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I 9 LE PROBLEME 

le Le Directeur general croit devoir faire rapport au Conseil exocutif sur la 

participation de ]JOMS aux programmes généraux qui sont exécutés sous 1 ? égide de 

1 ! Organisation des Nations Unies et qui coniprennent des activités relevant de 

la compétence des institutions spécialisées, afin de permettre au Conseil de lui 

donner des avis et des directives sur ce point• 

2。 Dans une déclaration faite au Conseil économique et social en juillet 

195бд le Secrétaire général des Nations Unies a mentionne "la tendance - constatée 

1 ! année dernière - à la formulation et à 1 1 exécution, sous la direction 

l'Organisation des Nations Unies elle-même^ de vastes problèmes dont certains 

aspects relèvent de la compétence particulière des institutions spécialisées"• 

Il a souligné "le développement considérable" qui en est résulté dans les con-

sultations entre institutions et il a ajouté : "Vu le travail à accomplir, il 

commence à être très difficile d丨appliquer les dispositions existantes en matière 

de coordination。 En fait， il faut parfois choisir entre la nécessité de ne pas 

éoourter les consultations et celle de respecter les délais impartis"• 

Examen général du développement et de la coordination de ensemble 

des prograirimes et activités de 1 ! Organisation des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées dans les domaines économique et social et dans celui des 

droits de 1 : h o m m e ； déclaration préliminaire du Secrétaire général (E/2894/Rev tl^ 

page 20) 
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I I . LES DONNEES D U PROBLEME 

3 . La politique des gouvernements en matière d
!
a c t i o n concertée trouve 

essentiellement son expression^ d
T
u n e part, dans la décision prise en 1954 par 

le Conseil économique e t social de procéder, chaque année^ à un examen général 

de l
l
ensemble des programmes de l

1
Organisation des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées et, d'autre part^ dans les résolutions du Conseil économique 

et social sur les grands programmes inter-organisations P En 1952, le Conseil 

avait demandé que des propositions relatives à u n programme d i c t i o n pratique 

concertée dans le domaine social lui fussent adressées 0 Le rapport traitant de 

cette question, qui a été rédigé par 1
!
Organisation des Nations Unies en consul-

tation avec les institutions spécialisées intéressées^ présentait, sous la forme 

d'un "programme" unifie， les activités dans le domaine social, de l'ONU^ de 

IlOIT, de la FAO, de 1<UNESCO et de l'OMS et renfermait certaines suggestions 

concernant leur réorientation ou leur extension^ En approuvant le programme 9 en 

1953， le Conseil a recommandé des principes et des directives d (ordre général 

et défini certaines méthodes et techniques à suivre• En exécution des rés olu-

tions du Conseil relatives aux activités inter_organisations， il a été formulé 

depuis 1952 plusieurs programmes généraux dont certains intéressent l ? 0 M S o 

Coopération internationale en matière de mise en valeur des ressources 

hydrauliques (selon la demande formulée en 1952)• Ce programme a été élabore 

par l lOrganisation des Nations Unies après consultation des itótitutions 

spécialisées intéressées et a été approuvé par le Conseil en 1954 # A 1 1 h e u r e 

actuelle, il porte principalement sur 1，hydrologie et sur la mise en valeur 

coordonnée des bassins fluviaux® 

Aménagement des collectivités (selon la demande formulée en 1951)• Les 

consultations entre Secrétariats ont commencé en 1951 « En 1953, le Conî&eil 

a recommandé 1 1 application de techniques d'aménagement des collectivités à 

l'occasion du programme d'action pratique concertée dans le domaine social 

et a autorisé l'Organisation des Nations Unies à promouvoir 1 1 établissement 

de p r o g r a m e s nationaux d !aménagoment des collectivités 0 Ces programmes 

visent notamment à favoriser les initiatives locales dans les projets 

polyvalents intéressant la santé, 1 !agriculture^ éducation, le bien-être 

social, les coopératives, le logement, etc。 
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Industrialisation et productivité (selon la demande formulée en 1955)• 

Ge programme a été élaboré par l'Organisation des Nations Unies, communiqué, 

pour observations, aux institutions spécialisées intéressées, et approuvé 

par le Conseil e n 1956« Il comporte certains aspects sociaux d
1
industriali-

sation, tels que les problèmes sanitaires et l
1
 aménagement des collectivités # 

