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Assistance technique en vue du développement économique 

Les décisions de l'Assemblée générale et du Conseil Economique et 

Social concernant le programme élargi d'assistance technique en vue du dévelop-

pement économique sont examinées dans le rapport visé sous le point 4.1 de 

X
1

 ordre du jour. 

FISE 

L'Assemblée générale a adopté, lors de sa huitième session, une réso-

lution intitulée "maintien à titre permanent du Fonds International des Nations 
i 

Unies pour le Secours a l'Enfance" , dans laquelle elle réaff'irifte lié mandat du 

FISE, à 1 ' exception de toute mention de limitation de durée ； Le- nom de ' ï'origani-

sation a été changé en celui de "Fonds des Nations Uniés pour l'Ênfance", avec 

maintien du symbole FISE. L'Assemblée générale a félicité le TISE, le Secré-

tariat des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées d'avoir 

entretenu des relations de travail de. plus en- plus étroites, et les a priés de 

renforcer leurs liens, donnant ainsi tout l,eur effet aux désirs exprimés par 

l'Assemblée dans la résolution 417 (V) et la présente résolution. Lé texte 

complet de cette résolution figure à 1'Annexe A. 

1

 A/feésolution/111 et résolution 495 (XVI) du Conseil Economique et Social 
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Cette résolution de l'Assemblée générale renforce la position du FISE 

en lui conférant un statut quasi permanent. Elle apporte également une confirma-

tion objective de 1
1

opinion езфг!шёе par la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé, selon laquelle les programmes entrepris en collaboration par le FISE et 

l
f

OMS, par 1
1

 intermédiaire du Comité mixte des Directives sanitaires, ont donné 

des résultats satisfaisants^". Dans la résolution 417 (V) qui précisait les termes 

du mandat désormais confirmé, 1
?

Assemblée générale autorisait le FISE à "faire 

face ••••“• aux besoins urgents et à long terme de 1
1

 enfance afin de ren-

forcer, toutes les fois que cela pourra être indiqué, les programes permanents 

d'hygiène et de protection de l
l

enfance des pays bénéficiaires de l
f

assistance
11

 # 

On peut estimer qu
!

en donnant son plein appui à cette résolution, l
1

Assemblée 

générale a montré qu'elle approuve, d'une façon générale, cette orientation de 

l'activité du FISE. 

Stupéfiants 

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

Economique et Social a adopté, sur la question des stupéfiants synthétiques, гапе 

résolution dans laquelle il invite l'Organisation Mondiale de la Santé à préparer, 

en consultation avec le Secrétariat des Nations Unies, une docvimentation concer-

nant les opinions exprimées dans les publications techniques sur un certain nombre 
# 2 

de problèmes intéressant les stupéfiants synthétiques à effet morphinique • Le 

texte complet de cette résolution figure dans l
f

Annexe B, 

Donnant suite à cette résolution, les Nations Unies ont eu pleinement 

recours, pour la première fois, à la conpétence technique de l
f

OMS dans ce domaine• 

La collaboration technique demandée par le Conseil Economique et Social a fait 

l'objet, pendant le premier semestre de 1953^.d
f

une discussion approfondie avec 

la Division des Stupéfiants des Nations Unies• C'est un excellent exemple du prin-

cipe de consultation avant tout engagement, tel qu
f

il est préconisé dans la réso-

lution 324 ВД1 du Conseil Economique et Social. 

"^Résolution WHA5^71 
2 
Résolution 505 С (XVI) du Conseil Economique et Social 



EB13/56 

Page 3 

Action pratique concertée dans le domaine social 

Lors de sa seizième session, (juillet/août 1953), le Conseil Economique 

et Social a examiné le programme d'action pratique concertée dans le domaine 

social
1

, préparé par les Nations Unies en consultation avec l
l

OIT, la FAO, 1'UNESCO 

et l'OMS ainsi qu'une résolution relative à la même question, proposée par la Com-
2 * • 

mission des Questions sociales. Cette dernière résolution , telle qu'elle a été 

adoptée par le Conseil Economique et Social, reconnaît les critères et l'ordre de 

priorité établis pour l'aide aux gouvernements dans le domaine social (voir Annexe 

C) . L'Attention du Conseil Economique et Social a été appelée à ce propos sur la 

résolution WHA6.24. 

D'autre part, le Conseil Economique et Social a recommandé de s'attacher 

tout particulièrement, en tant qu'objectif immédiat/ à l'application de trois mé-

thodes et techniques pratiques pour venir en aide aux gouvernements ！ aménagement 

des collectivités, formation du personnel technique et du personnel auxiliaire et 

renforcement des administrations nationales et locales. Il a autorisé le Secrétaire 

général à réunir, à titre d'expérience, un ou plusieurs groupes restreinte ccsnposés 

de hauts fonctionnaires chargés d'élaborer la politique sociale de gouvernements 

et de représentants des Nations Unies ainsi-que des institutions spécialisées in-

téressées en vue d'établir des plans d'action concrète pour la réalisation de 

vastes projets d'aménagement des collectivités. 

L'Assemblée générale a, dans l'ensemble, approuvé la résolution du Con-

seil Economique et Social, tout en recommandant que les priorités coft^renn^nt en 

outre l'amélioration de la situation en matière de santé publique, l'enseignement 

et l'assistance sociale dans les territoires non autonomes et dans-les territoires 

sou& tutelle. L'Assemblée a de plus prié le Conseil Economique et Social de suivre 

la mise en oeuvre du programme d'action pratique concertée dans le domaine social, 

d'examiner le cas échéant les nouvelles mesures pratiques qui pourraient être pri-

ses et de rendre compte à l'Assemblée générale des progrès accomplis • Le texte de , :. “ 
cette résolution de l'Assemblée figure à 1•Annexe D* 

1

 Document des Nations Unies E/CN.5/291. Ce document a été distribué aux déléga-
tions à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

2

 Résolution du Conseil Economique et Social 496 (XVI) 
3

 Résolution 732 (VIII) de l'Assemblée générale 
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Consultations inter-Secrétariat sur les programmes sociaux 

Il est fait mention des consultations entre les Nations Unies et les 

institutions spécialisées qui s'occupent de l'aménagement des collectivités dans 

les paragraphes 22 à 27 du quinzième rapport du Comité Administratif âe Coordina-

tion au Conseil Economique et Social, ainsi que dans l'Annexe à ce rapport. 

Les cinq organisations intéressées, les Nations Unies, l'OIT, la FAO, 

l'DNESCO et l'OMS, ont défini d 'un commun accord les termes employés en relation 

avec les programmes d'aménagement et de développement des collectivités et ont . 

discuté âu rSle et âes objectifs âe chaque organisation üans les travaux se rap-

portant aux programmes âe ce genre. Elles ont procédé en outre à âes échanges 

â*informations concernant les travaux envisagés dans ce domaine par chacune âes 

organisations durant les années et 1955 et ont établi âes plans en vue d'une 

collaboration dans les réunions consacrées à l'aménagement âes collectivités, 

autorisées par le Conseil. En vue de ces consultations, l'OMS a fourni une docu-

mentation sur les zones âe démonstrations sanitaires et sur âes p r o g r _ e s d'as-

sainissement et de médecine âu travail. 

