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Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil, pour infor-

m a t i
o n , le résumé suivant des décisions intéressant l'Organisation qui ont été 

prises par l'Assemblée générale des Nations Unies au cours de la première partie 

de sa septième session et par le Conseil Economique et Social et qui porte sur 

les travaux de l'Organisation. 

1. Programme ordinaire 

1.1 Développement et concentration des offerts en matière sociale 

La résolution 535 (VI) de lUssemblée générale, en la matière a été 

communiquée à l'Assemblée Mondiale de la Santé dans le document A5/8, la résolu-

tion 434-i. (XIV) de l'ECOSOC fait l'objet du docxmerrb EBll/62. 

1.2 Niveaux de vie 

La résolution 434.A (XIV) du Conseil traite en partie du rapport 

préliminaire sur la situation sociale dans le monde et plus particulièrement 

d e s
 niveaux de vie. Dans la résolution 434.B (XIV) qui vise les niveaux de vie, 

le Conseil a demandé aux Nations Unies et aux institutions spécialisées inté-

ressées de convoquer en se concertant un groupe d'experts «qui devra rédiger 

un rapport sur les méthodes qui pemettraient le mieux de définir et d'évaluer 

le niveau de vie et ses variations dans les différents pays en ménageant la 

possibilité d'établir des comparaisons sur le plan international •“• Le 

Directeur général se propose d'accéder à cette demande dans les limites autori-

sées par le programme et le budget. 
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1.3 Développement économique et social intégré 

Ьа résolution adoptée par ：.
!

Assemblée générale le 20 décembre 1952 

attire 1
?

attention des Etata Membres et de ]JEC0S0C sur l'intérêt qu'il y aurait 

à élaborer des programmes intégrés, compte tenu dea diverses conditions et 

facteurs économiques et sociaux régissant leurs rapports réciproques. 

lo4 Programmes communs élaborés par intermédiaire du Comité 
―**"»^.虞
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Régularisation e-t util
1

 Isation^ de s eaux, La résolution .417 (XIV) du 

Conseil concernant la régularisation et l'utilisation des eaux et la mise en 

valeur des terres arides vise à encourager et à coordonner Inaction interna-
CI 

tionaie en vue de contribuer au maximum au développement économique grâce à la 
* 

mise en valour
5
 à la régularisation et à l?ntilisatjon rationnelle des res-

sources hydrauliques et à i.?étude des problèmes intéressant les terres arides., 

Le Secrétaire général erat prié de faire périodiquement' rapport au Consèil sur 

I
s

 état d
;

avancement de cette activité
e
 Des consultations à cette fin ont été 

engagées par 1-intermédiaire du 3AC
0
 Te Eiracteur général estime que le pro-

grame approuvé de J
 s

0MS et en particulier les parties concernant l'assainisse-
. • J 

ment； la lutte contre les majadief transmissibles
?
 ainsi que la collaboration 

déjà établie avec la FAO, 1 ¿ШЕЗСО̂  la Banque et d'autres organisations des 
... 等 Nations Unies^ permettront à Inorganisation de remplir les obligations que 

lui impose cette résolution。 . 
. • • • • • • • • .. . • ： . ‘ • • 

‘Conférence mondiale ' de ' la pop-ùlafeion。 Dans sa résolution 435 (XIV) sur 

la Conférence mondiale de • la population., le Conseil a décidé que cette Confé-

rence serait tenue en' 195- avec la caLLaboration des institutions spécialisées 

et qu'elle sera consacrée uniquement à 1'échange
?
 entre les experts intéressés, 

des idées et de 1
5

езфёг±епсе acquises dans le domaine considéré» 

Action de longue haloine en faveur de l'enfance» Dans sa résolution 
4

34oE (XIV) Rur la p rotaо bien de la famille et de l'enfanoe, le Conseil a recom-

mandé notamment que les gouvernements prennent les mesures nécessaires pour 
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mettre au point des programnes coordonnés conformas aux indications figurant 

au douzième rapport du CAC à 1
?

EC0S0C et que le programme international porte 

essentiellement sur la. fourniture d:one alimentation suffisante au point de 

vue nutritif s 

Habitation
c
 La résolution 434сI (ХГ7) de I^ECOSOC recommande de mettre 

au point une politique nationale à long ternie et des programmes généraux d'habi-

tation et d'aménagement des cnilectivités et d
;

mie assistance internationale 

accrue à l'exécution de programmes nationaux au moyen du programme élargi 

d'assistance technique pour le développement économique о 

2, Rapport de la C a m E i s s i o n de la condition de la femme 

La résolution 445 (XIV) du Conseil sur la non-reconnaissanee aux 

femmes de certains droits essentiels a été adoptée sur la reccramandation de la 

C _ i s s i o n de la condition de la femme
c
 A la demande de la Commission^ 1

:

〇MS 
2 

a émis un avis technique en séance privée
5
 sur la question en discussion^ 

le Directeur général, estime que la résolution ci-dessus n
1

 implique pas de 

suite à donner par 1
:

OMS
 0 

3„ Grave pénurie d
!

insecticides 

Dans sa résolution 422 (XIV) le Conseil a félicité les membres du 

Groupe de travail du rapport q-a'ils ont établi sur les insecticides (document 

WHO A5/40 et résolutions WHA5.29 et l¥Hâ5=30. ds la Cinquiène Assemblée Mondiale 

de la Santé et document des Nations Unies E/21S3). H a décidé d
?

examinar s'il 

У aurait l i e u d'organiser une nouvelle réunion du Groupe de t r a v a i l au.cas où 

des changements Importants viendraient à se produire dans la situation。 

4, Augmentation de la production alimentaire et alimentation et famine 

La résolution adoptée le 22 décembre 丄952 par 1
:

Assemblée générale 

attire 1
?

attention de l'ECOSOC, des institutions spécialisées intéressées et 

1

 Document A 5 / % page 18 s Action de longue haleine en faveur de enfance 
2 
Document des Nations Unies E/2237 
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du Bureau de Insistance technique sur Importance accrue d'une action coor-

donnée et commune tendant à augmenter la production alimentaire et invite 

l'ECOSOC à faire figurer dans ses rapports annuels ш chapitre spécial su? 

l'action des Nations Unies et des institutions spécialisées en la matière. 

La résolution 525 (VI) ds 1?Assemblée générale
}
 sur l'alimentation 

et la famine a été coraimmiq-aée à ia Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

dans le document A5/8c Le Conseil a examiné le rapport préparé par le Secré-

taire général de с once г Ь аг'ес la FAO et líCÜS (document des Nations Unies 

E/2292) et. dans sa résolution 425 (XIV) il a approuvé les dispositions prises 

en vue d
?

une action internationale dans le cas de famine d
?

 ordre exceptionnel 

survenant pour des causes naturelies о Le Directeur général estime que 1
!

action 

que l'OMS serait appelée à exercer aux termes de cette résolution peut être 

exécutée au titre de la collaboration établie avec ONU et la FAO aux t e m e s 

du prograjnme ordinaire et, le cas échéant
s
 du programme élargi de l'assistance 

technique pour le développement économique0 

5« Terr i to i res sous "tu 06lie e t "territoires non autonome s 

Un rapport sur la coopération avec le Comité de 1 Assemblée générale 

des Nations Unies pour 1 ̂ examen des renseignements relatifs aux territoires 
- .. 

non autonomes est soiîmis au Conseil sous le point 24 de ordre du jour 

(document EBll/23) о 

6o Médicaments susceptibles d
s

engendrer la toxienmanie 

Deux sections de 2.a resolution 436 (XIV) du Conseil sur les stupé-

fiants intéressent directement 1-0MS
C
 En voici le texte s 

,T

G Controle des stripéfiants jynthétiques 

"Le Conseil Economique et Social; 

Constatant que 1:usage des stupéfiants synthétiques se développe rapi« 
dement et que le\xr production dépasse dès à présent celle de la morphine 
destinée à etre employée commo tells^ 
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1. REMERCIE le Comité central permanent de l'Opium, l'Organe de Controle 

et l'Organisation Mondiale de la Santé de la vigilance dont ils ont fait 

preuve à l'égard de ces substances; 

— 2 . APPROUVE les reсcmmandations de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

du Comité central permanent de l'Opirn et de l'Organe de Controle qui 

figurent respectivement dans les procès-verbaux de l'Organisation Mondiale 

de la Santé No 19 (1949) et dans les documents E/OB/7， E/DSB/9 de l'année 

1951； 

3 . PRIE le Secrétaire général de bien vouloir appeler l'attention' des 
gouvernements sur l'intérêt qu'il y a, s'ils ne l'ont déjà fait, à Î 

... a) Soumettre tous les stupéfiants synthétiques, dès leur apparition, 
à la législation nationale sur les stupéfiants; 

b) Adhérer sans retard au Protocole du 19 novembre 1948; 

c) Limiter leurs évaluations aux besoins médicaux et scientifiques; 

d) Exercer un contrôle sévère sur la fabrication et l'utilisation 

thérapeutique de ces substances; 

e) Prescrire qu'un double filet rouge figure de façon très apparente 
sur tous les conditionnements qui renfement un stupéfiant synthétique, 
de telle façon que les services compétents puissent les identifier." 

»J. Communication aux gouvernements des conclusions formulées par 
l'Organisation Mondiale de la Santé confoimêment à l'article 8 
de la Convention de 1925， modifiée par le Protocole de 1946 

"Le Conseil Economique et Social, 

Considérant que la fonction qui lui incombe en vertu de l'article 8 
de la Convention internationale sur l'opium, signée à Genève le 19 février 1925 
et amendée par le Protocole du 11 décembre 1946, a un caractère purement ad-
ministratif, 

DONNE POUVOIR au Secrétaire général d'agir en son non lorsqu'il y aura 
lieu de caranuniquer aux gouvernements les conclusions fomulées en vertu de 
cet article par l'Organisation Mondiale de la Santé." 

La Section E de cette résolution sur le problème de la feuille de coca 

prévoit une étude pilote de ces problènes en Bolivie et au Pérou. 
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7‘ Développement' économique des régions insuffisamment développées • 
•；• : .•‘ ！ . . 

Les décisions prises par Assemblée générale au cours de sa septième 

session et par l^ECOSOC au cours de sa quatorzième session, sur le, développe-

ment économique e t sur l e programme é l a r g i d f a s s i s t a n c e technique seront expo-
sées exi c o r r é l a t i o n avec l e po in t 9 de ordre du jour* 

8* Coordination 

8.1 Rapport
1

 de l ^ C M S , . 

t a résolution 448 (XIV) du Conseil Economique e t Socia l sur l e rap-
• í i

 :

¡ ‘ ‘ ： “ 1 •• . .‘...' f I
 ；

•！ 1 . , • ； ‘ .‘ 

port de l'OMS a la teneur suivante s 

"Le Conseil Economique et Social 

"lo PREND ACTE avec satisfaction du rapport annuel que l'Organisation 
Mor>ciiala de la Santé a soijmis, à l

f

Organisation des Nations Unies (E/2239 
et A d d a à 3)；

1 

2o ÎJjOTB çt дрргоруэ la priorité donnée au développerpent： de services 
sanitaire^ publics, efficaces et de formation ；professionnelle 兮rx matière 

3。 f ELIGITE. 1
1

 Organisât ion d
r

 avoir adopté les Règlenie^ts . sanitaire?, 
intemati-onaux B

r
t d^avoiT publié le premier volume 

• • • - •'•¿•‘ î 、. . . . • 、.. •‘ :..,.+ i У ‘ 
Т " T * a I C I * ^ • • . - - - • - 物，••••. jaiotíifjaifj.uxi.dj-cî

 9
 , _ . ... . • r 

4 e FELICITE Inorganisa t ion de l a con t r ibu t ion remarquable q u ! e l l e a 
apportée aux programmes sanitaires concernant la République de Corée et 
las réfugiés 4e Palestine

0
" 

I •
 ;

 . ' • • Л . “ ！ '.； • •‘ 

8»2 Go^rdiimtion des^travaux de I
1

 ONU et des institutions spécialisées 

La résolution 451 (XIV) adoptée par le Conseil a la teneur suivante : 
T- • » -• : , • i f * • ‘ ‘ • • 

- … "Le Conseil Econmique et Social 

Ayant pris acte du rapport de son Comité de Coordination (E/2306) et 
de la communication, jointe à ce rapport, du Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires, • 

•"•'Voir les doc'jments officiels de Inorganisation Mondiale de la Santé 
i No 38, 39 et 41 , 
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l EXPRIME sa satisfaction des progrès accomplis pendant l'année écoulée 
dâns le sens d'une coordination plus efficace des travaux de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions spécialisées et demande instam-
ment de nouveaux efforts dans ce dcmainej 

2 #
 ADOPTE la déclaration qui figure dans ce rapport (paragraphes 9 et 

±0 amendés) au sujet des programmes prioritaires des Nations Unies; 

3. APPROUVE les recommandations faites par le Comité de Coordination au 
sujet de la revision des programmes (paragraphes 11 à 15)î 

4. REMERCIE le Comité consultatif pour les questions admbistratives et 
budgétaires des utiles observations q u U l a présentées pour satisfaire 

au désir du Conseil; et 

5 INVITE le Secrétaire général à porter ces observations à la connais-
sance des institutions spécialisées et des organes des Nations'ïïnies que 
la question concerne, pour qu'ils prennent les mesures voulues.» 

Lors de la discussion de ce point, le Conseil a été inforné des dispo-

sitions prises par l'OMS aux ternes de la résolution 413 (V)^de l'Assemblée 

générale sur la concentration des efforts et des ressources. 

Le Conseil se rappellera que, après avoir examiné la question des 

priorités au cours de plusieurs de ses sessions, 1<EC0S0C a décidé, lors de, 

sa onzième session, d'adopter les critères qui figurent au rapport du Ccmité 

de coordination (Voir annexe, paragraphe 9 (b))
e
,La Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé a constaté que ces critères sont, d«une manière générale, confomes 

aux directives et aux precipes de l'OMS, mais elle a souligné que les résul-

tats obtenus dans ltexécution des programmes de santé publique ne peuvent tou-

jours pas être évalués quantitativement.
2

 Les priorités adoptées désomais par 

HECOSOC sont conçues en ternes généraux : elles ne semblent pas de nature à 

modifier Himportance attribuée aux prograranes de santé dans l'activité d'en-

semble de 1丨ONU ni appeler la nécessité d'envisager de changer les directives 

OU le programme de l'Organisation. 