Maintien des niveaux de vie familiaux。 E n 1955, le Conseil a préconisé 

"la formulation de recommandations relatives à une politique coordonnée e n 

matière de niveaux da vie familiaux, notainmeirb dans la mise en oeuvre de 

programmes généraux de sécurité sociale, d'assistance sociale et de services 

sociaux connexes pour la protection de la famille et de l'enfant,、 Dans 

ces derniers services se trouve incluse la santé® Le Conseil a autorisé les 

Nations Unies à convoquer avec l'OIT u n groupe mixte de travail, dont il 

examinera le rapport en 1957• 

Urbanisation (selon la demande formulée en 1956)» Ce programme a trait aux 

problèmes intéressant les personnes qui passent rapidement de la vie rurale 

à la vie urbaine, notamment aux problèmes de santé, de nutrition, d'êduca- • 

tion^ de bien-être social, etc» Il s'insérera dans le programme gonôral 

concernant l 1industrialisation• Un. rapport sur les activités concertées 

entreprises dans ce domaine doit être soumis au Conseil en 1957« 

. . . 
4 # Deux programmes comparables ont été amorcés par des institutions 

spécialisées• Le programme d ! éducation de base de UNESCO remonte à 1948; 

Qn 1951, ü a été réaménagé en consultation avec les autres organisations 

intéressées et il a fait l 1 o b j e t ¿Hune analyse critique, sur la recommandation 

du GAG, en 1955/56. L'OIT a recommandé une action concertée pour la protection 

et l 1intégration des populations autochtones dos paya indépendants3 ce problème 

a été examiné par la Conférence de VOIT en 1956 et figure à l 1 ordre du jour de 

la Conférence de 1957• Les progrès réalises dans ces deux domaines ont été portés, 

chaque année, à la connaissance des organes directeurs de 1'ОМБ# 

5 , A propos de organisation et du fonctionnement du Conseil économique et 

sooial et de ses commissions et des tâches majeures de l 1Organisation des Nations 

Unies, le Secrétaire général, à diverses reprises； a comiminique au Conseil 
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économique et social ses vues sur action concertée• Le Conseil exécutif jugera 

peut-être utile de prendre connaissance de ces v u e s , qui n l o n t pas été expressé画 

ment mentionnées dans les rapports du Directeur général # L f a n n e x e A donne des 

extraits pertinents des déclarations du Secrétaire générale 

6 V L'essentiel de ces vues peut s 1 énoncer comme suit : 

a) L^activité de Inorganisation des Nations Unies et de ses institutions 

spécialisées doit être envisagée comme un tout indivisible• Les institutions 

spécialisées doivent néanmoins assumer l a pleine responsabilité des travaux 

relevant intégralement de leur compétence费 

b ) La notion de programme intégré n* affecte en rien les relations entre 

Inorganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées q u i sont 

définies dans la Charte, dans les actes constitutifs des institutions spé-

cialisées et dans les accords conclus entre les diverses organisations 

membres de l a famille des Nations Unies « Dans le cadre de ce système, l^Orga 

nisation des Nations Unies assume la conduite des travaux parce que sa 

compétence est plus large que celle d'une institution spécialisée et parce 

que le Conseil économique et social est responsable de la coordination de 

ces travaux t 

c) Dans la planification et la coordination des travaux de l 1 O r g a n i s a t i o n 

des Nations Unies et des institutions spécialisées^ les attributions des 

Secrétariats sont limitées P La responsabilité de toutes les décisions 

appartient en dernière analyse aux gouvernements # 

I I I . LES CONDITIONS D*UNE ACTION CONCERTEE 

7# A sa dernière session (octobre 1956)д le Comité administratif de 

Coordination a examiné la situation et exprimé les vues suivantes ; 

n
, “ il semble que l

!
o n doive encore apporter certaines modifications aux 

dispositions q u i régissent 1'exécution des principaux prograimnes si l l o n 

veut agir de façon réellement concertée. Gomment les organes délibérants 

des institutions spécialisées peuvent-ils jouer le rôle qui leur revient 
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dans l'élaboration de ces vastes programmes ？ Et quelles dispositions les 

