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ORIGINAL •• ANGLAIS 

CONSEIL EXECUTIF 

Dix-neuvième Session 

Point 10.1 de l
f
ordre 

du jour provisoire 

DECISIOÎE INTERESSANT INACTIVITE DE L
!
0MS, PRISES PAR 

L1ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

I. PRINCIPAUX FAITS A SIGNALER 

Les efforts entrepris pour développer les applications pacifiques de 

l'énergie atomique au moyen d !une coopération des divers organismes des Nations 

Unies ont abouti, le 26 octobre 1956, à 1 fapprobation du Statut de l'Agence 

internationale de l fEnergie atomique par une conférence à laquelle étaient repré-

sentés 69 gouvernements. Cette conférence a également institué une commission 

préparatoire pour l fAIEA. Le document EB19/37 fournit des renseignements sur 

ce point ainsi que sur d'autres problèmes de l'utilisation de l'énergie atomique 

à des fins pacifiques• 

2. L'Assemblée générale des Nations Unies a reporté l fouverture de sa 

onzième session， de la date normale (troisième semaine de septembre) au 12 novem-

bre 1956, Dans la première quinzaine de décembre 9 elle a approuvé le Programme 

élargi d 1assistance technique en vue du développement économique (voir document 

EB19/54) ainsi que les rapports du Conseil économique et social et du Conseil 

d fadministration du FISE» 

Conseil économique et social 

3# Les tendances qui s'étaient manifestées dans le développement des pro-

grairanes économiques et sociaux et dans leur coordination et qui avaient été men-

tionnés X f an dernier sont devenus encore plus manifestes dans les décisions adop-

tées en 1956 par le Conseil économique et social， Afin de concentrer les acti-

vités de caractère économique et social de 1 ! Organisation des Nations Unies et 
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des institutions spécialisées sur les problèmes les plus importants, le Conseil a 

adopté un programme général en ce qui concerne l f industrialisation¡ il a recommandé 

que ce programme soit complété par un plan d f action concertée en ce qui touche aux 

problèmes d •urbanisation et il a demandé que soit formulé en 1957 un programme 

d 1ensemble pour 1 1 aménagement des collectivités. Les problèmes soulevés par ces 

décisions sont discutés dans ̂ le document EB19/49. 

4 , Le Conseil a été saisi d'une suggestion du Secrétaire général tendant à 

la création d fun service international spécial qui serait chargé d eaider les gou-

vernements des pays sous-développés à résoudre leurs problèmes adfliinistratifs• 

Cette suggestion a donné lieu à des échanges de vues mais aucune conclusion ferme 

ne s 1 en est dégagée « 

5. De même qu'en 1955> le Conseil a continué， en 1956, à prendre des mesures 

pour coordonner les programmes de l'Organisation des Nations Unies et ceux des ins^ 

titutions spécialisées• Estimant qu fil ne pouvait adopter de mesures plus concrètes 

qu'à la suite d'un travail préparatoire suffisant, le Conseil a décidé de convoquer 

son Comité de coordination une semaine avant la vingt-quatrième session du Conseil^ 

en juillet 1957• 

6 t Conformément à la nouvelle méthode de travail qu'il avait expérimentée 

l f a n dernier, le Conseil a entrepris^ à sa vingt-denxième session (juillet-août 1956) 

un examen général des activités économiques et sociales de l 1Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées considérées dans leur ensemble• 

Cet examen l'a amené à étudier â la fois les rapports des institutions spécialisées 

et les questions de coordination• 

7# La décision de convoquer le Comité de coordination, une semaine avant la 

vingt-quatrième session du Conseil reflète les vues exprimées par un certain nombre 

de délégués lors de la vingt-deuxième session. Trois mots qui reviennent souvent 

dans les interventions des délégués peuvent expliquer la tendance nouvelle qui a fe8t 

manifestée dans ce secteur de 1 Activité du Conseil : orientation des programmes 

dans le sens d*un plus grand dynamisme, élagage des activités internationales, et 

évaluation> En d ! autres termes, ce que désire le Conseil, c fest que les programmes 

de toutes les organisations internationales se concentrent sur les activités les 



EB19/52 
Page 3 

plus utiles, les plus importantes et les plus fécondes (orientation) et que les 

travaux moins importants soient éliminés ou ajournés (élagage)è Le Conseil demande 

au Secrétariat des Nations Unies et aux institutions spécialisées de fournir des 

renseignements qui lui permettent d^évaluer le travail accompli par 1‘ensemble des 

organisations internationales et les progrès réalisés (évaluation)# 

8. Le Conseil a, semble-t-il, estimé que le s documents reçus par lui, malgré 

tous les renseignements quails contenaient, n'apportaient pas assez de précisions 

sur ampleur, la nature et les répercussions des programme s exécutés par les 

diverses organisations• Les délégués ont encouragé les représentants des institu-

tions spécialisées à exposer clairement leurs difficultés et à indiquer si ces 

difficultés entraînaient des divergences de vues entre deux organisations• Le 

représentant de 1 !OMS a marqué à ce propos qu lil existait des différences d*optique 

inévitables, et peut-être nécessaires, entre 1'OMS et les autres organisations des 

Nations Unies, étant donné les constitutions, les buts et les fonctions respectifs. 

Mais ces différences disparaissent entièrement dès que le moment arrive de passer à 

Iiaction et de collaborer de façon concrète. 

9. Cette constatation suggère qu'il faudrait faire mieux comprendre la 

contribution de 1»OMS à l'objectif commun et accroître sa participation tant aux 

travaux du Conseil économique et social qu'à l'exécution des programme s généraux 

de 11 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. A partir de 

1959, l fexamen, par l^Assemblée de la Santé, des rapports sur la situation sani-

taire dans le monde fournira au Directeur général occasion de donner au Conseil 

économiqie et social des indications plus complètes sur les aspects sanitaires des 

grands problèmes économiques et sociaux et de prendre ainsi une part plus active 

aux délibérations de ce Conseil. Les propositions énoncées dans le document 

ЕВ19/Д9 au sujet de la participation de l'OMS aux programmes généraux des Nations 

Unies visent à permettre de surmonter les difficultés qui, jusqu*ici, ont fait 

obstacle à cette participation, 

La situation en Hongrie 

10. Au cours dfune séance spéciale tenue le Д novembre 1956， l'Assemblée géné-

rale a adopté la résolution A/RES/393, qui contient notamment le passage suivant : 
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"INVITE le Secrétaire général à s'enquérir d'urgence, en consultation 

avec les directeurs des institutions spécialisées compétentes, des besoins 

que le peuple hongrois pourrait avoir de produits alimentaires, de médica-

ments et d'autres articles analogues, et de faire rapport à l'Assemblée 

générale aussi tôt que possible." 

En communiquant la décision de l'Assemblée générale à l
1
OMS, le Secrétaire général 

a demandé des renseignements sur les besoins intérieurs de la Hongrie que l'on 

pouvait prévoir. 

11. Un télégramme adressé par 1
f
Organisation au Ministre de la Santé n'a pu 

être transmis à cause de 1•interruption des services télégraphiques# L lOrganisa-

tion a cependant consulté le Comité international de la Croix-Rouge et a ainsi 

appris que celui-ci avait procuré certaines fournitures médicales, des denrées 

alimentaires et des vêtements à la population en Hongrie, mais qie les coimnunica麵 

• tions avaient, depuis lors, été interrompues. Le Comité international de la Croix-

Rouge a y d'autre part, informé l'Organisation qu !il disposait à Vienne d'un stock 

suffisant de fournitures et de matériel médicaux pour les besoins immédiatsф • 

12 # Plus tard dans le courant du même mois, le Comité international de la 

Croix-Rouge a pu reprendre expédition en Hongrie de convois de personnel nédical, 

de fournitures médicales et d !autres secours et il a continué, depuis lors, à le 

faire• 

13• Le 9 novembre, Assemblée générale a adopté deux autres résolutionsè 

La résolution A/3324 disposait : 

"DECIDE d'entreprendre immédiatement un vaste programme d^aide aux terri-

toires affectés en fournissant des produits médicaux, des aliments et des 

vêtements; et 

PRIE, le Secrétaire général des Nations Unies de prendre immédiatement 

les mesures nécessaires," 

L^autre résolution, A/3319, faisait appel aux autorités hongroises pour 

qu*elles facilitent la réception et la distribution à la population hongroise de 

denrées alimentaires et de fournitures médicales et pour qu'elles collaborent 



EB19/52 
Page 5 

pleinement avec ltOrganisation des Nations Unies et avec ses institutions spécia-

lisées, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, jbellas que la Croix-

Rouge internationale, en vue de fournir une assistance humanitaire à la population 

de Hongrie. En autre, la résolution priait 

"le Secrétaire général d* inviter le Haut-Commissaire des Nations Unies pour 

les Réfugiés à consulter d'autres institutions internationales compétentes 

et les gouvernements intéressés afin de prendre rapidement des dispositions 
* 

efficaces pour fournir une assistance d'urgence валх réfugiés de Hongrie." 

14 # Par suite de l'évolution de la situation des réfugiés en Autriche, et en 

consultation avec les autorités sanitaires autrichiennes et le Haut-Commissaire 

pour les Réfugiés, le Bureau régional de 1 1 Europe a envoyé en Autriche un médecin 

chargé d,examiner la situation sur place avec les autorités sanitaires autri-

chiennes ainsi qu'avec les représentants du Haut-Commissaire et ceux des organi-

sations de secours aux réfugiés# 

15. Après de nouveaux pourparlers avec les autorités sanitaires autrichiennes 

et en consultation avec le Haut-Commissaire pour les Béfugiés, le Bureau régional 

de Europe, sur la demande du Gouvernement autrichien, a envoyé en Autriche une 

équipe d^experts chargés de donner des conseils sur les problèmes sanitaires des 

réfugiés vivant dans les camps et en vue de la prévention des épidémies# L'équipe, 

coxnposêe d*un expert en santé publique et en épidémiologie, d'un ingénieur sani-

taire et d會un expert en psychologie sociale, est arrivée à Vienne le 18 novembre 

et y est restée une quinzaine de jours. 

16# Conformément à la résolution de 1 !Assemblée générale, c'est le Haut-

Commis saire pour le s Béfugiés qui coordonne aide en faveur des réfugiés hongrois. 

Il a créé à Genève un Comité de coordination, formé de représentants d'organisa-

tions int er-gouverneiiB nt aie s et d'institutions bénévoles. Ce comité a tenu sa 

première réunion le 4 novembre, sous la présidence du Haut-Commi s s air e adjoint 

pour les Réfugiésj l'Office européen des Nations Unies, de même que quelque 23 

organisations inter—gouvernementales et privées étaient représentés. L^OMS était, 

elle aussi, représentée. Le Haut-Conmiissaire pour les ；Réfugies a également orga-

nisé un Comité de coordination à Vienne é Ces comités de coordination se réunissent 

de temps à autre, quand le besoin en est. 
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17 # On trouvera dans la partie IV d，autres décisions de lt Assemblée générale 

et du Conseil économique et social qui intéressent l'activité cte l'OMS, ainsi que 

des résumés des principales considérations formulées au cours des débats du Ccmseil* 
. � 

II. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL • 

Convention et recommandation concernant la "protection et /I<7i
n<
bégration des 

populatioQg aborigènes et autres populations tribales et seml-tribales dans 
les pays independents" 

18 # Après des préparatifs qui ont duré plusieurs années et à toutes les 

étapes desquelles les consultations nécessaires ont eu lieu entre l^OIT et les 

autres institutions intéressées (Nations Unies, UNESCO, FAO, OMS) > la dernière 

Conférence internationale du Travail (juin 1956) a adopté la résolution suivante : 

"La Conférence, 

Ayant approuvé le rapport de la commission constituée pour examiner la 

huitième question à ordre du jour^ 

Ayant approuvé } à titre de conclusions générales, en vue d^une consulta-

tion des gouvernement s, les propositions à retenir pour l'établissement d^une 

convention relative à la protection et à l'intégration des populations abori-

gènes et autres populations tribales et semi-tribales dans le s pays indépen-

dants > 

Ayant pris note > en vue d'une consultation des gouvernenents, que, faute 

de temps pour procéder à une première discussion des conclusions qu * elle avait 

retenues pour compléter le projet de convention par un projet de recommanda-

tion, la commission s test limitée à un échange de vues sur lesdites conclu-

sione, 

Considérant qu'il est désirable de procéder à une seconde discussion en 

vue d'une décision finale sur une convention relative à la question précitée 

et à une «impie discussion en vue d'une décision finale sur une recommanda-

tion conçlétant ladite convention, 

DECIDE d，inscrire à ordre du jour de sa prochaine session générale la 

question de la protection et de l'intégration des populations aborigènes et 

autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendant s #
,f 
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19, Cette résolution appelle les remarques suivantes : V . 

a) diaprés la procédure habituelle de 1Ю1Т, le pro je 七 de convention, qui a 

été examiné par la Conférence de 1956 ("première discussion
1
*) i sera examiné à ши^ 

veau par la Conférence de 1957 ("deuxième discussion") pour adoption définitivej 

b) la Conférence internationale du Travail envisage de compléter la conven-

tion projetée, texte de caractère et de portée généraux, par un projet de recomman 一 

dation pour lequel la procédure de la "discussion unique" suffira. En conséquence, 

le texte du projet de recommandation sera également examiné par la Conférence de 

1957, pour adoption définitive. 

20. Le projet de convention se compose d'un ргеашЬгйе et de 26 articles 

divisés en huit parties, dont la partie V est ainsi libellée ； 

«PARTIE V. SECURITE SOCIALE ET SANTE 

Article^ ХЯ 

（sécurité sociale) 

Article 20 

1 % Les gouvernements assumeront la responsabilité de mettre à la disposi-

tion des aborigènes des services de santé appropriés. 

2 . Inorganisation de ces services devra êtrç fondée sur 1' étude systématique 

des conditions sociales, économiques et culturelle s des groupes aborigènes 

intéressés. 

3. Le développement de ces services devra aller de pair avec application 

de mesures générales de progrès social, économique et culturel•“ 

21 # Le projet de r econimandati on se compose de 10 parti es, dont la partie V 

est ainsi libellée : 

"V. SANTE 

16• Les groupes aborigènes devraient être encouragés à organiser leurs 

propres conseils ou commissions de santé pour veiller sur la santé de leurs 

membres, La création de ces organismes devrait être accompagnée d，une 
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campagne d^éducation appropriée, destinée à ce qu^il en' soit tiré le plus 

grand parti possible, 

17• 1) Des moyens spéciaux de formation des membres des groupes aborigènes 

devraient être créés, pour leur permettre de faire partie du personnel sani-

taire auxiliaire et du personnel médical et paramédical, quand ils ne peuvent 

acquérir cette formation par les moyens ordinaires de formation du pays. 

2) Il y aurait lieu toutefois de veiller à ce que la création de ces 

moyens spéciaux n'ait pas comme résultat de priver les aborigènes de la possi-

bilité de recevoir leur formation par les moyens ordinaires du pays. 

18. Le personnel médical professionnel travaillant dans les groupes aborigènes 

devrait être.au courant des techniques anthropologiques et psychologiques pro-

pres à lui permettre d'adapter son activité aux caractéristiques culturelles 

des groupes intéressés." 

22. Les passages relatifs à la santé ont été rédigés après consultation de 

l'OMS, soit au cours de réunions inter一secrétariatsд soit par correspondance# 

Cette collaboration a été reconnue par le représentant du Directeur général à la 

session de 1956 de la Conférence internationale du Travail ainsi que par les repré-

sentants de l'Organisation des Nations Unies, de 1^UNESCO et de la FAO. 

23. Après la Conférence, les deux Organisations ont procédé à de nouvelles 

consultations pour déterminer les meilleurs moyens de mettre en oeuvre la conven-

tion, lorsque celle-ci sera adoptée。 Ces consultations ont abouti à une lettre 

adressée， le 22 novembre 1956， par le Directeur général du Bureau international 

du Travail au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé3 et à la 

réponse de ce dernier en date du 12 décembre； le texte de ces deux conrniunications 

est reproduit ci一après ； 

Lettre du Directeur général du BIT : 

"Monsieur le Directeur gên4raJ., 

Comme vous n^êtes pas sans le savoir3 le Bureau international du Travail 

a invité le Secrétaire général de Inorganisation des Nations Unies et les 
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Directeurs généraux de 1 » Organisation pour 1 *Alimentation et Agriculture， 

de Organisation des Nations Unies pour 1 éducation, la Science et la 

Culture et de Inorganisation mondiale de la Santé^ à se faire représenter à 

une réunion qui aurait lieu à Genève le 10 octobre 1956 et au cours de la-

quelle serait discutée, la participation de ces organisations à 1 »application 

du projet de convention internationale sur la protection et l'intégration des 

populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans 

les pays indépendants# convention qui doit être examinée par la Conférence 

internationale du Travail en ¿uin 1957 pour adoption définitive• 

Les principales questions discutées ont été les suivantes : premièrement, 

la procédure à prévoir pour permettre aux organisations intéressées d^être 

associées à la surveillance de l'application de la convention projetée; 

deuxièmement, les modalités optimums d*application de cette procédure. 

1 . En ce qui concerne le premier point, les représentants de lUOIT ont 

exprimé 1^ avis que les dispositions suivantes pourraient être envisagées pour 

donner aux organisations intéressées la possibilité d^être associées aux 

différentes étapes de la surveillance de 1'application de la convention i 

a) Préparation des modèles de rapport» Lorsqu'une convention internationale 

du travail entre en vigueur, lfOIT établit un projet de modèle de rapport qui, 

après avoir été approuvé par le Conseil diadministration, sert de base aux 

rapports annuels qie les Etats Membres sont tenus de soumettre en vertu de 

article 22 de la Constitution de lUOIT» Avant que le projet de modèle de 

rapport ne soit soumis au Conseil d î administration, Inorganisation des Nations 

Unies et les autres institutions spécialisées intéressés seraient consultées 

sur les questions qu'il devrait contenir au sujet des dispositions de la 

convention qui les concernent particulièrement, 

b) Examen des rapports annuels> Des exemplaires des rapports annuels sur 

Inapplication de la convention, reçus des Etats Membres - ou les passages de 

ces rapports susceptibles dîintéresser les autres organisations • seraient 

communiqués par l l0IT à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions 

spécialisées intéressées afin que celles-ci puissent soumettre leurs observa-

tions à 1*examen de la Commission dtexperts de 3J0IT pour 1 !application des 

conventions et recommandations• 
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c) Travail de la Commission dtexperts de ÜJOIT. LtOrganisation des Nations 

Unies est invitée à envoyer un observateur' à toutes les réunions de la Commis-

sion d'experts de OIT et elle serait donc représentée lors des discussions 

de la.Commission sur l
1
application de la convention considérée. Les autres 

organisations intéressées seraient également invitées à se faire représenter 

par des observateurs pendant 1<examen des rapports sur l'application de la 

convention^ auquel procédera la Commission^ 

d) Travail de la Commission de la Conférence pour l
f
application des conven脚 

tions et recommandations• Les représentants de 1 Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées intéressées, qui assistent à chaque 

session de la Conférence internati onale du Travail, seraient à même de suivre 

de près les travaux de la Commission de la Conférence à propos de Inapplica-

tion de la convention projetée. 

La procédure ainsi proposée permettrait aux organisations internationales 

intéressées de participer également à 1î examen des rapports qu'enverront^ 

conformément à la Constitution de les Etats Membres qui ntont pas 

ratifié la convention. 

Les propositions esquissées ci-dessus ont, en principe, rencontré assen-

timent des représentants à la session d*octobre. Dès que la convention aura 

été adoptée par la Conférence, le Conseil administration de U O I T sera invité, 

le cas échéant, à prendre telles décisions qui seront nécessaires en vue de 

leur mise en application» t 

2ê En ce qui concerne le deuxième point discuté à la réunion du 10 octobre 

1956 一 à savoir, le système le mieux approprié pour permettre aux autres orga-

nisations d'être associées à la surveillance de 1'application de la convention -

Xes représentants de !U0IT ont proposé que le rapport correspondant (VI 2) que 

le Bureau du Travail doit soumettre à la session de 1957 de la Conférence inter-

nationale du Travail renferme une référence à la procédure exposée au para-

graphe 1#ci-dessus. La Commission compétente de la Conférence serait alors 

appelée à inclure dans son propre rapport (qui doit être entériné par la Confé-

rence plénière) une demande officielle à l'effet que le Conseil d!administration 



EB19/52 
Page 11 

de 1 誊OIT prenne les mesures nécessaires pour associer à la procédure de con-

trôle de 1 ̂ application de la convention les autres organisations internatio-

nales intéressées, pour ce qui est des parties de la convention qui concernent 

plus particulièrement ces autres organisations• 

A propos de la même-question, les représentants de Inorganisation des 

Nations Unies ont suggéré qu'il soit inséré dans le préambule du projet de 

convention un paragraphe précisant que certaines des normes définies dans la . 

convention intéressent d'autres organisations internationalesy que lesdites 

normes ont été établies en accord avec ces organisations et qu felles devraient 

Ôtre raises en oeuvre avec leur assistance. 

A notre avisj la seule façon pratique et efficace de satisfaire à tous 

les détails de procédure indiqués au paragraphe 1.consisterait à mentionner 

cette procédure dans le rapport qui serait approuvé par la Conférence. Bien 

qu<à notre sens une mention à ce sujet ne soit pas nécessaire dans le préanv-

bule de la convention, nous n'aurions pas d 1objection, si tel était le désir 

général, à ce que soit soumise à la Conférenco une proposition tendant à 

inclure dans le préambule un paragraphe ainsi conçu : . 

"Etant donné que ces normes ont été élaborées avec la collaboration de 

Inorganisation des Nations Unies, de Inorganisation des Nations Unies 

pour 1 Alimentation et l'Agricultureд de l'Organisation mondiale de lâ 

Santé et de Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science 

et la Culture, et que 1 fon se propose d'obtenir la coopération permanente 

de ces organisations pour favoriser et assurer Inapplication de ces 

normes 

Si inclusion d'un paragraphe dans ce sens était jugée sonhaitablé et 

opportune¿ nous serions prêts à faire figurer une proposition à cet effet dans 

le r e p o r t qui doit être soumis à l'examen de la Conférence. 

Nous serions heureux de connaître 

propositions énoncées au paragraphe 

dans les consultations qui auront lieu 

rédaction du rapport (VI 2 ) destiné à 

du projet de convention. 

vos vues à ce sujet ainsi que sur les 

afin qufil puisse en être tenu coirçte 

vers la fin de décembre pour la 

la Conférence et du texte définitif 
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Réponse du Directeur général de 1,0MS 

"Monsieur le Directeur général, 

J*ai l'honneur d faccuser réception de votre lettre du 22 novembre 1956 

dans laquelle vous me priez de vous exposer mon avis, d'une part sur la procé-

dure qui permettrait aux organisations intéressées de participer à la surveil-

lance de l'application de la future convention de 1Ю1Т concernant la pro-

tection et liintégration des populations aborigènes et autres populations 

tribales et semi-tribales dans les pays indépendants et, d'autre part sur la 

façon dont cette procédure devrait être officiellement fixée. 

En ce qui concerne les modalités de surveillance de 1' application de la 

convention, estime que les propositions énoncées au paragraphe l#de votre 

lettre tiennent dûment compte du rôle que Inorganisation mondiale de la Santé, 

entre autres organisations, sera nécessairement appelée à jouer à cet égard en 

raison de ses compétences et obligations constitutionnelles, et je n'ai donc 

pa^ d 1observations à formuler» 

Quant à la façon dont cette procédure devrait être officiellement fixée, 

j<incline à croire qu'il serait plus conforme au caractère formel d'une con-

vention d'insérer un paragraphe dans le préambule de la convention. Le texte 

provisoire suggéré dans votre lettre aurait mon approbation. 