1

 A c
t e

S
 off. Org, mond. Santé 38, document des Nations Unies E/2239 Add.1-3 

et E/AC.24/L72 
2

 Actes off. Org, mond. Santé 35, page 20 
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A N N E X E 

RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS CONTENUES DAWS LE RAPPORT 
DU COMITE DE COORDINATION

1 

Programmes prioritaires de l
f

Organisation 
des Nations Unies 

9
#
 Le Comité recommande au Conseil d

f

adopter la déclaration suivante relative 

aux programmes prioritaires de l'Organisation, des Nations Unies : 

a) Le Conseil Economique et Social réaffirme la nécessité d'établir un 

ordre de priorité afin d
f

assurer le succès des travaux entrepris dans le domaine 

économique et social par l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées• Pour qu'une action internationale puisse donner des résultats 

vraiment importants, il est indispensable de réserver les ressources limitées 

dont on dispose actuellement aux tâches qui sont d'un intérêt primordial pour 

la réalisation des objectifs définis dans la Charte• 

b) A cet effet, le Conseil avait défini, au cours de sa onzième session, 

certains critères de priorité qui fourniraient à tous les organes intéressés 

des Nations Unies et à toutes les institutions spécialisées intéressées une 

mesure commune pour évaluer 1
f

ordre de priorité des différents programmes et 

des projets relevant de chacun de ces programmes. L'année suivante, à sa trei-

zième' session, le Conseil avait constaté avec satisfaction que ses commissions 

et les institutions spécialisées avaient mis ces critères à profit pour rendre 

leurs programmes de 1952 plus clairs et mieux ordonnés. 

л 
Document E/2J06， tel qu

1

il a été amendé à la 662ème séance. 



EBll/64 Add.l 
Annexe В 
Page 848 • 

c) En même temps, le Conseil avait jugé qu
!

en formulant des recommanda-

tions d'ensemble au sujet des programmes et des objectifs généraux auxquels il 

convient d'accorder une importance particulière, il aiderait les organes des 

Nations Unies et les institutions spécialisées à définir leurs propres program-

mes prioritaires. En conséquence, le Conseil avait décidé d'inscrire à l
f

ordre 

du jour de la présente session la questicm de "l'adoption de programmes priori-

taires. des Nations Unies". 

d) Le Conseil a examiné les propositions soumises par le Comité adminis-

tratif de coordination (CAC) et par plusieurs délégations au sujet de l'adoption 

d'un certain nombre de programmes prioritaires sur lesquels il conviendrait de 

concentrer les efforts et les ressources disponibles, et il a établi une liste 

provisoire de six programmes prioritaires principaux， qui ont été subdivisés à 

leur tour en programmes secondaires. 

e) Cette liste a été dressée sous réserve qu
1

il ne faudrait jamais perdre 

de vue l
1

objectif essentiel à atteindre, qui est le développement économique et 

social des régions insuffisamment développées. Cette priorité générale doit 

s'appliquer à tous les programmes énumérés ci»dessous, notamment à ceux qui por-

tent sur l'augmentation de la production des denrées alimentaires et l
f

amélio-

ration de leur répartition, ainsi que sur l
f

augmentation de la production dans 

d
1

autres domaines (voir le paragraphe 10， sections A et B). 

f) il convient de faire observer que ni les six principaux programmes 

prioritaires ni les divers programmes secondaires n
!

ont été classés d
f

après 

leur importance relative, mais suivant la" nature des questions auxquelles ils 

s•appliquent. Bien qu
f

ils soient cites séparément, ces programmes n'en sont pas 

moins interdépendants et complémentaires. 

g) Le Conseil a approuvé, à la majorité des voix, la liste des programmes 

secondaires• La délégation de l'URSS^ appuyée par d'autres délégations^ avait 

proposé des formules différentes et des programmes supplémentaires, que l'on 
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trouvera dans le document D'autres délégations, parmi lesquelles 

celles de l'Argentine^ du Mexique et du Royaume-Uni, avaient exprimé des dou-

tes sur l
f

utilité, en dernière analyse, d^une liste détaillée de programmes 

prioritaires. 

h) Au moment de définir ces six programmes généraux^ le Conseil a pris 

connaissance avec satisfaction des recommandations relatives aux priorités qui 
p 

figuraient aux dixième et onzième rapports du CAC. En étudiant ces propositions, 

le Conseil a soigneusement pris note de l'urgence et de l
1

importance que pré-

sentaient le programme de secours et de relèvement en Corée et le programme 

d'assistance pour les réfugiés de Palestine, ainsi que de la nécessité， pour 

l'Organisation des Nations Unies et pour certaines institutions spécialisées， 

d'apporter leur contribution à ces prograrames. Cependant, il n'a pas porté les 

programmes de Corée et de Palestine dans la liste des programmes de caractère 

mondial et de durée relativement longue, les deux programmes en question ayant 

un caractère local et une durée limitée. 

i) Le Conseil reconnaît que la liste des priorités ne doit pas s'appli-

quer aux problèmes urgents qui surgissent dans certaines régions particulières 

et qui peuvent appeler des mesures spéciales. Il convient de noter en outre que 

cette liste n
J

est pas limitative et qu
1

elle ne prétend pas englober tous les 

travaux de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées； 

il s'agit plutôt d'une liste des travaux les plus importants, sur lesquels les 

efforts doivent se concentrer； il est donc normal qu
,

une grande partie des fonc-

tions permanentes, notamment les services destinés à organiser, sur le plan in-

ternational, la collaboration entre spécialistes et techniciens, n'y figurent 

-point. La liste ne fait pas état non plus de méthodes et de techniques qui sont 

d'une importance vitale pour la mise en oeuvre de la plupart de ces programmes, 

telles que les diverses formes d'assistance technique, notamment les fonctions 

2 
Voir les documents E/2l6l et Corr.l et E/220J. 
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consultatives en matière de service social, l'amélioration de 1
1

administration 

publique, ainsi que les échanges scientifiques, les statistiques, les recher-

ches de base concernant les niveaux de vie， etc. 

j) Le Conseil prie les commissions techniques et régionales d
f

évaluer 

leurs programmes en tenant compte des programmes prioritaires exposés ci-dessous 

et d'accorder, dans la mesure du possible^ une importance spéciale aux projets 

qui sont de nature à contribuer directement à la mise en oeuvre de ces program-

mes prioritaires. Le Conseil invite les institutions spécialisées^ lorsqu
1

elles 

reviseront et formuleront leurs programmes, à tenir compte des priorités recom-

mandées ci-dessous. Il leur demande de communiquer leurs vues sur ces priorités. 

k) Le Conseil reconnaît que les commissions, aussi bien que les institu-

tions spécialisées， exécutent certains programmes qui ne sont pas mentionnés ici. 

Le Conseil n,ignore pas qu'un grand nombre de ces programmes sont d'une extrême 

importance et qu'il y a lieu d'en poursuivre l'exécution. 

1) S
1

inspirant des termes de sa résolution k02 D III (XIII)， le Conseil 

prie instamment ses organes subsidiaires et les institutions spécialisées de 

tenir compte des priorités recommandées, non seulement lorsqu'ils procéderont 

à la revision des projets existants, mais encore et surtout lorsqu'ils lanceront 

de nouveaux projets. 

m) Le Conseil invite les commissions et les institutions spécialisées à 

donner, dans leurs prochains rapports au Conseil, des renseignements sur les 

mesures qu'elles auraient prises à cet égard, afin que le Conseil puisse, à sa 

prochaine session d'été, étudier la situation dans son ensemble. 

10• Liste des programmes prioritaires dans le domaine économique et le 
domaine social? 

A. Augmenter la production des denrées alimentaires et améliorer leur 

répartition 

， I l convient de noter que les six principaux programmes prioritaires et les di-
vers programmes secondaires sont enumeres non par ordre d'importance, mais par 
matière. 
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Augmenter la production des denrées alimentaires î 

a) Améliorer l'aménagement, 1
!

exploitation et les utilisations diverses 

des eaux et des terres, notamment en vue de la mise en valeur des terres arides； 

b) Recourir à de meilleurs stimulants économiques pour les producteurs 

et les travailleurs agricoles； 

c) Instituer des réformes agraires rattachées à des plans généraux pour 

le développement économique; 

d) Lutter contre les maladies des plantes et des animaux. 

Améliorer l'utilisation des denrées alimentaires : 

a) Améliorer la distribution des denrées alimentaires； 

b) Généraliser de meilleurs procédés de conservation^ notamment en ce 

qui concerne 1
r

 emma ga s ina ge; 

c) Assurer la t ran s forma t i on des denrées alimentaires dans leâ pays 

d
1

origine et diffuser les progrès des techniques de transformation. 

B. Augmenter la production dans les domaines autres que celui des denrées 

alimentaires 

a) Favoriser le développement industriel et améliorer les procédés de 

production； 

b) Former le personnel de direction et les travailleurs, grâce notamment 

à l'enseignement professionnel et à l
1

orientation professionnelle; 

c) Pour utiliser les ressources naturelles des pays, favoriser 1
!

établis-

sement de plans et programmes de développement dans les domaines de la grande et 

de le petite industrie, des transports, de 1*énergie et dans les domaines con-

nexes ； 

d) Améliorer la planification et 1
f

 étude des moyens propres à assurer 

le financement de ces programmes； 
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e) Créer ou adopter des stimulants, des institutions et des attitudes 

propres à augmenter la productivité. 

C. Favoriser le plein emploi dans tous les pays et réaliser la stabilité 

économique dans une économie en plein essor 

a) Prendre des mesures en vue de réaliser et de maintenir le plein 

emploi； 

b) Favoriser les moyens de lutte contre 1
!

inflation et contre la 

déflation； 

c) Obtenir un développement continu du commerce international en veil-

lant à maintenir l'équilibre de la balance des paiements； 

d) Adopter des mesures qui tendent à accroître les exportations, en 

provenance des pays industriellement développés, d'équipement industriel et 

d'autres biens d
f

équipement indispensables au développement des pays insuffi-

samment développés.^ 

D. Hâter la réalisation de programmes de service social et de sécurité 

sociale et de programmes fondamentaux de santé publique 

a) Favoriser les programmes de service social et de sécurité sociale : 

Assurances sociales et mesures connexes； extension des assurances socia-

les ainsi que des soins aux vieillards, aux invalides et aux malades； 

5 
Amélioration des conditions de travail； 

Le texte original présenté par le СAC contenait, après les mots "des pays 
insuffisamment développés", le membre de phrase suivant : "ainsi que les 
exportations, en provenance des pays insuffisamment développés, de matières 
premières indispensables à la vie économique des pays industriellement déve-
loppés"• 

Un deuxième amendement (Е/ьЛ53) consistait à ajouter， après les mots "Assu-
rances sociales et mesures connexes", le membre de phrase suivant : "extension 
des assurances sociales, ainsi que des soins aux vieillards> aux invalides et 
aux malades". 
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Renforcement des programmes nationaux de protection de la famille et de 

l'enfance； 

Développement des programmes de logement et de l'assistance en ce qui 

concerne la fourniture d'un logement aux économiquement faibles； 

b) Favoriser les programmes-fondamentaux, de .santé publique : 

• • ” 
Renforcement des programmes de santé publique； 

Prévention des principales maladies contagieuses et lutte contre ces 

maladies； 

c) Fournir une assistance en matière de développement et d'organisation 

des collectivités, notamment en vue d'aider les communautés insuffisamment dé-

veloppées ou transplantées à s'adapter aux conditions de la vie moderne. 

E, Développer l'éducation et la science 

a) Enseignement primaire gratuit et obligatoire； 

b) Education de base pour ceux qui n'ont pas reçu une instruction pri-

maire régulière； 

c) Education en vue d'une connaissance et d'une compréhension meilleure 

des principes, des buts et des méthodes, de la coopération internationale； 

d) Instruction et vie culturelle accessibles à toutes les couches de la 

population； 

e) Enseignement scientifique et recherche. 

F. Formuler les droits de l'homme et les respecter de façon plus générale 

a) Faire mieux connaître 1a. Déclaration universelle des droits de 

l'homme et achever l'élaboration des pactes relatifs aux droits de l'homme; 

.Ъ) Assurer le progrès et le respect des droits de 1'homme, notamment 

en supprimant le travail forcé, les restrictions à la liberté d'association 
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et toutes les mesures discriminatoires dont il est question dans la Déclaration 

universelle des droits de l'homme； 

c) Favoriser la liberté de l'information et de la presse. 

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

11. En examinant, du point de vue de la mise en oeuvre de la résolution k02 В 
1 1

 (
X

III) du Conseil, les programmes dressés pour 1955， le Comité a constaté 

avec satisfaction que les commissions intéressées ont scrupuleusement suivi les 

recommandations du Conseil et que les institutions spécialisées se sont effor-

cées d'indiquer, dans la mesure du possible, les modifications les plus impor-

tantes qu'elles avaient apportées à l'orientation de leurs programmes, ainsi 

que leurs principaux projets prioritaires pour l'année à venir. Le Comité a pris 

également connaissance avec intérêt des renseignements qu'avaient donnés les 

institutions des Nations Unies chargées de programmes de secours, comme le FISE, 

l'UNKRA et l'UNRWA, au sujet de l'ordre de priorité. 

1 2

• ^ Comité recommande au Conseil de continuer à procéder chaque année à la 

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

spécialisées et, à cet effet, de demander à ses commissions, aux institutions 

spécialisées et aux institutions chargées de programmes de secours de reviser 

chaque année leurs programmes pour les années à venir, selon la procédure indi-

quée par le Conseil dans la résolution 402 В II (XIII)， dans la mesure où cette 

procédure sera applicable. Il recommande en outre au Conseil d'inviter les ins-

titutions spécialisées à lui faire rapport, autant que possible dans une sec. 

tion distincte des rapports annuels qu'elles adressent à l'Organisation des 

Nations Unies， sur les modifications les plus importantes qu'elles auraient 

apportées à l'orientation de leurs programmes et sur les principaux projets 

prioritaires qu'elles pourraient avoir, établis pour l'année suivante. 
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15. Il convient de noter que le Conseil demanderait ainsi que les programmes 

soient revus en fonction des principes posés pour déterminer l'ordre de priorité 

et de la procédure qui permet de l'arrêter, et en fonction également des pro-

grammes prioritaires des Nations Unies exposés ci-dessus, au paragraphe 10. 

Le Comité de coordination a. constaté qu'il est difficile d'examiner effi-

cacement les décisions prises par les institutions et commissions au sujet des 

programmes prioritaires sans recommencer à examiner leur rapport quant au fond. 

En conséquence, le Comité recommande de procéder à l'avenir comme suit : 

a) Les décisions prises par des commissions et institutions pour arrêter 

un ordre de priorité .pourraient être discutées par le Conseil en séance plénière 

ou par le Comité Economique et le Comité Social au moment où les rapports de 

ces commissions ou institutions sont examinés au fond; 

b) Le Secrétariat devrait résumer les avis exprimés sur la question de 

l'ordre de priorité et les porter à la connaissance du Comité de coordination； 

c) Le Comité de coordination devrait tenir compte àe ces avis au moment 

de dégager des conclusions générales touchant la suite donnée aux résolutions 

du Conseil et de l'Assemblée générale relatives à l'ordre de priorité, et de 

faire des recommandations à ce sujet. 