organisations intéressées pourraient-elles prendre^ dans les limites do leur 

programme et de leur budget^ pour participer comme il se doit à effort 

commun î A cet égard, il convient de rappeler que plusieurs institutions 

spécialisées établissent leur programme de travail et leur budget pour 

deux années, ou même davantage, et qu'il leur est très difficile, parfois 

mûme impossible, d fentreprendre de nouvelles activités alors qu'elles ne 

disposent pas des crédits nécessaires et que leur organe directeur ne s test 

pas prononcé sur l'ordre de priorité à accorder au nouveau projet» Ьез 

directeurs généraux de certaines institutions spécialisées se proposent 

d 1appeler l'attention de l lorgane directeur de ces institutions sur ce 

problème, afin de savoir quel ordre de priorité ils doivent réserver à des 

programmes de cette nature^ compte terni de leurs propres travaux et de 

leurs disponibilités financières• Des mesures spéciales devront peut-être 

être prises en vue d fassouplir le système actuel et de ne pas retarder 

indûment les décisions nécessaires 

8 0 On constate donc que le CâC se trouvait en présence de deux problèmes * 

1) Comment les organes directeurs des institutions spécialisées peuvent-

ils jouer le rôle qui leur revient dans l 1élaboration de vastes programmes 

internationaux ？ Pour le faire, il leur est indispensable de pouvoir 

examiner de façon approfondie la valeur du programme, et ce à u n stade 

précoce de 1 !élaboration des plans. Les grands programmes découlent de faits 

nouveaux, survenus dans les domaines économique et social, qui exigent une 

priorité dans Inactivité des organisations intéressées. Dans la mesure où 

chaque organisation peut apporter sa contribution à 1 1 exécution du programme 

général^ ses organes directeurs doivent assigner aux travaux correspondants 

la priorité voulue• Il est donc essentiel que les organes directeurs des 

institutions spécialisées, aussi bien que l'Organisation des Nations Unies 

elle-même, soient associés à la décision concernant l'établissement de tout 

programme d'ensemble. 

Vingtième rapport du Comité administratif de Coordination au Consoil écono-

mique et social (E/293l)> paragraphe 28; le texte intégral du rapport est repro-

duit à l 1 a n n e x e G au document ЕВ19/52 "Décisions de l 1Organisation des Nations 

Unleg et des institutions spécialisées intéressant les activités de 1* OMS", 
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Dans le passé, les consultations inter-Secrétariats à propos des 

programmes généraux ont imposé, comme l l a dit le Secrétaire général, une 

trop grande tension au mécanisme de coordination« Et cependant, les orga-

nisations intéressées ne sont pas parvenues à assurer une action suffisam-

ment concertée pour rendre les programmes généraux pleinement efficaces, 

en raison du fait que ces programmes sont restés en dehors des programmes 

approuvés des diverses organisations 0 II semblerait donc désirable que, 

après consultation entre les r ^ ^ e t a r i a t s ^ les propositions visant 1 1 éla-

boration de programmes généraux fussent présentées aux organes compétents 

de 111 Organisati on des Nations Unies et des institutions spécialisées. Les 

organes directeurs devraient examiner ces programmes vers le même moment 

et chacun d l e u x devrait^ dans cette analyse critique^ se placer à son 

propre point de vue technique, s 'lixxjpirer de son expérience particulière } 

et faire connaître ses vues sur les priorités du programme général en 

fonction du programme de 1 Torganisation intéressée e Après discussion de 

ces vues au sein du Conseil économique et social； toutes les organisations 

pourraient alors se prononcer sur 1î établissement de programmes généraux 

dans les domaines économique et socialо Les recommandations visant la mise 

en oeuvre de ces programmes auraient ainsi plus de chances d'obtenir l 1 a p p u i 

technique et financier de toutes les organisations^ 

2) Quelles dispositions les organisations intéressées peuvent-elles 

adopter, dans les limites de leur programme et de leur budget, pour 

prendre leur part de l 1 effort concerté ？ La synchronisation des décisions 

des divers organes directeurs et la mise en oeuvre d'une action concertée 

par les organisations internationales ont posé u n difficile problème # La 

procédure mentionnée au paragraphe précédent entraînerait nécessairement 

des retards» Pourtant la structure culturelle des organisations internatio-

nales et leur autonomie^ qui est en fait reconnue, rendent une telle 

procédure indispensable > car, sans elle, il serait impossible d 1établir 

des programmes généraux techniquement valables et présentant une réelle 

valeurо 
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Dans le domaine social, 1 ‘expérience acquise au sujet du prograimne 

général d^ainênagement des collectivités a fait ressortir toutes les diffi-

cultés de entreprise. Les Secrétariats de Inorganisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées ont accompli un très grand effort 