Ces plans établis par anticipation sur la base âe requêtes déjà reçues et 一 

de programmes autorisés permettront aux organisations en question âe resserrer 

leur collaboration dans l'exécution de cette partie de leurs travaux. Des consul-

tations analogues sont prévues à titre officieux, pour 195^ sur les programmes 

intéressant le âomaine social. 

Lors âe la discussion de l'aménagement et du développement des collec-

tivités, les organisations ont reconnu que "dans la pratique, l'aménagement des 

collectivités commence souvent par la mise en train de travaux dans un domaine 

unique, tel que l'enseignement, l'hygiène, la coopération ou l'économie domesti-

que, mais il est essentiel de créer, en temps opportun, des services plus étendus 

qui permettent de s'attaquer à tous les problèmes fondamentaux âe la collectivité 

ou à la plupart d'entre eux". L'OMS a informé le Conseil Economique et Social et 

* Document des Nations Unies E/2512 (des exemplaires de ce rapport ont été commu-
niques exclusivement aux membres du Conseil Exécutif) • 
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la Commission des Questions Sociales que cette méthode lui paraît être la plus 

pratique j elle est déjà appliquée dans les zones de démonstrations sanitaires 

créées avec l'assistance de 1
!

0MS. Un nombre considérable de projets bénéficiant 

de l^ide de l
f

OMS pourraient, si tel était le désir des gouvernements, servir de 

base de départ pour l'exécution de programmes concertés selon les méthodes adop-

tées pour I
1

aménagement des collectivités• La collaboration inter—Secrétariat dans 

les programmes de ce genre pourrait être organisée dans le cadre du système établi 

pour les consoiltations. 

.La formation du personnel technique et du personnel auxiliaire ainsi que 

le renforcement des administrations nationales et locales - questions sur lesquel-

les la résolution du Conseil Economique et Social appelle également l'attention 一 

tiennent une place importante dans le programme général de travail de l'OMS» Les 

nombreuses études que l'OMS poursuit sur les attributions, la formation et la sur-

veillance du personnel auxiliaire ont facilité la discussion de ces problèmes 

avec les autres organisations intéressées. 

L
f

intérêt suscité au Conseil Economique et Social et à 1Assemblée géné-

rale par le programme d
!

action pratique concertée dans le domaine social, prouve 

que ces organismes reconnaissent la contribution effective apportée par les insti-

tutions spécialisées aux travaux entrepris en collaboration avec les Nations Unies. 

Le document fait clairement ressortir 1
f

 interdépendance des divers problèmes, 

sociaux et le degré de collaboration déjà réalisé à cet égard entre les organisa-

tions internationales. Il analyse, d
1

autre part, la nécessité de réaménâger et de 

développer les programmes actuels. Il est clair que, sur bien des points, le pro-

gramme est indispensable pour la création de services de santé satisfaisants, no-

tamment dans les régions insuffisamment développées• La partie du programme con-

certé qui traite de la santé, répond à des besoins pratiques immédiats, et permet 

donc, non seulement de consolider le prograirme dans son ensemble, mais aussi de 

gagner la confiance de la population et de stimuler.son intérêt pour d'autres 

entreprises connexes • De fait, X*un des documents soumis à la Commission des 

Questions Sociales des Nations Unies lors de sa 7ème session, concernant l'utili-

sation des Centres d
f

Assistance Sociale des collectivités, décrit en détail à 

titre d
1

 exemple, un programe national adapté dans ce domaine qui fait une place 

importante aux questions âe santé. 
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Rapports des Institutions spécialisées 

La préparation des rapports sur les problèmes sociaux, que requièrent le 

Conseil Economique et Social et d
1

autres organismes des Nations Unies, a eu pour 

effet d'accroître la tâche déjà lovirde qui incombe aux institutions spécialisées. 

Le Conseil Economique et Social a reconnu l'importance de ce problème et a prié le 

Comité administratif de Coordination âe réexaminer la forme des rapports annuels 

adressés par les institutions spécialisées aux Nations Unies• La première de ces 

questions fait l
1

objet des paragraphes 8 à 15 du rapport âu Comité administratif 
2 

de Coordination au Conseil Economique et Social. 

B. DECISIONS CONCEENANT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIEEES 

Rapport au Comité Consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

L
1

attention du Conseil Exécutif est appelée sur le rapport du Comité 

Consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires, 

concernant les budgets des organisations spécialisées pour l'exercice 195^， rap-

port dont l'Assemblée générale des Nations Unies a été saisie à sa 8eme session. 

La partie âe ce rapport qui présente un intérêt particulier pour l'OMS est repro-

duite âans l'Annexe E du présent document. 

L
f

Assemblée générale de^ Nations Unies a pris acte de ce rapport dans 

une résolution en date du 9 décembre 1955• 

Autres questions administratives et financières 

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

tions suivantes qui présentent un intérêt pour l
f

OMS .: Barème de répartition des 

dépenses; Amendements aux statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

âes Nations Unies； Contrôle et réduction de la documentation； Administration du 

personnel; Statut du Personnel des Nations Unies : questions d
j

une période âe 

stage» Au cas où le Conseil Exécutif désirerait examiner l
J

une quelconque âe ces 

résolutions, les textes visés seront reproduits à son intention. 

1

 Resolution U97 (XVI) du Conseil Economique- et Social 

2 . 
Document des Nations Unies E/2512 (des exemplaires de ce document ont été commu-
niqués exclusivement aux membres du Conseil Exécutif )• 
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ANNEXE A 

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LîENFANCE (FISE) 

LAssemblée générale^ 

Considérant la disproportion existant dans le monde entier entre 

l'ampleur de la tâche de service social à entreprendre et les moyens 
‘ - • 

disponibles pour l
1

accomplir^ 

Considérant le rôle que le Fonds international des Nations Unies pour 

le secours à l
1

 enfance joue. dans llensemble du programe international de 

protection de l^nfanoe^ 

Considérant que les activités du Fonds sont utiles, non seulement 

parce qu'elles font une rèâlité concrète de certains dea objectifs élevés que 

s
1

 est fixés Inorganisation des Nations Unies, mais aussi parce quelles 

créent des conditions favorables au développement des programmes économi-

ques et sociaux à long terme de 1，Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées, en particulier 1
!