15. Conformément à la résolution 402 В (XIII) du Conseil et à la résolution 533 

(VI) de l'Assemblée générale, le Secrétaire général a invité, au nom du Prési-

dent du Conseil Economique et Social, le Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires à adresser au Conseil, sur la coordination admi-

nistrative et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et les institu-

tions spécialisées, les observations qui, de l'avis du Comité, pourraient aider 

le Conseil à reviser les programmes de l:0r伊nisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées pour 1955• Le CAC a reçu avec satisfaction la communi-

cation du Comité consultatif où figurent ces observations e t , considérant que ces 

observations sont d'un grand intérêt et d
f

une grande utilité pour l'amélioration 

de cette coordination, il a décidé de joindre à son propre rapport la communica-

tion du Comité consultatif (appendice). Il recommande au Conseil d'inviter le 

Secrétaire général à porter ces observations à la connaissance des institutions 

spécialisées et des organes des Nations Unies que la question concerne, pour 

qu
1

ils prennent les mesures voulues. 
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A P P E N D I C E 

COMMUNICATION DU COMITE CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS 
AEMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES 

1. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

a. examiné la communication (SG 8/1紅/01). par laquelle le Président du Conseil 

Economique et Social avait invité, le 26 juin 1952, le Comité à adresser à 

la présente session, sur la coordination administrative et budgétaire entre 

l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, les obser-

vations qui, à son avis, pourraient aider le Conseil à reviser les programmes 

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

l'année 1955. 

2. L'Assemblée générale, par la résolution (v) qu'elle a adoptée le 

1er décembre 1950， sur la concentration des efforts et des ressources, ainsi 

que par 1钗 résolution 533 (Vi) qu'elle a adoptée le k février 1952， a assigné 

au Conseil Economique et Social et au Comité consultatif une tâche commune. Le 

Comité consultatif a également pris note de la résolution b02 В (XIII) par la-

quelle le Conseil Economique et Social lui a) le 17 septembre 1951， transmis 

pour son information et pour qu'il prenne les mesures voulues, le rapport du 

Comité de coordination (E/2X21) relatif à la revision des programmes de l'Orga-

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées pour 1952， 1955 et 

pour les années suivantes. 

3. Le Comité consultatif a déjà fait connaître combien il désirait satisfaire 

aux voeux de l'Assemblée générale en apportant au Conseil toute l'aide possible 

en ce qui concerne les aspects de la question qui relèvent de la compétence du 

Comité. Il a défini sa position dans un mémoire (AC/286) adressé au Conseil le 

12 juillet 1951 ： 
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. . l e Comité consultatif ne désire pas s'arroger le droit de traiter 

des questions de principe en elles-mêmes et de toucher au fond des pro-

grammes proposés. Mais le Comité estime qu'il est de sa compétence d'exa-

miner les indices financiers de ces questions et leur répercussion possi-

ble sur l'ensemble des dépenses de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées." 

sous réserve de cette restriction, le Comité consultatif présente, dans 

le mémoire ci-joint， une série d'observations sur les questions administratives 

et financières que posent les travaux de l'Organisation des Nations Unies et 

des institutions spécialisées. Les observations qu'il pourra, faire ultérieure-

ment figureront dans deux rapports, dont le premier, consacré au budget de 

l'Organisation pour l'exercice 1955， paraîtra en août prochain et le second, 

consacré au budget administratif des institutions spécialisées pour l'exercice 

1955， paraîtra en octobre prochain. 

CONCENTRATION DES EFFORTS ET DES RESSOURCES 

(Observations du Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires) 

1, Le Comité consultatif attire à nouveau l'attention sur le paragraphe 1 de 

la résolution kll (v) de l'Assemblée générale, qui invite instamment les insti-

tutions spécialisées à stabiliser leurs budgets ordinaires en abandonnant ou 

en différant les programmes les moins urgents. L'adoption de mesures de coordi-

nation administrative et budgétaire ne présente que peu d'intérêt si l'on 

n'entend pas Se conformer à la recommandation de l'Assemblée générale relative 

à la stabilisation budgétaire. 

2. Le Comité consultatif constate que le Comité de coordination du Conseil a 

rédigé, pour la soumettre au Conseil lui-même, une liste provisoire des 
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programmes prioritaires des Nations Unies. Le Comité exprime l'espoir que 

cette liste aidera tous les organes intéressés à concentrer leurs programmes, 

et il est persuadé que le Conseil attirera sur cette liste l'attention des 

conférences et des organismes directeurs des institutions spécialisées. Le 

Comité se propose, lors de l'examen annuel des prévisions budgétaires de l'Orga-

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, de s'attacher spé-

cialement, dans toute la mesure du possible, à examiner si ces prévisions s'ins-

pirent de la liste des programmes prioritaires, et, si oui, dans quelle mesure. 

3. Par sa résolution 533 В (VI)， l'Assemblée générale a défini une procédure 

destinée à permettre au Conseil et à ses commissions d'étudier de plus près les 

incidences financières des nouveaux programmes et elle a "proposé à l'attention 

des institutions spécialisées, dans la mesure où leurs dispositions organiques 

le permettent, d'envisager l'adoption de procédures analogues". Il serait utile 

que les institutions spécialisées fussent en mesure d'indiquer dans le prochain 

rapport annuel qu'elles adresseront aux Nations Unies les mesures qu'elles au-

raient prises à ce sujet. 

Certaines commissions, et notamment la Commission des questions sociales 

et les trois commissions régionales, ont indiqué dans leurs programmes de travail 

l'ordre de priorité de la façon que le Conseil a recommandée lors de sa treizième 

session. Bien que le Conseil ait reconnu que toutes les commissions ou institu-

tions ne pourraient pas appliquer ses recommandations dans la même mesure, le 

Comité consultatif estime qu'il serait utile, du point de vue budgétaire, que 

les autres commissions et les institutions spécialisées fussent en mesure d'indi-

quer quels sont, parmi leurs programmes, ceux qui ne présentent qu'une urgence 

relative et qui pourraient par conséquent être différés ou abandonnés si les 

ressources se trouvaient être insuffisantes. 
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5. Plusieurs commissions et institutions, notamment certaines de celles qui 

ont adopté la méthode recommandée par le Conseil pour le classement des projets 

par ordre de priorité, envisagent exécution d
!

un nombre très considérable de 

projets prioritaires. Cette façon de subdiviser les programmes tend à compro-

mettre la- réalisation de l
1

 objectif qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit, 

et qui est de concentrer les efforts et les ressources sur les travaux d
T

une im-

portance essentielle. Il convient d'attirer l
1

attention des institutions spécia-

lisées sur la résolution 510 (IV) de l'Assemblée générale, relative au "foison-

nement des travaux et à la multiplicité des entreprises et des prograrmass". 

6. Bien qu'en fait les recoimandations du Conseil concernent surtout les pro-

grammes plutôt que 1'ordre de priorité des différents points de ces programmes, 

le Comité insiste sur 1
1

 importante responsabilité que la resolution 533 В (VI) 

de l
!

Asseniblée générale a conférée au Secrétaire général en le chargeant 

d'adresser au Conseil Economique et Social, ainsi qu'à ses commissions techni-

ques et régionales, des propositions appropriées au sujet des priorités. Pour 

remplir cette mission, le Secrétaire général aura à examiner l'ordre de prio-

rité des différents points de chagüe programme et à recommander ensuite de 

différer la réalisation de ceux qui présentent un caractère de moindre urgence. 

7
#
 Les démarches de plus en plus compliquées que nécessitent les consulta-

tions , e n matière de programme，, entre les diverses institutions (y compris 

l'Organisation des Nations Unies) ainsi que le nombre toujours croissant des 

conférences dont l'objet intéresse plusieurs institutions tendent à augmenter 

d
!

une façon considérable les frais de voyage des fonctionnaires internationaux. 

Le Comité consultatif propose î a) que, lorsque la représentation d'un organe 

à telle ou telle réunion forcerait le représentant à se déplacer, 1
f

 organe ne 

se fasse représenter que si 1
1

 ordre du jour de la réunion l'exige absolument； 

b) que les consultations entre les secrétariats qui ne peuvent être traitées 

par courrier ou par télégramme aient lieu autant que possible à l'occasion des 
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réunions ordinaires du CAC et de son Comité préparatoire； c) que, dans le cas 

où il faut tenir une réunion spéciale en vue d'une consultation entre les ins-

titutions, cette réunion se tienne, dans toute la mesure du possible, en même 

temps que les conférences principales auxquelles des représentants de diverses 

institutions doivent assister de toute façon, par exemple pendant les sessions 

de l'Assemblée générale ou du Conseil Economique et Social ou pendant les con-

férences des institutions ou encore lors des sessions des commissions ou autres 

organes chargés d'étudier la question envisagée； c'est ainsi que les consulta-

tions que les secrétariats devraient avoir sur des questions de statistique se 

tiendraient au cours des sessions de la Commission de statistique； d) que l
!

on 

réduise le nombre des représentants de l
1

Organisation des Nations Unies et des 

institutions, en chargeant par exemple certains fonctionnaires de s'occuper de 

plusieurs domaines； e) que l'on examine soigneusement, dans chaque cas, la pos-

sibilité d'avoir recours aux services du personnel mobile qui se trouve à proxi-

mité du lieu des réunions. 

Ье Comité propose : a) que le Conseil étudie avec les institutions spécia-

lisées la possibilité de réduire le volume de la documentation qu
f

il exige cha-

que année des institutions ou à leur sujet; on pourrait réaliser cette réduction 

en utilisant des résumés ou en rédigeant des rapports à deux fins. Il pourrait 

être utile de s
f

inspirer de 1
!

expérience des gouvernements qui ont à résoudre 

des problèmes du même genre; b) d'échelonner les conférences, qu'elles soient 

annuelles ou bisannuelles, de façon à réaliser la meilleure utilisation du per-

sonnel et des installations disponibles en Europe pour des conférences. 

9. Bien que les institutions spécialisées et les commissions aient pris note 

des critères formulés par le Conseil, lors de sa onzième session, au sujet des 

priorités, le Comité consultatif n'est pas en mesure de savoir si tous les or-

ganes intéressés se sont guidés pleinement et constamment sur ces critères 

lorsqu'ils ont décidé des projets à exécuter. Il propose que les institutions 
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ou les commissions indiquent en particulier, dans leurs rapports futurs, si 

les critères сi-après ont été pris en considération : 

i) A-t-on pleinement tenu compte des travaux déjà accomplis dans le 

domaine envisagé par d'autres organisations reliées à l
f

Organisation des 

Nations Unies ？ 

ii) A-t-on complètement examiné la possibilité de faire réaliser ou de 

faire financer les projets par des organismes autres que 1'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées ？ 

iii) L
f

organisme ou institution intéressés sont-ils les plus qualifiés 

pour entreprendre l'action envisagée ？ 

iv) Les résultats escomptés semblent-ils devoir être en proportion des 

efforts déployés et des frais encourus ？ 

v) L'action envisagée apportera-t-elle une contribution notable à 

l'effort total fait par l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées en vue de réaliser les objectifs économiques et sociaux définis 

dans la Charte ？ 

vi) Quelle influence les travaux que l
f

on envisage d'exécuter pour le 

compte d'une autre organisation auront-ils sur le travail normal ？ 
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I. INTRODUCTION 

1播 Le Comité administratif de Coordination a tenu sa quinzième session au 

Siège des Nations Unies, le 10 octobre 1952； la préparation de cette session avait 

été effectuée dans le courant du mois de juillet, pendant la session du Conseil 

Economique et Social，，ainsi que les 6, 7 et 8 octobre par le Comité préparatoire 

composé de suppléants. 
- . 

2. Etaient présents : M* Trygve Lie, Secrétaire général de l
f

Organisation 

des、Nations Unies (Président); M
e
 David A . Morse, Directeur général de l

f

0IT； 

M
#
 Norris E. Dodd, Directeur général de la FAO； Le Dr Brock Chisholm, Directeur 

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

M. Ivar Rooth, Directeur général du Fonds； M. Edward Warner, Président du Conseil 

de l'OACI； M. John Taylor, Directeur général adjoint de l
f

UNESCO (représentant 

M . Torres-Bodet) et M. F.W, Reichelderfer, Président de l
f

01ffli. Etaient aussi 

présents : M. A#D.K. Owen) Président-Directeur du BAT； M. G. Georges-Picot, 

Secrétaire général adjoint, Départements des Questions économiques et des 

Questions sociales； M. Martin Hill, Directeur pour la Coordination des Insti-

tutions spécialisées et des Questions économiques et sociales; M. Maurice Pate, 

Directeur général du FISE, ainsi que des représentants de 1
T

Agence des 

Nations Unies pour le Relèvement de la Corée et de 1
!

Office de Secours et de 

Travaux des Nations Unies pour les R-éfugiés de Palestine dans le Proche-Orient» 

3
#
 Le Comité administratif de Coordination se propos e de tenir sa seizième 

session au mois de mai 1953，à la suite de laquelle il soumettra au Conseil un 

rapport complet que celui-ci pourra examiner au cours de'sa session d'étés 

Le présent document est donc un rapport sur l
f

état d'avancement des travaux 

entrepris par le Comité administratif de Coordination, préparé à 1
!

intention des 

membres du Conseil et des organes compétents des institutions spécialisées. 
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II. QUESTIONS RELATIVES AUX PROGRAMMES 

Questions touchant le développement économique et social 

4. Le Comité administratif de Coordination a étudié, en tenant compte 
des débats qui se sont déroulés à la dernière session du Conseil, la liste• 

des programmes prioritaires établie par le Conseil, ainsi que les diverses 

résolutions relatives au développement économique et social qu'il a adoptées au 

cours de cette session. Cette liste des programmes prioritaires est expressément 

dominée par l'idée "qu'il ne fallait jamais perdre de vue l'objectif essentiel 

â atteindre, savoir, le développement économique et social des régions insuffi-

samment développées» - idée que le Comité administratif de Coordination avait 

proposée antérieurement, en recommandant de lui attacher une importance toute . 

particulière. 