La présente communication n"exprime^ évidemment, que les vues du Secréta-

riat, qui devront être confirmées ou infirmées par le Conseil exécutif de 

1靠OMS# Celui-ci examinera la question au cours de sa 19ème session qui doit 

stouvrir le janvier. Je vous informerai de la date probable à laquelle 

cette question sera discutée, de manière que votre représentant ait 1*occasion 

d'assister au débat• D
!
autre part， je ne manquerai pas de vous communiquer la 

décision du Conseil^
11 

2Д# Le Directeur général désire signaler plusieurs considérations sur les-

quelles il s，est appuyé dans sa réponse ci-dessus, et que le Conseil exécutif 

désirera peut-être confirmer : 
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a) Le projet de convention et le projet de recommandation de l'OIT couvrent. 

toute une série de problème s 5 dont certains relèvent de la compétence de lïOMS, 

Il apparaît cependant que, dans le cas présent， l
l
objectif vise, en définitive, 

par ces instruments sera atteint dîune manière plus efficace, mieux coordoraice et 

plus complète au moyen d,un double instrument établi sous ltégide d'une seule insti-

tution spécialisée et adopté par ladite institution spécialisée. 

b) Etant donné le caractère formel des conventions de l'OIT, ouvertes à la 

ratification des Etats Membres^ il conviendrait semble-t-il d^indiquer explicitement 

dans le texte môme de la convention que l^on se propose d'obtenir la coopération 

permanonte /àe 1ЮЩ/ pour favoriser et assurer l'application /des/ normes sti-

pulées dans la convention^ 

c) En proposant que 3J0MS participe à la surveillance de l'application de la 

convention^ le Directeur général du BIT tient dûment compte des fonctions constitu-

tionnelles de 3J0MS et des principes de coordination entre institutions dans les 

domaines d'intérêt common. 

d) Uno fois la convention adoptée par la Conférence internationale du Travail 

conformément aux dispositions de la Constitution de l^OIT, il incombera au Directeur 

général de l^OMS 2 

i) d*aider le Directeur général du BIT à préparer les parties pertinentes du 

projet de modèle de rapport qui^ après approbation par le Conseil dîadministra-

tion de ЗЛ01Т， constituera la base des rapports annuels que les Etats Membres 

de 1Ю1Т seront tenus de soumettre; 

ii) de présenter des observations au sujet des parties pertinentes des rap-

ports annuels des Etats Membres sur Inapplication de la convention, aux fins 

examen par la Commission d'experts de lfOIT pour 1 1application des conven-

tions et recommandationsj 

iii) assurer la représentation de 1WMS à la Commission d'experts dont il 

est question à l'alinéa ii) ci一dessus., sur l'invitation du Directeur général 

du BIT， chaque fois que lï application de la convention considérée figurera à 

ordre du jour de la Commission; 
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iv) d'assurer la représentation de 1-OMS à d?autres réunions de U OIT 

(Conférence internationale du Travail； Conseil d^ administration et leurs 

organes subsidiaires compétents) lorsqu^il y aura lieu 0 (Cela ne constituerait 

d5 ailleurs pas une innovation car 1 J0MS est normalement représentée aux sessions 

de ces organes de l'0IT o) 

Dans le cas ou l'a Conseil exécutif désirerait approuver les mesures prises 

jusquJici par le Directeur general et recommander à la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé que OMS soit associée- selon ie¿3 modalités envisagées^ à lïapp?,ica^ 

tion de la convention^ il pourrait adopter une résolution analogue au texte 

figurant à annexe A 0 

D'autres décisionsintéressant 1 • activité de 1 ̂  OMS^ qui ont été prises 

par les organes directeurs de sont mentionnées dans la partie IV 

工IIe UNESCO 1 

25。 En décembre 1956：? la Neuvième conférence générale de 1 îUNESCO a approuvé 

le programme de lî organisation pour 1.957 et 1953 et a adopté j pour cette période ̂  

un niveau global de dépenses de %22 659 633 au lieu de celui de $21 659 638 recom-

mandé par le Directeur général。 

260 Ce programme innove, en ce sens qu^il prévoit trois "projets najeurs»^ 

L^un de ces projets^ qui concerne les recherches scientifiques sur les terres 
2 ^ • p aride s ̂  est établi pour une période de six ans et représente la poursuite et 

1^extension des recherches sur les zones arides 5auxquelles 1^OMS a collaboré, 

Il se déroulera dans des pays des Régions de la Méditerranée orientale， de lîAfri-

que du Nord et de U A s i e du Sud^Est。一 En créant des centres de recherche régionaux. 

Les renseignements donnés ci-après sont fondés sur le rapport de la 
Commission du Programme de la Conférence, le rapport final de la Conférence 
n*ayant pas encore été reçu lors de la rédaction du présent documente 

2 Résolution 2c61 

q 
Les pays mentionnés dans le rapport de la Commission du Programme (9C/25) 

sont s lîAfghanistan^ lîArabie Saoudite., Ceylan,, Egypte^ l'Ethiopie^ JJInde， 
l-Irak, 1〗1гап,工sraël，la Jordanie ; la Libye^ le Maroc, le Pakistan et la Tunisie。 
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lïUNESCO aidera les gouvernements à former du personnel, à exécuter des recherches^ 

à fonder des institutions et à mettre en oeuvre des programmes nationaux. Quant au 

projet majeur relatif à 1 !extension de l'enseignement primaire en Amérique latine, 

notamment dans IQS régions rurales, il porte essentiellement sur la formation 

d'instituteurs et s î étendra sur dix a n s ^ CM est le Bureau régional de UNESCO 

pour 1*hémisphère occidental (La Havane) qui s*est vu confier ces activités, aux-

quelles doit également collaborer 1^Organisation des Etats américainsd Le troi-

sième projet majeur夕 qui concerne 1丨appréciation mutuelle des valeurs culturelles 

de X fOrient et de Occident， porte^ lui aussi, sur dix années* il sera exécuté 

avec le concours d【établissaients d !enseignement^ de musées et de bibliothèques f 

et comportera emploi des divers moyens dîinformation, etc e 

27. Le projet majeur pour 1 !extension de l'enseignement primaire en Amérique 

latine comportera des travaux concernant les programmes d^études dans les écoles 

et le renforcement des universités et des écoles normale s 5 toutes questions au 

sujet desquelles 1;0MS n»a cessé de rester en contact avec 1*UNESCO。 1ИUNESCO 

conservera également les deux centres régioпаше de préparation à 1*éducation de 

base, pour les Etats arabes (ASFEC) et pour Amérique latine (CREFAL) respecti-

vement^ et collaborera à l'exécution de projets nationaux d 1éducation de base e 

28。 La Conférence a approuvé les programmes des centres régionaux dïéducation 

de base qui avaient été modifiés à la suite d^une analyse critique effectuée en 

1956^ sous les auspices du CAC) par des représentants de UNESCO et des autres 

organisations participantes0 A partir de 1957^ ces centres donneront des cours 

de 18 mois environ à 1丨intention d^agents de l'éducation de base choisis principa-

lement par les autorités scolaires nationales； ils donneront aussi des cours accé-

lérés (d^une durée de quelques semaines à trois mois) sur les techniques d^ ensei-

gnement à l 1intention de personnes pocsôdoit déjà des conpétences dans d*autres 

domaines tels que la santé et l^agriculturee 

Résolution 1 0 8 1 
о 

Résolution 7 0 3 1 3 f 

Résolution Де91 
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29。 La Conférence a approuvé une suggestion tendant à réserver une place à 

liéducation de base en Afrique et à Madagascar^ parmi autres projets majeurs 

possibles 0 

30c Le programme de UNESCO en matière de sciences exactes et naturelles, 

tel qui il a été approuve par la Conférence, comprend^ outre les projets majeurs 

relatifs aux recherches scientifiques sur les terres aridesл des travaux intéressant 

les applications pacifiqies de énergie atomique (voir document EB19/37) et des 

recherches sur la biologie cellulaire et les zones tropicales humides c On trouvera 

des renseignements dêtailDé s à ce sujet dans la partie IV。 La Conférence a dîautre 

part approuvée dans le cadre de ce programme- 1Îattribution d lune subvention de 

$47 500 au CIOMS pour la période budgétaire de deux ans c 

IV。 INDICATIONS DE DETAIL CONCERNANT DES DECISIONS QUI INTERESSENT L'ACTIVITE 
DE L«0MS 

Assemblée générale des Mations Unies 

31« Admission du Japon> du Maroc 3 du Soudan et de la Tunisie à Inorganisation 

des Nations Unies (Résolutions du 12 novembre et du 18 décembre 1956)о L JOrgani-

sation des Nations Unies compte maintenant 80 Etats Membres c 

32 & Composition du Conseil dî administration du FISE (Résolution du 7 décem-

bre 1 9 5 6 ) о A dater du 1er janvier 1957^ le nombre des pays représentés au Conseil 

dî administration du FISE se trouve porté de 24 à 3〇.？ et tous les membres sont élus 

directement。 (Depuis 1953^ le Conseil d*administration du FISE se composait de 

représentants des 18 Etats Membres de la Commission des questions sociales et de 

six Etats élus direсtementc) Les pays anciennement élus resteront en fonctions 

jusqu« à expiration de leur mandat 0 Le Conseil économique et social a élu les 

nouveaux membres en décembre 1956， et les pays dont les noms suivent seront reprê， 

sentes au Conseil d
!
administration du FISE en 1957 ？ 

Australie Etats-Unis Japon 
Autriche France Pakistan 
Belgique Grèce Philippines 
Brésil Inde Pologne 
Canada Indonésie République fédérale 
Colombie Iran dî Allemagne 
Egypte Israël République 
Equateur Italie Dominicaine 

Royaume-Uni 

Salvador 
Suède 
Suisse 
Tché со slovaquie 
Union des Républiques 

socialistes sovié-
tiques 

Venezuela 
Yougoslavie 
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Conseil économique et social 

A , Questions économiques 

33。 Question de la création d
!
un fonds spécial des Nations Unies pour le 

développement économique (Résolution 619 XXII). La proposition de création d«un 

fonds spécial pour amélioration des services de santé nationaux a été tenue en 

suspens par l'Assemblée mondiale de la Santé en attendant que l'Assemblée générale 

des Nations Unies se soit prononcée sur établissement d^un fonds spécial des 

Nations Unies pour le développement économiquee La résolution adoptée par le Con-

seil et les débats auxquels il a procédé à propos du fonds spécial (SUNFED) ne 

renferment rien de sensiblement nouveau par rapport à ce qui a été signalé en 1957 

(voir le document EB19/38)• 

3“ Industrialisation (Résolutiors 597 A XXI et 618 XXII). Le Conseil a 

approuvé le prograinme général d i accélération de 1 丨 industrialisation et d'augmenta-

tion de la productivité des pays r elativerient peu développés que le Secrétaire 

général avait établi après consultation dos institutions spécialisées. Ce pro-

gramme porte notamment sur l 1 hygiène sociale et la médecine du travail ainsi que 

sur 1 1 aménagement des collectivitése Des rapports annuels sont demandés par le 

Conseil0 

35^ Urbanisation (Résolutions 618 XXII et 627 XXII)я Dans la deuxième réso-

lution précitée, le Conseil avait demandé que lui soient soumis aussi tôt que pos-

sible des renseignements sur la possibilité d fentreprendre au sujet des problèmes 

d'urbanisation une action internationale concertée, destinée à compléter le pro-

gramme industrialisation0 L，urbanisation englobe les problèmes qii se posent, 

sur le plan de la santé, de la nutrition, du bien-être social, etc., pour les per-

sonnes qui passent rapidement de la vie rurale à la vie urbaine. Le Conseil a 

également discuté ces problèmes à propos du programme d'action pratitjie concertée 

dans le doinaine social (Résolution 627 X X I 工 e t des échanges de vues au sujet du 

rapport sont en cours au CAC (voir le vingtième rapport du CAC, annexe C), 

36. Cooperation internationale on matière de mise en valeur des ressources 

hydrauliques (Résolution 599 XXI)• Le Conseil a prié le Secrétaire général de 
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formuler en 1957 des recommandations quant aux nouvelles mesures que Organisation 

des Nations Unies et les autres institutions intéressées devaient prendre dans le 

cadre de ce programme de grande envergure. Ce programme a été établi en 1954 par 

ltOrganisation des Nations Unies après consultation des institutions spécialiséese 

Le Conseil a autorisé dt autre part Inorganisation des Nations Unies à créer un 

collège dtexperts spécialisés dans le développement intégré des bassins fluviaux e 

Cet élément du programme a des rapports avec le problème de la pollution de l'eau 0 

37 # Programmes nationaux de développement0 Dans son rapport (E/2868, 

par e 197) la Commission économique pour l 1Europe parlait de son groupe d'experts 

chargé d'étudier le développement économique de lïEurope méridionale^ qui avait 

présenté un rapport détaillé sur les programmes nationaux de développement d'un 

groupe de pays et qui avait exploré des possibilités précises de développement0 

De son c$té, la Commission économique pour l^Asie et 1“Extrême-Orient (E/2821， 

par. 160-170) a résume dans son rapport les conclusions de son groupe de travail 

pour le développement et les plans économiques, qui avait examiné des problèmes de 

démographie, de statistique et (^institutions sociales aussi bien que des questions 

purement économiques。 Dans sa résolution sur le programme d t action pratique con-

certée dans le domaine social (627 XXII) ? le Conseil a autorisé le Secrétaire 

général à préparer une étude préliminaire sur les méthodes employées par les gouver-

nements pour organiser des programmes nationaux intégrés de développement économique 

et social^ 

Bo Questions de statistique 

38o Rapport de la Commission de statistique (Résolution 622 XXII)• Le 

Conseil a recommandé le renforcement,à 1'Organisation des Nations Unies, des ser-

vices consultatifs en matière de statistique. Le bureau de statistique est ainsi 

mis en mesure aider les gouvernement s à préparer et à former des statisticiens, 

en collaboration avec les institutions spécialisées quand il y a lieu et^ sur la 

demande des institutions spécialisées intéressées^ de fournir des services consul-

tatifs aux gouvernements sur les problèmes de statistique qui intéressent directe-

ment les institutions spécialisées en question。 
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39• Amélioration des renseignements sur les conditions sociales (Résolution 

627 XXII)• Dans sa résolution sur le programme d*action pratique concertée dans le 

domaine social, le Conseil a décidé d
1
examiner en 1957 la question de 1‘amelioration 

des renseignements sur les conditions sociales。 Le rapport présenté faisait ressor-

tir 1
!
insuffisance des données statistiques dont on disposait à ce sujet, 

C. Questions sociales 

40 e Programme d^action pratique conccrtêe dans le domaine social (Résolution 

627 XXII) e En adoptant en 1952 le prograirane d'action pratique concertée dans le 

domaine social- le Conseil avait prié les organisations intéressées de faire rapport 

le plus rapidement possible sur les mesures pratiques corapleraentaires qu^il y aurait 

lieu de prendre dans ce domainee Aussi 1 1Organisation des Nations Unies, U O I T , la 

FAO, 1 JUNESCO et l'OMS ont-elles préparé en 1956 un rapport sur l'oeuvre accomplie 

par chacune d^elles dans les secteurs visés par le programme en question. L'intro-

duction de ce rapport renfermait des suggestions quant aux nouvelles mesures à 

prendre - suggestions formulées par Inorganisation des Nations Unies après discus-

sion avec les institutions spocialisces. Il était notaniment proposé établir en 

1957 un programme gênerai dt aménagement des collectivités, conformément à une 

recommandation adoptée par le Conseil en 1952• Le rapport contenait aussi des pro-

positions concernant une action concertée on matière d^urbanisation，la présentation 

d lun rapport sur les programmes nationaux de développement et 1‘amélioration des 

renseignements sur les conditions sociales (voir paragraphes 36， 38 et ДО ci-dessus). 

L
1
eradication du paludisme a éto citée comme un intéressant exemple 

d'action pratique dans le domaine sociâl。 ba plupart des délégués ont souligné 

1 importance que présentent araénageinent des collectivités et lîurbanisation* 

De Stupéfiants 

Assistance technique pour le contrôle des stupéfiants (Résolution 626 D 

XXII)。 Le Conseil a invite les gouvernements désireux de recevoir une assistance 

technique en matière de contrôle des stupéfiants à si adresser à lfOrganisation des 

Nations Unies- à l^OMS ou à la FAO dans le cadre des programmes existants et il a 

demandé, pour 1957, un rapport indiquant la mesure dans laquelle ces arrangements 

auront permis de répondre aux demandes présentéese 
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43. pAssistance technique à 1丨工ran (Résolution 626 E XXII) # Le Conseil a 

reconnu que Пгап/ ayant interdit la culture du pavot à opium, avait besoin d^une 

assistance technique pour permettre aux curtivateurs iraniens de remplacer la 

culture de cette plante par celle d'autres plantes，ainsi que pour assurer le trai-

tement des toxicomanesо II a recommandé qu^on suive^ à cet effet, la procédure 

exposée dans la résolution D ci一dessus。 

E . Droits de homme 

44 e Rapports périodiques sur les droits de homme et études de droits ou 

groupes de droits particuliers (Résolution 624 В XXII)。 Le Conseil a demandé aux 

Etats Membres de présenter, tous les trois ans, un rapport qui exposera ltévolution 

et les progrès accomplis en ce qui concerne les droits énumérês dans la Déclaration 

universelle des Droits de 1!hoirane et le droit des peuples à disposer d^eux-mêmes. 

Il a invité les institutions spécialisées à présenter, tous 3e s trois ans, un rap-

port résumant les renseignements qu belles auront reçus de leurs Membres sur les 

droits ressortissant à leur compétencee Les rapports comprendront une section 

distincte concernant les droits sur lesquels la Commission des Droits de 1*homme 

aura décidé de procéder à une étude spéciale^ Le premier rapport portera sur la 

période s *étendant de 1954 à 1956c 

45 p Célébration du dixième anniversaire de la Déclaration universelle des 

droits de homme. (Resolution 62Д С X X I I ) L e s institutions spécialisées sont 

invitées à collaborer à cette célébration0 

F . 々6• Examen général du développement et de la coordination de ltensemble des 

programmes et activités de 11 Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 

1'homme (Résolution 630 XXII， reproduite à lfannexe B) e La partie A de la réso-

lution traite des rapports des commissions du Conseil., des institutions spécialisée 

et du Comité administratif de coordination ainsi que de la coordination des poli-

tiques nationalesG 

47 e Le vingtième rapport du Comité administratif de coordination au Comité 

économique et social (E/2931) est reproduit à 1 »annexe C e 
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4 8 D a n s les dispositions de cette résolution qui intéressent l'OMS, le 

Conseil s 

"INVITE les Etats Membres à appliquer des politiques nationales coordonnées 

en ce qui concerne les travaux des différents organes de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées et prie le Secrétaire général 

d 1 exposer en 1957 les méthodes eirployées par les gouvernements à cet effets 

PRIE le CAC de poursuivre et d1intensifier ses efforts et d'adresser 

des rapports plus détaillés au Conseil; 

ЙЕСОМИАШЕ que las institutions spécialisées veillent à concentrer 

davantage leurs activités sur les problèmes les plus inportants et à les 

coordonner de façon plus efficace, ainsi qu fà faire figurer une section 

spéciale à со sujet dans leur prochain rapport au Conseil; 

DECIDE que le Comité de coordination du Conseil se réunira une semaine 

avant l 1ouverture de la vingt-quatrième session du Conseil 

49. Les points les plus intéressants pour l'OîlS qui se sont dégagés du 

débat sont les suivants : 

Les organes directeurs de toutes les organisations devraient prendre des 

mesures urgentes en vue de la concentration et de la coordination des programmes. 

A cet égard, certaines délégations ont estimé que les budgets devraient être 

stabilisés, du moins pour plusieurs années； d'autres ont été d'avis que la concerv-

tration des programmes ne devrait pas se traduire par une réduction de l'assis-

tance prêtée aux pays sous-développês ni empêcher la mise en oeuvre de certains 

projets nouveaux• 

En ce qui concerne le travail entrepris par les organisations existantes 

en matière d'utilisation de 1 !énergie atomique à des fins pacifiques, il faudrait 

tenir dûment compte du fait que l'objet et les fonctions de la nouvelle Agence 

internationale de 1 !énergie atomique restent à définir a 

Dans leurs rapports annuels, les institutions spécialisées devraient se 

référer aux r e с cirmandat i cns pertinentes du Conseil ainsi qu'aux considérations 

formulées pendant les débats du Conseil sur les questions de coordination, 
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50. La résolution 630 В XXII, qui concerne le détachement de fonctionnaires 

des Questions sociales et de l
f
 administration de l'Assistance technique des 

Nations Unies, du Siège de l
f
0NU aux secrétariats des commissions économiques 

régionales, a provisoirement approuvé les.arrangements pris par le Secrétaire 

général en 1956. Le Conseil a demandé qu
f
un rapport soit présenté en 1957 sur 

les résultats obtenus• Pendant que le personnel du Siège de l'ONU détaché dans 

les bureaux régionaux collaborera à l
1
organisation des activités des commissions 

économiques régionales et à la prestation d^une assistance technique, les programmes 

du Département des Affaires économiques et sociales seront formulés et dirigés à 

partir du Siège• 

51. La résolution 630 С XXII, sur la coordination des programmes du FISE 

avec ceux de l lOrganisation des Nations Unies et des institutions spécialisées^ 

prend acte du rapport du Secrétaire général, pour la rédaction duquel Iх0Ш 

a été consultée. Cette résolution demande qu !il soit présenté en 1958 un rapport 

analogue, accordant une attention particulière à l 1évaluation. 

Organisation internationale du Travail 

52. Cong)osition» L rEspagne est devenue Membre de 1 TOIT le 28 mai 1956 en 

acceptant les obligations énoncées dans la Constitution, D 1 autre part, la 

39me Conférence internationale du Travail a admis le Maroc, la Tunisie et le 

Soudan à l'OIT an juin 1956• L'OIT compte maintenant 77 membres. 

53* Automation, Dans sa résolution du 25 juin 1956， qui a été adoptée à 

1'unanimité, la Conférence internationale du Travail priait le Conseil d管adndnis_ 

tration d !inviter le Directeur général à étudier les incidences professionnelles 

et sociales de I 1automation et d 1inscrire ce problème à V ordre du jour de sessions 

ultérieures de la C o n f é r e n c e E l l e demandait aussi qu fil soit accordé une atten-

tion particulière aux problèmes professionnels et sociaux auxquels on devra faire 

face dans les pays économiquement sous—développés， en raison de transformations 
1 ч 

technologiques relativement rapides; il s !agit notairmiGnt des problèmes d'hygiène 

sociale, de médecine du travail et de santé mentais ainsi que des problèmes qui se 

rapportent aux grands programmes d 1industrialisation et d'urbanisation, 

1 Bulletin officiel de l'OIT, Volume XXXIX, numéro 2, p . 75 
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54. Maintien des niveaux familiaux de vie. Le rapport du groupe d fexperts 

ONU/OIT sur ce sujet figurait à l 1 ordre du jour de la session de novembre 1956 du 

Conseil dradministration de l^OIT, mais il a été décidé d'en ajourer l 1 examen 

jusqu'à mars 1957• Le rapport traite d'une politique coordonnée des niveaux de 

vie familiaux, surtout dans 1 T application des programmes généraux de sécurité 

sociale, d^ assistance sociale et de services sociaux connexes à l fintention de la 

famille et de Г enfant, y corapris les services sanitaires. L*OMS avait désigné 

l fun des membres du groupe d 1experts et a été représentée à la réunion. 