Organisation Mondiale de la 

Santé et l'Organisation des Nations Unies pour 1
1

Alimentation et 1
1

Agri-

culture
 0 

Considérant le besoin urgent de poursuivre le travail du FISE, parti-

culièrement dans les régions insuffisarament développées du monde， 

Considérant que le nombre de gouvernements ayant fait des contribur» 

tions au FISE a augmenté de manière constante depuis 1950， 

l
e
 Affirme que les règles directrices régissant 1 *activité du Fonds 

international des Nations Unies pour le secours à enfance lui ont permis 

de parvenir à des techniques satisfaisantes^ d ̂ acquérir une expérience 

précieuse et d*accomplir sa tâche avec succès； 

Réaffirme les dispositions pertinentes des résolutions 57 (I) et 

417 (V) de l'Assemblée générale^ à 1
1

exception de toute mention de limi-

tation de durée contenue dans ces résolutions； 
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3. Décide de changer le nom de l'organisation en "Fonds des Nations 

Unies pour 1«Enfance", le symbole FISE étant maintenui 

4. Prie le Conseil Economique et Social de continuer à revoir pério-i • 

diquement l'activité du FISE et de faire à l'Assemblée générale les recom-

mandations nécessaires； 

5. Prie le Secrétaire général s 

мммамама 

a) De faire en sorte que les programmes entrepris par le FISE 

continuent d'être coordonnés de façon efficace avec les prograi»-

mes normaux et les programmes d'assistance technique de l'Orga-

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées； 

b) De faire rapport au Conseil Economique et Social à ce sujet 

en 1954 et ultérieurement, si nécessaire； 

6
#
 Félicite le FISE, le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies 

et les institutions spécialisées intéressées d'avoir entretenu des rela-

tions de travail de plus en plus étroites, et les prie de renforcer leurs 

liens, donnant ainsi tout leur effet aux désirs exprimés par 1«Assemblée 

dans sa résolution 417 (V) et la présente résolution. 
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ANNEXE В 

С 

LA QUESTION DES STUPEFIANTS SYNTHETIQUES 

Le Conseil économique et social. 

Considérant 1
!

importance croissante que présente dans le monde L'utili^ 

sation, en thérapeutique, des stupéfiants synthétiques, 

Eu égard au nombre considérable d
1

aspects sous lesquels il faut envisager 

cette question. 

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

des stupéfiants sur la question des stupéfiants synthétiques (E/0N#7/259) 

ainsi que des recommandations de la Commission， 

1
#
 Invite l'Organisation Mondiale de la Santé à préparer, en consultation 

avec le Secrétariat des Nations Unies, une documentation concernant les 

opinions exprimées dans les publications techniques sur $ 

a) l
1

 aptitude à engendrer la toxicomanie et les avantages thérapeu-» 

tiques des stupéfiants synthétiques, par rapport aux stupéfiants 

naturels； 

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

entre la structure chimique d
!

\me substance et son aptitude à engen-

drer la toxicomanie； 

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

substance et son action stupéfiante； 

et à transmettre cette documentation à la Commission afin qu'elle puisse 

examiner de façon approfondie la question des études auxquelles il fau-

drait procéder dans ce domaine et de la méthode qu
f

il conviendrait de 

suivre à cette fin; 
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2

» Invite les gouvernements représentés à la Commission des stupéfiants, 

et ceux des autres pays qui sont d'importants producteurs de stupéfiants 

à fournir au Secrétariat les renseignements qu'ils sont en. mesure de four-

nir sur les questions suivantes j 

a) dans quelle mesure les analgésiques synthétiques en général et 

les alcaloïdes synthétiques de l'opium en particulier remplacent 

actuellement ou tendent à remplacer à 1
1

 avenir les stupéfiants na-

turels obtenus à partir de 1'opium et de la paille de pavot； 

b) la fabrication des stupéfiants synthétiques n'est-elle souhai-

table que dans les cas où elle présente des avantages économiques 

ou thérapeutiques, ou est-elle souhaitable même lorsqu'elle ne 

présente pas de tels avantages; 

c) leur opinion sur les mesures provisoires mentionnées dans la 

Partie II, Section 2 du document E/CN.7/259 et sur la possibilité 

ou l'impossibilité d'appliquer les mesures de contrôle mentionnées 

dans la Partie III； 

d) eu égard aux problèmes que poserait le contrôle d'une part et 

aux considérations économiques et thérapeutiques pertinentes, d'au-

tre part, est-il souhaitable t 

i) d'interdire l'usage des stupéfiants synthétiques, ou 

ii) d'en limiter le nombre； 

3» Prie le Secrétariat de préparer des recueils des renseignements 

ainsi obtenus et de les soumettre pour examen à la Commission. 
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ANNEXE С 

РИОСЖЬШ D'ACTION PIÎÀTI VUE CONCERTEE 

DE L'ORGANISATION DE3 NâïIOKS U I ^ o ET DES INSTITUTIONb SPECIALISEES 

DANS LE DO他IKE SOCIAL 

Le Conseil économique et social 

Tenant compte des recommandations de la Commission des questions socia-

les concernant un programe d'action concertée dans le dooaine social, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général relatif à un Programme 

d'action pratique concertée de l'Organisation des Nations Unies et des ins-

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

les critères et l'ordre de priorité étaûlis, pour les trayaux d'ordre social, 

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

les conclusions du Rapport préliminaire sur la situation sociale dans le 

raonde (E/CN,5/267/Rev.l), les vues exprimées par les gouvernements et les 

principes directeurs adoptés par l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées, 

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

535 (VI) de l'Assemblée, il a examiné lss travaux entrepris par l'Organisa-

tion des Nations Unies et par les institutions spécialisées dans le domaine 

social； 

2. Signale qus des progrès ont déjà été réalisés, grâce à des mesures na-

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

problèmes que posent depuis f-ort longtemps l'ignorance, la pauvreté et la 

maladie, m i s que, en dépit de tous les efforts déployés, les besoins exposés 

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

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

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

me d'action dans le domaine social et recommande aux organisations, intéressées 

de procéder à un examen attentif de ces suggestions^ 

4 . Reconnaît que, comme l'ont déclaré le Secrétaire général et les directeurs 

généraux des institutions spécialisées conç>étentes, il est besoin, pour пвпег à 

bonne fin le prograïune de travaux que l'on entreprend actuellement d'exécuter 

dans le cadre d'un plan plus large dont le but est le progrès social et le 

relèvement du niveau, de vie des peuples, d'une certaine réorientation, d'une 

plus grande concentration des efforts, d'une extension des travaux à ш plus 

grand nombre de pays, d'une amélioration des méthodes et des techniques, de 

ressources supplémentaires et de la coopération entière des gouvernements et 

des populations； 

5. Considère qu'il faudrait s'attacher particulièrement à la recherche de 

ressources plus inçortantes, indispensable s“au financement international du 

développement économique et du progrès social^ • 

Considère que l'action internationale dans le domaine social devrait 

prendre particulièrement en considération les besoins des régions insuffisarament 

développéesj …… 

7- Prie le Secrétaire général et demande aux institutions spécialisées d'appli-

quer en matière d'assistance aux gouvernements les principes généraux suivants j 

a) en raison de 1'interdépendance des facteurs économiques et sociaux 

et de 1
1

 intérêt qu'il y a, pour le progrès social, à ce que l'expansion 

de l'économie mondiale soit harmonieuse, il faut que le développement 

économique et lo progrès social aillent de pair pour qus soit assurée 

l'amélioration des niveaux de viej pour le choix des projets que l'Orga-

nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées financeront, 

il faut tenir compte de cette interdépendance ; 
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b) ces projets doivent être coordonnés avec des plans de développement 