5 . L'étude de cette liste a fait ressortir les étroits rapports mutuels 

et 1'interdépendance que présentent les principaux problèmes d'ordre économique 

et social qui se posent dans le monde. Le relèvement du.niveau de vie dans de 

vastes régions qui, à l
f

heure actuelle, souffrent de la misère- et pâtissent 

d'une insuffisance de connaissances techniques et d'équipement essentiel； le 

maintien du plein emploi et de la stabilité écoïiomique； la solution des 

difficultés nouvelles que suscitent la réapparition sur l'arène mondiale 

d'importants producteurs dans le domaine industriel, ainsi que l'accroissement 

rapide de la population dans de nombreuses parties du globe, sont tous des 

problèmes qui présentent entre eux des rapports tellement étroits qu'il est 

seulement possible de résoudre en les traitant conjointement. Il faut raccorder 

et harmonier entre elles les mesures à prendre dans ces divers domaines, de 

façon que les progrès accomplis dans l'un d'eux facilitent les progrès à réaliser 

dans les autres. 

6. Malgré toutes les difficultés actuelles, le monde est, sous de 

nombreux rapports, mieux placé pour faire face à cette situation qu'il ne l
f

a 

jamais été au cours de son histoire. On a une bien meilleure compréhension de 
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la nature des problèmes en jeu； les procédés techniques dont on dispose pour les 

résoudre ont été considérablement perfectionnés
5
 et jamais encore il n

f

y a eu 

Ш1 aussi large degré d'accord au sujet de la politique générale à suivre• Sur le 

plan international, le groupe des organisations des Nations Unies fournit des 

possibilités nouvelles de mobiliser les ressources et les efforts de la collec-

tivité mondiale tout entière en vue de résoudre les problèmes variés propres à 

telle ou telle région et de traiter dans leur ensemble.les problèmes économiques 

et sociaux connexes qui se posent dans le monde entier» 

7* Le Comité administratif de Coordination se propose de présenter au 

Conseil, pendant sa session d
f

étê, un rapport plus complet sur ces questions. 

En attendant, il voudrait, conformément à la procédure dont le Conseil a reconnu 

1
!

utilité dans le passé, formuler quelques brèves observations concernant quelques-

uns des principaux problèmes qui se posent dans le domaine du développement écono-

mique et social, en s
1

 arrêtant tout particulièrement aux activités de 1’Organisa-

tion des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

a) Financement du développement économique 

8m Parmi les divers aspects du développement économique qui retiennent 

l
f

attention de l
f

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

un de ceux auxquels le Conseil Economique et Social s'est intéressé particuliè-

rement est la question du financement. Dans sa résolution 520 (VI), l'Assemblée 

générale avait demandé au Conseil Economique et Social de préparer un plan détaillé 

pour la création fonds spécial destiné à faciliter le financement du dévelop-

pement économique par l
1

octroi de subventions et de prêts à faible intérêt‘et à 

long terme• Le Conseil Economique et Social s
f

est trouvé dans l
1

Impossibilité de 

se prononcer au sujet de ce plan perdant sa quatorzième session, a demandé au 

Secrétaire général de désigner un groupe spécial d
1

e v e r t s chargés d
!

élaborer 

xm plan de cette nature. Ce groupe d
1

 experts est actuellement en voie de cons-

titution. L'on s'efforce, en même temps, d'étudier la possibilité de créer une 

société financière internationale pour favoriser le financement d
f

entreprises 
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privées productives, soit au moyen d'emprunts non garantis par l'Etat, soit au 

moyen d
1

investissements en valeurs mobilières à revenu variable, soit par toute 

autre méthode visant au meme but. Conformément à. la résolution 368 (XII) du 

Conseil, ces études ont été confiées à la Banque internationale pour la recons-

truction et le développement• Celle-ci a présenté un rapport sur cette question 

au Conseil Economique et Social siégeant en sa quatorzième session. Après avoir 

examiné ce rapport, le Conseil a félicité la Banque, l
!

a invitée à poursuivre 

l'examen de la question et l
f

a priée de faire connaître au Conseil, en 1953, 

les résultats du nouvel examen ainsi que les mesures qu'elle aura prises» En 

outre,le Conseil s'est occupé, au cours de sa quatorzième session, des stimulants 

d
1

 ordre fi seal tendant à augmenter le courant international des capitaux privés 

destinés au développement éccnomiqie des pays insuffisamment développes et, par 

sa résolution 416 D (XIV), il a renvoyé cette question à la Commission des finan-
» 

ces publiques, aux fins d
f

études complémentaires• 

9參 II ne semble pas que lo Comité administratif de Coordination ait à 

formuler des observations avant la parution de nouveaux rapports sur cet aspect 

particulier du développement économique. L
f

Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées qui s'intéressent aux divers aspects de ce problème 

gardent un contact étroit dans ce domaine. On assiste à un développement 

progressif de la coopération entre les institutions plus particulièrement 
• . ? 

intéressées» 

b) Productivité 

10. Puisque nul ne peut consçmmer que ce qui a été produit, l'accroissement 

de la productivité constitue un élément essentiel du maintien et de l'élévation 

du niveau de vie. 

11* Dans sa résolution 522 (VI), l
1

Assemblée générale a déclaré "que 

l'accélération du progrès économique dans le monde entier exige une coopération 

plus étroite des nations pour favoriser l
1

utilisation la meilleure des réserves 

mondiales de main-d
1

oeuvre, des ressources naturelles et de l'équipement servant 

à la production"
>
 et elle a invité le Conseil "à étudier les moyens variés par 
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lesquels la productivité des populations pourrait etre universellement accrue 

par l'application des connaissances scientifiques et techniques existantes". A la 

suite de cette reconmaniation, le Conseil, après avoir formulé à l'intention des 

gouvernements une série de recomwandations sur les mesures tendant à accroître 

la productivité, a prié le Secrétaire général de prendre, après avoir consulté 

les institutions spécialisées intéressées, "les mesures nécessaires pour continuer 

à étudier les problèmes de l'augmentation de la productivité dans les pays insuf-

fisamment développés, notamment dans les domaines de l'agriculture, des industries 

manufacturières et extractives, des transports, du bâtiment et de la distribution, 

et pour rédiger des documents de travail relatifs à la question de l'accroissement 

de la productivité étudiée en liaison avec les programmes visant à augmenter la 

production dans ces domaines, ainsi qu'un document de travail traitant du гоД.е. 

de la main-d
f

oeuvre dans les programmes visant à accroître la p r o d u c t i v i t é . . . 

12. L'Organisation des Nations Unies st un grand nombre d'institutions spé-

cialisées s'intéressent au plus haut point à cette question. L'Organisation des 

Nations Unies s'occupe activement d'encourager les programmes nationaux de dévelop-

pement économique et les politiques nationales et internationales visant à accroître 

la productivité. L'OIT a des activités touchant à de nombreux aspects de la produc-

tivité; elles portent notamment sur les mesures à adopter en vue d'améliorer l'uti-

lisation de la main-d
!

oeuvre, sur la formation du personnel de direction, sur diver-

ses questions de caractère social telles que la participation des travailleurs aux 

bénéfices résultant d'une productivité accrue, ainsi que sur des études relatives 

aux statistiques internationales su r la productivité de la main-d'oeuvre. L'un des 

objectifs principaux du programme général de la Banque internationale est d'accroî-

tre la productivité au racyen d'investissements de capitaux et d'une assistance 

pour l'élaboration de programmes d
1

investissements à long terme. Les travaux de 

la FAO visent en très grande partie à accroître la productivité agricole et à 

permettre de répondre aux besoins croissants du monde entier en produits de 

l'industrie forestière. 
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Certains des programmes éducatifs et scientifiques de l
f

UNESCO fournis-

sent les bases qui permettront à longue échéance d'accroître la productivité; par 

ailleurs
5
 en raison de la relation étroite qui existe entre la santé et la produc-

tivité, il est indispensable que l
f

O M S participe à tout programme rentrant dans 

cette catégorie. L
f

assistance technique fournie dans le cadre du Programme élargi 

vise en grande partie à accroître la productivité. Tout en ajpréciant la contri-

bution importante que peuvent apporter en cette matière les organisations interna-

tionales, le CAC aimerait rappeler au Conseil que l
f

accroissement de la producti-

vité dans une région déterminée doit se faire en premier lieu grâce â des initia-

tives publiques et privées prises dans la région elle-même. 

Parmi les documents de travail dont le Conseil Economique et Social 

demande la rédaction, celui qui traite du role de la main-d
1

oeuvre dans les 

programmes visant à accroître la productivité paraît constituer une tache à 

confier à l
f

O I T , et celui qui a trait à l
f

agriculture, à la FAO； ces deux ins— 
• . . . 

titutions ont accepté de se charger de la rédaction de ces documents• Dans CQ 

domaine, comme pour les autres études requises aux termes de la résolution préci-

tée et qui permettront d'utiliser avec le maximum d'efficacité les ressource^ 

de tous les organes des Nations Unies, l
f

Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées collaboreront étroitement. En raison des multiples 

aspects du problème de la productivité et de ses rapports mutuels avec les autres 

problèmes relatifs au développement économique, il est indispensable que les 

organ es des Nations Unies coordonnent leurs activités en ce qui concerne les 

mesures à adopter dans l'avenir pour accroître la productivité et qu
f

ils restent 

en contact permanent avec d
f

autres organisations intergouvemementales, notam-

ment avec les organisations régionales dont l'activité s
1

 exerce dans le même 

domaine. 

c) Commerce international 

14« Dans la résolution qu'il a adoptée au sujet de la productivité, le 

Conseil reconnaissait
 ! ,

qu
f

il faudrait, pour atteindre des niveaux de produc- . 

tivité élevés dans le monde, que tous les pays développent les échanges interna— 

tionaux dans des conditions d
f

éqiilibrG et de stabilité"• Le Conseil et 1 A s s e m b l é e 
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générale ont insisté à maintes reprises sur la relation qui existe entre 

1
!

 expansion du commerce international et le développement économique, et 

des programmes énumérés dans la liste de priorité du Conseil consiste à 

»travailler à un développement continu du commerce international, et maintenir 

l
1

équilibre des balances de paiement"• Tandis qu'il existe une étroite correla-

tion entre les divers aspects du problème que posent les échanges comnerciaux 

sur le plan mondial, aucun organe international n
f

e s t chargé de centraliser 

les études relatives au problème du commerce international dans son ensemble. Le 

Fonds monétaire international ainsi que le GATT traitent de certains aspects inçor-

tants du problème du commerce mondial, tandis que d
!

autres organes, notamment les 

commissions économiques régionales de 1
!

Organisation des Nations Unies, s
í

intéres-

sent activement aux problèmes commerciaux de diverses régions• 

15• La libération générale du commerce mondial et le rétablissement de 

1
1

 équilibre économique mondial sur lesquels on comptait en 1945 ne se sont pas 

produits^ Si des mesures plus souples ont été adoptées dans le domaine commercial, 

notamment en 1950, de nombreux gouvernements ont, au cours des derniers mois, pres-

crit ou remis en vigueur dos restrictions au commerce et aux échanges• Les exigen-

ces du réarmement, la désorganisation des marchés commerciaux normaux ainsi que les 

difficultés financières internes de nombreux pays, ont joué lour role lors de 

l'adoption de ces mesures et des autres dispositions prises en vue de restreindre 

les échanges de marchandises entre les nations. 

16. Le CAO reconnaît que les gouvernements peuvent envisager ce problème 

de différente manière et qu
f

il peut exister dan les divers pays des conceptions 

opposées à es sujet； il ne recommande actuellement ni méthode ni solution parti-

culière. Il désire néanmoins signaler l'importance vitale que présente un déve-

loppement des échanges internationaux de tous les pays du monde dans des condi-

tions d'équilibre pour l'instauration d
f

une paix durable et le relèvement du 

niveau de vie de tour les peuples. 
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d) Réforme agraire 

17. Au cours des trois dernières années, nombreuses ont été les délégations 

à l'Assemblée générale et au Conseil Economique et Social qui ont insisté sur 

l
1

importance de la réforme agraire et sur les obstacles que constituent pour le 

développement économique les régimes fonciers en vigueur dans plusieurs pays. La 

Conférence de la FAO a également étudié ce problème au cours de ses discussions 

et adopté des résolutions appropriées. Les institutions internationales intéres-

sées ont été appelées à entreprendre des travaux complémentaires importants dans 

ce d o m i n e • 

18 o. Ces organisations ont collaboré étroitement entre elle s • Lors d
f

u n e 

conférence entre institutions, convoquée par la FAO dans le cadre du CAC, dont 

il est fait mention dans le dernier rapport du Comité au Conseil, les institutions 

ont échangé des renseignemonts sur leur programme, respectif touchant la réforme 

agraire et elles ont pris des dispositions en vue de collaborer toutes à 1*exécu-

tion de ces programmes• Diverses mesures ont été adoptées depuis lors pour mettre 

en oeuvre ces dispositions : 1
!

élaboration du questionnaire commun adressé aux 

gouvernements des Etats Membres en vue d
1

obtenir des renseignements sur les pro-

grès réalisés en matière de réforme agraire est presque achevée et on espère ter-

miner avant la fin de 1953 l
f

étude du role joué par les coopératives pour encoura-

ger le progrès technique et économique* 

e). Migrations 

19. Au cours des six derniers mois, des progrès considérablos ont été 

accomplis dans la mise au point de méthodes destinées à assurer une collaboration 

entre l'Organisation dos Nations Unies, les institutions spécialisées intéressées, 

Organisation des Etats américains, le Conseil de l'Europe, l
1

Organisation 

européenne de Coopération économique et le Comité intergouvernemental provisoire 

pour les mouvements migratoires en Europe. Ce travail avait été entrepris sur 

l
l

initiative de l^OIT, conformément aux dispositions approuvées par le CAO, Le 

CAC dé-ire toutefoi- affirmer une fois encore que les efforts entrepris en vue 
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d'assurer une collaboration ne seront efficaces que s'ils sont soutenus et 

poursuivis par les gouvernements et par les diverses institutions, rattachées 

ou non aux Nations Unies. En Araériquo latine, les institutions procèdent à des 

échanges do renseignements touchant leurs activités respectives； il est prévu 

d'organiser des missions communes qui aideront les gouvernements à évaluer les 

possibilitésde migration, à élaborer ou à perfectionner la procédure administra-

tive indispensable à l'adoption d'une politique en matière de migrations et à 

mettre au point des programmes d'établissement à l'intention des ressortissants 

des pays ainsi que des migrants. On a élaboré des programmes communs d'étude et 

d'action решг fournir une aide internationale aux travailleurs migrants spécia-

lisés. Les everts des questions de migrations collaborent étroitement avec les 

autres représentants de l'a-.sistance technique dair. les pays d'émigration et 

d'iuffidgration. 

f) Action concertée dans le domaine social 

'20. A sa quatorzième session (résolution 434 A (XIV), le Conseil, en 

attirant l'attention des Etats Membres des Kations Unies sur le rapport sur la 

situation sociale dans le morde, a transmis ledit rapport aux institutions 

spécialisées «pour qu'elles prennent, dans leur domaine propre, les mesures 

voulues" et les a priées "de présenter des recommandations pour la mise au point 

de programmes d'action pratique dans le domaine social". Il a invité en outre 

le Secrétaire général, en collaboration avec les directions des institutions spé-

cialisées intéressées, de rédiger et de présenter en 1953, à la Commission des ques 

tions sociales et au Conseil, toutes suggestions dans ce donaine qui, à son avis, 

pourraient leur être utiles. Il a également demandé à la Commission des Questions 

sociales, aux termes du paragraphe 6 de la résolution, "de soumettre au Conseil 

en 1953 des recommareiations relatives à m programme d'action concertée dans lo 

domaine social, conformément à la résolution 535 (VI) de l'Assemblée générale, 

en tenant compte de l'ordre de priorité que le Conseil a établi dans le domaine 

social... et des opinions exprimées par les Etats Membres, les institutions spé-

cialisées et le Secrétaire général, ainsi que des décisions adoptées et des obsor-

vations présentées lors de l'examen du rapport sur la situation sociale dans le 

monde auquel le Conseil a procédé au cours de sa session actuelle.»' 
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2 x . Le CAC a étudié la façon de mettre en oeuvre la résolution précitée et 

a organisé des consultations.entre les institutions, en vue d'aider le Secrétaire 

général à rédiger le rapport demandé par 1G Conseil aux termes du paragraphe 5 de 

la résolution 434 A (XIV)； le rapport doit être présenté à la Commission des ques-

tions sociales en mars prochain, et au Conseil à гше date ultérieure. 