Organisation des Nations Unies pour l 1Education, la Science et la Culture^ 

55. Coiiposltion> La Conférence générale a admis à l 1 UNESCO le Maroc et 

la Tunisie/ l fUNESCO conpte donc maintenant 79 membres # 

56. Fonds international pour 1 ! éducation^ la science et la culture • La 

huitième conférence de 1'UNESCO (1955) avait prié le Directeur général d'étudier, 

en collaboration avec les Etats Membres de I fUNESCO et l'Organisation des. 

Nations Unies, la proposition de création d'un Fonds international pour l !êdu-
2 

cation^ la science et la culture et de présenter un rapport à ce sujet. En 1956 

la Conférence a demandé au Directeur général de poursuivre activement ses consul — 

tations, d'établir, de concert avec le Conseil exécutif3 un plan préliminaire 

concernant le fonctionnement et la structure du Fonds et de faire rapport à là 

Conférence lors de la session suivante• Elle a également autorisé le Directeur 

général à transmettre à la Banque internationale une demande de la Conférence à 

l feffet que la Banque envisage de financer, au moyen de prêts, la construction , 3 
et l 1 équipement d'écoles, de collèges ot d'universités dans les pays Membres. 

Les renseignements donnés ci-après sont fondés sur le rapport de la Commission 
du Programme de la Conférence, le rapport final de la Conférence n fayant pas encore 
été reçu lors de la rédaction du présent document f 

2 
.Résolution IV #l,7o5• Voir aussi le p a r . Fonds spécial des Nations Unies 

pour le développement économique a 

3 UNESCO) document 9C/DR/137 
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A9 Education 

57, My^ggjjigp—Préscolaire et scolaire „ Les plans de travail pour 1957/1958 

prévoient une collaboration avec l^OMS en matière de préparation des instituteurs 
ч X 
à leurs responsabilités sanitaires. 

58, Education de base^ La Conférence a adopté une nouvelle définition de 

l'éducation de base qui met davantage l'accent sur l'aspect technique que sur le 

caractère polyvalent de cette activité. Elle a pris note du rapport dans lequel 

le CAC définit la relation existant entre éducation de base et V aménagement des 

collectivités (Voir Annexe C)d La Conférence a autorisé X1UNESCO à mener, en 

collaboration avec autres institutions spécialisées^ une enquête sur 1 1 appli-

cation de la psychologie sociale et enploi des langues vernaculaires dans 
, 2 • 

l 1 éducation de base <> 

Le programme de 1957/1958 prévoit un comité consultatif inter-institutions 

pour le Centre da formation régional dféducation de base en Amérique latine 

(CREFAL) outre celui qui a été récemment établi pour le Centre destiné aux pays 

arabes (ASFEC)。Le comité intergouvememental pour 1，ASFEC et le comité de 

coordination pour 1G CREFAL resteront en fonctions} 1* Organisation des Etats 

américains fait partie au CREFAL。 

60 9 A ^ ^ g S e n c e e n matière .dféducation. Dans sa résolution 1.72, 

la Conférence a approuvé une assistance d'urgence destinée aux gouvernements de 

1 !Egypte et de la Hongrie, en ce qui concerne les bâtiments scolaires, le matériel 

d f enseignement et lréquipement général^ afin de permettre aux enfants et aux jeûnas 

gens de poursuivre leurs études. 

61c Biologie cellulaire P Les plans de travail approuvés par la Conférence 
• 'inлж^вшпшт». ццплмив*! _ _ _ i и* дкаи* i.aui i峰___ 

(Résolution 2 3 1 ) prévoient la création, vraisemblablement en 1958, d'une commission 

internationale de biologie cellulaire; il s
1
 agira d

r
un organisme de coordination 

non gouvernemental,, On projette de convoquer en 1957 un synç)osium sur les schémas 

1 UNESCO, document 9G/5/CorrД^ Chapitre 1, par, 103.104 

2 Résolution l e43 
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dforganisation cellulaire et intracellulaire; d 1autre part, 1'UNESCO convoquera 

des groupes d'experts chargés d !étudier assistance à fournir aux institutions 

existantes qui pourraient être transformées en centres régionaux de formation, les 

possibilités de création d1institutions pour l'étude des plantes et des animaux 

dans, des conditions contrôlées (par exenple dans des conditions d 1exposition aux 

radiations ionisantes ou йагш des conditions â 1asepsie intégral©) et les moyens 

â f as surer ехзх laboratoires la, fourniture de matériel de recherche tel que dos 

souches animaux consanguins• 

62 <, Zones tropicales humides # Le plan de travail prévoit des réunions 

du Comité consultatif auxquelles 1 !0MS sera représentée, des contacts avec des 

institutions de recherche, des syuposiums et des bourses d fétudes # Los bureaux 

de coopération scientifique de 1 !UNESCO pour l fAmérique latine et l'Asie du 

Sud-Est organiseront des échanges de renseignements et des cours de formation 

sur les zones tropicales humides• 

63» Projet majeur relatif aux recherches sur les terres arides• Outre 

l1assistance aux gouvernements déjà mentionnée plus haut, le plan de travail 

prévoit deçe réunions du Comité consultatif auxquelles l rOMS sera représentée, 

la création d (un centre de recherches sur la purification des eaux salées et un 

projet-pilote sur l 1adaptation social© des nomades # Deux instituts régionaux 

doivent etre désignés dans la région méditerranéenne on 1957, et l'ASFEG colla-

borera au programme de formation* Un programme analogue sera mis en oeuvre dans 

l !Asie du Sud-Est en 1958 # 

С• Sciences sociales 

64• Le programme de 1957/1958 prévoit la continuation de travaux intéressât 

l'OMS en matière d'enseignement des sciences sociales, de matériel de lecture 

pour les personnes qui viennent d !apprendre à lire, et de répercussions sociales 

dues aux transformations technologiques, y conpris notamment les problèmes d furba-

nisation. 
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D # Problèmes culturels 

65 • Lr. Commission du Programme de la Conférence a approuvé la proposition 

tendant à créer à Buonos—Aires un centre international de documentation qui 

rassembleraд cataloguera et traduira en espagnol les documents se rapportant à 

lfOrganisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées, 

E , Information 

66 # Bien que cette partie du programme de 1'UNESCO ait été modifiée, la 

collaboration avec la Division de l'Information de l'OMS, qui a toujours donné 

d1excellents résultats, sera maintenue comme par le passé » 
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ANNEXE A 

Le Conseil Exécutif, 

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de 

la résolution suivante г 

"La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le projet de convention et le projet de recoimnanda-

tion concernant la protection et 1 intégration des populations abori-

gènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays 

indépendants, qui seront soumis à la 40ème session de la Conférence in-

ternationale du Travail pour adoption définitive; 

Ayant pris note des dispositions de ces deux instruments qui ont 

trait à' la santé (Article 20 du projet de convention, chapitre V du pro-

jet de recommandation)； 

Ayant été informée de la procédure en vigueur à 1 1 Organisation irv-

ternationale du Travail pour 1 Application des conventions de ce genre 

et ayant pris connaissance des propositions du Directetrp général du Bu-

reau international du Travail concernant l lassociation de 1 !Organisation 

mondiale de la Santé à 1 Application de la convention projetéej 

Ayant pris note àos mesures prises p«D le Directeur général, en 

collaboration avec le Bureau international du Travail^ au cours des éta-

pes successives d 1 établissement et de mise au point de ces instruments, 

1 # ENTERINE les mesures prises par le Directeur général; 

2. APPROUVE le texte des dispositions du projet de convention et du 

projet de recommandation qui se rapportent à la santé; 
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3 . APPROUVE l'association de Organisation mondiale de la Santé à 

l'application de la convention projetée quand celle-ci aura été défi-

nitivement adoptée par la Conférence internationale du Travail et 

conformément aux procédures constitutionnelles de Inorganisation inter-

nationale du Travail； 

4 # ESTIME que 1* insertion dtune disposition appropriée dans la conven-

tion constituerait le meilleur moyen de reconnaître la compétence de 

l'Organisation mondiale de la Santé et son association future à Inappli-

cation de la convention； 

5# AUTORISE le Directeur général à prendre toutes les mesures néces-

saires pour assurer cette association^ et 

6 . PRIE le Directeur général de conurainiquer la présente résolution 

au Directeur général du Bureau international du Travail.11 
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Uistr, double 

EXAMEN GEHERAL ГО EEVBLOPPEMEKT ET DE LA COOEDIKAIION DE L'ENSEMBLE 
DES PROGRAMMES ET ACTIVITES DE L'ORGANISATION DES NATIONS tMIES ET 
IffiS INSTITUTIOHS S^GIALISEIES DANS LES DOMAINES ECONOMIQUE E l SOCIAL 

Ш ШЙ5 CELUI DES DROITS DE 

A 

X ' 

Le Conseil éoopomlque et soej-al, 

jitoraat examiné la déclaration préliainair© d a Secrétaire général^"^, sa note 

sur 1© prograimnô de travail âu Conseil et les incidences financières des mesures 
О Л 

prîôes par le Conseil % ainsi que $a note stir les programmes de travail et ï r é t a t 
• ' » • • . , > . - • ' . 

estimatif des dépenses affé.renies aux activités d'ordre économique et sooial de 
“ о \ 

1O r g a n i s a t i o n des Nations Unies , 

Avant examiné les rapports annuels de l'Oi^anisation internationale du Travail, 

de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriciilturè, de 

1 5Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de 

l lÓrganisatio_n mondiale cte la Santé» d© l lOj^axdsation.de l faviation civile 

1 ) Documents officiels du Conseil économique et social. Annexes, point 3 de l'ordre du 
jour, document E/2894/Bey»l. 

2) Ibid., point 17 de l l o r d r e du jeur, document È/2903. 

3 ) E/2900 et Add.l. 
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internationale, de l'Union internationale des télécommunications, de l'Union 

postale universelle et de l'Organisation météorologique mondiale工！ 

Ayant examiné le dix-neuvième rapport du Comité administratif de coordina-

t i o n 2 ^ . 

Considérant q u e , pour que le Conseil puisse prendre des mesures plus p o -

sitives en matière de coordination, il est nécessaire de procéder à des travaux 

préparatoires adéquats, 

1* Prend acte de日 rapports susmentionnés 5 

2, Félicite le Secrétaire général des mesures qu'il a déjà prises pour que 

l'activité de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et 

social et dans celui des droits de 1'homme s'exerce avec les moyens les plus 

économiques5 

1 ) Organisation internationale du Travail, Dixième rapport de 1|Organisation inter-» 
nationale du Travail aux Nations U n i e s , G e n è v e , 1956 (E/2879)； Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Rapport de l'Organisation 
des Nations Unies pour 1'alimentation et l'agriculture à la vingt-deuxième ses-
sion du Conseil économique e t social (E/287B) t Happort de la huitième se33iop.de, 
la Conférence.厶,25 novembre 1955, Rome, mars 1956 (E/2B7B/Add.l). La situation 
mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, 1955. Rétrospective de dix années 
et perspectives d'avenir, Rome, octobre 1955 (E/287§/Add.2), Le travail de la F A O , 
195Л-1955. Rapport du Directeur général. Ноше, 1955 (s/2876/Add.3). et Programme 
de travail pour 1956 et 1 9 5 7 . Home, 1956 (S/2378/Add.4); Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la culture, Rapport aux Nations Uniea pour 
l'année 1955-1956 (£/2867)5 Organisation mondiale de la santé, Activités de 
l'OMS en 1955, Rapport annuel du Directeur général à l'Assemblée mondiale de lq. 
santé et агдх Nations Unies； Actes officiels de l'Organisation mondiale de la 
santé n° 6 7 , G e n è v e , mars 1956 (E/2873), et Rapport supplémentaire au Conseil 
économique et social, juillet 1956 (E/2873/âdd.l〉5 Organisation de l'aviation 
civile internationale, Rapport annuel du Conseil a l'Assemblée pour 1955* Caracas, 
juin-juillet 1956 (E/2877)• Prévisions budgétaires présentées par le Conseil pour 
l'exercice 1957 et annexe explicative, Caracas, .iuin-.juillet 1956 (E/2877/AddJXe1> 
Rapport supplémentaire du Conseil à l'Assemblée sur les activités de l'Organisa-
tion：. 1er janvier 二 15 .juin 1956 (E/2877/Add.2)； Union postale universelle « R a p p o r t 
sur les activités do l'Union. 1 9 5 5 , Berne (E / 2 8 2 6 ) et Rectificatif 
(E/2826/Corr.l)j Union internationale des télécommunications, Rapport sur Xes 
activités de l'Union internationale des télécommunications pour l'année 1955« 
Genève, 1956 ( E / 2 S 7 4)5 Organisation météorologique mondiale, Rapport annuel 

de l fOrganisation météorologique mondiale，1955, G e n è v e , 1956 (2/2847)®~ 

2 ) Documents officiels du Conseil économique et sociale vingt-deuxième session» 
Annexes point 3 de l f ordre du .iour> document E/288¿ 0 
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3» A p n m v e， c o u s reserve des decisions qui onb été pri¿eo et des observations 

qui ont été formulées par le Conseil au cours de la presente session, les propositions 

contenues dans la note du Secrétaire général intitulée "Observations sur le programme 

de travail du Conséil et sur les incidences financières des mesures prises par le 

Conseil
1
:

1
); 

Réitère l'appel lancé par 1 A s s e m b l é e générale dans sa résolution 125 (II) 

du 20 novembre 1947 et prie instamment les Etats membres de 1
?
Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées de prendre d
f
urgence des mesures pour coor-

donner à l
1
échelon national leur action pour tout ce qui touche les activités des 

Nations Unies ©t dos diverses institutions spécialisées afin que l'Organisation ©t 

les institutions spécialisées puissent s
f
attacher davantage à 1

?
exécution des 

pro^ô-ts les plus importants et à une coordination plus étroit今 d© leurs activités 

dans les domaines économique. et social et dans celui des droits de l fhoinmeî 

5。 Prie le Secrétaire général de préparer un nouveau rapport analogue au 

document intitulé "Observations sur le programme de travail du Conseil et sur les 

incidences financières des mesures prises par le Conseil" dans lequel i l présen-

tera des observations sur les travaux touchent le domaine social сошлю il en a 

manifesté l 1intention au paragraphe Д dudit document ainsi que sur les prograrames 

de travail des commissions économiques régionales et des commissions techniques5 

6 . Recommande au Comité administratif d8 coordination de poursuivre ©t ( i n -

tensifier ses efforts, par voie de consultation entre les institutions, en vue de 

parfaire la coordination dans l'élaboration et l'exécution des programmes； 

7¿ Becommande au Comité administratif de coordination de présenter au Conseil 

un rapport plus détaillé sur ses délibérations5 

Ô , Recommande aux institutions spécialisées et prie les commissions économiques 

régionales et les commissions techniques de s !attacher particulièrement à concentrer 

davantage leurs activités sur les problèmes les plus importants dans les domaines 

économique et social et dans celui des droits de l f h o m m e , selon le cas, et à coor-

donner de façon plus efficace lesdites activitésj et de faire figurer dans leurs 

prochains rapports au Conseil ше section spéciale à ce sujet5 

9« Décide que le Comité de coordination du Conseil se réunira une semaine avant 

l f ouverture de la vingt -quatrième session du Conseil pour examiner le rapport du Se-

crétaire général demandé ci-dessus ainsi que les passages pertinents des rapports des 

institutions spécialisées, des commissions économiques légionales et des commissions 

techniques et soumettra ses recommandations au Conseil qui les examinera au cours de 

ladite session. Résolution adoptée à la 

951e seance plénière, 
9 août 1956. 

1 ) Docmoents officiels du Conseily économique et social > Vingt-deuxième 
session» Annexes> point 17 de l'ordre du jour, document S/2903 
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II 

Le Conseil economic ue et social. 

Rappelant la résolution 125 (II) de l'Assemblée générale, en dote du 20 

novembre 1947, 

Rappelant en outre le ré solution 590 A II (3IX) du ConseiJ., en date du 5 

août 1955, 

Considérant que la coordination des nestires prises sur le plan national 

revêt une importeno© p^imordiñle pour 1G concentration des efforts, 

Considérant en outre que, malgré la preoccupation des gouvernements d famé-

liorer, sur le plan national, la coordination des mesures intéressant l'Orgoni-

80tion des Nati ons Unies, ses organes subsidiaires et les institutions spécia-

lisées, le problème dornoure, 

Considérant échonge informations entre los gouvernements sur les 

difficultés Quxç«uôllôs ils se sont heurtés à cet égard, ainsi q.ue sur les moyens 

et les méthodes par lesquels ils se sont efforcés do surmonter ces difficultés, 

serait utile рош? tous les Etats Membres de Organisation des Notions Unies, 

surtout si les ronseignemerits réunis et communiqués aux divers Stete Morabros 

peuvent être complétés por une analyse des principales difficultés qui se posent 

ot des diverses méthodes appliquées pour los résoudre, 

1« Prie le Secrétaire général de rédiger et de distribuer une étudo sur 

les moyens et méthodes employés par las gouvernements des Stats Hombres aux fins 

de coordonner les décisions qu'ils sont appelés à prendre sur le plan national 

on ce ciui concerno les activités dos divers orgones, comités et institutions, 

qui s
1
occupent des questions économiques et socinies rolovcnt des organismes qui 

Qppnrtiennent à la faiaille des Nations Unies, ot d'exomj.ner on pnrti culi or dons 

cette étuâe les difficultés roncontréos; 

2 e P r i e le Secrétaire général d finviter les gouvernements dos Etats 

Mombros à lui comnuniciiier, sur leurs propres problèmes, pratiques et méthodes, 

les ronsoignononts nécossoiros à l
f
élaboration d© 1

T
étude montionnéo au pr.ro一 

graphe précédont ot de proceder, lo co^ échéant, à dos consultations dirootefî 
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avec tel ou tel gouvornement à l feffot d fobtenir des renseignements complémen-

tnires sur des aspects particulièrement importants d© la q.uestion. 

Résolution edoTTbée à la 
951e sécnce plénière, 
一一 ― 9 ooût 1956, 

В 

Le Conseil économique ert social, 

Ayant noté les porographes 24 et 25 de la déclorntion du Secrétaire génê-
x) 

ral ‘, relatifs eu détachomont do fonctionnaires des affaires sociales du Siège 

auprès dos secrétariats de la Conimission économique pour l'Méricxu© lntiïie et 

do 3o Coimiiission éconorairLue pour l
fAsie ot l'Extrêmo-Orient rlnsi q.ue dons la 

région du Moyen-Oriont, et conceimont l tüffoctatlon aux secrétariats des commis-

sions régionales de fonctionnaires du Siège apportenant à 1'Administrât!on de 

l fGSsistancG technic丄no dos Nations Unies (МТЖГ) % 

Notent en outre que ces dispositions ont été prises à titre expérimontnl, 

Considérant qu'une decision definitivo à ce sujet no devreit intervenir 

que lorsciufunc oxpérienco suffi sente ?.iuro été ecqtilso, 

1 . Bspère que, dnns le rapport i n t é r i m i r e quo lo Secrótoiro général 

envisage ûe pré sont or à l'Assaublée générale pour sa onzième session ou sujet de 

l'rffectrtion ÛQ fonctionnaires de 1 du Siège í\mx secratoriots dos com-

missions régionn lo s, il traitorn égclomont du dotnehemont de f one tl onnn ires des 

Affairas sociales; 

2« Sstime qno los dispositions nctuolles ciui régissant los e.ffectotions 

do personnel ot çui ont été a ut or i séûe pr^r l^-ssoubléo générale à titre oxpéri-

montnl, dovroiont de preference etrQ ir/iintonuoe on vigueur jusqu'à lfi fin do 

l f nnnéo 1957, si l fAssemblée on dóoido cinsi; 

3 . ！Prio lo ÜGcrétfdre générnl ûo préprrer, pour in douzième session do 

l^Lssümbloo général©, un rapport s*ur loa résultats d© l'expérionco requiso ©n со 

qui c o n c o m o le détochemont des fonctionneiros susmentionnée du Siège auprès des 

socrétnriots dos commissions rógionoles; ct do soumettre ce rapport mi Conseil 

1) I b i d " point 3 do l 1ordro du ；Jour, documont E/2894/Rev.l# 
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à sa vingt-Qu^tri ème session, ？fin c Lu
fil puis so fniro connrîtro à lVkssembléo 

gánórclo sos vues sur CG rapport • 

Résolution adoptée à la 
951e séance plénière售 

9 noÛt 1956. 

G 

Le Consoil économiquo et sociel 

1 . Prend acte avec sotisfaction du rapport du Secreteiro gonérol conoor-

nnnt lr coordiiirtioû dos procTrmmes âu Fonds des Notions Unies pour l'enfonce 

(FISEI) avec les progrurames or Ai nr iras ot les programmes d'cssistanco technic丄ue 

йе l 1 Organisa ti on des Notions Unios ©t des institutions spécialisées"''^ ； 

2.. Prie 1© Secrétaire général de continuer à fniro rapport poriodiquaiuont 

eu Conseil sur le développement ot lo coordinrtion des programmes du FISE cvec 

los programmes ordinaires ot lys progrrmnnes â^^ssistfinco techniciuo do l 1 Organi-

sation des Nations Uni^s ot des institutions spécialisées, ofin d fcssurer uno 

coordinotion efficace; 

3* Prie on outre le Secrétaire général d'cccorder dons son prochrin 

rapport, qui soro óleboro ovec l Tnido des institutions spécialisoos intérosséos 

ot présenté rm plus tord en 1958, шо ottontion particulière auz efforts coordon-

nas qui sont r.ctuollement déployés pour permettre d'npprêcior 1g valeur réollo 

dc;s divers progrnirrmes sur In baso, cutant que fniro se pourro, dos progrès QC-

coiaplis dons los divers poys. 

Résolution adoptée à Xc 
951o seonce plénière, 

9 noÛt 1956, 

D 

Lo Conseil économiquo ot socinl 

1 . Prond noto avec satisfaction du rapport du Secretc ire général sur lo 

bibliographie ¿Us o u v m g e s ot études relatifs r\jx droits de l
f
hommo

2
^ ； 

1) Ibid” documont E/2892. 