économique et social intégrés élaborés par chaque gouvernement bénéficiaire; 

c) ces projets doivent donner rapidement des résultats disables et être 

profitables au plus grand noiiibre possible j 

d) ces projets doivent êtro adaptés aux conditions géographiques, 

économiques, sociales et démographiques du pays intéressé et l，étude 

de ces conditions, indispensable à une action pratique efficace, doit 

être entreprise mais ne doit pas retarder la mise en oeuvre des ire sure s 

qui doivent permettre de faire face aux besoins urgents； 

e) la participation, à la mise en oeuvre de programmes internationaux 

dans le domaine social, des organisations non gouverneiîBntales cocçéten-

tes doit être encouragée et expérience, la conqpétence et les services 

de celles-ci utilisés au maximum» 

8春 Considère q u ^ programme concerté d'action pratique dans le domaine social 

devrait, compte tenu des critères et de l
1

ordre de priorité établis dans les 

résolutions 324(XI) et 451 A (XIV) du Conseil, et sans que ce soit au préjudice 

des programmes économiques prioritaires, porter essentiellement sur des projets 

visant à t 

a) améliorer la santé, l
f

alimentation et la nutrition, en augn^ntant la 

production des denrées alimentairss et en améliorant la distribution de 

ces denrées et les habitudes alimentaires; 

b) renforcer les services nationaux de santé publique et assurer un plus 

large accès aux services médicaux; améliorer 1,hygiène maternelle et 

infantile� prévenir les principales maladies transmissibles et lutter contre 

ces maladies; 

c) renforcer les services nationaux de protection maternelle et infan-

tile ¡ 
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d) adopter, développer et améliorer los mesures de sécurité sociale et 

d'assurance sociale, no tannant en ce qui concerne l'assistance aux vieil-

lards ,aux chSmeurs et aux invalides} 

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

groupes qui ont besoin de soins spéciaux; 

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

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

Msmbres de l'Organisation des Nations Unites, l'ensoigiement primaire obli-

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

scientifique¡ 

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

groupes à faible revenu; . 

h) accroître les possibilités d'emploij améliorer 3ÊS normes de travail^ 

renforcer les services de formation professionnelle et les services de 

la main-d
1

oeuvrej garantir le respect des libertés syndicales, de façon â 

créer des relations constructives entre employeurs et employés, et encou-

rager toutes mesures propros à améliorer la situation sociale et économique 

des travailleursj 

9
#
 Considère qu

f

il convient, en tant qu'objectif immédiat, de s'attacher tout 

particulièmraent à l'application des méthodes pratiques et des techniques sui-

vantes pour aider les gouvernements à mener à bien les tâches érrumérées au 

paragraphe 8 : 

a) favoriser l
f

élaboration et la mise en oeuvre de projets d'aménagement 

des collectivités, notamment par la création de centres de démonstrati on j 

b) mettre au point rapidement les programines ot -créer les moyens de for-

mation nécessaires, tant pour IGS travailleurs des professions libérales 

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

sociaux des collectivités; 

c) créer et renforcer les organisations nationales et locales nécessaires 

pour appliquer IBS programmes sociaux. 
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10• Donne pouvoir au Secrétaire général de prendre le plus tôt possible, à 

titre d
1

expérience et sur la demande des gouvernements intéressés, les mesures 

voulues pour réunir un ou plusieurs groupes restreints oonçosés de hauts fonc-

tionnaires chargés d'élaborer la politique sociale de gouverneraents ayant à 

résoudre de mêmes problèmes économiques et sociaux et de représentants des 

Secrétariats des Nations Unies et des institutions spécialisées intéressées, en 

vue d
1

 établir des plans d'action concrète pour la réalisation de vastes pro-

jets d'aménagement des collectivités dans le cadre desquels seraient rais en 

oeuvre des prograirraes de formation et renforcer l'action des organisations 

chargées de l
f

application de prograraires sociaux relatifs à l'aménagement des 

collectivités dans leurs pays respectifs j 

llf Invite le Bureau de l'assistance techniqœ à accueillir ave о bienveillance 

dans le cadre des ressources disponibles, les demandes d
f

aide, concernant cer-

tains des aspects de ces plans, que pourraient lui adresser Iss gouvernements 

intéressés. 

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

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

ш rapport contenant des recommandations sur les mesures pratiques qui pour-

raient être prises ultérieuroment en vue de renforcer les méthodes et les tech-

niques du genre de celles qui sont recommandées au paragraphe 9 et de les ren-

dre plus, efficaces, compte tenu des résultats des consultations prévues au 

paragraphe 10• 
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PROGRAMME D'ACTION PRATIQUE CONCERTEE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DANS LE DOMAINE SOCIAL 

L'Assemblée générale, 

ConJClrmant les principes contenus dans sa résolution 535 (VI) du 

2 février 1952, 

1. Tient à marquer le prix qu'elle attache aux efforts déployés pour 

élaborer le prograrane d'action pratique concertée, dans le domaine social, 

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

adopté par le Conseil économique et 

31 juillet 1953j 

2. Prie le Secrétaire général et 

social dans sa résolution 496 (XVI) du 

les institutions spécialisées de s'ins-

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

pratique, des principes généraux, méthodes et techniques précisés dans la 

résolution 496 (XVI) du Conseil économique et social, conste spécialement 

tenu des besoins des pays sous-développés j 

3. Recommande au Conseil économique et social de compléter le programme 

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

Nations Unies et des institutions spécialisées, contenu dans la résolution 

496 (XVI), en ajoutant au paragraphe 8 un alinéa i) nouveau, ainsi conçu % , 
• • 

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

et d
1

assistance sociale, dans les territoires non autonomes et dans 

les Territoires sous tutellef 

4. Prie le Conseil économique et social 

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

ration progressivej 

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

pourraient être prises en application de la résolution 535 (VI) de 

l'Assenihlée générale et de la résolution 496 (XVI) du Conseil économique 

et social avec l'a dditif à cette résolution recommandé au Conseil écono-

mique et social par l'Assemblée générale à sa huitième session； 

c) De rendre conçte à l'Assemblée générale des progrès acconç»lis<, 
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COOKDIÏÏATIOÏÏ, SÛR LE PLAÎÎ ADMINISTRATIF ET ETJDG3TAIRE, DE L'ACTION DE 
L'ORaANISATICÎT DES HATIONS Ш1ЕЗ ET DE CEI,LE DES IÎJSïITUTIONS SPECIALISEES 

„ Budgets adiainiBtratifs des instituticns spécialisées' poür 
l'exercice financier 

!.. Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires a examiné le budget administratif et les prévisions 

budgétaires pour l'exercice financier 195红 ¿es institutions spécialisées suivantes 

qui sont tenues^ aux ter.aes des accords qu'elles ont conclus avec Inorganisation 

des Nations Unies^ de conjmtmiquer leur budget à l'Assemblée générale, aux fins 

d'exameti
1

 : Organisation Internationale du Travail, Organisation des Nations 

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

l'Education, la Science et la Culture； Organisation de l'Aviation Civile Inter-

natir.nale. Union Postale Universelle,, Organisation Mondiale de la Santé, Union 

IniernatioDaae des Télécomaïunicaticns^ Organisation Météorologique Mondiale. 