2 2 . Le CAC estime quo l'élaboration de ce programme pratique d'action 

concertée fournira l'occasion de voir dans quelle mesuro ledit programme répond 

aux exigences exprimées dans le rapport sur la situation sociale dans le monde, 

ainsi qu'aux demandes formulées par les gouvernements au vu de la liste de 

priorité établie par le Conseil； il penso en outre que cette mesure permettra de 

modifier en conséquence 1«orientation des programmes actuels. Le СЛС espère éga-

lement que le rapport indiquera, le cas échéant, quelles sont les mesures à prendre 

sur le plan international pour combler les lacunes importantes qui pourraient 

exister； il souhaite que ce rapport sera conçu sur une base assez large et tiendra 

compte notamment des problèmes relatifs à la population qui sont d'une importance 

capitale pour la protection sociale et le progrès dans le domaine social. En expo-

sant l»ensemble du programme social des organisations qui ；se rattachent à la famille 

des Nations Unies, ainsi que la réparation des activités entre ces divers organes, 

le rapport permettra en outre aux gouvernements et aux dirigeants des organisations 

internationales d'évaluer, en lo plaçant.dans son véritable cadre, 1丨effort inter-

national accompli dans le domaine social. 

Programme élargi d'assistance technique 

23. Le Comité a étudié les activités relatives au Programme élargi d'assis-

tance technique en s«inspirant d'une déclaration faite par le Président-Directeur 

du BAT. Le Comité a pris note des propositions relatives à la réorganisation du 

BAT adoptées par le CAT et par le Conseil, sur la base des propositions présentées 

par le Comité administratif de Coordination en décembre 1951. Le Comité pense que, 

lorsque le CAT étudiera plus en détail les questions d'organisation, il aura l'occa-

sion de consulter le CAC et de lui demander de présenter ses observations. 
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III. QUESTIONS GENERALES D'ORGANISATION 

Représentation aux réunions d'autres organisations 

2k. Le Comité a examiné les problèmes de représentation que posent le 

nombre croissant des réunions consacrées par l'Organisation des Nations Unies, 

les institutions spécialisées et d'autres organismes intergouvernementaux à 

des questions qui intéressent plusieurs institutions, ainsi que la nécessité 

permanente de procéder à des consultations entre les diverses institutions au 

sujet des questions relatives aux programmes. Le Comité a noté avec satisfac-

tion les propositions que le Comité consultatif pour les Questions administra-

tives et budgétaires avait faites en vue de diminuer les frais de voyage des 

fonctionnaires internationaux (E/2306, page 16, paragraphe 7)； les propositions 

ont été communiquées aux institutions spécialisées à la demande du Conseil 

Economique et Social. Les membres du Comité se sont accordés à penser que la 

plus grande attention serait accordée à ces propositions, dont plusieurs sont 

d'ailleurs déjà appliquées- Les directeurs des institutions dont le siège se 

trouve en Europe ont fait observer que les problèmes que pose pour eux la 

question de la représentation seraient plus facilement résolus si un nombre 

raisonnable de réunions de l'Organisation des Nations Unies et des autres 

institutions, qui présentent un intérêt spécial pour leur institution, se 

tenaient en Europe. 

Accords entre plusieurs institutions 

25. Le Comité qui avait déjà pris note (E/2161, paragraphe 29) de l'accord 

conclu en novembre 1951 entre l'OIT et le Conseil de l'Europe, a pris acte du 

texte du projet de l'accord qu'envisagent de conclure 1»UNESCO et le Conseil 

àe l'Europe, sans présenter d'observations au sujet du texte proposé. Le 

Comité a été, en outre, informé d'un échange de lettres entre le Directeur 

régional de l'OMS pour l'Europe et le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. 
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IV. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Comité consultatif de la Fonction publique internationale 

26。 Le CAC a déjà fait rapport (E/2203, paragraphes 61 et 62) sur les 

mesures prises par ses membres pour mettre en oeuvre les recommandations 

figurant dans le premier rapport du Comité consultatif de la Fonction publique 

internationale, consacré aux méthodes et aux normes de recrutement à appliquer 

par les Nations Unies et les institutions spécialisées. 

27» Le deuxième rapport de ce Comité consultatif^ qui concerne la 

formation en cours d'emploi à 1'Organisation des Nations Unies et dans les 

institutions spécialisées, a été reçu
a
 II traite des questions^ suivantes s 

besoin des diverses organisations en matière de formation； initiation du 

personnel à la connaissanco des objectifs et des activités des- orgahisations 

ainsi que de la répartition des taches qui permet d'atteindre"ces objectifs； 

élaboration de mesures énergiques visant à améliorer le contrôle et l'organi-

sation des activités à tous les échelons； formation et mise ail cdiorant des 

nouveaux membres du personnel； formation des jeunes administrateurs ét des 

stagiaires, possibilité d'une formation linguistique après la nomination； for-

mation dans les méthodes de travail normalisées, notamment eri ce qui concerne 

la rédaction de la correspondance, l'utilisation des services centraux, les 

demandes de matériel, etc； initiation aux méthodes employées pour le service 

des commissions ainsi que pour l'organisation de réunions internationales 

à l'échelon des secrétariats; préparation à l'exercice de fonctions outre-mer； 

explication du principe de la participation active de tous les membres du per-

sonnel à l'effort cominun. Le GâC a noté‘avec satisfaction les conclusions du 

Comité concultatif de la Fonction publique internationale et a estimé que les 

diverses organisations pourraient les adopter comme principes directeurs 

lorsqu'elles mettent en oeuvre des programmes dë formation en cours d'emploi. 
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28. Le CAC avait précédemment demandé au Comité consultatif de la 

Ponction publique internationale (E/2161, paragraphe 52) d'étudier la ques-

tion des normes du comportement professionnel des fonctionnaires interna-

tionaux. Le Comité consultatif a consacré une étude préliminaire à cette 

question en vue de rédiger un rapport à sa prochaine session. 

29. Le Secrétaire général, sur l'avis et avec l'approbation du CAC, 

a prolongé pour une nouvelle période de deux ans à compter du 1er janvier 

1955 � le mandat des membres suivants : M . Thanassis Aghnides (Président), 

Mme Mary G . Smieton, M . Léon Baranski, M。 Charles H . Bland, M . Arthur 

Flemming, M . Roger Grégoire, M . Ébbe Groes, Sir A . Ramaswami Mudaliar et 

M . Luiz Simoes Lopez. 

Consultations avec le Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires 

30. Le CAC a tenu, le 10 octobre, a双ec le Comité consultatif -pour lé'S 

Questions administratives et budgétaires, une réunion mixte semblable à 

celle qui avait eu lieu 1'année.précédente. Il s
1

 est félicité de cette 

réunion qui a permis l'examen par les Directeurs des institutions spécia-

lisées et par le Comité consultatif d'un certain nombre de questions d'in-

térêt commun. Les résultats de cet examen sont donnés ci-^apres. 

a) Budget unifié 

31. Au cours de la sixième session de l'Assemblée générale, il a été 

décidé au cours d'une réunion commune de la Commission mixte des Deuxième 

et Troisième Commissions et de la Cinquième Commission que "le moment n'était 

pas encore venu de prendre des mesures
1

 dans ce domaine, bien qu'il pourrait 

être souhaitable, à certains points de vue, d'étudier la question du budget 

unifié." Les Commissions ont estimé "que, tout en poursuivant leurs efforts 

actuels en. faveur de l'amélioration de la coordination budgétaire, le Secré-

taire général et le Comité consultatif devraient, au moment opportun, s'occuper 
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de cette question et en saisir l'Assemblée générale lors d'une future session." 

Dans son troisième rapport, en juillet 19^8, le CAC a e.xprimé l'avis "qu'il n'y 

a aucun intérêt à poursuivre l'examen de cette question et que les efforts et 

l'expérience collectifs de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées pourraient &tre consacrés plus utilement à 1
!

élaboration d'autres 
p 

méthodes et procédés de coordination." 

32. Au cours de la séance mixte qu'il a tenue avec le CAC, le Comité 

consultatif a consulté les Directeurs des institutions spécialisées avant de 

décider s'il devait une nouvelle fois faire rapport à l'Assemblée générale sur 

la question d'un.budget unifié. Le CAC a indiqué qu'il n'avait pas changé 

d'opinion depuis juillet 19I+8 et qu'il estimait que les progrès réalisés de-

puis cette date en matière de coordination administrative et budgétaire jus-

tifiaient cette opinion. Le Comité consultatif a pensé qu'il serait peut-être 

prématuré de soumettre la question à l'Assemblée générale� à sa septième 

•ession. 

b) Services communs et coordination des services dans divers centres 

55. Le projet de rapport sur la coordination des services, que le Secré-

taire général doit soumettre à l'Assemblee générale� à sa septième session, 

a également été examiné par le Comité consultatif et par le CAC. Tout en sou-

lignant que ses observations n'avaient q u ^ n caractère préliminaire, le 

Comité consultatif a noté avec satisfaction les résultats indiqués dans les 

parties de ce rapport qui traitent de la coordination en matière d'achats et 

de fournitures au Bureau de Genève et des conditions d
1

emploi du personnel 

temporaire recruté pour le service des conférences à Genève; il a exprimé 

l'espoir que l'on étudiera la possibilité de grouper plus encore les services 

de certains autres centres. Le CAC a précisé que des dispositions seraient 

prises à cette fin. 

2 A/2107, paragraphe 
E/8U6, paragraphe 19 
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c) Services de télécommunications 

Jlu Le CAC a procédé à des consultations au sujet de la situation des 

institutions spécialisées du point de vue des dispositions de la Convention 

Internationale des télécommunications sur les messages télégraphiques et 
téléphoniques gouvernementaux. Aux termes de la Convention, les institutions 
spécialisées

2

 ne jouissent pas du privilège d'envoyer des messages télégra-

phiques et téléphoniques gouvernementaux, accordé au Secrétaire général et 

aux Directeurs des organes subsidiaires des Nations Unies. Au cours des 

consultations, on a insisté sur la reconnaissance du statut gouvernemental 

des institutions spécialisées par l'Assemblée générale, en vertu des para-

graphes 11 et 12 de l'Article IV de la Convention sur les privilèges et 

immunités des institutions spécialisées; et l 'on s ' es t demandé s ' i l ne con-
venait pas d'amender la Convention internationale des télécommunications 
de manière à étendre ce privilège aux institutions spécialisées. 

35. Le Secrétaire général a transmis à ce sujet à l'UIT une déclara-

tion qui rencontre l'agrément des Directeurs des institutions spécialisées, 

e n demandant qu'elle soit portée à l 'a t tent ion des membres de l'UIT lors de 
la Conférence quinquennale de plénipotentiaires qui se réunira à Buenos-Aires. 

Cette déclaration énumère les raisons pour lesquelles les dispositions fa-

cilitant les activités officielles des gouvernements et des Nations Unies 

devraient s'appliquer également aux opérations analogues exécutées par 

1

 Le Secrétaire général de l'UIT, qui n'a pu assister à la réunion du CAC • 

parce que la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT siégeait, a informe 

le Secrétaire général des Nations Unies qu'il ne peut définir à l'heure 

actuelle la position de son Organisation sur cette question, qui doit etre 
examinée dans son ensemble par la Conférence de plénipotentiaires. 

2

 La Banque et le Fonds sont dans une situation spéciale à cet égard, car 

leurs statuts stipulent expressément que ces organisations jouissent des 

privilèges et immunités prévus en matière de communications. 
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l'intermédiaire des institutions spécialisées et propose que la définition des 

messages télégraphiques et téléphoniques compfeñhe "Tes messages envoyés par les 

Directeurs des institutions spécialisées. 

36泰 A u sujet des services et des tarifs, la déclaration du Secrétaire 

.général signale la question des tarifs spéciaux consentis quand il
 s
«

a
g i t de 

télégrammes gouvernementaux et souligne qu'il est anormal de voir les gouver-

nements payer des tarifs plus élevés pour les télégrammes payés sur les fonds des 

i n s t i t u t i o n spécialisées que pour les télégrammes dont le prix est directement 

imputé sur leurs propres budgets individuels ou sur celui de l'Organisation 

des Nations Unies. 

3 7 . Le Comité consultatif a pris note de la déclaration transmise jar 

le Secrétaire général de l'UIT et reconnaît que cette déclaration est conforme 

à la décision ds l
1

A s s e m b l é e générale de ne faire aucune distinction dans ce 

domaine entre le statut de l'Organisation des Nations Unies et celui des 

institutions spécialisées, comme 1丨indique l'identité presque totale des 

articles des diverses conventions sur les privilèges et immunités applicables 

en la matière» 

3 8 , L'UIT étudie également la question de l'utilisation du réseau de 

télécommunications des Nations Unies par les institutions spécialisées. Le 

Secrétaire général a considéré ce problème en tenant compte de deux faits Î 
d

'
u n e l e s

 institutions spécialisées font partie de l'Organisation des 

Nations Unies et d'autre part l'Assemblée générale a prescrit qu'il faut 

assurer 1я plus grande mesure possible de services communs aux Nations Unies 

et aux institutions spécialisées. Dans les cas où âes services sont déjà établis 

par l'Organisation des Nations Unies pour son propre usage, l e Secrétaire général 

considère qu'il y a toutes les raisons d'examiner la question de façon logique. 