2) I b i d " documont S/2820. 
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2« Invito los S t o t s Membres de l
1
 Organisation des Nrtions Unies et les 

correspondents do I'AIUIUÍÍÍTG dos droits ùo l^OMMO publié por les Nations Unios, 

oinsi que los institutions spócinliseos oompétoirtes à fournir nu Seorétoiro go-

norrl les titros dos publications inportontas pnruee drns 1G domnine des droits 

do l'hoimo; 

3 # Prie lo Sucrétniro général de foire figurer ces titros do moni ero 

cppropriec dons 1
 f
AjmuMirG dos droits d© l

f
hommo» 

Considèrent 1g résolution 563 (XCC) du Conseil, on doto du 3 1 mars 1955, 

ralntivo ou dévoloppomont du tourisme intorxxotional : ossor actuel ot perspoc-

tivos d^vcaiir, 

1 . С ons ta tt> nvoc satisfaction quo l^rgciiisetion de l^.viotion civile 

intornationr1э poursuit l'important trnvnil d'élcboration do rocoramandatlons 

tôndnnt â simplifier 1оз formolitós intornrtionolos a u possogc dos frontières 

pnr los aéronefs, los équipages, los pnessf-ors ot lo frot; 

2« Constat o é^olemont, toutofois, q u f à lo fin do 1955 viEgt-doux seulomont 

clos soixnnto-sopt Stnts mombros do I 'OACI avaient notifie officiollcanont à l'Orgo-

nisntion los diffórencos oxi stfiiit ontro leurs usages nationaux ot les disposi-

tíons do 1 9 â la Convention do ^ Q â C I rolntives à la focilitr,tion .du 
2) 

transport rórion intornrtional ‘； 

1) Orgonisntion do l f a vin ti oil civile iirbomrtioiujlo. Hvyyort nnnuol du Consoil 
à 1 !Assamblée pour 1955, Caracos, juin-juillet 1956， dooamont E/2877; ProvT-
sions ImflMtniros -nrésonteos par le Consoil pour l'exercice 1957 ot annoxo 
explicrtive. Carocas, juin-juillot 1956, document E/2877/Adâ.X; Rnpport com-
plémontairo du Conseil à l yAssembléo sur los activités do 1，0г试anisntion, 
lor .Ifmvier - 15 .juin 1956• document 'i;/Z877/Aàâ.2.—— ——- — 

2) Organisation de l T A v i a t i o n civile int orn ̂ t i onelo• Standerds et Prntiques 
TQOQïmr.ndêos. Fecilitrtion du T r m s p o r t oerion intornotionsl. Annexe 9 à 

lo Convantion relntivo à l fAviction civilo internf-tionfilo, Montrenl, soptom-
bro 1949 et i\mendomonts Nos 1 ot 2 à 1 9 A n a o x o 9; Ацгюхе 9- gncilitrtion, 
Sup-plémont (Dl^féroneQB) • 

Résolution pcloptée à lo 
951o séance plénière, — … — 9 n Q Û t 1 9 5 è ^ 

Le ConeQil économique ot socisl^ 

m t Qxnminá lo rapport ennuol de l'Organisotion üo l T o v i p t i o n civile 
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3 . Invito los Etats Hombres do l^rgnnisntion dos Nations Unios qui sont 

membres do 1Т0ЛС1 et oui ne se sont pr.s encore conformes à Iv demando o,ui lour 

q étó ndrosseo à faire connaître le plus ropidemont possible à lfO/-CI les diffe-

rences q.ui oxistoroient entre lours usrgos notionnux et les dispositions de 

1fArnioxû à la Oonvoixtion da l，OiiGI redetivos à lr. focilitation du transport norion 

intornetioiifl, ot à nccorclcr uno ettention pnrti culi ère à l f obligotion cui lour 

liioombo de so conformer eux normes internrtionr les ot пггх: prnticiuos rocommnndéos 

à 1*Ашаохо 9 ninsi с丄ufà d 1 г ut го s r о с ci^.vAr - t i ons on metí ero cío facilitition du 

transport eorion intern?tioncl. 

Rosolution gáoptée à 1Q 
951Q Bonnoo -plônièro» 
一一 一 9 roftt 1956. 

A N N E X E 

Le Conseil г, dé cl do à sr. 951e sormee, lo 9 eoût 1956, d'nnnoxer à lo roao-

lut ion ci-dossus les pessn^os suivants du rr.pport do son Comité cooraination^^ • 

n 1 5 . En prenant acte du dix-nouvièmo rspport du Сomito ndministretif dû 
2) 

coordination (CAC) le Comité o tonu à nppoler tout pràrticulièromont l^ttcn-

tion sur le ppragre^pho 40 rolatif eu progremmo dos confer one es toi q.ufil g otó 

fixe рмг lfi.ssGmblée genóri la clcns sr résolution 694 (VII) (âu 20 décembre 1952) • 

Il a partagé la setisfaction du CAC touchrnt lo programme octuol clos conferoncos 

ot nctaramont lo tonuo à Genève clo le sossion 6. fótó du С ons oil, ot il r. exprimo 

l fospoir quo l'AsscMbléo gónorele meintiondro со progrnrmG• 

"16, Lo Comité a menifosté un grnnd intérêt pour lo coordination dos QCti-

vitos dos Nations Unios ot dos institutions spàcixlisoûs dons lo doinrino clo lfuti-^ 

lisçtion pocific丄ue clo l'éncrgLo ntomirue. Il о décida qu'il convioiidrcit do 

domnndor ru ОАО do tenir 1g Conseil ploin^mont au couront des discussions ĉ ui so de 

rouloraiont sur со sujet au soin du CAC ot de son Sous-Comité pour los questions 

atomiq.uos, ninsi Cj.uo dos mesuro s cui sor^iont prises dans со domnino, 

1) Documents officiols du Conseil oconomiquo ot socinl, vingfe'-áouxième sossion, 
AimoxoSt point 3 de l'ordre du jour, document E/2925 ot Corral. 

2) 工bid" docuraont E/2884• 
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"17 • ¿ n oo qui c o n c o m o los suggestions formulées dnxis lfnniiax© du rrpport 

du ОАО touchant pub lie i tá plus le r go qtiUl conviont do donnor à 1 1 QÜUVTQ áeo-

noirii<IUO ot sociclo dos orgrnisr tions roluvrnt dos Not i ons Unies, le Gamité Q sou-

ligné l^mportnnco do lf?. contribution clos sorvicos nntionx'ux d'information à cot 

égrrel et il с： on out r o doasnciá instrjnmont quo l f o n insist э tout pn r ti с uli er emont 

pour obtenir à cet effet le coopération des or geni s étions 11011 gouvornomontolos • 

"18• Â lfe£;crd du prro^Ti pho 43 du rnpport du CiiC, rolntif à ln rovisioxi 

dos programmes do publierai on ot d*e5tudQS, le Gamité e rr.ppolo lo résolution 

590 A I (XS：) (du 5 eoût 1955) â m s lue丄uelle le Conseil e estimé quo : 

9••• les institutions spécialiséos dovrnicnt ravoir, do tomps à rutro, 
laurs progrromaos de publicntions ot d'études, ainsi quo l'omploi fait 
do ôollos-ci, rtin dfétciblir dnns ciuollo mesure olios continuent à pró-
eonter un i n t é r Ê t p o r t i c u l i o i ^ 1 

Il с exprimé l'ospoir quo los institutions spécir.liséos ontreprondront à 1G 
premierо occasion uno rovlsion spociolo ûo cotte nnture ot inséreront dans leurs 

prochains rapports un chnpitro tr： itfnt do lo quostion. 

"19• S u со qui c o n c o m o los méthodes ot procédures оctuollement utilisées 

pour améliorer in coordination dos progrnimnos ontro lfOrgnnisntion dos Nations 

Unios ot los institutions epécif lisóos, conforraómunt à ln résolution 590 (ÜCX) du 

Conseil, lo Coraitá v souligné qu'il importr:it âû suivre toujours, pour los com-

missions tochnirues ot los commissions économiques roglonr 1оз, une procócluro 

scmbioblo à collj Qui ,>st provuo à l’rîrticlo 80 du Règlornent intérieur du Con-
1) 

soil ‘, lor$quo sont prás^ntéos, ou cours do ln réunion d func co^imission, dos 

propositions rolntivos à un ргоеггшшю intérossnnt cotte commission et dos insti-

tutions spécictlisáos. Il G lomont exprimé 1
T
espoir quo le principo formulé 

à l ferticlo 80 sorrit cippli:;.ué nu soin ûos orgnnQS dos institutions spocinlisées. 

"20. Dnns son m p p o r t Conseil sur lo controlo intomr-tionol des stupe-
2) 

fionte ‘ , le Comité social du Conseil г ppprouvé uno suggestion vieant à ^ccordor, 

dons lo domoino áes stupófirnts, uno priorité élovoe à l'oznmen do le situation 

on Iran ot à lo question do rnssistnncc tochniq.uô q.u
f
appelle cotto siturtion

1
 ©t 

Ci i^roposé Q.UO lo Coraitá do coorâinrtion exomino cottG CLUOStion lorscLu'il otudiore 

1) Б/2424. Publicrtion dos Nations Unios, No de vonto : 1953.1.21. 

2) Documonts off ici ois du Consoil áconomiciUQ et sociel, vingt-deuxièmo sessioiit 
Annoxos. point 13 de l

f
ordro du jour, document 2/2912, per• 5 # 
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lo point 3 do 1 fordre du jour du Consol 1 (Exornen gánórel du dévoloppomont et do 

le соогсИш tion àe l^nsomblo Лоб progrniiimos ot activités do l'Orgnnisction dos 

Nati ons Unios ot des institutions spéciolieéos dans los clomrinos économiquo ot 

socicl ot dans colui ûo-s droits do lfhoiiHao,) Le Conseil a pris ecto on suit о du 

rnpport susmontiorinó^^ ot n adopté uno résolution relativo à l^.ssistnnco toch-

niqne à l'Ivvn (E/KÊS(XÎCII)/8,E) • 

"21 • Lo Comitá do coordinotion a décidé ciu'à ln douzièmo sossion do 1g 

Commission dos stupéfiants en 1957, In question soulevée eu soin du Comité socinl 

na dovr.it êtro precéâéo dons l f ordre d© priorité que pf r l foxnmon du pro jot de 

eonvontion uniquo sur los stupéfiants nu sujet duquol le Consoil n adopté 1G 

résolution E / R b S ( 2 C Œ I ) / 8 • La Commission oxaminore ainsi question à ladito 

sossion et pourrr., dnns son rnpport au Consoil, présent or dos rocommandr-t i ons 

sur l'ordro de prioritó ultórieur•“ 

1) Ibirl•，Vingt-clouxlème session^ 947о séance» 
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I. INTRODUCTICN 

Le Comité administratif de coordination a poursuivi les 13 et ЗЛ Juillet 

derniers, à l 1Office européen de l'Organisation des Nations Unies, les travaux de 

sa session de printemps• Il s 1 e s t réuni à nouveau au Siège de Organisation les 

10 et 11 octobre 1956. Ont assisté à Уune des sessions ou aux deux : 

M . Dag Hammarskjîîld, Secrétaire général de Inorganisation des Nations Unies; 

M. David A» Morse, Direoteur général du Bureau international du Travail; 

Sir Herbert Broadley, Directeur general par intérim de V Organisation pour l fali-

mentation et l'agriculture; M . Luther H . Evans, Directeur général de l'Organisation 

des Nations Unies pour l reducation, la science et la culture； le Dr Candau參 

Directeur général' dé l'Organisation mondiale de la santé; M. Eugène R . Black, 

Président de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement; 

M . H . Merle Cochran, Directeur général adjoint du Ponds monétaire international； 

M . Cari Ljunberg, Secrétaire général de l r Organisation de 1 ? aviation civile inter-» 

nationale; M . Fritz Héss, Directeur du Bureau international de 1 ? U n i o n postale 

universelle； M , M . A , Ândrâdâ, Secrétaire général de l'Union internationale des 

télécommunications; .M» David A , Davies, Secretaire général de 1 TOrganisation mé-

téorologique m o n d i a l e É t a i e n t ' également présents : M v A^D.K. Owen, Président-

Direoteur du Bureau d e l 1assistance technique; M . Maurice Pate, Directeur général 

du Ponds international des Nations Unies pour 1 T enfance; M . E . Wyndham White, 

Secrétaire exécutif de la Commission intérimaire de l'Organisation internationale 
• . . . » - ‘ « • • * * 一 

du commerce et de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce； 

M . Martin Hill, Président du Comité préparatoire du CAC» 

2. A sa vingtième session, le Conseil économique et social a invite les 

institutions spécialisées à lui faire parvenir leurs observations sur la procédure 

qu
r
il venait d

f
adopter et qui consistait à examiner sous une même rubrique les 

rapports des institutions spécialisées et les questions touchant la coordination 

de leurs travaux. Faisant suite à cette demande, le CAC a présenté certaines obser-

vations préliminaires au printemps dernier; il a insisté alors sur l 1importance 

qu 1 il attachait à l'examen approfondi par le Conseil des rapports que lui soumet-

tent les institutions spécialisées et il a formulé l'espoir que le Conseil 
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rechercherait le moyen d'étudier ces rapports d r u n peu plus près et un peu plus 

en détail• Le CAC se félicite des mesures que le Conseil a prises à cette fin au 

cours de sa vingt-deuxième session. 

3 . Le CAC soumet, à titre provisoire, le présent rapport qui traite de cer-

taines des questions dont il a été saisi• Il publiera un rapport complémentaire à 

1 !issue de sa prochaine session, qui aura lieu au printemps. 

II, ASSISTANCE TECHNIQUE 

4 . A chacune de ses récentes sessions, le CAC a reçu du Président-Directeur 

du Bureau de l'assistance technique un rapport oral sur le développement du Pror 

gramme élargi d*assistance technique• En juillet, le CAC a approuvé le huitième 

rapport du Bureau de l'assistance technique au Comité de l'assistance technique 

(E/2842) et fait sienne, en ce qui concerne les dispositions administratives qui 

régissent l'application du Programme élargi, opinion défendue au CAT par les 

représentants des institutions spécialisées, à savoir qu'en dépit de certaines 

divergences de vues et des difficultés qui surgissent inévitablement lorsqu 1il 

s :agit d'un ргоегшшпе aussi important et aussi complexe, les institutions spécia-

lisées ne croient pas qu'il faille modifier le régime en vigueur, qui leur paraît 

fonctionner d'une manière satisfaisante. 

5 . A la session d'octobre, le Président-Directeur du BAT a fait un expose 

sur l lutilisation des monnaies, question qui fait l'objet de la résolution 623 В 

III (XXII) du Conseil. Il a expliqué les mesures qu f il envisageait de prendre pour 

utiliser certaines monnaies au sujet desquelles des difficultés s'étaient présen-

tées dans le passé. On a réussi à diminuer bon nombre de ces difficultés au cours 

des derniers mois; toutefois, le système en vigueur sera réellement mis à V épreuve 

au moment où l'on élaborera le programme de 1938, car aucune distinction ne pourra 

être faite alors en ce qui concerne l'utilisation des diverses contributions• Il 

convient donc d'étudier soigneusement les projets qui seront financés pour la der-

nière fois, en I957, selon les règles régissant à l
r
heure actuelle l

f
 exécution des 

projets supplémentaires, et de considérer tout particulièrement s f ils pourront fi-

gurer dans un programme multilatéral. 
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III. COORDINATION DES TRAVAUX ENTOEñRIS EN VUE DE FAVORISER L 1 UTILISATION 

DE V ENERGIE ATOMIQUE A DES PINS PACIFIQUES 

6 . Depuis le dernier rapport du CAC au Conseil (e/2884, paragraphes 8 à 12) f 

Xes faits ci-après ont marqué l 1activité de Inorganisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées en ce qui concerne le domaine de 1 !énergie atomique* 

7 , Le Sous-Comité du CAC pour les questions atomiques, composé des directeurs 

du B I T , de la FAO, de l f U N E S C O , de l'OMS, de la Barxjue, de l'OACI et de V O m 9 ou 

leurs représentants, et présidé par le Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies # s f e s t réuni le juillet, 

8» Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la résolution 912 I (X) 

de l rAssemblée générale et du paragraphe 4 de la résolution 597 В (XXI) du Conseil # 

le Secrétaire général s ! e s t concerté avec les membres du Sous-Comité au sujet des 

dispositions à prendre en vue de la seconde Conférence internationale sur l'utili-

sation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, qui doit avoir lieu en septem-

bre 1958• En outre, les membres du Sous-Comité se sont mutuellement communiqué des 

renseignements, comme il est prévu au paragraphe 6 de la résolution précitée de 

l'Assemblée générale, au sujet des reunions techniques que les institutions spécial 

U s é e s se proposent de convoquer et dont les travaux pourraient présenter de 1'im-

portance pour la Conférence• Le 28 septembre, les institutions spécialisées inté-

ressées ont été invitées à participer aux délibérations du Comité consultatif pour 

l futilisation de l rénergie atomique à des fins pacifiques, charge de preparer la 

Conférence• Leurs représentants ont fait connaître les plans établis en ce qui 

concerne les conférences et réunions prévues dans le domaine de V e n e r g i e atomique 

(voir Annexe II)； il a été décide que, dans la mesure du possible, on ne porterait 

pas à l'ordre du jour de la Conférence les questions que les institutions spéciali-

sées se proposent d fétudier au cours des réunions qu'elles organisent; toutefois, 

on prendrait les dispositions nécessaires pour que les participants à la Conférence 

soient informés du résultat de ces réunions• Le Comité consultatif a exprimé l f e s « 

poir que lorsque l'on aura déterminé la portée et la nature des travaux de la 

Conférence, les institutions spécialisées reviseront leur propre programme en vue 

à 1 é v i t e r les doubles emplois• 
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9. Le Secrétaire général a c o n s u l t é les membres du Sous-Comité du CAC sur 

la portée et le caractère que doit avoir le rapport que le Conseil lui a demande 

de rédiger sur les applications possibles de V énergie atomique, notamment dans les 

domaines de l fénergie, de l'industrie et de l'agriculture (résolution 597 В (XXI), 

paragraphe 1); il a également demandé leur avis sur la meilleure méthode à suivre 

pour élaborer ce rapport. Depuis, la PAO et la Banque ont examine la question en 

détail et elles ont détaché des spécialistes pour aider le Secrétaire général à 

mettre au point le plan q u f i l suivra dans 1'élaboration du rapporte Des négocia-

tions ont également été entamées avec l r O I T et 1 TUNESCO en vue de préciser leur 

participation à oette tâche. 

10. Le Sous-Comité a étudié la question des relations de V Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées intéressées avec l'Agence interna-

tionale de l'énergie atomique que l'on se propose de créer» On a cite l'étude des 

liens qui pourraient être établis entre l 1Agence internationale de l 1énergie ato-

mique et l 1Organisation des Nations Unies (A / ) 1 2 2 ) , étude que le Secrétaire général, 

donnant suite à la demande que l'Assemblée générale a formulée dans sa résolution 

912 XI (X), a rédigée avec le concours du Comité consultatif pour l'utilisation de 

l fénergie atomique à des fins pacifiques о Le paragraphe 9 de ce document traite 

de la contribution que l fAgence pourrait apporter à l'application des mesures qui 

pourraient être recommandées par les Nations Unies en vue d rassurer la coordination 

effective de son action avec celle de l'Organisation des Nations Unies et des ins-

titutions spécialisées. Au cours de consultations ultérieures, les Directeurs des 

institutions spécialisées intéressées ont adopté, et communique à la Conférence 

sur le statut de l'Agence internationale de l rénergie atomique, une brève déclara-

tion sur les liens à établir entre leurs organisations et 1
?
Agence. Les consulta-

tions se sont poursuivies pendant la Conférence. 

11• Le Sous-Comité a examiné, en outre, la part que les institutions spécia-

lisées pourraient prendre aux travaux du Comité scientifique pour 1'étude des effets d 

des radiations ionisantes, conformément à la demande de l'Assemblée générale qui, 

par sa résolution 915 (X), a prié les institutions spécialisées de collaborer avec 

le Comité scientifique afin d 1assurer la coordination voulue. Pour la deuxième 
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session du Comité scientifique, qui doit s f o u v r i r le 22 octobre 1956, la P A O se 

propose de soumettre les données dont elle dispose sur les effets des radiations 

ionisantes sur les denrées alimentaires; l f OMS envisage de présenter au Comité, 

à une session ultérieure, le rapport d f u n groupe d T experts créé par elle qui s 1 e a t 

réuni à 1，issue du Congrès international d e génétique humaine en vue d f organiser 

les travaux de recherche sur les effets génétiques des radiations ionisantes； 

l'UNESCO a demand© au Conseil international des unions scientifiques d r é t u d i e r la 

contribution qu'elle pourrait apporter aux travaux d u C o m i t é , et le Conseil a 

confié cette étude à un groupe d'experts; enfin, l f O M M a demande à un groupe 

d f experts de lui faire un rapport sur la contamination d u milieu et les autres 

effets de V énergie atomique dans le domaine météorologique• 

12• Le Sous-Comité a note les travaux effectues par chacune des organisa-

tions dans le domaine de l'énergie atomique ainsi que leur programme d faction* 

Le CAC a pensé qu'il serait utile de soumettre au Conseil, à titre d finformation^ 

u n document exposant ces diverses activités. Ce document est annexé au présent 

rapport (Annexe I I ) . I l convient de noter que chacune des organisations intéressées 

a pris s o i n , en organisant ses travaux dans le domaine de l 1énergie atomique, de 

prévoir la nécessité de les coordonner à l r a v e n i r avec ceux de la future Agence 

internationale de l f énergie atomique. 

I V . CONSULTATIONS RELATIVES AUX PROGRAMMES ECONOMIQUES E T SOCIAUX 

1 3 . Grâce à la presence à Genève, durant la vingt-deuxième session du 

C o n s e i l , de plusieurs des hauts fonctionnaires intéressés, des consultations ont 

p u avoir lieu sur u n certain nombre de questions d f intérêt commun qui se posent 

dans le domaine économique et social• C e s consultations ont été suivies d f entre-

tiens officieux chaque fois que cela a été possible. Dans le présent rapport, le 

CAC se borne à exposer les decisions qui sont intervenues en ce qui concerne 

l
f
 organisation des travaux intéressant les coopératives et les petites industries, 

i l traite en outre certaines questions touchant l'aménagement des collectivités 

et divers autres programmes de caractère social. Il compte faire rapport, au 

printemps prochain, sur d ! a u t r e s questions qui ont retenu son attention, notamment 



I 1industrialisation # les problèmes relatifs aux produits de base, l 1utilisation 

des ressources hydrauliques, les conditions de vie et de travail des populations 

autochtones et les niveaux de vie des familles• 

Cooperatives et petites industries 

14» Le CAC a pris acte de l'accord intervenu entre l'OIT et la PAO en ce 

qui concerne leurs responsabilités respectives en ma*cière de coopératives et de 

petites industries (E/2733, Annexe). On a émis l'opinion q u T i l n fétait pas néces-

saire, pour le moment, de rédiger un accord supplémentaire pour préciser le rôle 

dé l'Organisation des Nations Unies par rapport à celui des deux, institutions 

spécialisées; toutefois, les membres du CAC sont convenus de certains principes 

et méthodes, dont on s ? inspirera s J il se ràvèle nécessaire par la suite de conclure 

un accord plus formel。 

15• En matière de coopératives, les membres du CAC ont reconnu les respon-

sabilités particulières de l f O I T et de la PAO sur le plan technique, conformément 

à l'accord conclu entre ces deux institutions spécialisées; toutefois, ils ont 

souligné que l'Organisation des Nations Unies s fintéresse beaucoup à la question 

en raison du rôle qu f elle est appelée à jouer dans le développement économique et 

social dont le mouvement coopératif est un élément important• En outre, il arrive 

souvent que des programmes et des projets de V Organisation des Nations Unies, 

intéressant des domaines divers tels que le logement, 1'aménagement des collecti-

vités, 1'industrialisation, la banque et les mesures destinées à favoriser le 

commerce, font appel aux méthodes coopératives. On a émis l'opinion que chaque 

fois que ces programmes et projets mettent en jeu certains aspects particulière-

ment techniques de la coopération, qui relèvent de la compétence de l'OIT ou de 

la PAO, l'assistance de l
f
institution spécialisée compétente devrait être solli-

citée, à moins que cela ne soit impraticable au point de vue financier ou admi-

nistratif, auquel cas l f Organisation des Nations Unies s r efforcerait d f obtenir 

sur ces questions les conseils de 1
T
0 I T ou de la PAO. Quoi qu'il en soit, les 

membres du CAC ont reconnu la nécessité de permettre aux experts de l'Organisation 

des Nations Unies de bénéficier dans toute la mesure du possible des connaissances 

et de 1
!
expérience de l

f
O I T et de la PAO en matière de coopératives. 
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l6. Comme il est difficile de classer les questions à résoudre dans le 

secteur industriel d'après l rimportance de 1 Tentreprise, on ne pouvait guère espé-

rer définir en termes généraux le champ de responsabilité des différentes institu-

tions spécialisées dans le domaine des petites industries. Certains doubles emplois 

de compétences paraissent inévitables. On a p e n s é toutefois que cet état de choses 

ne soulèverait pas de grosses difficultés dans la pratique, surtout si 1 T o n veille 

à assurer le plus large échangé d f informations» Le CAC a décidé de revoir la ques-

tion après une nouvelle année d'essai* 

17• Pour des raisons d'ordre budgétaire, il arrive souvent qu'une mission 

d'assistance technique soit confiée à un seul expert; il en r©suite que le projet 