Le. tableau ci-après indique pour chacune de ces institutions le montant 
•. • ‘ , • ‘ > 

brut des ouvertures de orôdlïi； ou Cos prévieioas budgétaires pour '1-exercice fi-
^ •

 f
 - * . -

uancier 195^，alnei que les chiffres coraresporxdants pour 1
T

exercice financier 1953 

et le montant des dépenses effectives pour'1950； 1951 et 1952.s 

1 
Aux termes des accords conclus avec l'Organisation des Nations Unies

>
 la 

banque internationale pour la reconstruction et le développement et le 
Finds monétaire international ne sont раз tenus de communiquer leur budget 
à 1

1

 Organisation des Nations Unies aux fins d】examen， 



1950 
Dépenses 

effectives 

1951 
Dépenses 

effectives 

1952 
Dépenses 

effectives 

1953 
Ouvertures 
de crédits 

1954 
Ouvertures 
de crédits 

ou prévisions 

1954 
Augmentation 
ou diminution 
par rapport à 

1953 

US$ US恭 US$ US$ US$ US# 

OIT 5.266.854 5»834.589 6.389.539 6.550.585 6.643.887 93.302 

FAO 4.504.653 4.581.456 4.830.334 5.250.000 6.040.000 790.000 

UNESCO 7.162.794 7.989.102 8.726.107 8.242.302
a 

8.834
e
662

a 

592.360 

OACI 2.946.080 3.171.819 3,191.748 3.259.384 3.200,000 (- 59.384) 

UPÜ 301.837 354,098 416.978 458.347 498.185 39.838 

OMS 6.108.299 6.259.247 7.938.850
Ъ 

8.485.095
Ъ 

8,497,700
Ъ 

12.605 

UIT
C 

1.639,639 1.643.240 1.591.875 1.557.680 1,478.662 (-79.018) 

OMM - . — 185.755 179,259 441.431 363.000 (-78.431) 

Totaux 
(Institutions 
spécialisées) 27.930.156 30.019.306 33.264.690 34.244.824 35.556.096 1.311.272 

Organisation des 
Nations Unies 43o746.264 48.628.383 50.270.153 48,327.700 48.123,400 (-204.300) 

TOTAUX GENERAUX 71.676o420 78.647о689 83.534«843 82.572.524 83.679,496 1.106.972 

Le tableau ci-dessus a ete établi sur la base des taux de change suivants : 1 dollar canadien 
=1^05 dollar des Etats-Unis pour 1950 et 1951； 1 dollar canadien = 1 dollar des Etats-Unis pour 
les années suivantes ； 1 dollar des Etats-Unis = 4,28 francs suisses pour 1951i 1 dollar des Etats-
Unis 二 4,33 francs suisses pour les années suivantes• 
a

 Non compris les réserves non réparties : 1953 : 785.547 dollars; 1954 •• 870.453 dollars 
b • " 

Non compris les réserves non réparties : 1952 : 1.400,000 dollars; 1953 : 1.347.659 dollars 
1954 : 1。340售300 dollars с 

Budgets ordinaire et extraordinaire 

E
B
1
3
/
5
6
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3 a Le tableau ci-dessus montre que le total des montants proposés ou ap-

prouvés, au titre de 1 Exercice 1954., pour 1【Organisation des Nations Unies et 

les institutions spécialisées, est en augmentation de 1ol06 o972 dollars par rap-

port aux crédits ouverts pour 1^exercice 1953 ̂  Toutefois； certains de ces chiffres 

sont des prévisions susceptibles d^être réduites par décision des organes légis-

latifs » Dans le cas de l'Organisation des Nations Unies
5
 pour laquelle on enre-

gistre une légère diminution；, il est possible que 1 ̂ Assemblée' générale, à sa 

présente session, apporte quelques ajustements • 

4。 Toutes les institutions spécialisées^ même les plus récentes，ont main-

tenant dépassé le stade de formation； aussi) est-on justifié à signaler l
1

écart 

qui existe entre la situation illustrée par le tableau ci-dessus et 1'objectif 

que l'Assemblée générale a fixé le 1er décembre 1950， lorsqu'elle a invité ins-

tamment les institutions spécialisées à
 4

intensifier leurs efforts pour stabi-

liser leurs budgets ordinaires en abandonnant ou en différant les programmes les 

moins urgents" (Résolution 411 (V) paragraphe 1) 。 Jusqu'à présent, il n
!

y a que 

quelques institutions spécialisées dont les efforts aient été couronnés de suc-

cès, ainsi qu
T

on peut le voir par les tableaux récapitùlatifs qxii figurent ci-

dessus о Le montant global des dépenses proposées an titre de l'exercice 1954 

pour 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées continue 

d
 r

accuser un accroissement sensible de certains chefs de dépenses, notamment les 

frais de voyage du personnel et des consultants en mission (augmentation totale 

de 457 oOOO dollars) « Même là où il n*
l

y a pas en réalité augmentation - с 'est le 

cas notamment pour les travaux d
:

imprimerie 一 ， le total demeure extrêmement 

élevé (1953 ： 2 , 9 8 9 oOOO dollars ； 1954 : 2。9б4о000 dollars)
 e 

5 » L
r

Assemblée générale voudra peut-être rechercher par quelles méthodes 

on pourrait procéder à m e évaluation financière complète des activités de 

1
f

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées • Conformément 

à la procédure découlant de 1
r

acte constitutif des diverses organisations, les 

budgets sont adoptés par des organes législatifs indépendants « Aussi) est-ce 

a u x gouvern ements q u
l

i l i n c o m b e d.
f

examiner s é p a r é m e n t
}
 p a r r a p p o r t à chaque b u d -

get., le problème de l
1

ordre de priorité des principales formes d
1

activité • Cette 
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tâche serait considérablement facilitée si 1
r

on organisait des consultations in-

tergouvernementales en un centre quelconque• Conformément aux instructions de 

1
 l

Assemblée générale, le Comité consultatif a suivi de façon continue la question 

de la stabilisation des dépenses administratives des institutions spécialisées • 

Mais cet objectif suppose d
!

abord 1 Accomplissement d'une fonction qui n
T

est pas 

de la compétence du comité •• l'établissement d^rni ordre de priorité des diverses 

formes d'activité et， une fois cet ordre arrêté
$
 la création d

f

un mécanisme de 

revision périodique• 

6o Le Comité consultatif nignore pas que le Conseil Economique et Social 

a beaucoup aidé à résoudre ce problème en s 'acquittant des responsabilités qui 

lui incombent en vertu des Articles 63 et 64 de la Charte des Nations Unies о Dès 