de compréhension réciproque en se concertant entre eux de façon suivie et 

dàs le début # Mais la formulation du programme d 1omcnagGroent des collecti-

vités a été autorisée par les organes de la seule Organisation des Nations 

Unies et ce n ! e s t qu^après coup que les organes des institutions spéciali-

sées ont essayé d'assurer leur participation. Il est heuretix que les efforts 

qui ont été faits aient permis de mettre le programme en route et de se 

développer graduellement• Pour rendre possible une participation encore 

pluB complète à certains des programmes généraux déjà en cours d 1exécution, 

il est proposé de recourir à une solution transitoire t 

9ш Les prévisions budgétaires de 1958 comprennent u n crédit de 雄25 ООО 

destiné à permettre à l'OMS d'apporter aux programirfâs existants la contribution 

appropriée • Cette mesure a été prise à titre expérimental, mais le montant a été 

fixé d 1 après les besoins prévus en ce qui concerne ces programmes » S i ce crédit 

est approuvé, l^OMS pourra, espère-t-on, participer à la préparation et à 

X 1 établissement des plans des programmes généraux actuellement à l 1 e x a m e n , et 

fournir une aide modeste en réponse aux demandes présentées par les gouverne-

ments dans le cadre des programmes généraux déjà établis• 

10會 Le paragraphe du rapport du CAC cité ci-dessus se termine par la phrase : 

пЛэз mesures spéciales devront p o u t ^ t r e 6 tro pris os en vue d 1 assouplir le 

système actuel et de ne pas retarder indûment les décisions nécessaires"• 

H . Le Directeur général recommanderait à 1 1 examen et à 1 1approbation du 

Conseil exécutif la procédure suivante d*établissement et d'approbation d ! u n 

programme général par les organisations internationales s 

a) Le Conseil économique et social reçoit d'un gouvernement, d^un organe 

de l fOrganisation des Nations Unies, du CAC ou d^une institution spécialisée, 

une proposition d faction concertée au sujet d'un problème déterminé t S f i l 

prend une décision affirmative, le Conseil économique et social invite les 

organes directeurs compétents à examiner le problème et à faire rapport® 
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• 

b) Par le moyen de consurbations au sein du GAG, les Secrétariats зе 

mettent d^accord sur u n avant-projet définissant le problème* et exposant le 

programme général > c fest-à雄dire les activités prévues et les plans de tra-

vail pour chaque organisation. Ces éléments sont inclus par le Directeur 

général de chaque organisation dans .son prochain projet de programme et de 

budget• 

c) À sa session suivante, chaque organe directeur approuve, en tant que 

partie intégrante du programme et du budget d'ensemble de 1 1 organisation^ 

les éléments concernant le programme général # 

d ) Le Conseil économique e t social approuve le programme général dans 

son ensemble et fait rapport à Assemblée générale• 

12« Plusieurs des organes directeurs q u i auraient probablement à e^occuper 

de programmes généraux dans les domaines économique et social se réunissent 

tous les deux ans; d f a u t r e s ont adopté, en matière de programmes, des procédures 

q u i exigent à peu près le même laps de temps » 
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ANNEXE Â 

DECLARATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS EN MATIERE ШACTION CONCERTEE 

ET DE PROGRAMMES GENERAUX DES NATIONS UNIES 

A f LA NOTION D I C T I O N CONCERTEE 

Extrait du document intitulé : Examen général du développement et de 

la coordination de ensemble des programmes et activités de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines économique et 

social et dans celui des droits de 11hoirane 一 Déclaration préliminaire du 

Secrétaire général - 11 juin 1956 (E/2894) R e v d . 

1® L !évolution des activités de l lOrganisation des Nations Unies dans 

plusieurs des domaines mentionnés ci-dessus illustre la tendance - constatée 

1 1année dernière - à la formulation et à 1 :exécution, sous la direction des 

Nations Unies elles-mêmes, de vastes programmes dont certains aspects relèvent 

de la compétence particulière des institutions spécialisées 0 Cette tendance^ 

qui correspond à une conception nouvelle du role de Inaction internationale dans 

la solution des problèmes fondamentaux de politique économique et sociale, est 

certainement importante et doit etre accueillie avec satisfaction (paragraphe 20) 