à exécuter doit être c o n s i d e r ó comme une activité unique, même s 1 i l intéresse plu-

sieurs organisations• Les membres du CAC sont convenus que, dans un tel cas, on 

doit s'efforcer, plus qu'on ne l'a fait jusqu 1ici, de faire bénéficier l rexpert 

des conseils et des instructions des institutions spécialisées autres que celle 

à laquelle il appartient. 

l8• On a reconnu, pour les coopératives comme pour les petites industries, 

que les commissions économiques régionales se trouvent dans une situation à part; 

cela est particulièrement vrai pour la Commission économique pour l fAsie et 

1 f Extrême-Ori ent, qui possède un comité intergouvernemental des petites industries 

et s 1 interesse beaucoup à l'application des méthodes coopératives. On a décidé 

que l'OIT et la PAO s'efforceraient de resserrer au maximum leur collaboration 

avec le secrétariat de la CEAEO et lui apporteraient tout leur concours dans les 

domaines précités, afin de lui permettre de s f occuper plus particulièrement de 

questions purement économiques• 

Aménagement des collectivités 

19• Le CAC s'est e f f o r c e , en s Tinspirant des travaux récemment réalisés 

dans ce domaine, de préciser les divers aspects du concept de l'aménagement des 

collectivités et de les définir à nouveau. Le résultat de son étude est expos© 

à l fAnnexe H I au présent rapport; en rédigeant ce document, les membres d u CAC 

ont tenu compte de l révolution rócente des idees sur l'aménagement des collecti-

vités et de son champ d !application, et ils espèrent que cette étude aidera le 
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Conseil à déterminer la placo de 1-aménagement des collectivités dans l f ensemble 

des mesures destinées à favoriser io développement économique et sociale Cette 

façon plus large d'envisager 1 raménagement des collectivités exigeait que l'on 

définît de façon plus prdeiso les différents éléments qui le composent, l'éduca-

tion de base et la vulgarisation agricole par exemple » On a reconnu que l f expres-

sion иéducation da base3' n rétait pas synonyme d" aménagements des collectivités, 

bien qu'elle s 1 applique à toute une série de services d (éducation indispensables 

pour aménager une collectivitéc 

20. LG CAC n ?oublie pas qu ? à sa vingtièmo session, le Conseil économique et 

social a prié les gcuvemements de communiquer au Secrétaire général de l fOrgani-
* ‘ ' 

sation des Nations Unies leurs observations sur les principes d 1 aménagement des 

collectivités que le Socretairo général avait formulés dans son rapport intituló 

"Le progrès social par l ?aoticn locals" (S./CNo^/^?) « Cos observations feront 

l f objet, après analyse, d ?un nouveau rapport qui sera présenté en 1957 à. la 

Commission des questions sociales et au Conseil économique et social。 

21. Le CAC attache uno importance particulière à 1 T étude du rôle que les 

services nationaux peuvent jouer dans 1 ? aménagement des collectivités - cette 

étude a été faite dans la deuxième partie de 1 ? An... .xe III ~ ainsi qu r à la néces-

sité d fenvisagea dans leur ensemble les mesureo que V on pourrait prendre pour 

utiliser au mieux les connaissances et 1 ? expérience particulières des services 

nationaux compétentsc Enfin。 le CAC estime que la première partie du chapitre 3 

de l'Annexe III^ relative aux responsabilités respectives des organisations inter-

nationales appelées à apporter leur assistance tccimic^ue aux gouvernements en 

matière d
1
 aménagement des colioctivites^ sera extrêmement utile en ce qu

f
 elle 

contribuera à donner une nouvelle impulsion à Uaotion concertée sur le plan 

international0 Le CAC recomman^o an Conseil do considérer 1 fAnnexe III au présent 

rapport comme remplaçant l1Annexe è. son quinsièma rapport (e/2^12), dont le 

Conseil avait pris acte en 195斗，lors de sa dix«huîtième session, et il pense 

que l
r
on pourra.it appeler 1 • attention des gouvernements sur l'utilité de ce 

document dont ils pourraient inspirer lor.^qu
1
 ils établissent leurs plans de 

développement ou sollicitent une assi.st::nco irrtcrncitionalo rlanc le vaste domaine 

de l'aménagement des cclleotivitós。 
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Logement, construction et planification 

22• L
f
O N U , U OIT, la PAO et 1

?
0 M S se sont consultées en ce qui concerne 

l'organisation et la coordination de leurs travaux en matière de logement, de 

construction et de planification。Afin cl
r
assurer des échanges d

f
 informations et 

de rendre leur collaboration plus efficace， elles ont décide que le Secrétariat 

de l
1
Organisation des Nations Unies publierait à titre d

f
 essai pendant deux ans # 

au début de l'année, une rapport sur l
f
é t a t des travaux entrepris dans ce domaine; 

ce rapport comprendrait des exposés rédigés par les organisations participantes 

sur leur programme de travail prosent et futur^ notamment sur les projets entre-

pris au titre de l'assistance technique^ ainsi que le programme des conférences 

et réunions à venir^ Il a été decid©, en outre 9 que toute organisation qui entre» 

prendrait une activité nouvelle dans le domaine du logement et de la planifica-

tion - e n q u ê t e s , cycles d r e t u d e s ou projets d rassistance technique • consulterait 

les autres organisations que cette activité pourrait intéresserо Ces consultations 

se poursuivraient aussi longtemps que cela se révélerait utile et pratique durant 

l 1 e x é c u t i o n du projet, et les organisations intéressées s 1 attacheraient en par-

ticulier à assurer leur collaboration en ce qui concerne les instructions à don-

ner aux experts de l'assistance technique pour toutes les questions touchant 

directement ou indirectement 1G domaine du logement; elles s r efforceraient éga-

lement de constituer en commun des missions composées de spécialistes divers en 

matière de logement et de p'lanification e 

25* Le CAC n'a pas cru nécessaire, pour le moment^ de delimiter à nouveau 

le champ de compétence et les responsabilités des organisations intéressées # 

d é j à définis dans le programme integre qui a été publié en juin 1949 (E/1343), 

ainsi que dans le programme d i c t i o n pratique concertée de l f Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées dans le domaine social 

Notant que les travaux du groupe de travail des secrétariats 

pour l'habitation et les matériaux de construction^ créé sous les auspices de la 

C E A E O , avaient entraîné la création, dans le cadre de cette commission régionale, 

d'un groupe de travail intergouvernemental pour le logement et la construction, 

le Comité a conclu qu 7 il n〖était plus besoin de créer un organisme officiel 

analogue, à l'échelon dos secrétariats^ ротгг 1
{
Asie et l

1
 Extrême-Oriente 
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Urbanisation 

2k. Les organisations se sont consultées aussi au sujet des questions 

d f urbanisation. A propos de la résolution 627 (XXII), dans laquelle le Conseil 

réitère, notamment, la demande qu'il avait formulée dans sa résolution 585 H (XX) 

- q u e l fon accorde une attention particulière dans le deuxième rapport sur la 

situation sociale dans le monde aux problèmes intéressant les populations qui 

traversent actuellement une période de transition accélérée, surtout du fait de 

l'urbanisation - on a fait observer que le Conseil vise expressément l fétude entre 

prise par le CAC. Le CAC se propose de revoir la question en 1957 et de faire 

rapport à nouveau au Conseil• 

Action à long terme en faveur d e l'enfance 

25® En ce qui concerne l'action à long terme en faveur de l'enfance, los 

membres du CAC ont adopté, à l fissue de leurs consultations, un plan d'action 

commun destiné à assurer V exécution de divers projets intéressant les organisa-

tions compétentes； les mesures prévues concernent une étude des services de puá-

riculture, la nutrition infantile, le dévelo卯ement de 1'enseignement obligatoire 

et gratuit; le CAC a consacré beaucoup de temps a痛 problèmes que posent l 1 o r g a -

nisation et la gestion des services de puériculture• Le CAC est convaincu que 

grâce à ces consultations, les organisations intéressées pourront apporter aux 

gouvernements un concours plus effectif. 

Services régionaux des questions sociales 

26. Le Secrétaire général a informé le CAC de la création de services 

régionaux des questions sociales au sein des secrétariats de la CEPAL et de la 

CEAEO ainsi que dans le Moyen-Orient, conformément aux propositions qu'il avait 

présentées à l'Assemblée générale en 195^ et en 1955• Cette initiative, qui 

réserve aux services du Siège toutes les questions de principe, a pour objet 

d'assurer la parfaite intégration de tous les programmes de développement écono-

mique et social que met en oeuvre l'Organisation des Nations Unies, ainsi que 

d'améliorer la coordination, à l'échelon local, des travaux entrepris au Moyen-

Orient, en Amérique latine ainsi q u
f
e n Asie et en Extrême-Orient par l'Organisa-

tion des Nations Unies et les institutions spécialisées» 
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Conditions Indispensables à une action concertée efficace 

2J • Au cours de son étude d fensemble des prograrmnes sociaux des différentes 

organisations, le CAC a constaté que certaines difficultés átaient survenues du 

fait que l'Organisation des Nations Unies et quelques-unes des institutions spé-

cialisées envisagent le développement économique et social sous un angle de plus 

en plus large et qu'il arrive qu'une organisation se propose de mettre en oeuvre 

un programme de très grande portée touchant au domaine particulier d fautres orga^ 

nisations» On peut citer, à titre d r illustration, les programmes de l f Organisation 

des Nations Unies concernant 1 Taménagement des collectivités et l f industrialisa-

tion et V intérêt croissant que l rOrganisation des Nations Unies porte aux ques-* 

tions d furbanisation. Les programmes des institutions spécialisées offrent des 

exemples analogues• 

28« Ainsi que le Conseil lui-même l f a constaté, la collaboration est désor-

mais de règle entre les secretariats et de grands progrès ont été accomplis au 

cours des dernières années en ce qui concerne la coordination des programmes mis 

en oeuvre par les différentes organisations internationales• Toutefois, il semble 

que l f o n doive encore apporter certaines modifications aux dispositions qui rógia_ 

sent l fexécution des principaux programmes si l'on veut agir de façon réellement 

concertée• Comment les organes délibérants des institutions spécialisées peuvent-

ils jouer le rôle qui leur revient dans 1'elaboration de ces vastes programmes t 

E t quelles dispositions les organisations intéressées pourraient-elles prendre # 

dans les limites de leur programme et de leur budget, pour participer comme 11 

se doit à l'effort commun ？ 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
1
 il leur est très difficile, parfois 

même impossible, d'entreprendre de nouvelles activités alors qu'elles ne dispo-

sent pas des crédits nécessaires et que leur organe directeur ne s'est pas pro-

noncé sur l'ordre de priorité à accorder au nouveau projet. Les directeurs géné-

raux de certaines institutions spécialisées se proposent d fappeler l fattention 

de l forgane directeur de ces institutions sur ce problème, afin de savoir quel 

ordre de priorité ils doivent reserver à des programmes de cette nature, compte 
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tenu de leurs propres travaux et de leurs disponibilités financières. Des mesures 

spéciales devront peut-être être prises en vue d'assouplir le système actuel et ne 

pas retarder indûment les décisions nécessaires. 

2 9 . Il est indéniable que l'on répondrait en partie aux questions posées dans 

le paragraphe précédent si l'on s'en tenait plus strictement au principe selon le-

quel toute organisation qui envisage de mettre en oeuvre un programme touchant au 

domaine particulier d'autres organisations, doit consulter celles ci avant d«entre-

prendre ses travaux. Donnant suite à une demande du Conseil, le CAC a élaboré en 

1955 un projet de règlement intérieur type (E/1991, Annexe II) en vue d 1assurer 

M u n emploi coordonné des ressources des diverses organisations"； ce projet a servi 

àe base à 1'élaboration des règles de procédure nouvelles ou modifiées que le Con-

seil lui-même ou les organes directeurs de certaines institutions spécialisées ont 

adoptées depuis. Le CAC se félicite de ce que le C* aseil ait récemment recommandé 

à toutes les organisations des Nations Unies et aux institutions spécialisées, y 

compris Assemblée générale et les Conférences des institutions spécialisées； de 

recourir plus fréquemment et plus complètement à ces méthodes. 

50. L'efficacité de ces méthodes dépend directement du degré de collaboration 

qui s finstaure à l'échelon des secrétariats au moment de la préparation des pro-

grammes - e t с fest là xme condition importante du succès de toute action concertée. 

Des dispositions ont été prises pour assurer un plus large recours aux méthodes qui 

permettent aux secrétariats ie se consulter au sujet des programmes dès les pre-

mières phases de leur élaboration. 

31. Indépendamment de ces dispositions, il faudrait peut-être prévoir des 

mesures spéciales garantissant qu»avant l'adoption, par une organisation donnée, 

de toute décision définitive concernant un programme de vaste portée et de caractère 

entièrenent nouveau^ les organes directeurs des autres organisations particulière-

ment intéressées seront consultés et auront 1'occasion de faire connaître leur 

opinion. Les délais qu»une telle procédure entraînerait inévitablement seraient lar 

gement compensés, croit-on, par le fait que 1?action concertée sur le plan interna-

tional en serait facilitée et encouragée• 
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V . QUESTIONS ADMINISTRATIVES 

32. Parmi les problèmes d«ordre administratif qu'il a examinés au cours de 

ses deux dernières sessions, le Comité 11e mentionnera, actuellement^ que les quefir 

tions suivantes : 

a) Il a été heureux de recevoir, et a transmis pour étude aux organieatlone 

intéressées； le rapport que le Comité consultatif de la fonction publique 

internationale a rédigé à sa demande sur la question de l'âge de la re-

traite des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et des ins*-

titutions spécialisées. 

b) Il a préparé, en consultation avec l f O I T et 1«0MS, un plan relatif à 

l'aménagement du Palais des Nations en vue de répondre aux besoins de tmxi 

les institutions spécialisées qui utilisent régulièrement les installa-

tions et services de Genève； le Secrétaire général a soumis ce plan 

(А/С.5/660) à l'Assemblée générale, à sa onzième session. 

c) Il a chargé un groupe de travail, composé de représentants de l'Organisai 

tion des Nations U n i e s , de 1»0IT, de la F A O , de l'UNESCO, de 1«0MS et de 

1»0ACI, d'étudier les conclusions provisoires du Comité d« étude du réglne 

des traitements, notamment certaines questions précises que ce Comité 

avait soulevées； le groupe de travail doit se réunir à nouveau dans le 

courant de 1tannée. Au cours de ses délibérations, 1»accord a été réa-

lisé au sein du groupe de travail sur les principaux éléments des propo-

sitions que le Comité a présentées à titre provisoire en matière de tral. 

tements, indemnités et prestations. Cette communauté de vues devrait 

permettre aux organisations internationales d'acconrplir de nouveaux pro»-

gres importants en vue d'uniformiser la situation de leur personnel. 
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АШЕХЕ I 

EEIATIOÏÏS ENTRE LA. FUTURE AGENCE INTERNAT工OMIE DE L,ENERGIE 

ATOMIQUE ET IES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Memorandum^ soumis à la Conférence par les plus hauts fonctionnaires 

des institutions spécialisées qui s'intéressent à divers aspects de 

l'utilisation de 1'énergie atomique à des fins pacifiques 

1 . Le Sous -Comité poizr les questions atomiques créé par le Comité adminis -

tratif de coordination a consacré une de ses séances à des consultations sur les 

relations entre les institutions spécialisées et la future Agence internationale de 

énergie atomique. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies avait 

annoncé la création de ce Sous-Comité à la Première Commission de l'Assemblée géné-

rale le 1? octobre 1955 et l'Assemblée générale P a v a i t accueillie avec satisfaction. 

2» Au cours de ces consultations, les plus hauts fonctionnaires des institu-

tions spécialisées qui s*intéressent à divers aspects de l'utilisation de énergie 

atomique à des fins pacifiques ont exprimé l^avis que la nouvelle Agence renforce -

rait considérablement le système actuel de coopération internationale； ils ont an 

noncé que leurs organisations respectives prenaient les dispositions nécessaires 

en vue de collaborer avec l'Agence dans tous les domaines à»intérêt commun et qu'elles 

se félicitaient du concours que l'Agence pourrait leur apporter pour les aider à at-

teindre leurs objectifs communs. Ils ont tenu à rappeler tout particulièrement les 

principes de coordination énoncés au paragraphe 9 de l 1 é t u d e sur les liens qui pour-

raient être établis entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et 1»Organi-

sation des Nations Unies (document A/5122), que le Secrétaire général avait rédigée 

après consultation du Comité consultatif sur 1»utilisation de 1'énergie atomique à 

des fins pacifiques, pour donner suite à une demande de l 1Assemblée générale• 

Dans ce document } le Secrétaire général s‘exprimait ainsi : 

"L'Agence s»engagerait à collaborer, conformément à son statut, à l'appli-

cation de toutes les mesures qui pourraient être recommandées par les Nations 

Unies en vue d'assurer la coordination effective de son action avec celle de 

Ce mémorandum a été distribué le 2红 septembre 1956 aux participants à la 

Conférence sur le statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique, sous la 

cote IAEA/CS/6. 
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l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées• Cette 
coordination devrait avoir pour objet d'éviter les chevauchements et les 
doubles emplois. L'Agence devrait, en outre, participer aux travaux à»organes 
comme le Comité administratif de coordination et maintenir des liens de 
collaboration étroite avec les secrétariats de l'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées." 

Les plus hauts fonctionnaires des institutions spécialisées intéressées 

tiennent à souscrire sans réserves à cette déclaration de principe à laquelle ils 

attachent une grande importance. Lorsque l'on mettra la dernière main au statut de 

l'Agence et pendant les négociations ultérieures sur les accords avec l'Agence, il 

conviendra donc, à leur avis, de tenir compte de certains critères généraux, con 

formes à cette déclaration，pour répartir les fonctions entre 1»Agence et les inô 

titutions intéressées. Les plus hauts fonctionnaires des institutions spécialisées 

ont notamment préconisé une étude des meilleurs moyens de favoriser une action 

internationale efficace dans tel et tel cas particuliers； à cet effet, on pourrait 

a) soit agir surtout dans le cadre de l'Agence que on se propose de créer, 

b) soit traiter les questions àans un cadre plus large en considérant que 1*utilisa 

tion de 1» énergie atomique à des fins pacifiques ne constitue qu«un des nombreux 

éléments du problème dont la solution suppose la coopération àe toutes les organi-

sations intéressées. 

k . Il n'y a pas lieu d'exposer ici les aspects de l'utilisation de l'énergie 

atomique qui intéressent l 1Organisation des Nations Unies et les institutions spé-

cialisées représentées au Sous-Comité du CAC pour les questions atomiques - savoir 

1»0IT, la FAO, 1«UNESCO, l'OMS, la Banque internationale, l'OACI et 1書OMM - ni 

les programmes que ces organisations envisagent dans ce domaine； on trouvera sim-

plement à l'appendice certaines observations des institutions spécialisées sur des 

points de détail qui se rapportent au projet de statut et les intéressent tout 

particulièrement• 
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APPENDICE 

A . Observations de Inorganisation internationale du Travail 

sur l'alinéa 6 du T>aragra-phe A de l'article III du projet 

de statut de l'Agence internationale de 1« énergie atomique 

X # Le Conseil d»administration du Bureau international du Travail a demandé 

qu«on appelle l
f
attention de la Conférence chargée d^arrêter le texte définitif du 

statut de la future Agence internationale de 1»énergie atomique sur les vues expri-

mées par sa Commission des organisations internationales dans un rapport qu»il a 

lui-meme adopté à 1»unanimité en juin 1956， à sa 132ème session. 

2. Dans ce rapport, la Commission signale le risque de double emploi et de 

chevauchement que pourrait entraîner l'application de l'alinéa 6 du paragraphe A 

de article III du projet de statut, sous sa forme actuelle. A u x termes de cet 

article, l'Agence est autorisée " à établir ou adopter des normes de sécurité des-

tinées à protéger la santé et à minimiser les dangers à la vie et à la propriété 

(y compris des normes pour les conditions de travail) et à prendre des dispositions 

pour Inapplication de ces normes à ses propres opérations aussi bien qu'aux opéra-

tions entraînant 1*emploi de produits； de services, d«équipement, d'installations 

et d«informations fournis par l'Agence ou à sa demande 9 sous sa direction ou sous 

son controle； e t , à la demande des parties signataires de tout accord bilatéral 

ou multilatéral ne se trouvant pas placé, par ailleurs^ sous la direction ou le 

controle de 1會Agence, à prendre des dispositions pour 1»application de ces normes 

aux opérations relevant de cet accord"• Cette disposition donne à l'Agence - ce 

qui est tout à faire nécessaire et justifié - la faculté de veiller à 1«application 

de nonnes de sécurité à ses propres opérations et à certaines autres opérations 

ltintéressant spécialement, mais elle l'habilite aussi, d'une manière générale et 

appareinment sans réserves, 11 à établir ou adopter des normes àe sécurité destinées 

à protéger la santé et à minimiser les dangers à la vie et à la propriété (y com-

pris des normes pour les conditions de travail) 1 1 • Il semble bien que les mots , 

" y compris des normes pour les conditions de travail" doivent s 1entendre uniquement 
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des normes de sécurité destinées à protéger les travailleurs contre les dangere ré-

sultant directement de l'utilisation de l 1énergie atomique, mais, dans cette accep-

tion, ils paraissent superflus puisque 1»Agence a compétence, d'une manière générale, 

pour établir ou adopter des normes de sécurité destinées à protéger la santé et à 

minimiser les dangers menaçant la vie et la propriété； ils donnent à penser que 

l'Agence pourrait assumer une responsabilité plus large touchant les normes appli-

cables aux conditions de travail dans des installations utilisant l'énergie atomique } 

ce qu'il faudrait éviter car il en résulterait un double emploi avec les travaux de 

l'Organisation internationale du Travail. Le projet de statut autorise le Conseil 

des Gouverneurs de l'Agence, avec l'assentiment de la Conférence générale, à conclure 

des accords fixant des relations appropriées entre l'Agence et toutes autres organi-

sations dont l'activité est en rapport avec celle àe l'Agence, mais il n© contient . 

aucune disposition particulière en vue dfune coopération avec l f O I T ou d'autres 

institutions spécialisées. 

3 . Dans ces conditions, le Conseil dtadministration du Bureau international 

du Travail a demandé que l'on signale à l'attention de la Conférence que, depuis 

1919, c'est à 1，0IT qu'il appartient au premier chef à» établir les normes applica -

bles aux conditions de travail, notamment dans le domaine de 1*hygiène et de la 

sécurité du travail. Depuis de nombreuses années, l 1 O I T s«emploie à assurer la pro 

tection des travailleurs contre les radiations ionisantes. A mesure que se develop 

pera l'utilisation de l 1énergie atomique et que ses applications affecteront une 

zone de plus en plus large des activités industrielles, la protection de la santé 

et de la sécurité des travailleurs ne pourra pas, de toute évidence, demeurer la 

responsabilité d*\me institution qui s'occupe exclusivement de l fénergie atomique. 

Sans doute peut-on concevoir qu» il existe un secteur central de risques à l'égard 

duquel certaines responsabilités incombent en "bonne logique à l'Agence atomique. 