1948， le comité a indiqué que les Membres des Nations Unies seraient heureux de 

recevoir du Conseil, en la matière) une assistance accrue qui se fonderait sur 

les avis du Secrétaire général agissant de concert avec les directeurs des insti-

tutions .Dans les années qui ont suivi，on s
1

 est sensiblement rapproché de la 

solution du problème • A sa onzième session (1950)，le Conseil a adopté un en-

semble de critères destinés à permettre aux organes des Nations Unies et aux 

institutions spécialisées d
f

"aborder sous le même angle la question de 1 éta-

blissement de 1
f

ordre de priorité des programmes relatifs à tel ou tel domaine 

de travail et des entreprises que comportent ces programmes" • A sa quatorzième 

session (1952), le Conseil a dressé une liste de programmes prioritaires dans 

les domaines économique et social qui) si elle ne constitue pas un répertoire 

complet de toutes les activités de 1 Organisation des Nations Unies et des ins-

titutions spécialisées, indique néanmoins certains domaines principaux sur les-

quels on pourrait tenter de concentrer davantage les efforts • 

7 о Deux arguments qui militent en faveur de l'examen centralisé des acti-

vités， comme le comité 1
!

a suggéré， ont été mis en avant par le Conseil lui-

même :tout d^abord， lorsqu'il a établi la liste des critères en 1950夕 le Conseil 

a souligné que "la valeur de ceux-ci dépendra en grande partie de la mesure 

dans laquelle les gouvernements, par 1 intermédiaire de leurs représentants, se-

ront disposés à les appliquer aux propositions soumises aux différentes confé-

rences internationales"; ensuite, lorsqu
l

il a dressé sa liste de priorités en 
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1952, le Conseil a précisé qu
T

il n'avait pas essayé de classer par ordre d'im-

portance les six programmes principaux ou les divers programmes secondaires in-

téressant le domaine économique et le domaine social ； ces programmes ont été 

simplement classés suivant la nature des questions auxquelles ils se rapportent• 
0 

8• Afin de donner sous une forme condensée les renseignements que renferme 

la deuxième annexe explicative des prévisions budgétaires pour 1
f

exercice finan-
о 

cier 1954, le comité présente dans les paragraphes suivants, pour chacune des 

institutions spécialisées considérées, une récapitulation globale des ouvertures 

de crédits ou prévisions budgétaires, par catégories principales de dépenses, 

avec 1 indication aux fins ée comparaison des chiffres correspondants de 1953 • 

28. Organisation Mondiale de la Santé 

1953 

Ouvertures de 
— c r e d i t s 

1954 

Ouvertures de 
一 crédits 

Personnel 

Services généraux 

Programmes et travaux 

Divers 

Totaux (montants bruts) 

A déduire : Recettes accessoires 

TOTAUX (MONTANTS NETS) 

4 .782.267 

2.471.363 

1.231.463 

лт 

8.485.095® 

852.554 

7.632.541 
srsssss 二 ： s s s r s a 

4.995.495 

2.314.772 

1.187.433 

8.497.700
е 

875 «ООО 

7.622.700 

Voir Documents officiels de 1 Assemblée générale, Huitième Session, Supplé-
ment № 5A, document A/2383/Add.l, pages 4 à 7» " 

a

 Ce chiffre représente le «montant effectif du budget", с*est-â-dire le mon-
tant approuvé au titre des dépenses effectives. Il ne comprend pas la réserve 
non répartie (1953 s 1.347.659 dollars ； 1954 s 1.340.300 dollars) qui se com-
pose des contributions des Membres "inactifs"• 
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29 • Le montant effectif du budget de 1
r

OMS n'accuse qu
f

une légère augmen-

tation (12.605 dollars) par rapport à 1953，1 Accroissement du nombre des postes 

permanents (1953 s 788} 1954 : 807) étant accompagné d
!

une diminution des cré-

dits ouverts sous diverses autres rubriques, notamment la rubrique des travaux 

d
1

imprimerie et la plupart des rubriques concernant les voyages • 

30. Comme pour les autres institutions, le Comité consultatif s
1

est préoc-

cupé de savoir dans quelle mesure 1ЮМЗ applique> lorsqu'elle arrête 1
l

ordre de 

priorité des divers projets, les critères établis par le Conseil Economique et 

Social ou d'autres critères établis par 1 Organisation elle-même • Les programmes 

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

ainsi qu
l

à la lutte contre les épidémies sont placés dans la catégorie des pro-

jets prioritaires
y
 conformément aux directives du Conseil• Les projets relatifs 

à 1 Enseignement et à la formation professionnelle ont également été rangés 

dans cette catégorie, étant donné que l
l

on a de plus en plus besoin de personnel 

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

à prévenir des maladies telles que le paludisme, le pian, la syphilis, la tuber-

culose et à lutter contre ces maladies « Les directeurs et comités régionaux ont 

reçu des instructions précises aux termes desquelles ils doivent concentrer 

leurs efforts sur les projets prioritaires• 

• . » 

31• C
f

est, en dernière analyse, au Directeur général qu
f

il appartient de 

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

tenu de 1 Organisation décentralisée de l
l

0MS, le Directeur général a délégué 

aux directeurs régionaux la responsabilité constante d
 f

exécuter les projets et 

d
f

évaluer les résultats obtenus
y
 sous réserve de toutes directives générales ou 

particulières émanant du Conseil Exécutif et de 1
r

Assemblée de la Santé et de 

toutes instructions qu
l

il a lui-même données。 

32• Dans une résolution en date du 2 juin 1952， le Conseil Exécutif a 

décidé : 

1) De constituer le Conseil, dans sa totalité^ en Comité permanent des 

Questions administratives et financières, lequel adoptera, au nom du Con-

seil, toutes recommari(iations
y
 résolutions ou rapports, sans avoir à sou-

mettre ses conclusions au Conseil Exécutif en tant que tel; 
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2) De suivre la procédure établie par la résolution EB9-R28 prévoyant 

Institution de tout sous-comité ou groupe de travail nécessaire pour 

l'étude de questions soit techniques, soit administratives et bixigêtaires 

qui, en raison de leur complexité, exigent un examen détaillé• 

33* Le Comité consultatif ne peut savoir si la méthode suivant laquelle 

le Conseil dans son ensemble (cet organe se compose de dix-huit membres siégeant 

en leur capacité personnelle) assmera les fonctions antérieurement exercées par 

un Comité permanent des Questions administratives et financières (composé d
f

un 

nombre limité des membres du Conseil) permettra un controle aussi rigoureux des 

plans administratifs et financiers• 

34 • On peut également prendre note d
!

ijne résolution adoptée à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé, sur la base d
l

nn rapport du Directeur général 

concernant les arriérés de contributions} cette résolution prévoit que "si, au 

moment de la réunion de 1 Assemblée Mondiale de la Santé de 1955, un Membre 

est redevable à 1 Organisation de contributions arriérées d
f

un montant égal bu 

si^érieur à celui des contributions dues par lui pour les deux années complètes 

qui précèdent> 1 Assemblée pourra examiner, conformément à l
1

Article 7 de la 

Constitution^ s y a lieu ou non d
T

accorder à ce Membre le droit de vote" • 

PROBLEMES DE COORDINATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

45. Pendant le mois d【octobre 1953i le Comité consultatif a eu 1 Occasion 

de procéder à un échange de vues avec le Comité administratif de Coordination 

sur un certain nombre de questions qui ont retenu 1 Attention des deux comités• 

Au nombre de ces questions, se trouvaient la revision des méthodes de vérifica-

tion des comptes, les problêmes de documentation, les installations de télécom-

munications (notamment en ce qui concerne les décisions prises en 1952 par la 

Conférence de Plénipotentiaires de l
f

UIT) et de coordination des services entre 

1•Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées• Ces questions 
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et d
1

 autres encore, que les membres des deux comités ont évoquées au cours de 

leurs entretiens, sont traitées dans le présent rapport ou dans des rapports . 

distincts présentés à l'Assemblée générale ou au Conseil Economique et Social. 