2« Les membres du Conseil déduiront aisément de mes remarques précédentes 

(portant sur 1 1industrialisation et 1 :urbanisation) que•je conçois le développe-

ment comme un processus exigeant u n ensemble harmonieux et bien coordonné de 

mesiires intéressant les domaines les plus divers } c lest-a«dire comme la crois-

sance de tout organisme que constitue une société donnée« Cela signifie q u f i l 

faut assurer la coordination la plus large et la plus poussée, s'efforcer 

constamment de mener une action équilibrée et intégrée et reconnaître la néces- • 

sité d f étayer les efforts déployés dans u n domaine particulier au moyen d 1efforts 

simultanés et сonplêmentaires dans d'autres domaines (paragraphe 1 4 ) e 

Extrait des Documents officiels du Conseil économique et social des 

Nations Unies, Dix-huitième Session, 806ème séance, 14 juillet 1954 s Coordina-

tion des travaux de 1 1 Organisation des Nations Unies et de ceux des institutions 

spécialisées, a) Rapports du Comité administratif de Coordination. 
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Зш Le Secrétaire général rappelle q u ' i l a dit à l a 798ème séance /"Voir 

ci-après, Section B_7 q u f i l devrait certainement être possible d 1établir, à 

1 1 é c h e l o n l e p l u s é l e v é , des r e l a t i o n s q u i p r é s e n t e r a i e n t pour l e O o n s e i l t o u s l e e 

avantagée (Mûrie étroite unitó d faction sans qu'il y ait à craindre axtmm des inoon 

vénients d 4une centralisation rigide # L Tapplication du principe de unité 

d'action dans Xa liberté prendra forcément du temps• Cet état d 1esprit, dont le 

Secrétaire général a fait mention， commence à se manifester, mais les résultats 

que l^on peut obtenir à cet échelon sont évidemment limités• En tout cas, ces 

questions sont dès maintenant examinées très attentivement et le Secrétaire 

général espère que le Conseil trouvera dans le CAO une aide de plus en plus pré-

cieuse (paragraphe 5)• 

B . LES RESPONSABILITES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES EN MATIERE 
D I C T I O N CONCERTEE 

Extraits du document intitulé s Organisation et fonctionnement du 

Conseil et de ses Conmiissions _ Examen de organisation et du travail du 

Secrétariat dans les domaines économique et social _ Note du Secrétaire général _ 

13 mai 1954 (E/2598)^ 

4 , Le Conseil a décidé que ensemble du programme économique et social 

des Nations Unies devaitд avant tout, viser au développement économique et social 

des pays s ous-dêveloppés • • • A cet effet j lenvisage 等•奢 de faire reconnaître 

1^ entière compétence des institutions spécialisées pour certaines tâohes qui 

relèvent indiscutablement d a l l e s (paragraphes 4 et 5) • 

5# Cette étude m
1
a également conduit à penser quiil conviendrait, plutôt 

que de demander au Secrétariat et à une ou plusieurs institutions spécialisées 

d'entreprendre conjointement certaines parties d'un travail, d^en confier 3jexé_ 

cution， chaque fois que les circonstances le permettent, aux institutions spécia-

lisées dont la compétence en la matière est bien établie par leur acte 

constitutif (paragraphe 24)• 
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Extrait du document intitulé ; Examen général du développement et de 

la coordination de l'ensemble des programmes et activités de l lOrganisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines économique et 

social et dans celui des droits de l l h o m m e - Déclaration préliminaire du 

Secrétaire général - 11 juin 1956 (E/2394) R e v 山 

6 . ••播 Pour réduire les risques de retard, il serait préférable, chaque 

fois que cela est possible, de ne pas enpager simultanément la responsabilité 

de plusieurs organisations et de ne pas demander des rapports conjoints} mieux 

vaudrait semble-t-il confier entièrement à une organisation telle ou telle partie 

d'un travail donné c Les meiribres du Conseil constateront que, dans plusieurs des 

documents dont ils sont saisis à la présente session et que le Secrétaire général 

avait été prié de préparer en coopération (ou en consultation) avec les institu-

tions spécialisées, les renseignements fournis par ces dernières ont été direc-

tement incorporés au texte (paragraphe 20) ê 

G , L E S R E L A T I O N S E N T R E L Î O R G A N I S A T I O N D E S N A T I O N S U N I E S E T L E S 

I N S T I T U T I O N S S P E C I A L I S E E S 

Extraits des Documents officiels du Conseil économique et social des 

Nations Unies, Dix-huitième Session, 798ème séance, 6 juillet 1954 s Organisation 