Toutefois, même dans ce secteur, l'OIT pourrait utilement contribuer à 1'établisse-

ment et au maintien de normes de sécurité et d'hygiène. Pour ce qui est de problèmes 

tels que l'extraction et la transformation des minerais radioactifs, l f O I T semble 

fort bien outillée, compte tenu de ses activités passées dans le domaine de la 
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suppression d^s poussières } de la sécurité dans lee mines, etc., pour jouer un 

role important à 1» égard de toutes questions intéressant la santé et la sécurité 

des travailleurs des mines d«uranium； en effet } les méthodes permettant de parer 

aux radiations dangereuses sont à peu près de la même nature que les techniques 

appliquées pour la protection contre les poussières et les émanations dangereuses 

dans d«autres mines. De plus, l»une des mesures fondamentales de protection contre 

les riques d*une exposition aux radiations ionisantes consiste, dans de nombreux 

cas, à limiter la durée de cette exposition et à prévoir des congés supplémentaires； 

ce sont là des éléments de "conditions de travail" que l'OIT est particulièrement 

qualifiée pour traiter. E n dehors de ce secteur central, il existera probablement 

un autre secteur plus important et plus divers dans le cadre duquel les produits 

de la fission nucléaire seront utilisés pour des processus industriels si variés 

qutil y aura lieu d'articuler les normes intéressant la sécurité et la santé des 

travailleurs visés avec 1*ensemble des normes de travail caractéristiques de la 

branche industrie et de l'entreprise intéressées. Ces observations font entrevoir 

inopportunité, la nécessité même, de différents types de coopération entre les deux 

institutions pour répondre à des besoins de nature différente. La conclusion essen-

tielle qui se dégage de cet examen de l'ensemble de la situation est que ni l»une 

n i 1*autre des institutions n* est en mesure d«accomplir dans une indépendance com-

plète une partie quelconque de la tâche qui s'impose. I l semble que la coopération 

à liégard de tous les aspects de 1» industrie affectée par les activités relevant 

do 1'énergie atomique soit nécessaire pour assurer un degré maximum de protection 

de la santé et de la sécurité des travailleurs et pour permettre de définir, le 

саз échéant, les autres conditions de travail• 

U . Il est un autre point auquel le Conseil d'administration attache une im-

portance toute particulière, savoir la nécessité d'admettre les employeurs et les 

travailleurs à participer à 1» élaboration des normes pour les conditions de tra-

v a i l dans le domaine de l futilisation industrielle de l'énergie atomique comme 

dans les autres domaines. 
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5 . La Conférence internationale du travail et le Conseil d » admini stration 

ont pris les mesures nécessaires pour permettre à OIT de continuer à remplir ses 

obligations en la matière et ils ont bien précisé que 1«0IT était prête à coopérer 

avec Agence internationale de l'énergie atomique pour les questions d» intérêt 

commun aux deux institutions. 

6 . En conséquence, il serait bon que la Conférence reconsidère les dispositions 

du projet de statut qui, dans leur libellé actuel, confèrent à la future Agence le 

pouvoir de conclure des accords avec à»autres organisations sans prévoir de façon 

explicite une coopération avec 1»OIT alors qu'elles autorisent expressément 1» igence 

"à établir ou adopter dés normes de sécurité destinées à protéger la santé et à 

ininimiser les dangers à la vie et à la propriété (y compris des normes pour les 

conditions àe travail)". 

7. Le Conseil d'administration de l'OIT a déclaré qu'en faisant figurer dans 

le statut d'une institution nouvelle une disposition l'habilitant à entreprendre 

des taches qui relèvent directement de la compétence d f u n e institution spécialisée 

existante qui a déjà manifesté l'intention et le désir d'entreprendre ces taches 

et en ne prévoyant pas clairement une coopération entre les institutions intéres-

sées, on semblait aller à 1» encontre du principe selon lequel il convient à» éviter 

les doubles emplois dans l'action internationale. 

8 . Le Conseil d* administration a également souligné que les produits àe la 

fission nucléaire seront sans doute "utilisés pour des processus industriels si 

variés qu* il y aura lieu d»articuler les normes intéressant la sécurité et la 

santé des travailleurs visés avec ensemble des normes de travail caractéristiques 

de la branche d» industrie et de 1«entreprise intéressées". Dans ces conditions } 

on pourrait aussi poser en principe que, pour répartir les fonctions entre les 

institutions, il conviendra de déterminer notararaent si l 1 o n obtiendrait de meilleurs 

résultats en considérant les problèmes particuliers qui se posent córame relevant 

directement du domaine de énergie atomique proprement dite ou d»un d o m i n e plus 

général où utilisation de V énergie atomique à des fins pacifiques n'est que 

l»un des nombreux aspects à prendre en considération. 
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9 # S i le Conseil d»administration soulève cette question, c!est pour per-

mettre d^établir sur les bases les plus favorables les relations entre Inactivité 

toujours plus étendue de l'OIT touchant l^utilisation de l 1 é n e r g i e atomique dans 

l'ixidustrie, d'une part/ et les travail de la future Agence, d‘autre part; ainsi 

Xa^Conférence pourra prendre les décisions q u i s'imposent pour asseoir solidement 

la coopération entre 1，Agence e t 1>0IT# 

В• Observations sur 1JOrganisation mondiale de la Santé 

Vu les fonctions et responsabilités incombant à 3J Organ!曰 at ion mondiale 

de la santé e n vertu de sa constitution mùme, qui la charge， ©n tant qu'autorité 

directrice e t coordonnât rice dans le domaine de la santé, de stimuler et de guider 

la recherche dans ce domaine et de favoriser la coopération parmi les groupes 

scientifiques e t professionnels qui ccxatribuent a u progrès de la santé^ le Conseil 

exécutif de l'OMS a déclaré, à sa quinzième session, que l^OMS devrait accorder à 

l 1 A g e n c e internationale de énergie atomique toute la collaboration e t 1Cassistance 

possibles dans le domaine de la s a n t é . Cette déclaration a été approuvé© par la 

huitième Assemblée mondiale de la santé. 

2. Par sa résolution ША9-5紅，la neuvième Assemblée mondiale de la santé a 

i n v i t é le Directeur général, "compte tenu des responsabilités constitutionnelles e t 

des disponibilités financières de l^OMS, à prêter collaboration et assistance dans 

le domaine de la santé au Comité consultatif de 1】énergie atomique^ au Comité 

scientifique sur les effets des radiations atomiques e t еллх gouvernements promo-

teurs d^une Agence internationale de H énergie atomique" • 

E n outre， Assemblée mondiale de la Santé a de nouveau approuvé le 

programme que lîOMS a entrepris dans le domaine de l'utilisation de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques y et qui porte sur les points suivants : 

a) La formation d^un personnel sanitaire versé dans les questions relatives 

à utilisation de 1'énergie atomique (spécialistes des installations 

de protection dans les laboratoires ou usines d*énergie atomique, admi-

nistrateurs de la santé publique et personnel appelé à utiliser les radio-

isotopes à des fins médicales)j 
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b) La réunion et la diffusion de renseignements relatifs aux problèmes 

medioaux que posent les radiations ionisantes et à utilisation des 

radio-isotopes à des fins médicales; 

c) Les problèmes que posent du point de vue sanitaire le ohoix d^un 

emplacement pour les réacteurs et 1'élimination des déchets radioaotife 

des usines, laboratoires et hôpitaux; 、 

d) La mise au point, en collaboration avec les organismes techniques 

appropriés y des normes concernant les problèmes sanitaires que pose 

utilisation de 1丨énergie atomique; 

e) Le développement et la coordination des recherches sur les problèmes 

sanitaires que posant les radiations # 

4 # Le statut de l'Agence lui donnerait certaines attributions qui intéressent 

des domaines où l'OMS exerce déjà son activités Comme ses fonctions et respon-

sabilités ont des liens étroits avec les fonctions, responsabilités et activités 

de 1’0MS, il y aurait lieu； dans intérêt d'une meilleure coordination et pour 

éviter les doubles emplois, de prévoir que Agence devra consulter les autres 

institutions spécialisées à propos de toutes les questions qui relèvent de le\ir 

compétence respective• 
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I- ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

1 . Etant chargée au premier chef de l 1action internationale en faveur du 

développement économique et social, l l O N U s sefforce de suivre l'évolution du 

rôle et des effets de 1 J énergie nucléaire dans les domaines de l 1industrialisation, 

de la production d Ténergie, des transports et des problèmes sociaux connexes• 

2 . L'ONU a présenté trois documents à Xa Conférence internationale de 1955 

sur l'utilisation de l lénergie atomique à des fins pacifiques. En voici leô titres : 

？/902, Desoins d 1énergie mondiaux en 1975 et en 1!ал 2000; P/1116, énergie nuelé* 

aire et le bilan énergétique mondial futur; et P/893/Rev.l, Some Economic Implica-

tions of Nuclear Power for Under-developed Countries (Quelques incidences économi-

ques de l lénergie nucléaire sur les pays sous—développés〉• 

Par la résolution 597 (XXI) qui prévoit des études sur le rôle de l 1éner-

gie atomique dans le développement économique, résolution que le Conseil économique 
» 

et social a adoptée à sa vingt-et-unième session, le Secrétaire général a été prié 

de rédiger et de présenter au Conseil, à sa vingt—quatrième session, un rapport 

sur les applications possibles de l lénergie atomique, notamment dans les domaines 

de l lénergie, de 1'industrie et de 1 !agriculture. Des plans de travail préliminaires 

ont été établis avec le concours des institutions spécialisées compétentes. 

4 . Les questions ci-après relèvent de la compétence du Secrétariat de l f 0 N ü 

et plus particulièrement des secrétariats des commissions économiques régionales : 

a) Incidences économiques de l
1
énergie nucléaire 

Les questions suivantes dont certairües sont déjà à l
1
 étude, demandent à 

être examinées dans le oadre du développement coordonné de 1'énergiej quelle que 

soit la source de cette énergie : 

i) Comment dresser le bilan, dans les pays s ous -développés,, des ressources 

en matières premières nécessaires à la production d 1énergie nuoléaire; 

ii) Caractéristiques que devraient avoir les usines atomiques pour pouvoir 

répondre aux conditions existant : 1〉 dans les régions sous-développées 

et 2) dans les régions économiquement avancées; 
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iii) Dépenses d 1 équipement et dépenses en devises qu 1 exige la production â 1 éner-

gie nucléaire en comparaison avec la production d 1énergie de type classique; 

iv) Prix de revient de l 1énergie nucléaire en fonction de la dimension et du 

type des centrales, d !une part, et de l limportance des marchés, d 1autre 

part; 

v) Problèmes á {assurances que posent les centrales nucléaires, notaimnent dans 

les pays sous-développés. 

b) Industrie 

i) Changements techniques et économiques que 1•utilisation de I 1énergie nuclé-

aire provoque dans la dimension, la structure et l'implantation des 

industries; 

ii) Etudes spéciales portant sur les aspects économiques de l'utilisation des 

isotopes d a m V industrie # notaimnent du point de vue des conditions locales• 

•) Questions sociales 

Poursuite de examen des incidences sooialee de la production d 1énergie 

nucléaire, y compris les problèmes sociaux que posent une urbanisation et une indus-

trialisation rapides； on s'attachera glus particulièrement à étudier comment l 1emploi 

de l 1énergie nucléaire permet de résoudre ees problèmes, ou de les prévenir grâce à 

des plans régionaux et au développement des collectivités. 

d) Transports 

i) Examen des questions de classification, d 1étiquetage, do déclaration et 

d 1emballage des substances radioactives (y compris les radioisotopes)^dans 

le cadre de l létude sur le transport des marchandises dangereuses destinées 

à réaliser l 1uniformité entre les divers moyens de transport sur le plan 

mondial； 

ii) Utilisation de l 1énergie nucléaire pour la propulsion des divers moyens de 

transport; 
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iii) Conséquences de cette utilisation, par exemple pollution de l 1 e a u de mer 

par les déchets atomiques des combustibles éventuellement utilisés par 

les navires. 

e) Statistiques générales 

Réunion, compilation et normalisation des statistiques de 1'énergie^ à 

savoir : production (par sources), consommation (d 1après usage), commerce, régime, 

prix e,t réserves, avec les subdivisions et les totaux appropriés. 

I I . ORGANISATION E咖ШШОВАЬЕ DU TRAVAÍb 

A . Frotection des travailleurs contre les radiations 

5* Le problème qui Intéresse le 

des travailleurs contre les radiations 

nales d 1hygiène et de sécurité conçues 

et les substances radioactives ont été 

piras immédiatement 1 ! 0 I T est la protection 

ionisantes. Les première茳 normes internatio-

pour les industries utilisant les rayons X 

élaborées par X'OET en 19^9 et incorporées 

dans le Règlement—type de sécurité pour les établissements industriels à 1*usage des 

gouvernements et de industrie. Ces normes devront être revisées à la lumière des 

progrès techniques^ et une réunion áxexperts est prévue à cet effet pour 1957• Les 

travaux préparatoires sont en cours. Il convient de remarquer que les normes de 

l^OIT ont déjà été utilisées par plusieurs gouvernements comme base de leurs règle-

ments nationaux• On envisage en ce moment de faire figurer certaines de ces normes 

dans un instrunent international (convention ou recommandation)• 

6 . Les normes qui figurent dans le Règlcmcnt_type ne concernent que le tra_ 

vail dans les établissements industriels. Mais le risque d
!
exposition aux radiations 

ionisantes lié à la production d
1
énergie nucléaire se posera pour les travailleurs 

dans bien d
1
autres secteursд et notamment les suivants : 

a) Extraction de l 1uranium et d'autres minerais radioactifs； 

b) Usines atomiquesj 

c) Manipulation et transport de substances radioactives; 

d ) Utilisation de radioisotopes et d :autres substances radioactives dans les 

procédés industriels, 

Ifous examinerons brièvement ces divers domaines l'un après 1»autre. 
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7 . L
l
extraction de 1

!
u r a n i u m et d

1
a u t r e s minerais radioactifs peut entraîner 

pour la santé des risques graves dont il a été brièvement question dans U s rapport 

présenté par l'OIT à la Conférence internationale de 1955 sur l
1
utilisation de 

V énergie atomique à des fins pacifiques^ et qui ont été traités plus en détail dans 

d
1
a u t r e s rapports soumis à la même conférence. Les travaux de la Conférence ont 

fait nettement ressortir qu'on ne dispose guère encore de renseignements sur les 

conditions de travail dans les mines d^uranlum et étendue réelle des risques pour 

la santé• Il faut d'urgence réunir et diffuser des renseignements à ce sujet et 

indiquer les précautions à prendre. Comme il s 1 a g i t essentiellement de poussières 

radioactives, le bureau international du Travail qui s f intéresse depuis longtemps 

au problème connexe de la protection contre l^s poussières dans d 1 a u t r e s catégories 

de mines, devrait pouvoir faire oeuvre utile dans ce domaine• La question a été 

étudiée à des réunions d 1 e x p e r t s en 1952 et en 1955, et u n rappçrt d f ensemble doit 

être publié cette année• Une nouvelle réunion d 1experts chargés de recommander des 

mesures de protection détaillées est envisagée pour u n proche avenir• 

8 . La ï^otection des travailleurs dans les usines atomiques existantes peut 

être considérée comme entièrement satisfaisante; en effet, les risques sont si 

grands et si bien reconnus qu'on a pris toutes les précautions nécessaires. Mais à 

mesure que l'on créera de oes usines dans des pays moins développés du point de 

vue technique?, il faudra donner des directives aux autorités intéressées et aux 

milieux responsables de l
1
industrie elle-même， afin que tout soit fait en vue de 

protéger la santé des travailleurs. Il faut faire connaître à tous les pays les 

mesures de sécurité essentielles qui s 1 i m p o s e n t , et la revision des normes formulées 

dans le Règlement-type constituera une première étape dans cette v o i e . 

9 . Les travailleurs affectés à la manutention et au transport des substances 

radioactives dans les usines et en oours de transit doivent eux aussi 0tre protégés 

contre les lésions dues aux radiations Ionisantes. Comme première mesure en ce sens, 

1!0ГГ a récemment adopté un emblème international》 symbole de danger, pour les éti-

quettes à apposer âur les substances radioactives. L ! O I T a collaboré à ce sujet avec 

1 !СШ; un comité d ! experts de l'ONU a recommandé d J adopter le même symbole pour les 
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transports internationaux. Dans la revision envisagée des normes pour la protection 

des travailleurs contre les rayonnements ionisants^ il faudra tenir compte des pro-

blèmes que pose la manipulation des substances radioactives. 

10» Pour l i0IT> le problème essentiel, et en même temps le plus urgent, se 

posera avec l lutilisation de radiations ionisantes dans les procédés industriels• 

Il s 4 a g i t là d'xme technique en plein essor> encore qu 1 elle n ^ n soit qu 1 à ses débuts• 

Cet aspect du problème sera évidemment étudié en détail lors de la proohaine revision 

des normes actuelles de U O I T . On envisage aussi de publier des règlements recueils 

de conseils pratiques sur les mesures techniques de protection à prendre dans les 

entreprises industrielles et autres• Bn outre # l ^ I T sera en mesure de fournir des 

conseils et une aide aux gouvernements et aux industriels qui veulent former du 

personnel de sécurité et des inspecteurs. Il ne suffit pas qne des normes interna-

tionales existent, et que les gouvernements les incorporent dans leurs propres rè-

glements • Encore faut-il qu'elles soient effectivement appliquées. A cet égard, il 

importe que tous les travailleurs intéressés connaissent les risques qu 1ils courent 

et les précautions à prendre, et qx^un corps d 1inspecteurs spécialisés puisse indi» 

quer quelles sont les pratiques rati orineces et veiller à ce que les règlements de 

protection soient scrupuleusement respectés• Il s 1 a g i t là d'une tâche dans laquelle 

l l 0 I T est à même de jouer u n rôle important. 

B . Problèmes de main^d 1oeuvre et d 1 e m p l o i 

11• Au fur et à mesure que les usages de 1'énergie e^omique se répandront # 

il est probable que la formation professionftelle prendra de l 1importance. Les débats 

de la Conférence Internationale sur l 1utilisation de l 1énergie atomique à des fins 

pacifiques ont montré qu'il faudra faire appel à plusieurs institutions et organismes 

pour pouvoir fournir les divers types de formation dont on aura besoin• L f O I T aura 

un rôle important à jouer dans oe domaine. L 1industrie aura de plus en plus besoin/ 

pour les usines atomiques, celles qui fabriquent le matériel destiné à ees usines 
� 

et celles qui utilisent les radioisotopes, de techniciens ayant des spécialités 

quelque peu nouvelles et des connaissances techniques, et parfois même scientifiques, 

plus etondúes. Il en sera particulièrement ainsi dans les pays peu industrialisés, 
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mais même les pays qui ont déjà des programmes d
1
é n e r g i e atomique se plaignent de 

manquer sérieusement à{ingénieurs et de techniciens et prennent des mesures pour 

remédier à la situation. Il est, de même, vraisemblable que ltutilisation de l
l
é n e r -

gie atomique forcera certains travailleurs à changer de métier et fera disparaître 

certaines spécialités; ceux qui seront touchés par ce changement auront besoin 

d
!
ê t r e formés à de nouveaux emplois. Oes problèmes ne constituent rien de nouveau 

pour l
f
O T I s qui y travaille depuis longtemps, mais l

1
amèneront à étendre son 

activité• 

C . Autres problèmes 

1 2 . L 1 e m p l o i généralisé de l 1 é n e r g i e atomique fera vraisemblablement surgir 

des problèmes qui pourront être résolus le mieux grâce à de bonnes relations entre 

employeurs et travailleurs. Il s'agit notamment de la formation, de la réadaptation 

et de la réaffectation des travailleurs, dont il a déjà été question; il faudra 

aussi procéder à de vastes transferts de main-d 1oeuvre^ utilisation de V énergie 

atomique amenant souvent des changements dans l 1implantation des industries. L'OIT 

déploie déjà une activité accrue dans le domaine des relations entre employeurs 

et travailleurs； u n rapport établi par u n comité d 1 e x p e r t s , et qui contient des 

suggestions relatives à l lextension du programme de l l O I T dans ce domaine, sera 

examiné par le Conseil d 1 administration en novœibre 1956 • 

Les risques d 1exposition des travailleurs aux radiations ionisantes allant 

en augmentant, il faudra peut-être envisager pour Г avenir une revision^ des lois 

sur les accidents du travail dans beaucoup de pays, surtout dans ceux où ces lois 

sont enooro asûé?. radinentalres. Ici encore, 1!0ГГ pourra faire bénéficier de son 

expérience les pays qui voudront moderniser leur législation. 
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III. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L 1 AGRICULTURE 

14. L 1emploi généralisé de V énergie atomique aura sans doute, avec le temps> 

une influence considérable sur 1 :agriculture, mais à 1 J h e u r e actuelle, c 1 e s t essen-

tiellement dans le domaine de la recherche que cette énergie sert l 1agriculture et 

les industries connexes de la sylviculture et de la peche : on utilise les radiations 

ot les isotopes radioactifs pour améliorer les méthodes de production, de transfor-

mation et d :utilisation des denrées alimentaires et des autres produits agricoles. 

15. Les radiations devraient permettre de découvrir d 1importantes nouvelles 

méthodes de conservation et de traitement de ces denrées et produits et les muta-

tions qu ;elles provoquent fournissent un moyen précieux d 1accélérer l 1amélioration 

et la sélection des plantes oultivées• L"emploi généralisé d 3 isotopes radioactifs 

dans la recherche fait considérabiement progresser notre connaissance des principes 

fondamentaux sur lesquels reposent la nutrition et la physiologie végétales et 

animales, ce qui permettra améliorer les méthodes de production de denrées ali-

mentaires et accroître les rendements. 

16. Aux termes de son Acte constitutif, la PAO a pour tâche d 1encourager 

l 1application de tous les progrès techniques de nature à contribuer à atteindre 

son but général, qui est d !élever le niveau de nutrition et les conditions de vie 

dans le monde entier. Au stade initial où en est encore l 1utilisation de 1 1 énergie 

atomique, la tâche la plus importante de la FAO est d 1encourager 1'échange de ren-

seignements sur les applications de eette énergie dans 1 !agriculture, de stimuler 

et de coordonner l £u^ilisation des radiations et des isotopes radioactifs dans les 

recherches et le développement agricoles et d 3encourager les études nécessaires sur 

les effets possibles des matières radioactives sur l 1agriculture et la production 

de denrées alimentaires. 

17. Etant donné que l 1énergie atomique est une conquête toute récente et que 

de nombreux pays ignorent encore le rôle qu 1elle peut jouer dans le développement 

de 1 ' agriculture et 1 ? amélioration de la nutrition., la PAO va organiser un servioe 

d !information sur ses applications dans 1гagriculture et les domaines connexes. 
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A cet effet, elle établira et publiera des documents et des rapports, organisera des 

réunions et des consultations techniques intergouvemementales pour faciliter l4éi3>han 

ge de renseignementc. 

l8. Pour pouvoir, comme le prévoit son Acte constitutif^ conseiller et aider 

les Etats Membres au sujet de tout ce qui a trait à l lagriculture et à la production 

de denrées alimentaires, la PAO s A t t a c h e r a tout particulièreraent à rassembler et à 

interpréter les renseignements techniques disponibles sur les conséquences que la 

contamination de l*air, du sol et de l'eau par les effluents radioactifs risque 

d 1 a v o i r sur la production agricole et sur les denrées alimentaires destinées à la 

oonsoramation humaine• De 1'interprétation scientifique et de la diffusion de ces 

renseignements dépendront, pour une grande part, l 1implantation des entreprises qui 

utiliseront V énergie atomique, le choix des méthodes d* élimination des déchets 

radioactifs et celui des mesures 4e sauvegarde contre la détérioration des reosour-

ces naturelles et la contamination des produits alimentaires. 