Il ne saurait proposer de développer les services des Nations Unies pour la 

commodité des institutions spécialisées, m i s il propose en revanche d ' u t i l i s e r 

au maximum les services existants, pour des raisons d'économie et de facilités 

pratiques. 
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3 9 . C'est pourquoi le Secrétaire général a décidé d
!

accepter sur le réseau 

les messages adressés aux institutions spécialisées, sous réserve que les services 

soient disponibles, et il propose que les institutions remboursent los Nations 

Unies en prenant à leur charge une part des frais proportionnelle,à 1
!

usage 

qu
1

elles auront fait du réseau. Le CAC a approuvé ce point de v u e . 

40« Le Comité consultatif, avec lequel le problème a été examiné dans 

son ensemble, a estimé que la mise des services à la disposition des institutions 

spécialisées est tout à fait conforme aux principes généraux de coordination 

affirmés par l
1

Assemblée générale et que toute action dans ce sens permettrait 

en outre de réaliser des économies； aucune des institutions spécialisées ne 

possède en effet son propro service de télécommunications, tandis que le réseau 

des Nations Unies n
!

e s t pas exploité au maximum de sa capacité； le Comité a 

également pris note de 1
!

assurance donnée par le Secrétaire général que l
,

o n 

n
1

envisage pas de développer les services des Nations Unies à seule fin de 

faciliter les activités des institutions spécialisées. 

Services postaux 

4 1 • A la suite des résolutions adoptées, d ^ n e part, par le Congrès de 

Bruxelles de l
f

U R J et par le Conseil Economique et Social à sa quatorzième • 

session, d
1

autre part, le Comité a engagé des consultations dont il rendra compte 

dè s qtíll aura pu procéder à des échanges de vues approfondis avec le Directeur 

du Bureau international de l
f

U P ü . 

Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées 

42• Le Comité a procédé à un nouvel examen de la situation actuelle en ce 

qui concerne la Convention générale sur les privilèges et immunités des institu-

tions spécialisées； il tient à souligner combien il importe, pour que les insti-

tutions spécialisées puissent s
f

acquitter avec efficacité des tâches qui leur 

incombent, que cette Convention soit ratifiée par le plus grand nombre possible 

de gouvernements. Il faut espérer que les gouvernements qui ont déjà ratifié 
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la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies pourront adhérer 

sans retard à la Convention générale sur les privilèges et immunités des institu-

tions spécialisées et que les gouvernements qui n'ont encore ratifié aucune de 

ces Conventions accepteront de rafitier les deux en même temps. . 

Schéma des conférences 

43. E n application de la résolution 534 (VI) de l'Assemblée générale, le 

Secrétaire général a , par l'intermédiaire du C A C � officiellement consulté les 
； 

Directeurs généraux des institutions spécialisées a u sujet des recommandations 

relatives au schéma dos confércnccs à tenir a u Siège et à Genève, q u
!

i l avait 

été invité à présenter à l'Assamblée générale lors de sa septième session. Le 

Conseil Economique et Social et l e Conseil de Tutelle ont reçu les observations 

préliminaires des institutions spécialisées a u moment où le Secrétaire général 

a procédé a u x consultations prescrites par la résolution mentionnée ci-dessus. 

4 4 . Les membres du СЛС qui appartiennent a u x organisations intéressées 

soulignent à nouveau que les institutions spécialisées dont le siège est situé 

on Europe tiennent tout particulièrement à entretenir avec le Conseil Economique 

et Social des rapports aussi étroits que possible； CGS institutions estiment quo le 

Consail, en tenant périodiquement des sessions en Europe, a grandement contribué 

à assurer une tellG liaison. Il serait notamment utile à cet égard q u e , dans toute 

la mesure du possible, le Conseil examine à l'avenir, au cours de sessions tenues 

e n
 Europe, les questions qui intéressent jerticulièrement les institutions ^)écia-

liséos qui y ont leur siège. Cos membres se permettent de faire observer à nouveau 

que los diverses organisations internationales ne sauraient établir de façon satis-

faisante 1G calendrier de leurs réunions s i les dispositions relatives à la date et 

a u lieu cnx doivent se tenir les sessions du Conreil Economique et Social né sont 

arrêtées longtemps à l'avance et d'une manière définitive； lorsqu'ils connaissent 

ces dispositions, les autres organos sont en mesure de fixer pour leurs propres 

réunions le calendrier q u i offre le p l u e de commodités aux gouvernements et qui 

permet l'utilisation la plus rationnelle des installations existantes. 
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Publications 

45• Il ressort des consultations qui ont récerament eu lieu entre techniciens 

que les organisations intéressées auraient intérêt à se tenir en rapport les unes 

avec les autres et à échanger leurs points de vue ainsi que les renseignements dont 

elles disposent； une telle integration des activités ne saurait d
1

ailleurs avoir 

qu
!

un caractère limité. En effet les publications des diversos organisations ne 

présentent pas les mêmes caractéristiques et s Adressent à des publics différents : 

la vente de ces publications doit donc être organisée sur des bases distinctes et 

les méthodes qui président à l'établissement des prix et des commissions doivent 

être adaptées à chaque méthode de diffusion； ces distinctions inévitables n
!

o n t 

toutefois pas empechê les consultations d
T

aboutir à la conclusion d
T

accords fruc-

tueux entre les organisations intéressées. A Genève, par exemple, des dispositions 

ont été prises pour étendre à toutes les organisations le bénéfice de prix avan-

tageux et pour éviter toute surenchère entre elles. Ailleurs, il est procédé à un 

échange régulier de renseignements concernant les prix, et toutes les organisations 

peuvent profiter des conditions qui ont été consenties par contrat à l
r

u n e d
T

 entre 

elles. On étudie actuellement la possibilité de coordonner dans une large mesure 

et éventuellement de centraliser, tout au moins sur le plan régional, les achats 

de papier. 

Droits de reproduction des ouvrages publiés par l
y

Organisation des Nations Unies 

et les institutions spécialisées 

46• Le CAC constate avec satisfaction quo 1э. Conference int/GrgouvernGmentale 

qui s
1

 est tenue en août et septembre 1952 sous les auspices de 1
T

UNESC0 a adopté 

un protocole à la Convention universelle sur les droits d
f

auteur； ce protocole 

concerne les droits de reproduction des ouvrages de l
1

Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées et assure la protection des droits de re-

production des ouvrages, publiés ou non, élaborés par l'Organisation des Nations 

Unies et par les institutions spécialisées； il répond ainsi à l
1

objectif do la 

proposition que le CAC avait adoptée à sa treizième session (E/2161). Sur IGS 
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trente-six gouvernements qui ont signé la Convention, trente-cinq ont également 

signé le Protocole» La Convention a été ratifiée par un grand nombre de gouverne-

ments et le Comité espère qu
!

il en sera de rneme pour le Protocole. 

Services d'information 

47о Après la mission d
!

information qui, comme le signalait le rapport 

précédent du CAC (Б/2203) paragraphe 59, a été envoyée dans le Sud-Est asiatique, 

sous les auspices de plusieurs organisations, une mission analogue sera dirigée 

sur l'Amérique latine et les dispositions à cet effet sont inaintonant arrêtéesÔ Le 

programme d
f

information de 1 Assistance technique a été étendu； le Comité a examiné, 

à propos du rapport commun Nations Unies-UNESCO sur la diffusion de la connaissance 

des Nations Unie? dont le Conseil a été saisi à sa quatorzième session^ las diffi-

cultés auxquelles une telle diffusion se heurte, aux divers échelons^ par suite des 

compressions budgétaires. Il a également pesé les avantages et les inconvénients 

qu'a ontraînés pour certaines institutions le fait d'avoir recours aux services 

d'entreprises commerciales en matière d
f

information. 

Questions financières et questions relatives au personnel 

43. Le CAC estime que de nouveaux progrès ont été accomplis en 1952 dans 

le demaine de la coordination administrative• 

49о Le Comité a étudié certaines dispositions essentielles des règlements 

et statuts qui régissent les conditions d
f

emploi et auxquelles il convenait do 

donner un caractère plus uniforme, notamment les dispositions relatives aux 

conditions d
f

engagement, à la période de stage et de préavis, au versement de 

1
1

 indemnité do licenciement, au non-renouvellement des engagements des contrats 

de durée déterminée, aux congés et à l
f

octroi de diversos indemnités« Le CAC 

a adopté des normes et des méthodes et il recommande aux Directeurs de toutes 

les institutions spécialisées de s
1

inspirer à l
f

avenir. 
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50. L
r

atterition considérable dont l
f

 élabora tion des principes qui 

doivent servir de base à un régime commun de sécurité sociale fait 1
!

objet 

depuis deux ans a permis de réaliser des progrès importants et de déterminer 

des normes provisoires on ce qui concerne le versement d
1

indemnités aux membres 

du personnel en cas de décès, de blessures ou d
f

incapacité imputables à une 

activité déployée au service de 1
T

Organisation. La Caisse commune des pensions 

du personnel des Nations Unies a été invitée à rechercher les meilleures 

méthodes à employer pour financer et doter le plan d'indemnisation dont la 

mise en oeuvre est envisagée； les organisations membres du Fonds assumeront 

conjointement les dépenses qu'entraînera une telle étude. 

51. LG Comité attache une inportance de plus en plus grande à 1
!

améliora-

tion des tableaux permettant do comparer les données relatives aux diverses ins-

titutions
 5
 notamment l

f

Annexe explicative jointe au budget de l
f

Organisation 

des Nations Unies et où sont reproduits les budgets des institutions spécialisées• 

En même temps les efforts çomrauns en vue d'assurer uniformité de la comptabilité 

intérieure se poursuivront. 
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Décisions d'ordre administratif et financier 

La. coordination établie dans le domaine administratif et financier 

avec les Nations Unies et les institutions spécialisées a continué à se déve-

lopper pendant 1
1

 année écoulée. C'est peut-être la collaboration instituée en-

tre les services installés à Genève qui témoigne, à cet égard, du progrès le 

plus caractéristique. Le Secrétaire général a <?onné sur ce point à l'Assem-

blée générale des Nations Unies des renseignements détaillés dans le document 

A/C.5/50^, qui est trop volumineux pour pouvoir être reproduit ici. 

Le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé-

taires a présenté à l'Assemblée générale, lors de la septième session de cet 

organisme, un rapport traitant des budgets administratifs des institutions 

spécialisées pour 1955, Les passages de ce rapport qui intéressent particuliè-

rement l'OMS sont reproduits en annexe au présent document. D'autre part, les 

paragraphes 26-33,扛2-Í+6 et 48-51 du rapport
2

 établi par le Comité administra-

tif de Coordination au Conseil Economique et S cial examinent également des 

questions administratives et financières présentant un intérêt particulier 

piur l'OMS. 

1

 A/2287 

Document E/25ÍK) des Nations Unies, cf. EBll/6紅 Add.l 
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Les résolutions
1

 adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies 

au sujet de la coordination entre l'ONU et les institutions spécialisées sur 

le plan administratif et budgétaire sont les suivantes : 

« 

A 

L'Assemblée générale 

1. Prend acte avec satisfaction du rapport (A/2287) du Comité consulta-

tif pour les Questions administratives et budgétaires relatif aux budgets 

administratifs des institutions spécialisées pour 1955 et du rapport 

(A/C.5/50U) du Secrétaire général sur les services communs et sur la coor-

dination des services de l'Organisation des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées dans divers centres； 

Appelle l'attention des institutions spécialisées sur les recommanda-

tions et les propositions qui figurent dans le rapport du Comité consulta-

t i f � ainsi que sur les opinions exprimées à ce sujet par les représentants 

des Etats Membres au cours de la septième session de l'Assemblée générale; 

3- Prie le Secrétaire général d'étudier de façon suivie, en consultation 

avec les Directeurs des institutions spécialisées et le Comité consultatif 

pour, les Questions administratives et budgétaires, le problème de la coor-

dination des méthodes d'administration et des services administratifs. 

В 

L'Assemblée générale. 

Constatant l'accroissement de l'activité de l'Organisation des Nations 

Unies et de celle des institutions spécialisées, ainsi que l'accroissement 

correspondant de leurs charges financières, 

1

 A/EESOLUTIOïï/56 
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1. Estime que le système actuellement en vigueur pour la vérification 

des comptes n'est peut-être pas celui qui permettrait âe .répondre de la 

manière la plus appropriée ou la plus efficace à ces besoins accrus; 

2. Invite le Secrétaire général et les Directeurs des institutions spé-

cialisées à examiner, au Comité administratif de Coordination, en consul-

tation avec le groupe commun de vérificateurs, les méthodes actuelles de 

vérification des comptes et les arrangements en vigueur et à présenter des 

recommandations appropriées sur toutes modifications ou améliorations 

qu
!

ils pourront juger souhaitables; 

Invite les Etats Membres à soumettre au Secrétaire général les vues 

ou les recommandations quHls souhaiteraient formuler sur ce point pour 

que le Secrétaire général les examine et les transmette aux institutions 

spécialisées et au Comité consultatif pour les Questions admini s trat ive s 

et budgétaires； 

Invite le Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires à examiner les recommandations du Comité administratif de 

Coordination et à faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de 

sa huitième session; 

5- Décide inscrire à 1'ordre du jour provisoire de la huitième session 

de l
J

Assemblée générale une question intitulée "Revision des méthodes de 

vérification des comptes de l
1

Organisation des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées". 

Désireux d
r

assurer la gestion la plus économique et la plus efficace 

possible, le Directeur général continuera à tout mettre en oeuvre pour que 

1
J

action de ГOMS, sur le plan administratif et financier, soit coordonnée avec 

celle des Nations Unies et des institutions spécialisées. 
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ANNEXE 

EXTRAITS D U VINGT-CINQUIEME RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS 

ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE (SEPTIEME SESSION) 

Organisation Mondiale de la Santé 

19. Le Comité consultatif a eu la possibilité de discuter le programme et le budget de 

1'СШроиг I953 avec le Directeur général de cette Organisation. 

20. Comme pour les années précédentes, le total des contributions (9.832.75^ dollars) 

comprend une réserve non répartie de 1.3^7.659 dollars, représentant les contributions 

de membres "non actifs"； si ces contributions étaient perçues dans le courant de l'année^ 

leur montant ne pourrait pas être dépensé. . 

21. Le Comité note que les prévisions budgétaires pour 1953 donnent des renseignements 

disposés en colonnes, sur les projets à financer au moyen a) des crédits inscrits au 

"budget ordinaire； b) des crédits de l'Assistance technique； et c) de fonda extra-budgé-

taires. En outre, elles contiennent des renseignements sur le montant estimatif des con-

tributions des gouvernements pour chacun des projets. Cette présentation facilite l'éva-

luation de 1
T

ensemble des dépenses pour les services sanitaires fournis sur le plan 

international. 