et fonctionnement du Conseil et de ses commissions• 

7Ф AU cours des débats, on a appelé 1 !attention du Conseil sur les dangers 

d l u n e opération analogue à celle qui est proposée, et le représentant de la 

Belgique a fait ressortir, à la 797ème séance, que la rationalisation risquait 

d 1aboutir à une centralisation qui porterait atteinte à 1 1 indépendance des 

institutions spécialisées• Toutefois, cette centralisation ne serait qu'une 

rationalisation orientée dans une mauvaise voie。 En revanche, une rationalisation 

bien comprise doit permettre d 1étendre les pouvoirs conférés aux institutions, 

à condition, bien entendu, d 1établir au préalable, sur des assises solides, 

1‘identité des principes et des objectifs• L'un des objectifs principaux da 

Secrétariat est de définir avec précision les lignes de conduite à suivre pour 

agir en harmonie avec les buts et les politiques des gouvernements j ainsi pourra-

t麵on dire q u f i l existe une communauté de sentiment véritable, au sens vraiment 
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libéral du terme # En fait, les délégations de pouvoirs qui découleraient d ! u n e 

telle identité de sentiment élargiraient le cadre des initiatives individuelles 

(paragraphe 17)• 

8華 Lo Secrétaire général ajoute que les directeurs des institutions 

spécialisées et lui-même sont d'accord sur la nécessité d 1 écarter tout système 

impliquant 1 1 établissement d'une hiérarchie rigide 9 II doit être certainement 

possible d f établir, à cet échelon, des relations qui, dans la pratique, présen-

teront pour le Conseil tous les avantages d ! u n e coopération étroite sans qu'il 

ait à craindre aucun des inconvénients d'une centralisation rigide• Il tient à 

souligner, toutefois, que l ! o n ne peut brusquer cette évolution qui est fondée 

sur un sentiment de confiance imitaelle né de la recherche d 1 objectifs communs^ 

car elle implique le développement d^une entente durable et profonde 0 II n'ignore 

pas que ce problème intéresse et préoccupe de nombreuses délégations, dont 

certaines ne sont pas représentées à cette séance, et que les relations qui 

doivent exister entre le Secrétariat des Nations Unies et les institutions 

spécialisées constituent une question controversée, q u ^ l est peut-etro quelque 

peu téméraire de soulever (paragraphe 19)о 

D . LES RESPONSABILITES DES GOUVERNEMENTS ET DU CAO EN MATIERE DE COORDINATION 

Extraits des Documents officiels du Conseil économique et social, 

Vingt-deuxième Session, 945ème séance, 25 juillet 1956。 

9Ф II convient de se rappeler que, si le Secrétariat a certaines respon-

sabilités en ce qui concerne les diverses organisations internationales, la 

responsabilité majeure incombe aux gouvernements 0 9 0 Le fait est q u J e n réalité 

le programme de travail de 1【Organisation des Nations Unies est fixó par les 

gouvernements des Etats Membres et q u ! i l découle quasi intégralement de proposi-

tions formulées et approuvées par ces gouvernements• 

10• On a parlé du GAG et de la contribution qu丨il pourrait apporter à la 

coordinatiorio o e o II est u n fait que l : o n a parfois tendance à oublier : Xa 

coopération que peuvent réaliser les monbres du CAO eomporto des limites® 
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A l'exception peut-être du Secrétaire général lui-meme^ tous les membres du CAC 

ont derrière eux un conseil d 1 administration représentant u n certain nombre 

d'Etats Membres• Ils ne sont pas libres d^acceptor， dans le cadre du GAC, des 

accords qui pourraient contrarier l lautorité et peut-être les désirs de leur 

propre conseil d 1 administration^ Ils doivent tous agir dans les limites de la 

compétence fixée par le statut de leur organisation^ Pour changer cet état de 

chosesд il faudrait modifier les actes constitutifs de la plupart des organisa-

tions internationales et cette éventualité nîest envisagée par personne® Ces 

membres peuvent, dans les strictes limites du mandat qui leur a été confié, aux 

•termes du statut de leur organisation, coopérer en multipliant les contacts 

personnels pour la réalisation d :objectifs communs e Mais, là encore, il vient 

un moment où la responsabilité des gouvornemonta prend une importance prépondé-

rante et où la coordination à 1 1 échelon des gouvernements, constitue une condition 

préalable e 