19* Pour permettre aux pays de mettre en commun l 1expérience acquise dans ce 

domaine, afin que tous puissent bénéficier des progrès rapides que permettent les 

nouvelles et i m p o r t â t e s ^techniques de recherche liées à l 1 énergie atomique, le 

Groupe européen de li&ison sur 111 utilisation des isotopes et des radiations dans 

le domaine de la reoherohe agricole, qui vient d*être constitué, tiendra sa première 

réunion en décembre 1956 aux Pays-Bas• En 1957 et en 1958, la PAO se propose d 1orga-

niser, en Europe tout d 1 a b o r d , une série de colloques scientifiques portant sur des 

sujets limités, notamment les suivants : 1) l 1utilisation des isotopes en pédologie 

et dans les recherches sur la nutrition d e ^ p l a a t a e ; 8 ) libation des isotopes 

dans les recherches sur la nutrition et la physiologie animales; 3 ) l'utilisation 

des radiations pour la séleetipp végétale. Des discussions analogues auront lieu dans 

d'autres régions au cours de la même période, ttais les dates et lieux n ! e n ont pas 

encore été fixés• 

20. La PAO collabore également avec d 1autres organes internationaux qui s 1inté-

ressent à 1 1 énergie atomique dans des domaines communs ou connexes. С1 est ainsi 

qu lelle rédigera le chapitre "Agriculture" du rapport sur les contributions que 
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l lénergie atomique peut apporter au développement économique, rapport que le Conseil 

économique et social a demandé pour sa vingt-quatrième session, en 1957； elle parti-

cipe actuellement aux travaux du Comité scientifique des Nations Unies pour i 1étude 

des effets des radiations ionisantes. En outre, elle envisage de constituer avec 

l fC»lS, en 1958, un comité mixte d 1experts qui étudieront les moyens d 1analyser cer-

tains radionuclides présents dans le sol- dans l l e a u et dans les tissus biologiques• 

21. Pour former des spécialistes de la manutention et des applications des 

isotopes radioactifs et pour favoriser les recherches concertées présentant de l 1 i m -

portance pour les Etats Membres, la PAO accordera des bourses de perfectionnement 

à des techniciens de la recherche. Les premières pourront être attribuées en 1957• 

22. Il apparaît déjà que, grace aux nombreuses applications qu 1elle laisse 

entrevoir dans le domaine de l 1agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de 

la technologie alimentaire^ l 3énergie atomique contribuera beaucoup à élever le 

niveau de nutrition et à améliorer les conditions de vie dans le monde entier. 

Comme l lénergie atomique est une conquête toute récente et qu'elle fait des progrès 

très rapides, il y a tout lieu de penser que de nombreuses autres applications im-

portantes se révéleront possibles d^ici quelques années et qu 1on aura de plus en 

plus besoin des services que la PAO peut rendre sur le plan international• 

IV • ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L 1 EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 

A- Décisions de la Conférence générale et du Conseil exécutif 

23. Le programme de 1
2
 UNESCO dans le domaine de l

1
utilisation pacifique de 

1'énergie atomique est défini, à 1 Jheure actuelle, par les décisions qu !ont adoptées 

la Conférence générale à sa huitième session (Montevideo, décembre 1954) et le 

Conseil exécutif à sa quarante-troisième session (Madrid, avril 1956)• 

2斗. P a r sa résolution 2.2223 concernant l'aide à la recherche scientifique, 

en vue, notamment, d
!
améliorer la situation économique et sociale de Inhumanité, la 

Conférence générale a autorisé le Directeur général : 
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•’A apporter au nom de l 1 UNESCO une pleine coopération à l'Organisation 

des Nations Unies et aux institutions spécialisées pour l f accomplissement 

de oette tâche et notamment pour 1 :étude urgente de certaines questions tech-

niques, telles que celles qui sont liées aux effets de la radioactivité sur 

la vie en général, ainsi que pour la diffusion d 1informations objectives sur 

tous les aspects de utilisation pacifique de l 1énergie atomique； 

ffA étudier et, au besoin, à proposer des mesures de portée internationale 

en vue de faciliter l 1utilisation des isotopes radioactifs dans la recherche 

et dans l 1industrie." 

25• Par sa résolution 7Л.2 relative à la coopération avec l'ONU et les ins-

titutions spécialisées dans le domaine de utilisation pacifique de l lénergie 

atomique, le Conseil exécutif a autorisé le Directeur général : 

"i. a) A mettre à la disposition du Çomité scientifique des Nations Unies 
sur les effets des radiations atomiques tous renseignements qu 1il 
pourra recueillir dans oe domaine, notamment par V intermédiaire 
du Conseil international des unions scientifiques; 

b ) A diriger les efforts de I 1UNESCO, en ce qui concerne les isotopes 
radioactifs, vers l 1extension de leur emploi dans la recherche 
scientifique, en particulier en favorisant leur transit rapide 
vers les laboratoires des Etats Membres； 

c) A entreprendre, en 1956 et 1957, des études et des consultations 
préliminaires en vue de la convocation, à une date aussi rapprochée 
que possible, d ! u n e conférence internationale sur la formation de 
spécialistes des applications pacifiques de l 1énergie atomique; 

d ) A poursuivre les efforts en vue de favoriser les recherches fonda-
mentales de biologie cellulaire, de génétique végétale et animale 
et de radiobiologie, à encourager les études sur la question de la 
conservation et de l

1
élevage de souches pures d

1
animaux de labo-

ratoire, ainsi que sur celle des laboratoires pour 1 !étude de la 
vie dans des conditions contrôlées； 

e) A continuer de communiquer aux divers pays tous les renseignements 

d
s
ordre scientifique et technique disponibles sur l'utilisation 

pacifique de l 5 énergie atomique； 

"II. A présenter au Conseil exécutif, lors de sa quarante-quatrième session, 

des propositions pour 1957-1958 assorties de prévisions budgétaires, 

visant à permettre à 1 !UNESCO de promouvoir dans le monde actuel, en 

coopération avec les Etats Membres, les commissions nationales et les 

organisations internationales non gouvernementales, la connaissance 

objective et la compréhension des grands problèmes sociaux, тогаггх et 

culturels que posent les applications pacifiques de 1'énergie atomique• M 
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В• Programme de travail 

2 6 . Conformément aux décisions adoptées par la Conférence générale et le 

Conseil exécutif et aux propositions du Directeur général contenues dans le projet 

de budget pour 1957-1958^ il est prévu que, sous réserve des décisions que la Confé-

rence générale pourra prendre à sa neuvième session (Delhi, novembre 1956), le 

programme de 1
1
 UNESCO dans le domaine de l'utilisation pacifique de énergie 

atomique se concentrera sur les activités suivantes : 1 ) Emploi des isotopes 

radioactifs dans la recherche scientifique; 2 ) Pormation de spécialistes； 

У) Effets biologiques des radiations ionisantes; et 4 ) Problèmes sociaux, moraux 

et culturels que posent les applications pacifiques de 1 1 énergie atomique. 

1 ) Emploi des isotopes radioactifs dans la recherche scientifique 

27• Trois sortes de travaux peuvent être envisagés : 

a) Les experts, lors de leur première session, ont recommandé que l 1 o n 

étudie les moyens d 1 a i d e r les laboratoires de recherche à se procurer les 

isotopes radioactifs et les molécules marquées qui leur sont utiles dans leurs 

travaux. Il ne s 1 a g i r a pas d 1étudier des questions de protection, mais de 

mettre au point des mesures d 1 o r d r e international permettant d 1 é v i t e r les 

retards en douane et de mieux utiliser les moyens de transport accélérés * 

b ) Il faudrait， semble-t-il^ faire u n sérieux effort de diffusion dans les 

milieux scientifiques et techniques pour faire connaître les avantages que 

les isotopes radioactifs et les molécules marquées présentent pour la reoherche 

pure et appliquée dans u n grand nombre de domaines. La capacité de production 

de ces substances dans différents Etats Membres est actuellement très grande 

et pourrait sans peine satisfaire une demande fortement accrue. 

c) Etant donné les progrès rapides accomplis en biologie, en physique et 

en chimie grâce aux isotopes radioactifs et aux molécules marquées, il fau-

drait réunir d'urgence une conférence internationale chargée de confronter 
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les résultats et de discuter les problèmes qui se posent. Cette conférence 

traiterait uniquement des méthodes de recherche impliquant l 1usage d 1isotopes 

radioactifs et de molécules marquées dans tous les domaines .de la recherche 

scientifique pure et appliquée. Cotte conférence pourrait faire certaines 

recommandations aux autorités nationales et internationales intéressées à la 

recherche sciontifique. Le sujet présentant u n grand intérêt pour plusieurs 

autres organisations (par exemple la PAO et l ^ M S ) , la conférence devrait être 

organisée en oollaboration avec elles. 

2) Formation de spécialistes 

qQ. Il est prévu que l 1UNESCO convoquera une conférence internationale chargée : 

a) D f organiser un vaste échange de renseignements sur les méthodes 

appliquées à l 1 h e u r e actuelle dans différents pays pour la formation des 

ingénieurs, des techniciens, des chercheurs de laboratoire et, d f u n e façon 

générale # de tous les spécialistes qui travaillent aux applications pacifi-

ques de l 1énergie atomique. Etant donné la grave pénurie de ces spécialistes 

et des professeurs capables de les former, on devrait tout particulièrement 

s'efforcer d'obtenir u n tableau réaliste de la situation actuelle! 

b ) D !étudier et éventuellement de recommander à 1 J U N E S C O les mesures 

internationales à prendre pour assurer une collaboration aussi efficace 

que possible entre les différents pays; entre autres, les problèmes d 1éohange 

de professeurs et d 1étudiants devront être examinés; 

c) D fétudier, en vue de faire éventuellement des recommandations aux 

Etats Membres et aux organismes nationaux intéressés, les programmes et 

les méthodes d 1enseignement les p〕，is propres à assurer un équilibre judi-

cieux entre les connaissances scientifiques générales et les connaissances 

nettement spécialisées. 

29• Il faudra des enquêtes préliminaires pour définir de façon aussi précise 

que possible les problèmes que la formation de spécialistes pose à chacun des Etats 

Membres• Oes enquêtes devraient porter sur les programmes d 1études existants ou 



E/2951 
Page 36 
Annexe II 

envisagés> sur los conditions dans lesquelles 1
1
 enseignement est donné (bourses, 

durée, etc.), sur la possibilité offerte aux étudiants de pays étrangers de pro-

fiter de oet enseignement et aux professeurs étrangers d
:
y participer, c^fin sur 

le nombre d
1
étudiants formés à Vheure actuelle et la possibilité d

l
e n former da-

vantage grâce à de nouveaux professeurs et à un matériel d'eri^eigiî^eçit supplémentaire. 

3 0 . La préparation de cette conférenoe exigera, en р1ц§ de eriquôte indiquée 

ci-dessus, et de rapports d
:
e x p e r t s , une ou plusieurs réimions d

1
^ ! comité prépa-

ratoire restreint, qui rédigerait le plus tôt possible uo ordre du jour détaillé. 

Ce comité devrait également indiquer les sujets des rapports préliminaires à 

établir et les personnalités à qui lour rédaction pourrait être confiée. 

3 1 . De toutes les consultations qui ont eu lieu j u s q u : à présent avec les spé-

cialistes, il ressort que 1 1 ffiŒSCO devrait, tout en préparant la oonférenee, entre-

prendre quelques projets, si modestes soient«ils. Ainsi : 

a) Des bourses pourraient être offertes à des étudiants de pays qui manquent 

d*établissements spécialisés^ afin de leur permettre de suivre des cours, par 

exemple en URSS, aux Etats-Unis Amérique, au Royaume-Uni et en Prance； 

b ) Bes cycles d 1 é t u d e s et des cours de perfectionnement pourraient être 

organisés à V intention des professeurs de biologie, de chimie et de mathé-

matiquos, pour leur donner les connaissanees voulues dans le domaine des 

recherches nucléaires .» Il孓 pourraient ainsi moderniser leur enseignement 

et préparer leurs élèves à des carrières dans ce domaine； 

c) Des missions d : é t u d e s çt des visiteo pourraient être organisées à 

l 1intention d 1ingénieurs^ afin de parfaire leur formation; 

d ) Enfin, 1 ! U N E S C O pourrait rechercher les moyens d'aider les établisse-

ments d 1enseignement existants à étendre à 1 !étranger leur recrutement de 

professeurs• 

2 2 . Plusieurs institutions spécialisées, notamment la PAO et l^OMS, s 1 i n t é -

ressent beaucoup au problème de la formation des spécialistes. Dès le stade prépa-

ratoire de la conférence, l 1 U N E S C O fera appel à leur collaboration. 
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3 ) Effets biologiques des radiations ionisantes 

3 3 . LTЦЖЗСО s J e s t adressée au Conseil international des unions scientifiques, 

qui a constitué u n comité spéôial don*, le rapport est attendu, mais il a paru utile 

d'ajouter à cette demande de reaseigneinents мае activité plus concrète. 

3 4 . Différents congrès et réunions scientifiques ont mis en évidence combien 

il serait difficile, à l'heure actuelle^ de comparer les mesures de lilatensité des 

sources de rayonnements pénétrants, tels que les rayonnementc nucléaires. Il existe 

déjà dans le monde \m certain nombre d ? appareils qui peuvent servir d 1 é t a l o n s en 

vue d'une standardisation de ces mesures, mais ces appareils, s 1 i l s étaient trans-

portés, perdraient leur caractère ô,5 étalons invariable • Il faut donc envisager 

la construction d'étalons secondaires„ que l f o n pourrait comparer de tei^s à autre 

avec l 1 é t a l o n principal, puis transporter dans les différents pays afin d'y réaliser 

Ш1е unification des mesures. L* UNESCO est entrée en relations avec le National 

Bureau of Standards des Etats-Unis, qui a offert de construire u n e chambre d"% ioni-

sation de quelques centimètres cubes, utilisable pour les rayons X de 50 à 250 КУ. 

On pourrait également construire et étalonner d ! a u t r e s accessoires, tels que des 

diaphragmes et des condensateurs spéciaux. Si la chose pouvait être faite par 

contrat avec l 3 l ^ E S C 0 , celle-ci pourrait, sur la demande des Etats Membres, leur 

envoyer V instrument^ avec un opérateurд pour quelques semaines• 

4 ) Problèmes sociaux, moraux et oultarels que posent les applications pacifiques 

de 1* énergie atomique ‘ 

Les propositions suivantes ont été soumises au Conseil exécutif lors de 

sa quarante-quatrième session (Paris) juillet 1 9 5 6 ) . E l l e s ont reeueilli son appro-

bation générale et ont été, en conséquence, incorporées au projet de programme et 

de budget pour 1$57-1958. 

a) Etudes et échanges de vues entre spécialistes 
— i — Я 14 一 I.» Ill» ‘ IV |М| _ Il .11 II» lili II M.»». .... - -Il II I I |J 

3 6 . Dans le c-^dre de ses travaux sur les incidences s o c i a l e s d u progrès tech-

nique et de V industrialisation, l^ÛNESCO invitera les o r g a n i s a t i o n s internationales 

de spécialistes, Conseil international des sciences sociales et B u r e au international 
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de recherches sur les implications sociales du progrès technique à inscrire 1
1
 étude 

de ces problèmes dans leur programme de travail. 

y j . On organisera en 1957, en collaboration avec 1
!
0 N U et les autres institu-

tions spécialisées, une réunion restreinte de spécialistes des sciences sociales, 

des sciences exactes et naturelles, des sciences h u m a i n e s et de l
1
é d u c a t i o n , en 

vue d
1
é t a b l i r des projets de recherches dans les domaines où le progrès rapide des 

utilisations de 1
!
é n e r g i e atomique fait prévoir, pour u n avenir proche, de profondes 

transformations sociales• 

3 8 . On proposera que les problèmes moravix et culturels que posent les appli-

cations pacifiques de 1'énergie atomique soient étudiés à certains des entretiens 

internationaux prévus au programme d sactivités culturelles de 1丨UNESCO. 

39* Le Conseil international de la philosophie et des sciences humaines sera 

invité à faire publier dans la revue Diogène des articles consacrés à ces problèmes. 

b ) Education des adultes et collaboration avec la jeunesse 

4 0 . L 1 U N E S C O invitera les commissions nationales et les institutions nationales 

compétentes, ainsi que les organisations de jeunesse et les associations d 1 é d u c a -

tion des adultes avec lesquelles elle collabore, à inclure ces problèmes dans le 

programme de certaines expériences-pilotes ou de certains stages d 1 é t u d e s . 

c) Diffusion de renseignements 

i) Renseignements de caractère scientifique 

4 1 , L 1 U N E S C O publiera deux brochures complétant ou mettant à jour ses publi-

cations sur les utilisations pacifiques de l 1 é n e r g i e nucléaire (en anglais, en 

espagnol et en français). L , u n e des expositions itinérantes prévues dans le projet 

de programme de 1957-1958 sera consacrée à l 1 a t o m e et illustrera certaines applica-

tions pacifiques de I s énergie atomique. 

ii) Renseignements de caractère général 

斗2. On publiera des renseignements généraux sur ces questions dans Informations 

scientifiques et Informations UNESCO. On organisera des émissions mensuelles de 

quinze minutes sur les utilisations pacifiques de l'énergie atomique. 
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V. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

4 3 . L 1intérêt croissant que l'Organisation mondiale de la Santé porte aux 

aspects sanitaires de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques est 

conforme au mandat que définit clairement sa Constitution. E n effet, pour atteindre 

son but, qui est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible 

1«СШ doit exercer, entre autres fonctions, celle d'agir en tant qu*autorité direc-

trice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 

international. 

A . Responsabilités de l'OMS 

4 4 . La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé un plan d'action 

provisoire pour l'OMS dans le domaine de l'utilisation de 1'énergie atomique à des 

fins pacifiques. Ce plan peut se résumer comme suit : 

1 ) Formation 

4 5 . Il importe, dans oe domaine, d aassurer la formation de trois catégories 

de personnel : 

a) Des spécialistes de l a protection contre les radiations dans les 

laboratoires ou les usines atomiques; 

b ) Des administrateurs de la santé publique; 

c) Des travailleurs utilisant les isotopes radioactifs à des fins médicales• 

46• Comme dans les autres domaines intéressant la santé publique, 1 !ШЗ pour-

voit à cette formation au moyen de cours, de bourses, etc. 

2) Réunion et diffusion de rgnseignements sur les applications médicales des 

isotopes radioactifs — — 

47. Ce genre d'activité entre dans le cadre normal des fonctions de l'OMS 

dans tout domaine intéressant la santé. L'OMS collabore étroitement avec le Comité 

scientifique des Nations Unies pour 1 ! é t u d e des effets des radiations ionisantes 

chargé, notamment, de coordonner et de diffuser les renseignements sur les effets 

des radiations ionisantes sur la santé. 
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3〉 Etude des problèmes sanitaires que posent Iх emplacement des piles et 1 1 évacua-

tion des" déchets radioactifs des usinesj laboratoires et hôpitaux 

48• Ce sont surtout ces aspects de l lutilisation de V énergie atomique qui 

risquent d 1 a v o i r des conséquences pour l 1ensemble de la collectivité, aussi les 

services nationaux de la santé publique leur attachent-ils u n intérêt et une impor-

tance particuliers; l ! œ i S se tient en liaison étroite avec ces services qui lui 

soumettent fréquemment des problèmes de caractère technique. C*est pourquoi l'OMS 

s 1intéresse tout particulièrement aux problèmes sanitaires que posent l 1élimination 

des déchets radioactifs et 1 1 emplacement des piles• 

4 ) Normalisation 

L 7 OMS a réalisé des travaux considérables en matière de standardisation 

biologique; il reste cependant beaucoup à faire en ce qui concerne la normalisation 

des unités radiologiques du point de vue médical. L 1 O M S étudie donc la possibilité 

de développer ses travaux dans oe domaine• A cet égard, il importe de noter que 

la Commission internationale des unités radiologiques, organisation non gouverne-

mentale, a récemment été admise aux relations officielles avec l'OMS. 

5 ) Encouragement et coordination de recherches concernant les effets des radia-

tions sur la santé 

B . Activités actuelles de l^OMS 

1) Formation 

5 0 . L 1 O M S a récemment mis en oeuvre un programme risant à former du personnel 

spécialisé dans la protection contre les radiations ionisantes. Elle a organisé, par 

l 1intermédiaire de son Bureau régional pour X 1 Europe, un cours de physique sanitaire 

(c (est-à-dire, un cours sur les aspects pratiques de la protection contre les radia-

tions du point de vue de la santé). Ce cours, donné à Stockholm, était le premier 

cours international pour la formation de radi o-phys ici ens sanitaires qui ait jamais 

eu lieu. Dix pays d'Europe y étaient représentés. Les conférences et les démonstrations 

ont été conçues de manière à enseigner aux physiciens, et notamment aux médecins 
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spécialisés venus des pays qui envisagent ou ont entrepris de construire une pile 

atomique, les méthodes de mesure des rayonnements dangereux et de protection contre 

ces rayonnements mises au point dans les pays où les recherches nûcléaires ont atteint 

u n stade plus avancé. C ^ s t ainsi que la directrice du cours et son adjoint étaient 

d e s ressortissants des Etats-Unis;•les autres conférenciers venaient d 1Angleterre ou 

de France; le Professeur Sievert^ qui appartenait à l'Institut suédois où le cours 

était donné, a participé activement aux travaux. On envisage d 1 o r g a n i s e r des cours 

similaires dans d 1 a u t r e s partie du monde. 

51• On a récemment introduit dans le programme d % \ m cycle d'études européen 

destiné aux ingénieurs de la santé publique un aperçu des méthodes utilisées pour 

l 1 é v a c u a t i o n des déchets radioactifs. On se propose également de développer la 

formation dans ce domaine. 

5 2 . L 1 O M S accorde depuis plusieurs aimées des bourses permettant à leurs titu-

laires de se familiariser avec les applications médicales des isotopes radioactifs; 

aussi oonsidère-t-elle l f octroi de bourses dans ce domaine comme relevant d e son 

prograrmne courant. Cela est» vrai également da^s le domaine de la recherche； с*est 

ainsi q u ! u n spécialiste des anophèles africains a pu se mettre au courant des tech-

niques utilisant les isotopes radioactifs et apprendre à étudier les déplacements 

des moustiques par ce moyen• 

53• Les adminiзtrateurs de la santé publique sont de p l賤 en plus nombreux à 

réclamer la publication d'un ouvrage traitant des aspects sanitaires de l'utilisation 

de 1'énergie atomique. L f O M S a donc passé un contrat avec u n spécialiste qui se 

chargera de rédiger un volume du recueil des monographies de l f C M S en utilisant les 

communications présentées en 1955 à la Conférence internationale sur 1年Utilisâtion 

de l
1
é n e r g i e atomique à des fins pacifiques concernant la protection contre les 

radiations et les applications médicales des isotopes radioactifs. 

2 ) Information 

5斗， L ' O M S a publié l l a n n é e dernière, à l l i n t e n t i o n des personnes intéressées, 

u n document ronéotypé contenant une compilation des lois et réglementations natio-

nales relatives aux mesures de protection contre les radiations; elle a l 1 i n t e n t i o n 

de tenir ce recueil à j o u r . 
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5 ) Réunions et conférences ••. 

55• L l O M S a récemmeBt demandé à un groupe d 1étude sur les unités radiologiques 

et la protection contre les radiations' de la conseiller sur les règles de travail 

à adopter en ce qui concerne les unités radiologiques, la formation de spécialistes 

de la protection contre lés radiations, les applications médicales des isotopes radio-

actifs et l 1évacuation des déchets radioactifs• On envisage de tenir en 1957 une 

nouvelle réunion qui sera consacrée aux unités radiologiques• 
• 

5 6 . Un groupe d 1étude des rayonnements et de la génétique humaine s 1 e s t réuni 

à Copenhague pour organiser les travaux de recherche dans ce domaine et conseiller 

1 ! 0 M S sur la contribution qu 1elle pourrait apporter à ces travaux• L 1Organisation 

mondiale de la Santé s 1intéresse aux aspects génétiques de l'irradiation, qui pré-

sentent tant d 1importance lorsqu 1il s*agit de déterminer les effets sur les popu-

lations des différentes méthodes auxquelles on peut recourir pour éliminer les dé-

chets radioactifs. 