46. En outre, le Comité consultatif a étudié de près le treizième rapport 

du CAO (E/2446) qui a été communiqué au Secrétaire général en application de la 

résolution 533 A (VI) de l'Assemblée générale en date du 4 février 1952. Le 

Comité consultatif a pris note avec intérêt des observations formulées dans la 

deuxième partie de ce rapport au sujet de certaines questions administratives 

et financières et d'où il ressort que les vues des deux comités coïncident sur 

de très nombreux points. 

ADMINISTRATION DES ACTIVITES ENTREPRISES DANS LE DOMAINE 
; DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

47. Le tableau ci-dessous indique le montant des dépenses engagées au cours 

de 1'exercice 1952 au titre des programmes d'Assistance technique de 1
f

Organisa-

tion des Nations Unies et des institutions spécialisées : 

Coût des " 
programmes 

A. 

Dépenses de 
L'adminis-
tration cen-

Détail des coûts figurant à 
la colonne В 

• * * Щ « 

Coût des " 
programmes 

A. 

trale et dé-
penses indi-
rectes d'exé-
cution 

В 

• Total • Dépenses de 
1'adminis-
tration 
centrale 

Dépenses_ ‘ 
indirectes 
d'exécution 

Divers 

k $ $ $ Ф 

Organisation 
des Nations 
Unies 5.845.866 1,208 .168 441.907 766.161 

• OIT 1.616.444 260 o009 100。424 158 .693 892 

• •‘ FAO 4,751.078 1。428 .250 539 «838 914.651 (26.239) 

UNESCO 3.088 .721 453 Л21 448 .040 5.681
 s 

OACI 826 «407 1 1 5 5 84 »2l6 30.919 

OMS 3.816.030 535.659 287 o391 250«549 (2 .281) 

TOTAL ï 19.944.546 4 «ООО .942 
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48 • Au cours des deux dernières années, le Comité consultatif a étudié les 

problèmes relatifs à l'administration des activités de 1 Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées dans le domaine de l'Assistance technique• 

Aux termes de la résolution 594 (VI) de 1'Assemblée générale en date du 

4 février 1952, le comité est tenu d'examiner la partie administrative du pro-

gramme d'Assistance technique exécuté par l'Organisation des Nations Unies • Con-

formément à la résolution 519 A (VI) de l'Assemblée générale en date du 

12 janvier 1952, le comité doit aussi examiner les rapports des commissaires aux 

comptes concernant 1 Utilisation, par les institutions spécialisées, des fonds 

de l'Assistance technique prélevés sur le compte spécial • Enfin, sur la recom-

mandation de la deuxième commission， l'Assemblée générale a adopté le 23 oc-

tobre 1953 une résolution (A/RESOLUTION/^ ) qui notamment invite le Comité con-

sultatif à examiner aussitôt que possible les méthodes administratives du Bureau 

de l'Assistance technique et celles des organisations participantes, ainsi que 

leurs dépenses d'administration, dans la mesure où celles-ci sont imputées sur 

le compte spécial• Le comité a recommandé à maintes reprises que ces dépenses 
* ~ ‘ ‘ ‘ • » . . 

du BAT soient soumises à l
f

examen de l'organe législatif et qu
!

il en soit de 

même pour les dépenses effectuées au titre de l'Assistance technique par les 

institutions dont les méthodes administratives ne prévoient pas une étude de ce 

genre ou prévoient seulement une étude moins approfondie « Le comité voit donc 

dans la résolution de l'Assemblée générale la première mesure visant à atteindre 

cet objectif • • 

49 • Parmi les principales questions qui ont retenu son attention, le Comité 

consultatif a vu également se poser 一 comme 1
1

indique le tableau ci一dessus • la 

question de la détermination d
l

un rapport convenable entre les dépenses dAdmi-

nistration (dépenses de 1 Administration centrale et dépenses indirectes d'exé-

cution) et les dépenses directes relatives aux programmes entrepris dans les 

divers pays. Il apparaît au comité que 1'importance du pourcentage de ces dépen-

ses d Administration peut s Expliquer notamment par 1
f

ouverture, au titre des 

services centraux, de crédits correspondant à un programme beaucoup plus impor-

tant que celui que l'on a réalisé jusqu
l

icio Quant aux dépenses dites dépenses 

indirectes d
f

exécution, elles représentent, semble-t-il^ un nombre croissant de 
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travaux d'ensemble que l'on ne peut pas rattacher de façon directe à tel ou tel 

programme par pays. La question est d'autant plus urgente que dans l'éventualité 

d'une réduction des crédits le pourcentage de ces dépenses augmentera. Le Comité 

consultatif n
 l

ignore pas que cette question et la question connexe des moyens 

d'assurer la comparabilité des dépenses effectuées par les organisations parti-

cipantes préoccupent les directeurs des institutions intéressées qui ont égale-

ment étudié très attentivement les problèmes que posent, dans le même ordre 

d'idée, les fonctions des représentants résidents du BAT et la possibilité de 

réduire les dépenses d'administration par ltutilisation plus étendue de services 

communs à différentes institutions participantes• Néanmoins, le comité estime 

qu'il faut prendre les mesures les plus énergiques pour comprimer les dépenses 

d'administration relatives au programme 、 

50. La plupart des problêmes évoqués ci-dessus feront partie des questions 

que le Comité consultatif, pour se conformer aux directives de l'Assemblée gé-

nérale, examinera à la première occasion. Cependant, indépendamment des avantagea 

que l
r

on po.urra retirer de cet examen, le comité souligne la nécessité pour les 

organes législatifs des différentes institutions de prendre ^ e part plus active 

à l'élaboration des programmes d'Assistance technique et à l'approbation des 

projets particuliers. 

PRESENTATION DU BUDŒT 

56. Dans certains de ses rapports précédents, le Comité consultatif a déjà 

examiné s'il convenait d'uniformiser dans une mesure raisonnable.la présentation 

et le format des budgets de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées • 

•. ： • • • . ' ： • . 