Frais de voyage 

.5扛• Les frais de voyage du personnel en mission pour les années 1952 et 1953 sont 

évalués comme suit : 

Organisation des Nations Unies 
Organisation Internationale du Travail 
Organisation pour l'Alimentation et 

l'Agriculture 
Organisation des Nations Unies pour 

Education, la Science et l a Culture 
Organisation de l'Aviation Civile 

Internationale 
Organisation Mondiale de la Santé 
Union Internationale des Télécommunications 
Organisation Météorologique Mondiale 

Total 

1952 19^3 

(En dollars des Etats-Unis) 

360.500 362.300 

II6.387 91.З83 

358.586 506.566 

457.592
a 

^90.700® 

70.000 70.000 

687.825
a 

785.626 

11.201 5.242 

11.333 18.828 

2.075Л24 2.150.从5 

a UNESCO : Y compris les frais de voyage de représentants aux conférences et reunions 

tenues en 1952 et 1953 (1952 : 1 7 7 . d o l l a r s ； 1953 : 258.196 dollars) 

OMS : Y compris les frais de voyage de consultants engagés pour une courte durée 
(1952 î 173.350 dollars； 1953 : 229.045 dollars)t les frais de vovege de membres de 
comités d'experts (1952 i 10^.996 dollars} 1953 : 104.195 dollars)； les frais de 
voyage du personnel du Siège en mission (1952 : dollars； 1955 ： 156.090 doll® 
et du personnel du service mobile (1952 : 256.455 dollars; 1953 ： 268.2^3 dollars). 
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55. Les chiffres du tableau précédent font ressortir la nécessité d'un controle 

rigoureux des dépenses auxquelles donnent lieu les frais de voyage du personnel 

en mission； le Comité consultatif a insisté sur ce point dans de nombreux rapports 

relatifs au budget de l'Organisation des Nations Unies et à ceux des institutions 

spécialisées. Etant donné que les crédits prévus pour les frais de voyage en 1953 

ont augmenté d'une manière générale, le Comité suggère à nouveau qu'en plus de 

1»examen minutieux dep prograjrames annuels de voyages, on étudie chaque voyage envi-

sagé en recherchant s'il est vraiment nécessaire et s'il est possible de réaliser 

des économies en faisant coïncider un voyage pour le congé dans Íes foyers avec la 

mission,,en faisant appel au personnelîégional qui se trouve dans la région où le 

voyage doit être effectué et en prenant d'autres mesures analogues. 

36. Le Comité estime que, dans chaque institution, un fonctionnaire supérieur 

devrait approuver chaque voyage. Dans la mesure où l'on peut s'appuyer sur l'expé-

rience acquise, il y aurait lieu de procéder à un examen minutieux de toutes les 

pièces se rapportant aux voyages pour prévoir les missions futures. Le Comité 

-suggère en outre d'étudier la possibilité d,établir un système d'échange entre 

les institutions, de manière que le personnel envoyé en mission puisse chaque fois 

que cela est possible, êtrs mis à la disposition d
1

autres institutions pour 

l'accomplissement de tâches précises. Cette méthode permettrait peut-être de 

réaliser des économies appréciables sur les frais de voyage. 

Arriérés de contributions 

37. La question des arriérés de contributions continue à susciter des inquiétudes. 

En dehors des autres conséquences qu'il entraîne, le défaut de paiement des con-

tributions dans le courant de l'exercice' budgétaire oblige â prélever des montants 

considérables sur Iss fonds de roulement et, de ce fait, rend précaire la situa-

tion de caisse des organisations. Il importe donc que les Etats Membres poursuivent 

et, si possible, intensifient leurs efforts en vue. de verser leur contribution 

aux institutions spécialisées à une date aussi rapprochée que possible de celle à 

laquelle ils sont ix^foimés du mc«tant de leur contribution. 
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38• Le Comité consultatif propose d
1

appliquer d'une manière plus stricte les* 

sanctions prévues en la matière et de n'admettre de dérogations que si elles 

sont justifiées par des circonstances spéciales. Lorsque l'on hésite à appliquer 

les sanctions prévues dans les actes constitutifs ou dans les règlements finan-

ciers, non seulement on ?Vte tout sens à ces dispositions, mais encore on prive 

les institutions d
f

u n moyen efficace de lutter contre la tendance à ne verser les 

contributions qu'avec du retard, 

39
#
 En outre, 1

T

habitude de majorer les prévisions budgétaires d'tm montant 

équivalant au déficit prévu des contributions se répand de plus en plus et 

l
f

UNESC0
5
 l^CMS et la FAO appliquent déjà cette méthode• Le Comité consultatif 

désapprouve cette pratique, bien qu
l

elle puisse être justifiée dans le cas 

dxorganisations ayant des membres "non actifs"• Lorsque Iх on applique cette 

méthode dans le cas où ce sont des membres "actifs" qui sont en retard dans le 

versement de leurs contributions, le résultat est qt^une charge supplènentaire 

incombe à ceux qui versent promptement la totalité de leur contribution. 

40• Dans son rapport de 1951 sur la même question,工 le Comité consultatif a 

signalé que les institutions spécialisées pourraient se concerter en vue d*adop-

ter toutes la même attitude à cet égard; il croit savoir que le Comité adminis-

tratif de coordination examine actuellement la question• 

Présentation u n i f o m e des budgets 

42. De plus, il faudrait que les Secrétariats de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées s Emploient davantage à présenter les 

budgets câline manière plus uniforme. A l'heure actuelle, on applique toute une 

série de conceptions budgétaires : alors que certaines institutions fournis- . 

sent une explication très détaillée de leurs prévisions, d'autres se contentent 

d
1

 indiquer les chefs de dépenses, en n'y joignant - lors¿ju
J

ils le font - que des 

explications sommaires• C'est ainsi que le volume des documents budgétaires et 

le genre (^indications qu
1

ils contiennent sont très différents. 

1

 A/1971, paragraphe 20. Documents officiels de Assemblée générale
д
 sixième 

session. Annexes，pnint 28 a) de ordre du jour 
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43. Le comité consultatif reconnaît que dans Ш1 grand nombre de cas, le mode de 

présentation du budget est déterminé par les instructions précises que donnent 

les organes de direction ou les conférences des institutions. Il devrait être 

néanmoins possible de présenter à ces organes législatifs гш plan que l〖on pour-

rait suivre pour la présentation des divers budgets, étant entendu que l'on 

pourrait y ajouter, selon les cas, les renseignements particuliers que demandent 

les organes législatifs de telle ou telle institution. 

Budget unifié pour l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisas 

44.
 A u

 cours de la sixième session de llAssemblée générale, la Commiseion mixte 

des Deuxième et Troisième Commissions et la Cinquième Commission siégeant en 

canmun ont examiné le projet de résolution ci-après
1

 présenté par la Norvège Î 

"LlAssemblée générale, 

"Vu la nécessité d'établir un budget unifié pour l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées afin de p e m e t t r e une coordi-

nation qui rendrait plus efficaces les efforts dans le domaine de la coopé-

ration internationale, et de I m i t e r à un niveau correspondant aux possibi-

lités financières des Etats Membres les contributions à verser aux organi-

sations internationales,. 

"Invite le Secrétaire général à étudier les problèmes constitutionnels 

et les problèmes d'ordre pratique que poserait l'adoption d'un budget unifié 

pour l»Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, et 

à faire rapport sur ce point à la septième session ordinaire de l'Assemblée 

générale par l'intemédiaire du Comité consultatif pour les Questions admi-

nistratives et budgétaires." 

45. Les Commissions ont conclu que "le mcment n'était pas encore venu de prendre 

des mesures dans ce domaine, bien qu'il pût être souhaitable, à certains points 

1

 А/С. 2&3/L.48-A/C.5/L.139., Documents officiels de LT Assemblée générale, 

sixième session, annexes, point 28 de l'ordre du jour 
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de vue, d'étudier la question. Elles ont estimé que, tout en poursuivant leurs 

efforts actuels en faveur de l
f

amélioration de la coordination budgétaire, le 

Secrétaire général et le Comité consultatif devraient, au mrment opportun, 

s'occuper de cette question et en saisir l'Assemblée générale lors d'une future 

session."1 

4 6 . En conséquence, le Comité consultatif a étudié attentivement la question 

cette année. Il en a discuté tant avec les représentants du Secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies qu'avec les Directeurs de plusieurs insti-

tutions spécialisées ou leurs représentants, lorsqu'il a examiné le budget des 

institutions spécialisées pour 1953. La question a été reprise en octobre 1952 

lors d'une réunion du Comité consultatif et du Comité administratif de Coordi-

nation. 

4 7 . A la suite de ces distiassions, le Comité consultatif a conclu - e t le 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est de cet avis • que 

le mrment n'est pas venu de saisir l'Assemblée générale âe la question au cours 

de sa présente session (septième session) « Le С canité se propose de ne pas 

perdre de vue la question e t , après avoir consulté le Secrétaire général, il 

adressera en temps voulu des recommandations à l'Assemblée. 

4 8 . Dans un rapport de 1948 (E/846), le Comité administratif de Coordination 

a estimé "qutil n'y avait aucun intérêt à poursuivre l'examen de la question 

d'un budget unifié et que les efforts et l'expérience collectifs de l'Organisa-

tion des Nations Unies et des institutions spécialisées pourraient être consa-

crés plus utilement à l'élaboration d'autres méthodes et procédés de coordina-

tion". Lors d'une récente r é u n i e commune avec le Comité consultatif, le Comité 

administratif de Gonrdination a indiqué qu'il n
1

 avait pas changé d'avis et qu'en 

outre, les progrès accomplis depuis 1948 en ce qui concerne la coordination 

budgétaire et administrative entre l'Organisation des Nations Unies et les ins-

titutions spécialisées Justifiaient bien l'avis ênis en 1948 selon lequel il 'y 

avait lieu de renoncer à une unification.des budgets pour s'attacher à l'élabo-

ration d'autres méthodes de coordination。 

1

 A/2107 (paragraphe 45), Ibid. 
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49. Le Ccmité consultatif tient donc à déclarer formellement qu'à son sens, et 

quelle que soit la date précise à laquelle la question sera à nouveau portée 
» 

devant l
l

Assemblée, l
1

 attitude ultérieure des .Etats Membres à l
f

 égard des avan-

tages d
J

une unification budgétaire sera influencée dans ше large mesure - et 

risquera même d'être déterminée 一 par l
l

attitude que le Secrétaire général de 

1
!

Organisation des Nations Unies et les Directeurs des institutions spécialisées 

auront prise à l
f

égard des services спгштз et dq la coordinating des services* 

Programmes prioritaires 

50. Le Comité consultatif a également étudié certains aspects de la coordina-

tion que le Conseil Economique et Social et son Comité de Coordination venaient 

d'examiner à la quatorzième session; ces questions font l
1

objet de la résolu-

tion 45I A (XIV) adoptée par le Conseil le 28 juillet 1952» Aux termes de cette 

résolution, le Conseil a adopté une déclaration relative aux programme s priori-

taires qui a f f i m e à nouveau le principe d
r

après lequel "pour qu
f

une action 

internationale puisse donner des résultats vraiment importants, il est indispen-

sable de réserver les ressources limitées dont on dispose actuellement aux 

tâches qui sont d'un intérêt primordial pour la réalisation des objectifs défi-

nis dans la Charte“• A cette fin, le Conseil a établi une liste provisoire de 

six programmes prioritaires principaux, qui ont été subdivisés à leur tour en 

programmes secondaires• 

51. Toutefois, le Conseil n
f

a pas tenté de classer les divers programmes prin-

cipaux ou secondaires d
f

après leur importance relative• Le Conseil a précisé 

que, bien qu
!

ils soient énumérés séparément, ces programmes n'en sont pas moins 

interdépendants et complémentaires• Le Conseil a noté également que la liste 

adoptée n
!

était pas limitative car tant ‘ Inorganisation des Nations Unies 

que les institutions spécialisées exécutent d'autres programmes dont beaucoup 

sont d'une extrême importance et dont l
1

exécution doit être poursuivie, 

52. Lorsqu'elle a examiné la question de la disparité qui existe ou qui semble 

exister entre les budgets annuels des diverses organisations, l
1

Assemblée générale 

a étudié la possibilité d
f

adopter un système général de priorités classant par 
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ordre d'importance non seulement les différents éléments de chaque programme， mais 
•.. .. ‘ ;..、'... ： .’. . . .

：

 .... • . •. 

aussi les divers programmes eux-mêmes
0
 On n

?

e s t pas encore parvenu à résoudre de 
” ；“. ..' . .,........‘ ,•'• ‘ . . . . . . • •.:.+ -

 ;
 • • ‘ . • 

façon acceptable le problème de établissement d
r

m système général de priorités; 

le Comité consultatif qui n ^ examiné ensemble de la question que dans ses 
. . . . • . . . . ..• 

. * / • • ‘ . . ： .:.• • • . . •‘ “’，. ••‘ 

rapports avec le montant proposé ou approuvé des budgets des institutions spécia-

U s é e s pour 1953 n
!

a pas tenté de le faire
0 

53。 L
1

 attitude adoptée par le Comité consultatif à l'égard, de la question de la 

concentration des efforts et des ressources est exposée dans les observations 

présentées au Conseil en juillet 1952 (résolution 451 A (XIV), Appendice). Dans 
...* •. - . • > • • • •

 t
 ： ；. • •• 

ces observât ions, le С emit é consultatif souligne que, s
?

 il ne désire pas s
1

 arro-

ger le droit de traiter des questions de principe en elles-mêmes et de toucher au 

fond des programmes proposés, il estime q u H l est
 r

de sa compétence d
1

 examiner les 
； . ] ‘ ？ • • { . • . ....

