispensables à l'enfance； ainsi que la formation de personnel national et local. 

Le CAC est d ^ v i s que le Secrétaire général devrait transmettre à la 

Commission des questions sociales et, le cas échéant, les directeurs généraux 

des institutions spécialisées aux organes directeurs respectifs, les principes 

et les recommandations les plus importants énoncés au cours des consultations qui 

auraient lieu entre techniciens. 

Béadaptatijn des personnes physiquement diminuées 

^•7. Le CAC a constaté qn len un laps de temps relativement court， on avait 

accompli des progrès considérables pour mettre au point un programme international 

commun dans ce domaine； l'assistance coordonnée accordée адх gouvernements 

grâce à la création de centres de démonstration pour la réadaptation des 

personnes physiquement diminuées et aux programmes de formation au travail de 

groupe et de bourses d 1études, ainsi que les conseils d !experts avaient 

notablement augmenté pendant 1 1 année 19515 qu !un programme commun de recherches 

et de publications était en cours d 1application; et qu'en octobre 1951 les 

institutions spécialisées avaient patronné conjointement un© conférence 

d1organisations non gouvernementales direetement intéressées à la réadaptation^ 

qui avait donné d 1 excellents résultats. 

红8, En outre, le CAC a été d^avis que le Secrétaire général et les directeurs 

généraux intéressés devraient transmettre à la Commission des questions sociales 

et aux organes directeurs des rapports à ce sujet, qui renfermeraient les 

principes et recommandations les plus importants formulés au cours des 

consultations entre les diverses institutions, ainsi qu !un document de travail 

concernant un programme international commun sur lequel l1Organisâtion des Nations 

Unies et les institutions spécialisées participantes se seraient mises d 1accord. 



IV. QUESTIONS AIMINISTRATIVES 

Services communs 

Lors de la séance mixte dont il a été çiuestion plus haut, le Comité a 

examiné avec le Comité consultatif le rapport que le Secrétaire général devait 

soumettre à l'Assemblée générale au sujet de la coordination des services de 

Genève. Le Comité a approuvé ce rapport et les Directeurs des organisations 

intéressées ont décidé de mettre immédiatement en oeuvre ses recommandations. 

50. Au cours âe la session qu'il a tenue à Paris, le Comité a décidé a) que les 

diverses études auxquelles on procédait à Genève, et dont il est question dans 

le premier rapport, devaient être terminées aussitSt que possible; b) qu'il 

convenait de préparer, pour la prochaine session du Comité, des propositions 

tendant à étendre aux autres régions d'Europe les taux de traitement mis au 

point à Genève concernant les interprètes et les traducteurs j c) que les études 

effectuées à Genève devraient porter également sur certaines questions de 

personnel et sur des problèmes relatifs aux services de bibliothèque; d) qu'il 

convenait de procéder à une étude analogue en vue de déterminer la mesure dans 

laquelle on pouvait assurer une meilleure coordination des services, sans nuire 

au rendement, dans diverses régions dJoutre-mer et notamment dans lç Moyen-Orient 

et à Bangkok. 

Conseil consultatif de la fonction publique 

.51. Le Comité a examiné avec le Président du CCFP le rapport provisoire établi 

par cet organe sur la formation professionnelle en cours d'emploi et les membres 
d u Comité ont décidé de coopérer étroitement aux travaux que le CCFP entreprendra 

à 1
1
 avenir dans ce domaine. 

52. A la suite d'une proposition du Directeur général de X'OIT, le Comité a 

déciâ.é d'inviter le CCFP à étudier la question des normes du comportement pro-

fessionnel des fonctionnaires internationaux. Sans souhaiter vouloir limiter 

la portée de l'étude du Conseil, le Comité a proposé que cette étude porte, 

notamment, sur les aspedts du comportement qui intéressent l'intégrité person— 
n e l l e > l a loyauté et la réputation professionnelles des fonctionnaires, et 

leur capacité à maintenir un niveau élevé de courtoisie, d'objectivité et de 

désintéressement. 



rapport de son Comité consultatif, le CAC a étudié 

pose l'information publique. Il a examiné l'action 

entreprendre l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées pour utiliser au mieux les services d
¡
information 

dcmt elles disposent et élaborer de nouvelles mesures d'assistance réciproque, 

entre les services âes Nations Unies et ceux des institutions spécialisées. Le 

Comité a souligné qu'il était nécessaire de développer la rentabilité de 

certains programmes, tels que ceux de la production cinématographique， et a 

pris acte avec satisfaction des progrès réalisés dans ce domain©. 

Droits de reproduction des ouvrages publiés par l'Organisation des Nations Unies 

et les institutions spécialisées 

Le CAC a convenu qu'il serait souhaitable que la Convention universelle 

de droit d'auteur, qui doit faire l'objet d'une conférence intergouvemementale 

convoquée en 1952 sous les auspices de l'IMESCO, contienne une disposition qui 

protège leв droits de reproduction des ouvrages, publiés ou non, de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées. Le Comité croit savoir que 

1'UNESCO proposera de modifier la convention dans ce sens. La disposition en 

question ne toucherait pas à la faculté qu 1 ont ces organisations de 11e pas se 

prévaloir de leurs droits d'auteur lorsqu'elles estiment que l'exercice de ce 

droit n'est pas nécessaire. 

Information publique 

53. Se fondant sur le 

certains problèmes que 

commune que pourraient 