57. Le tableau récapitulatif par catégories de dépenses qui figure dans 

la deuxième annexe explicative des prévisions budgétaires de 1'Organisation des 

Nations -Unies constitue une addition utile qui permet de comparer les budgets 
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des institutions; cependant, il ne constitue pas un état complet : ce n'est 

q u
«

e n
 se reportant à d'autres documents des institutions que l'on peut com-

prendre les écarts importante qui existent, d'une institution à l'autre, entre 

divers chefs de dépenses. 

5 8
•

 E n
 outre, certains documents budgétaires sont inutilement volumineux, 

c e q u i
 entraîne de lourdes dépenses d'impression et de distribution. Cette 

o b s e r v a t i o n s ' a p p l i q u e également a u x documents exposant l e s programes, l o r s q u e 

c e u x
. c i sont présentés séparément. D'autre part, des prévisions détaillées pour 

le Programme élargi d'Assistance technique, qui figurent dans le budget, peuvent 

perdre une grande partie de leur intérêt si le Programme est revisé. En ce qui 

concerne les rapports annuels présentés par les institutions spécialisées, le 

Conseil Economique et Social, à sa seizième session, a décidé de donner suite à 

la demande formulée par certains de ses membres qui souhaitaient que ces rap-

ports fussent plus brefs et de réduire la liste des questions sur lesquelles 

des renseignements détaillés étaient expressément demandés. De plus, le Conseil 

a p
r i é

 le Comité administratif de Coordination détudier tous les aspects de ce 

problème, n o t a i e n t la question de la fréquence et de la longueur de ces rapports. 

5
9
. Bien que beaucoup des dispositions suivies pour la présentation du 

budget et des documents exposant les programes s Appuient souvent sur des ins-

tructions spéciales émanant des conférences, ou des organes directeurs des insti-

tutions, il est clair que le devoir ci丨肌 secrétariat est de proposer aux organes 

législatifs d'autres méthodes chaqne fois q u ^ e économie importante peut être 

faite, surtout lorsque Гon étndxe les m o y e n s d'exercer un contrôle sur la docu-

mentation. Le Comité consultatif est convaincu q u ' ^ sérieux effort de la part 

d e s
 divers secrétariats permettrait d'atteindre le résultat désiré. On pourrait 

mettre au point une manière précise de présenter les données essentielles; en cas 

de besoin et sur la demande des organes législatifs, des renseignements complé-

mentaires seraient ajoutés en annexe. 
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DOCUMENTATION ET IMPRESSION 

,60• Le total des frais d'impression de 1 Organisation des Nations Ibies 
• ‘ * , • 

et des institutions spécialisées prévus pour 1954' (2»9б4#8б5 dollars) áccuse 

ше légère diminution par rapport aux crédits ouverts pour 1953• Néanmoins, le 

Comité consultatif recommande ins tarent que les organes législatifs des ins-

titutions spécialisées accordent une attention particulière au problème de la 

documentation dont le volume ne peut pas être jugé sur les chiffres qui concer-

nant seulement les travaux contractuels d
1

imprimerie• 

• • • 
61 • Dans son rapport sur les prévisions budgétaires de 1 Organisation des 

• л 
Nations Unies pour l'exercice 1954, le Comité consultatif a souligné là néces-« • 

sité d'un contrôle plus strict des publications de 1'Organisation par les ser-

vices d'édition. Il ressort clairement de certains paragraphes précédents du 

présent rapport que cette remarque s'applique à certaines institutions spécia-

lisées . L a question de lâ limitation de la quantité et de l'amélioration de la 

qualité de la documentation mérite d^être étudiée au plus tot par les Etats 

Membres et par les fonctionnaires compétents des divers secrétariats « On a déjà 

mentionné plus haut, au paragraphe 17, une solution possible parmi d
 r

autres• 
' i • 

62• Les mesures que le Comité consultatif a recoranandées pour résoudre ce 
* 

problème s'appuient en premier lieu sur le principe que， dans la mesure où une 

documentation excessive (avec toutes ses conséquences) nuit a\x prestige d
f

une 

organisation, il est de 1
 l

intérêt aussi bien des délégations que du Secrétariat 

d
l

y remédier en unissant leurs efforts pour ce qui est de la qualité et de la 

quantité des documents• Lorsqu'un projet est de nature à donner lieu à une do-

cumentation importante
y
 les délégations peuvent demander des prévisions détail-

lées concernant les incidences financières, afin de pouvoir comparer les frais 

en question au total des dépenses à engager et, en conséquence, d'adopter, de 

modifier ou d'ajourner le projet • Pour sa part, le Secrétariat^ indépendamment 

de ses obligations concernant les prévisions, devrait prendre les mesures voulues 

4

 Voir Documents officiels de 1^Assemblée générale， Huitième Session, supplé-
ment N0 7, document A/2403> paragraphes 14 à 3 0 . — — — — — — 



БВ13/56 
Page 29 
Annexe E 

pour que s'établisse la coopération la plus étroite entre d'une part le personnel 

des services organiques chargé d'élaborer le projet et, d'autre part, les édi-

teurs et les techniciens des services de documentation, afin que la longueur, le 

format et la nature de la documentation voulue fassent l'objet d
r

un examen préli-

minaire approfondi. Une vérification préliminaire de ce genre éviterait que l'on 

entreprenne parfois un long travail sans être sûr qu'il sera finalement publié, 

ou que l'intervention de 1'éditeur soit si tardive que seules des corrections 

superficielles restent encore possibles. Les renseignements reçus par le comité 

montrent que, bien que l'on se soit attaché à limiter la longueur des rapports 

envisagés, en fait cette limite n'est respectée qu 'exceptionnellement. Cette 

constatation vient appuyer les propositions que les membres du comité ont 

faites, pour des raisons financières notamment» 

FREQUENCE DES CONFERENCES 

63. Par sa résolution 210 (III) du 18 novembre 1948, l'Assemblée générale 

a demandé aux institutions spécialisées d'examiner la question de savoir s'il 

leur était nécessaire de tenir chaque année une conférence plénière. La situation 

actuelle se présente comme suit : 

Institution 
Intervalle séparant deux sessions 

Institution ordinaires de l'organe législatif 

OIT Un an 

FAO Deux ans 

UNESCO Deux ans 

OACI TT
 a 

Un an 

tT
 b 

OMS Un an 

UPÜ Cinq ans 

ÜIT Cinq ans 

OMM Quatre ans 

En iuin 1950, l ^ A C I a décidé de tenir tous les trois.ans de "grandes" sessions et 
les autres amées des sessions "restreintes", consacrées aux questions administra-
t i v e s et budgétaires ,Ce système triannuel est actuellement soumis a l'examen des 
Etats Membres » 

b

 Alors que la Troisième Assemblée Mondiale de la S a n t é avait approuvé princip| d|； 
sessions bisainuelles, les aiiiendements J la Constitution qvd avaxent été propos^

 a 

effet ont été examinés par la Sixième Assemblee Mondiale de la Santé qui* aans 
si rlsolution ¥НА6;$7； a décidé «de ne pas accepter, pour le moment, les amendements 
S o S K s à la Constitution et d'examiner à nouveau la question lors d'une session 
ultérieure de 1 "Assemblée" • 