 1
 *• 」. 

incidences financières de ces questions et leur répercussion possible sur l
f

e n -

semble deç dépenses de Inorganisation des Nations Unies et des institutions spê-
‘ , • . •• ！' . . • * . . ... ' . . .... -i••’ ‘ • • <• •• 

cialisées© 

54。 Dans sa canmiinication au ..Conseil, le Comité .consultatif a formulé des obser-

vations et des propositions précises en ce qui concerne ces aspects ,de la ques-

tion。Etant donné cependant que^ pour ce qui est tant de l'Organisation des Nations : 

Unies que de la majorité des. institutions spécialisé兮s夕 les prévisions budgétaires 

pour 1953 ont été établies avant le 24 jiiillet 1952，date à laquelle
 (
le Comité a 

fait tenir sa communication au Conseil^ le Canité n ^ p u , lors de l
1

 examen de sd i t e s 

prévisions, déte m i n e r dans quelle mesure il a été donné suite ou non â ses sug-

• , 、 严•. • • . . . ' R . F. • • 
gestions « 

• .• . ! . . ‘ »-• . • • •• I •' . . . . . . . . I * • • • • R 

55о Le Comité consultatif se propose cependant, quand il examinera les prêvi-• • ‘ • * ‘ ‘ • 
sions pour 1954，de s 'attacher pairbiculièrement aux questions, suivantes : ’ 

a) Les budgets autorisés ou proposés pour 1954 par les institutions spécia-

lisées tiennent-ils crypte,
 ;

du point dé vue administratif et budgétaire, des 

reccmnandations de .l'Assemblée générale touchant la stabilisation budgétaire ？ 

b) Les programmes .des institutions sont-ils judicieusement intégrés de 

façon à concentré r les efforts et les ressources sur les travaux de première 

importance ？ 
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c) Dans l'élaboration des programmes des institutions a-t-on tenu dûment 

compte de l'ordre de priorité des divers éléments de chaque programme en vue 

d^ajottmer les questions moins urgentes ？ 

d) Utilité réelle et coût des méthodes adoptées aux fins de consultation 

entre les institutions (y compris l'Organisation des Nations Unies) au sujet 

de l'exécution des programmes^ 

e) Application des critères de priorité arrêtés par le Conseil Economique 

et Social et des suggestions foimulées par le Comité consultatif dans sa com-

munication au Conseil en date du 24 juillet 1952, 

Coordination des services 

59., Le Comité consultatif a également étudié de manière approfondie la question 

des services communs et de la coordination des,services entre l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées. En plus des renseignements perti-

nents contenus dans les documents budgétaires des diverses institutions, ainsi que 

dans leurs rapports annuels au Caiseil Econanique et Social, le Cmitê a pris con-

naissance d'un rapport du Secrétaire général à la Cinquième Cnmmission (А/С.5/504) 

en date du 29 octobre 1952. 

60。 Ce dernier rapport traite essentiellement de la coordination des services à 

Genève„ Il contient toutefois un certain nombre de passages sur les services exis-

tant dans le Moyen-Orient et à Bangkok. 

01。 La question du programme de répartition des conférences entre le Siège et Genève, 

qui présente un grand Intérêt pour la coordination des services des conférençes et 

d'autres services, sera examinée par l'Assemblée générale en séance plênière.-
‘ 1 

62。 Dans son rapport sur les prévisions budgétaires des Nations Unies pour 1953 

le Comité consultatif a déjà fait état des écononies et des avantages administratifs 

qui résulteraient probablement de la mise en commun des services d'information dans 

des centres comme Genève. Le Ccmité a également émis l'avis qu'il était regrettable 2 

que le premier rapport du Secrétaire général sur la.coordination des services n^ait 

pas porté sur les différents services d» i n f o m a t i o n . Il constate une omission analo-

gue dans le nouveau rapport, 
1

 A/2157 (paragraphe 17в) Documents officiels de l'Asseinblée générale, septième 

session, Supplément No 7 
2

 A/C,2 et 3/103 - A/c.5/460, Ibid, Sixiène session, Annexes, Point 28 de l'ordre 
du jour 
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6 3 . De 1 du- Comité^onsult^tlf.^；Деs parties -les,,plus satisfaisantes du 

rapport sont celles q u i ont t rait
 :
aux

 ;
achats . ra graphe s 6 à 2 1 ) 

et aux conditions d'emploi de personnel temporaire recruté роцг les service s des 

conférences,： ( p a r a g r a p h e s . . , .D叩s ces domaine?, un certain degré de coor-

dination à été réalisé ou:est sur le point de l'être, et cela constitue
 :
incon-

testable menï un p r o g r è s . . ‘“\ 

6 4 . • te： Comité c'cnsùltatif piond note des. suggestions formulées dans les para-

graphes 8 à 11 en ce qui concerné la création:
;
d<un service d'achat cormnun pro-

posé par le Comité des cinq organisations de Genève et de l'initiative prise à 

cet égard, avec l'approbation du• Secrêtaire génêra-1
 y
- par le Bureau européen des 

Nations U n i e s . ÍÍ edt'
:

iridiqué dans la dernière phrase du paragraphe 10 que cette 

recominandatióÁ a déjà été approuvée par le Secrétaire général de l'Organisation 

des"Mations Unies et par l'OIT et l'OMS, et est en cours d'examen par les autres 
-'• ' •� :... . ‘ ? • : • . . . . •• - - - -

institutions Ínteressees. • 

6 5 . indépendamment des avantages q u i résulteraient, probablement d'une standardi-

sation dea fournitures et d u matériel,, le Comité consultatif estime qu
1

 il con-

vient die. tenir compte,, pour apprécier la valeur de ce projet, des répercussions 

au»il aurait sur les effectifs des services d»achat de chaque organisation par-

t i c i p a n t e . Il est suggéré au paragraphe 9 que le Comité de direction devrait 

être assisté d'un Secrétariat q u i "serait chargé de l'exécution du programme 

d'achat», et il ast également fait état au paragraphe 8 de "l'inconvénient pos-

sible. résultant de la création d'un nouvel echelon administratif dans les servi-

ces 'd'achat actuels». Il s'agit là dè questions qui intéressent tout spéciale-

ment； le Comité consultatif, qúi remarque qùë l'Organisation des Nations Unies a 

offert d'assurer fonctionñemetít "du service d'achât cómmun pendánt- tme période 

diessai de douze mois sans frais -ршг les àutï-es" organisât Ions. partici|>ántes..: 

- 6 6 , ,comité ̂  c o n s u ^ i f pr
?
rid. f gale^pt^note.

;
de ^

¿
 s^Iggestion . ̂ l a t i v e à la 

•r - é—éUiüft diun s球 v i e ® 如 f o a r n U u r e s a i ^ ^ ^ i s Qi^gan.is^í.pijs, .dpnt
;
 le siège 

"se trouve' â Genève, Organisation des,Nations Unies, � s e r v i c e envi-

sagâ ie''occupera des fournitures^ a ^ ^ r ^ y e ^ . solution 

_ ....…. .. V' .• Д 、 •‘ ‘ •*•)‘• ^ J . \ 1 \ \ . 
faisante• . • ： -i .「:、>:. 如

г

 : ... :...:...:““：丄•。：.•.》；、’.、、 
'4 'f t r : • v *，•:*•••" — ^；..；^；^^^；^-^：^-', r Î4...V •• Л Ал .... A, .二一,. ,‘•—..:,... 

• ‘1- ‘ . � . . � • . � . • ; . .л .̂  .. , �
t
 . 

.
r

- .. j . : : � � 、 1
 #

BOXSH 
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67. En ce qui concerne les services de la Bibliothèque de Genève, qui fait l'ob-

jet de la partie II D du rapport du Secrétaire général, il convient d'insister 

tout particulièrement sur les observations formulées dans les paragraphe s 42 et 

4Д qui peuvent être résumees de la façon suivante : 

a) L'utilisation de la Bibliothèque des Nations Unies en tant que biblio-

thèque centrale ne devrait pas faire obstacle à 1'organisation de bibliothè-

ques spécialisées des institutions. 

b) Il ne faudrait pas toutefois pousser la décentralisation au point où 

elle entraînerait une augmentation inutile des frais de personnel et autres 

et où elle ferait disparaître les avantages des services communs. 

c) Il serait utile de rechercher en commun ju^ju'à quel point on pourrait 

développer encore l'utilisation par 1»OMS de la Bibliothèque de l'Organisa-

tion des Nations Unies; les résultats de ces recherches seraient communi-

qués aux autres institutions ayant des bibliothèques spécialisées à Genève. 

6 8 . La partie III du rapport du Secrétaire général concerne les conditions d'em-

ploi du personnel temporaire recruté pour les services des conférences à Genève 

et dans d'autres centres européens. Les organisâtions intéressées semblent, en 

règle générale, d'accord sur toutes les questions relatives aux traitements et 

aux autres conditions d
1

 emploi du personnel appartenant à cette catégorie. 

69. Le Comité consultatif a également pris connais sanee des parties IV et V du 

rapport dans lesquelles sont décrits les services existant dans le Moyen-Orient 

et à Bangkok. Les résultats obtenus jusqu'à présent dans ce dernier centre en 

ce qui concerne la coordination administrative sont moins satisfaisant s. La si-

tuation actuelle à Bangkok est décrite en ces termes dans le rapport (paragraphe 

7 2 ) : 

"Il semble qu'il ne serait guère possible de créer des services communs pour 

les différent s services représentés à Bangkok, tant qu'ils ne seront pas ins-

tallés sous un même toit. Dans les circonstances actuelles, on ne pourrait 

guère proposer, comme mesure supplémentaire, que l'unification des services 

de conférences, de voyage et de logement
3
 et peut-être celle des services 
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… 如 reproduction des documents� d'achat et de fournitures. Ces deux derniè-

res mesures de coordination (reproduction des documents et services d
1

 achat 

et de fournitures) pourraient même présenter des inconvénients en pratique 

tant que les différent s organismes
}
 dont certains sont très peu importants, 

seront dispersés dans tous les quartiers de la ville
11

. 

7 0 . Le Comité consultatif n'est pas en mesure de juger s'il serait possible de 

loger ces diversès organisations dans le mêine bâtiment. Mais, à défaut d'une 

telle solution
5
 il semble raisonnable d'envisa^r une mise en commun des services 

d'achat et de fournitures, par exemple¡ bien que le rapport indique que ces mesu-

res "pourraient même présenter des inconvénients en pratique“. Le Comité consul-

tatif estirœ que l'essai n'en doit pas moins être tenté, et que l'on pourrait con-

fier toutes les opérations en matière d'achat de fournitures, etc. à l'une des or-

ganisations dont Зв siège se trouve dans cette ville, conformément à la solution 

proposée pour Genève. 

Sessions des Conférences générales hors du siège des institutions; 
fréquence des sessions ' 

71. En ce qui concerne la question du lieu de réunion des Assemblées Mondiales 

de la Santé, la dernière Assemblée (1952) a adopté une résolution invitant le Con-

seil Exécutif de l'OMS "à pour suivre ses études sur la réunion d'Assemblées Mondia-

les de la Santé ailleurs qu
1

 au Siège".. E n outra, le Conseil Exécutif a été invité 

à prendre notamment note du fait qu'"une contribution financière représentant 50 à 

75 pour 100 des dépenses supplémentaires encourues devrait être fournie soit par 

le pays d'accueil, soit par le pays d'accueil et les Etats Membres de la Région 

intéressée". t r a d u c t i o n non officielle/ 

7 2 . Le Conseil Exécutif a donc étudié ces questions au cours de sa dixième ses-

sion (mai-juin 1952) et adopté une résolution invitant les Etats Membres "à étu-

dier la possibilité de tenir sur leur territoire de futures Assemblées (ainsi que 

les sessions du Conseil Exécutif qui suivent immédiatement)" et recommandant à 

l'Assemblée Mondiale de la Santé de décider au cours de sa sixièraa session (1953) 

«de créer, sous le titre de 'Fonds spécial pour les dépenses supplémentaires 
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afférentes au réunions constitutionnel^ s*^ un fonds qui s'accroîtra périodique-

msnt au moyen de prélèvements ou de virements sur les budgets annuels de l'Orga-

nisation." .....,,.,。" • ：：..-：：•,,.：. 

73. Tout.肩n recomáissant qu'il peut être bon d'organiser de temps à autre des 

réunions techniques de l'OMS dans diverses parties du monde, le Comité consulta-

tif estime, en ce qui concerne l'Assemblée Mendia]в de la Santé, que la tenue de 

sessions ailleurs qui au siège de Genève ne devrait pas dépendre de la création 

d'un fonds spécial à cet effet„ Les raisons qui pourraient faire décider de te-

nir des sessions de l'Assemblée ailleurs qu'à Genève doivent l'emporter sur les 

inconvénients d'ordre administratif et financier que l'Assemblée générale des 

Nations Unies a pris en considération lorsqu'elle a recommandé de tenir normale-

ment, les conférences générales au siège； de chaque organisation. 

7 4 . l i e Comité consultatif constate que l'Assemblée de l'OMS doit examiner, au 

cours de sa sixième session (1953), des
!

 propositions d'amendement à :sa� Constitu-

tion, en vertu desquelles elle ne tÔBndrait qu'.une session tous les deux ans；, 

Une telle disposition serait .c.o.riforme aux voeux exprimés par l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies en 1948 lorsqu'elle a fait sienne 

(III)) une. recommandation générale du Comité consultatif tendant à inviter cha-

que institution spécialisée à réexaminer son programme, de réunions en vue de ré-

duire le nombre des réunions officielles de représentants des gouvernements et à 

examiner notamment le point de savoir si une conférence plénière annuelle est né-

ce ssaire. 

7 5 . La session de 1953 de l'Assemblée de l'OACI sera une session plénière et se 

tiendra hors du siège. Ces deux considérations expliquent qu'il ait fallu porter 

de 7.000 dollars à 95.000 dollars les crédits prévus. La politique recommandée 

par l'Assemblée générale en ce qui concerne lesasssions tenues hors du siège a 

été rappelée au paragraphe 73 ci-dessus. Le Secrétaire général de l'OACI a indi-

qué que cette institution, qui a décidé de tenir son Assemblée en Europe, a mani-

festé une préférence pour Genève. Toutefois, en raison des dispositions antérieu. 

r
e s , les services de conférences du Bureau de Genève des Nations Unies n'étaient 

pas disponibles aux dates qui auraient pu convenir et, par conséquent, l'OACI a 
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été obligés de chercher un autre lieu de réunion. Etant donné la décision de 

tenir la session de 1953 en Europe, il гх'était pas possible d'utiliser les ser—. 

vices de conférences de l'Organisation des Nations Unies à Ne-T-York. 

7 6 . Le Comité consultatif espère que les travaux actuels portant sur le pro-

gramme de répartition des conférences entre le Siège et Genève permettront de 

mieux coordonner à l'avenir les calendriers des conférences. 
• • . . • ‘ • 

Publications 

8 2 . Le Comité consultatif attire l'attention sur le système adopté par l'UNSSCO, 

selon lequel un service général d
1

 abonnement à toutes les publications est offert 

à un tarif forfaitaire. Ce système a permis un accroissement sensible des ventes 

et d»autre3 organisations pourraient l'étudier avec profit. L
1

UNESCO a également 

réalisé des économies en faisant composer certains documents dans son propre âte-

lierj pour les documents qui n'ont qu'une circulation limitée, cette pratique 

présente de nombreux a v a n t a g e . 

8 3 . Le Comité a indiqué au paragraphe Щ ci一dessus qu'il y aurait lieu de s
1

ef-

forcer d'adopter une présentation uniforme des budgets. La même remarque s'appli-

que à certains autres documents, et notamment aux rapports annuels présentés aux 

Conférences et au Conseil Economique et Social. 