C . Collaboration avec les autres organisations internationales 

57* Ье Comité administratif de coordination et son Sous-Comité pour les ques-

tions atomiques assurent une liaison très satisfaisante entre l 1Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées. De plus, 1 ! 0 M S délègue un observa-

teur aux réunions du Comité scientifique des Nations Unies pour l l é t u d e des effets 

des radiations ionisantes. Outre la Commission internationale des unités radiologi-

ques, déjà mentionnée, la Commission internationale de protection oontre les radia-

tions a été admise récemment aux relations officielles avec l l O M S . 

5 8 . E n ce qui concerne les lieris à établir avec la future Agence internationale 

de l 1énergie atomique # la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une ré-

solution, 1 proposée par le Conseil exécutif de 1 ! 0 M S ; aux termes du dispositif de 

cette résolution, l lAssemblée mondiale de la Santé 5 

Actes officiels de l 1Organisation mondiale de la Santé, 60 EB15.R21 
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MPrend note de l'espoir exprimé par 1*Assemblée générale des Nations Unies 

qi^une agence internationale de l 1énergie atomique sera 0véée sans retar¿； 

"Estime que, si une telle agence était créée, l^ÔMS devrait lui accorder 

toute la collaboration et l 1assistance possibles dans le domaine de 1、 santé; 

et 

"Invite le Directeur général à suivre l lévolution des événements à ce 

sujet afin d 1assurer une collaboration adéquate entre l 1agence envisagée et 

VOMS, compte dûment tenu des responsabilités constitutionnelles de l t C ® C 

V I • BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT 

5 9 . D'une manière générale, la Banque s 1intéresse aux aspects commerciaux et 

économiques de l'utilisation de 1'énergie atomique, notamment en ce qui concerne 

la production de chaleur et d'électricité. Il n 1 est pas encore possible de dire 

avec certitude où et dans quelles circonstances V énergie atomique pourra être 

utilisée à cette fin dans des conditions économiques satisfaisantes, mais il est 

évident qu^une telle utilisation aura une incidence considérable sur le développe^ 

ment économique et, par conséquent, sur 1 !activité de la Banque• C*est pourquoi 

la Banque suit déjà de près les progrès dans la voie de 1*utilisation cormnercial© 

de l lénergie atomique afin, le moment venu, d f ê t r e à même d 1envisager en toute 

connaissance de cause les problèmes financiers que poseront la construction et 

l 1exploitation des centrales nucléaires, tout comme elle le fait aujourd'hui 

lorsqu 1il est question de construire des centrales classiques, thermiques ou hydro_ 

électriques. La Banque as bien entendu, V intention de mettre au service de l 1Agence 

internationale de 1
1
 énergie atomique^ si elle le lui demande, l

1
expérience qu

1
elle 

a acquise en matière de financement du développement, ainsi q u f à lui prêter son 

concours pour examen de tous les problèmes financiers relatifs aux centrales 

nucléaires. 

60. Pour s'acquitter, dans ce domaine, des responsabilités qui lui sont propres 

ou qui lui incombent vis-à-vis de ses membres, la Banque effectuera de temps à 

autre des études sur les besoins en énergie 幅 tant généraux que particuliers _ et 

sur les rapports entre les combustibles nucléaires et les sources classiques 

d'énergie. Elle pourra demander à cette fin 1'assistance du Secrétaire général 
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et des institutions spécialisées. Pour sa part, elle est entièrement disposée à 

mettre tous ses moyens à la disposition du Secrétaire général et'des institutions 

spécialisées pour les aider dans leurs travaux. 

61. A u cours de la réunion annuelle de la Banque, qui s *est terne à 

Washington du 2b au 28 septembre 1956， d»éminents experts américains et britanni-

ques spécialistes de énergie atomique ont participé aux travaux d'un groupe 

d ̂  étude sur "1'énergie atomique et le développement économique"• 

6 2 . Le groupe d^étude a surtout discuté du développement actuel des piles 

pour centrales électro-nucléaires et notamment des facteurs qui ont une incidence 

sur leur utilisation économique• Les débats ont également port© sur la politique 

et les programmes adoptés par le Royaume-Uni et les Etats-Unis en vue d^aider 

dVautres pays à construire et utiliser des piles pour centrales electro-nucléaires^ 

ainsi que sur les dispositions à prendre pour assurer 1’approvisionnement en ura-

nium et plutonium enrichis^ et pour soumettre ces éléments combustibles à u n nouveau 

traitement. 

63• L»intérêt que la Banque porte aux possibilités d'utilisation de l'énergie 

nucléaire s ̂ explique par le fait qu Telle s Ïintéresse déjà au développement de la 

production d'énergie dans les pays membres de la Banque• Comme il est maintenant 

évident que dans certains cas les centrales nucléaires peuvent faire concurrence 

aux centrales thermiques^ et comme d ̂  autre part de nombreux Etats membres de la 

Banque connaissent une pénurie de combustibles classiques^ la Banque doit suivre 

de très près les progrès réalisés sur le plan de l'utilisation de l'énergie nucléaire• 

Les débats du groupe d‘étude ont permis de se rendre mieux compte des limites à 

respecter si l'on veut utiliser cette énergie dans les meilleures conditions, 

VII. ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

L»intérêt que l'OACI porte au domaine de énergie atomique âéocnil© en 

premier lieu de l'obligation dans laquelle elle se trouve díévaluer 1，incidence de 

1 ̂ utilisation de l'énergie atomique sur l'aviation civile et les progrès que la 

navigation aérienne peut permettre de réaliser en ce qui concerne l'utilisation 

de énergie atomique à des fins pacifiques, 
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65 # Le seul point d u programme de travail technique de ItOACI qui soit e n 

rapport avec l>utilieation de énergie atomique à des fins pacifiques concerne le 

transport de marchandises dangereuses par la voie aérienne^ e n particulier le 

transport de matières radioactives• Dans ce domaine, l^OACI devra favoriser 

1^adoption de mesures internationales propres à assurer la protection des 

occupants des aéronefs^ du personnel employé au sol e t du public en général 

contre les risques que peut leur faire courir le transport de matières radio-

actives par la voie aériejme, n o n seulement e n temps normal mais aussi e n cas 

d，accident• 

66# Etant donné que d© nombreuses substances radioactives transportées par 

la voie aérienne sont des substances à vie très courte ou sont demandées de toute 

urgence e n des endroits éloignés des aéroports où doivent avoir lieu les inspec-

tions douanières ou autres, l^OACI pourrait être appelé à favoriser établisse-

ment de procédures spéciales en matière de douane pour la distribution des substan-

ces radioactives• 

67• Il est probable que dans u n avenir assez proche ItOACI devra s ï occuper 

des effets éventuels> sur les avions et leurs occupants^ de la radioactivité arti-

ficielle et naturelle qui peut exister à basse e t haute altitude， le long des 

routes aériennes. 

68t On sait d é j à que ltutilisation de 1)énergie atomique pour la propulsion 

des avions e s t une question que les autorités militaires étudient de très près夕 et 

l*on peut considérer que les résultats obtenus dans le domaine militaire serviront 

ensuite pour aviation civile» I l e n résultera une trans formation profonde des 

pratiques économiques et des méthodes ¿^exploitation de XJaviation civile， ce qui 

ne manquera pas d Savoir d t importantes conséquences sur les travaux que 1,0ACI 

effectue dans d© nombreux domaines• 

69• E n tant qvHinstitutions spécialisées des Nations U n i e s , 1，0ACI serait e n 

outre prête à tout moment à offrir ses services, chaque fois qu'ils pourraient se 

révéler utiles, pour les projets entrepris par les Nations Unies dans le domaine 

de 1Jénergie atomique• 
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V I I I . OBGAKISATIOH METEOROLOGIQUE MONDIALE 

70» L^activité déployée actuellement par l'OMM dans le domaine de llutilisa-

tion de lténergie atomique à des fins pacifiques peut s© résumer comme suit : 

7 1 . Par sa résolution 22 (EC-VIIl) adoptée au mois d，avril 1956, le Comité 

exécutif de 1ЮММ a nommé u n groupe d'experts de 1】énergie atomique chargé d
1
 étu-

dier lee aspects météorologiques de énergie atomique en vue : 

a) D e veiller à ce que les nouvelles techniques qui se sont développées 

dans cette discipline puissent être employées pour servir la science 

météorologique de toutes les manières possibles, y compris la mise au 

point de nouveaux instruments; 

b) D'apporter toute l^aide et l'assistance dont les membres de 1ЮММ ont 

besoin dans ce domaine； 

c) D»assister dans ce domaine les autres organisations internationales, 

suivant les besoins, 

7 2 . le groupe est composé comme suit : M . B* Guilmet (France)， 

M . A» I . Daniline (ÜESS), M . T. J. Mead© (Воуаише-üni) et M . Ht Wexlér (Etats-Unis) • 

75 • Les experts ont procédé par correspondance à des échanges de vues pré-

liminaire в sur les travaux futurs de leur groupe e O n pense que le groupe d'experts 

tiendra une réunion avant la fin de 1956• 

A heure actuelle la principale activité de 1ЮММ dans le domaine d© 

1業énergie atomique est liée aux travaux du groupe d^experts mentionné ci-dessus 

a u paragraphe 71* Ье secrétariat de 1,0MM assure la coordination de ces travaux 

e t l^on trouvera dans les paragraphes suivants u n bref résumé des opinions et des 

Idées émises j u s q u Y à présent par les experts• 

75• Le groupe d^experts envisage ue dresser une bibliographie ou une liste 

de références mentionnant les études relatives à lVutilisation de 1»énergie ato-

mlqiae à des fins pacifiques qui intéressent la météorologie• 

了6• Le groupe envisage également de dresser une liste des procédés techni-

ques reposant s*ur l-utilisatio^ de 1''énergie atomique qu'on pourrait employer pour 

faire progresser la science météorologique• E n ce qui concerne llutilisation de 
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traceurs radioactifs pour les recherches météorologiques, on estime qu© 1，étude 

de M« Machta sur "Les utilisations des traceurs radioactifs e n météorologie" 

donne une bonne idée de 1
1
 état actuel de la question. 

77» E n ce qui concerne les rapports entre la météorologie et l'emplacement 

e t le fonctionnement des réacteurs atomiques, on estime que d^un point de vue 

général^ la publication d u Service météorologique âas Etats-Unis intitulée 

Meteorology and Atomic Energy fournit les renseignements essentiels sur le 

dernier état de cette question» 

78- Pour ce qui est des prélèvements d^air et de 1，analyse de la radio-

activité atmosphérique } c^est aux considérations suivantes que le groupe d'experts 

attache le plus d)importance.; 

a) Il faut réaliser une coopération i n t e r n a t i o m l e pour détecter les 

deplaceiuents d^effluènts • ràaibàbtlffe dàhS. 1】a/tmosphère ； 

b) Il faut étudier le rôle que peuvent remplir les stations metéoro-

lcgiÇLuss. pour, le prélèvemaat. des. écjoa^tillons « (Pour choisir les 

stations chargées des prélèvements^ il faudra faire dûment inter-

ven:4r les' сoimaissanees relatives aux grands courants atmosphériques)： 

c) Pour' mesurer la radioactivité, il serait souhaitable de recueillir 

à la fois des échantillons d^air et des échantillons de retombée; 

d) Il fètut/ pour interpreter' les taésures de rayonnement ambiant et de 

la radioactivité^ .tenir. схщАе. des conditions météorologiques (vent 

température 7 etc•)• 

e) IX-faut normaliser les méthodes de au sol et e n altitude, 

79^ 

à•experts 

Le bref résumé ci-dessus montre clairement que les travaux du groupe 

紐.l'.éner.gi© atomique nommé par 1J0MM touchent à des aspects importants 

de utilisation de énergie atomique à des fins pacifiques< 
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ШЕМШЕЕ PARTIE 

LA. NOTION D^AMENAGEMENT DES COLLECTIVITES ET LES NOTIONS VOIS M E S 

L SIGNIFICATION ET PORTEE DE LîAMHmGEMEKT DES COLLECTIVIIES 

Elements sur lesquels repose la notion aménagement des collectivités 

1« L^expression "aménagement des collectivités" est entrée dans la langue 

internationale pour désigner 1'ensemble des procédés par lesquels les habitants 

d'un pays unissent leurs efforts à сеш: des pouvoirs publics en vu© d 1améliorer 

la situation économique } sociale et culturelle des collectivités, d»associer ces 

collectivités à la vie de la nation et âe leur permettre de contribuer sans réserve 

aux progrès du pays• 

2Ф Ces procédés supposent tous deux éléments essentiels : les habitants 

participent activement aux efforts entrepris en rue d 1améliorer leur niveau de vie 

et ces efforts sont laissés^ dans toute la mesure du possible^ à leur propre 

initiative; des services techniques et autres sont fournis en vue de favoriser et 

de rendre plus efficaces l'initiative, les efforts personnels et l^aide mutuelle• 

C»est de ces éléments que participent les programmes dont la mise en oeuvre doit 

permettre ¿^effectuer toute une série d】améliorations déterminées• 

3* Ces prograrames coricernent généralement les collectivités locales^ étant 

donné qu© les gens qui vivent ensemble dans une même localité ont de nombreux inté-

rêts en сошгшх. Certains de ces intérêts sont mis en relief par 1 'intermédiaire de 

groupes techniques qui ont pour tâche de défendre des intérêts plus restreints qui 

ne sont pas essentiellement liés à la localité. 

k 9 L>étendue de la région géographique qui devra être desservie par le pro-

gramme sera déterminée par la nature des intérêts en jeu et par des considérations 

â^économie et d,efficacité en ce qui concerne les moyens mis en oeuvre pour satis-

faire ces intérêts• On a cependant raison d^attacher un© importance particulière 

aux petites collectivités rurales car la satisfaction des besoins locaux est une 
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question qui concerne plus directement et de façon plus manifeste les membres de 

ces collectivités que ceux des collectivités plus vastes E n conséciuence, les 

membres des collectivités rurales sont généralement mieux en mesure de s<occuper 

directement de satisfaire ces besoins et plus empressés à fournir leur travail, 

leur argent et leurs contributions en nature• 

5# Mais il arrive que les petites collectivités aient d'autres besoins• 

Pour les satisfaire^ il faut parfois entreprendre une action qui s\étende à une 

région plus vaste et disposer de différents types d Jorganisation» S I lion veut 

que la population participe activement à un tel mouvement/ 11 est nécessaire 

quielle se rende compte des intérêts communs à u n certain nombre de villages 

et qu^elle dispose de méthodes d^entraide appropriées• 

1 , 
aménagement des collectivités dans les rér, ions urbaines 

I* 1Иaménagement des collectivités a surtout été entrepris dans les régions 

rurales• Mais u n nombre croissant de problèmes économiques et sociaux se posent 

dans les agglomérations et dans les grandes villes^ notamment lorsque 1«accrois-

sement de la population urbaine est accéléré par l'afflux des gens qui viennent 

de la campagne• La question se pose donc de savoir si les méthodes d’aménagement 

des collectivités sont applicables aux régions urbaines. 

2t L，une des principales différences qui existent entre les populations rurales 
et urbaines réside dans la nature des relations économiques qui sont caractérisées 
dans le cas des populations urbaines^ par le fait que la monnaie joue u n role plus 
inportant dans l'économie et que le nombre de salariés est plus grand. Ce qui 
constitue une autre différence entre ces deux catégories de population c^est que 
les habitants des villes ont rarement le sentiment d

1
appartenir à une collectivité 

urbaine bien déterminée ̂  Dans les villes, enfin， le développement des services 
sociaux et des établissements tels que les écoles et les hôpitaux est plus poussé 
et les organisations bénévoles capables de fournir des secours de toutes sortes 
sont généralement plus nombreuses » 

5 . En raison des différences que l^on constate dans les rapports entre les 

habitants, dans la nature des besoins et dans les facilités existantes^, il con-

vient de mettre au point des formules différentes en ce qui concerne 1，ordre des 

priorités， les procédures à suivre et Inorganisation des services officiels. 

k . Í1 est indispensable de déterminer avec soin la portée de ces différences 
avant de formuler des conclusions sur In possibilité d‘appliquer aux régions 
urbaines les principes et techniques de 1’aménagement des collectivités• 



E/2951 
Page 52 
Annexe III 

6, Pour contribuer efficacement au progrès économique et social âans tout 

u n pays ou tout u n territoire； l'action de la population devra se faire suivant u n 

plan national qui englobe u n très grand nombre de petites collectivités• E n prenant 

progressivement conscience de importance ües rapports entre les collectivités 

sur le plan régional ou national； la population aide à l'intégration des petites 

e t des grandes collectivités• Cette prise de conscience et la participation active 

des habitants aux affaires locales et à celles de leurs groupes développent encore 

intérêt qu>ils portent naturellement aux affaires du pays ainsi que leur aptitude 

à y prendre part. 

T» Le succès des p r o g r a m e s d^aménagement des collectivités exige que toute 

Xa population ait à coeur de les exécuter• Cet état d'esprit (qui règne d)ailleurs 

dans certains pays) donne à aménagement des colloctitritos u n caractère dynamique 

e t guide lt effort de rénovation nationale « Mais pour qu'il en soit ainsi/ il faut 

qu© les chefs politiques et les personnalités qui forment opinion publique fassent 

appel à la propagande pour lancer le mouvement et lui consacrent leur activité* 

8 . Le rSle du gouvernement consiste à établir et organiser les prograiaraes 

sur une base nationale en adoptant une politique judicieuse et à offrir aux collec-

tivités les services techniques et l'aide matérielle essentielle qui dépassent le 

cadre des ressources de celles-ci et des organisations bénévoles « 

L>amémgeraent des collectivités et le progrès économique et social 

On pourrait à bon droit envisager l'aménagement des collectivités comme 

l*un des éléments d ^ n e notion plus large., celle du progrès économique et social* 

Mais ce n^est là qu'un élément parmi plusieurs autres car il arrive que certains 

aspects du progrès 11e dépendent pas de la participation des habitants dans les 

limites des collectivités locales• Ainsi, le développement économique â*un pays 

exigera peut-être qu'on crée une tanque centrale } qu^on émette u n emprunt à étran-

ger^ quion construise une grande voie de communication ou une vaste centrale hydro-

électrique • D e même, dans le domaine social； il sera peut-être nécessaire d*adopter 

une politique nationale de l'emploi, une législation du travail ou des assurances 

sociales, ou toute autre mesure de protection qui viendra compléter le système tais 

au point grâce à lïaménagement des collectivités• 
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10• Cependant^ l'aménagement des collectivités peut jouer u n rôle important 

e n facilitant le progrès économique et social et en contribuant à lui donner une 

direction« Il remplit cet objet en accroissant la capacité de production； e n 

guidant les habitants dans le choix de leur activité et dans la consommation des 

biens e t des services. 

11* Inversement> le progrès économique et social est à 1iorigine de Inacti-

vité collective e t la stimule; il peut développer beaucoup initiative personnelle 

des habitants e t les inciter à se respecter les uns les autres « 

1 2 , Il faut aussi reconnaître que le progrès économique et social engendre 

souvent une agitation qui p e u t , si l'on n，y veille^ affaiblir la structure sociale 

et amorcer ainsi u n certain recul de la collectivité, tout au moins à certains 

moments, E n encourageant l'action collective, 1，amémgement des collectivités peut 

permettre d、éviter ce recul et de rétablir la cohésion de la société à différents 

niveaux et à différentes fins* 

Les procédés de aménagement des collectivités; leur nature 

15• Dans ses rapports avec la population, 1 ! a m é n a g e m e n t des collectivités se 

présente essentiellement comme u n mouvement d'éducation et d^organisation. 

Ciest u n mouvement â 1 é d u c a t i o n parce qu*il s'agit de changer les atti_ 

tildes e t les pratiques qui font obstacle au progrès économique et social^ de créer 

une atmosphère favorable à ce progrès et, d^une manière générale； àe rendre les 

habitants plus enclins à accepter u n nouvel état de choses• C e c i veut dire qu*il 

faut accoutumer la population à apprécier les conséquences de son action； à fixer 

les buts à atteindre^ à adopter les innovations techniques et à s'adapter aux chan-

gements venus de 1»extérieur。 Dans la réalité des faits^ les agents d>exécution 

(qui sont sur place) doivent veiller à la réalisation de travaux bien déterminés• 

Ainsi， les objectifs immédiats de l'aménagement des collectivités peuvent se définir 

comme suit : développement de l'instruction élémentaire^ amélioration de la pro-

duction agricole； de l'hygiène et de la nutrition^ meilleure utilisation de la main-

d 1oeuvre； formation de capital (routes^ puits, centras sociaux，etc•)•Cependant^ 
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aménagement des collectivités ne doit pas être considéré uniquement comme une 

série d'entreprises isolées couronnées par des résultats concrets• Quelle que soit 

leur importance } ces succès sont secondaires par rapport aux changements qualita-

tifs que l J o n observe dans les attitudes et dans les rapports humains et qui ajou-

tent à la dignité humaine tout en aidant progressivement la population à atteindre 

les "buts q u e l l e s Jest fixée. C;est dans ce a n s que aménagement des collectivités 

est u n mouvement d 1éducation. 

15• C,©st également u n mouvement organisateur non seulement parce q u f e n 

agissant de concert； la population est mieux à meme de servir les intérêts сошшшш̂  

mais aussi parce que 1,aménagement des collectivités suppose une nouvelle orienta-

tion dïinstitutions déjà existantes et la création de nouvelles institutions pour 

donner à X*entraide toute sa portée et pour doter les services publics de la struc-

ture qui leur est nécessaire. Pour être pleinement efficace, ce programme exige la 

formation d^animateurs locaux d^un type nouveau• L^organisation des collectivités 

a u n double intérêt : elle ne facilite pas seulement l'obtention de certains résixl-

tats concrets• Elle contribue aussi, d'une manière générale, à l'harmonie de la 

société• 

l6• Un© bonne organisation doit normalement développer le sens de la âignité 

et le bien-être de chaque membre de la collectivité pris séparément, tout en renfor-

çant le sens de sécurité qui va de pair avec Happartenance à u n groupe• 

17• Pour que cette éducation et cette organisation produisent tous leurs 

effets, deux conditions doivent, sembls^t-il； être remplies• En premier H e u , il 

faut tenir compte des besoins dont la popiilatiori a conscience-, Le peuple ne parti, 

cipera pas aux programmes d^aménagement si ce n^est en vue de satisfaire ses 

besoins• le premier devoir des organisateurs de ces programmes consiste donc à 

définir ces besoins• Ils doivent aussi aider les habitants à mieux reconnaître 

ce q u ! i l leur faut et à trouver les moyens de 1 Í obtenir• Enfin, ils doivent être 

en mesure de prévoir les besoins dont la collectivité n^a pas encore conscience^ 

de les signaler à son attention et de lui souligner l'importance q u H l y a à les 

satisfaire. E n revanche y il faut faire observer quîil n^est pas toujours possible 
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de satisfaire les besoins d»une collectivité et que ces besoins sont parfois con-

traires à la politique que suit le gouvernement pour assurer le progrès économique 

e t social de toute la natioru E n second lieu^ les organisateurs des programmes 

doivent prévoir diverses formes d^assistance : il faut fournir aux collectivités 

des avis et une assistance technique } il faut leur donner du matériel, il faut 

organiser les fournitures } il faut octroyer d u credit ou des subventions « 

II • ORGANISATION DE SERVICES M P I O N A Ü X E N VUE DE L,AMENAGEMENT DES COLIECTIVITES 

Principe de la coordination des services 

18• La conception même de 11aménagement des collectivités exposée ci-dessus 

exige que l>on fasse appel d^ime façon coordonnée et non pas fragmentaire à Inex-

périence de tous les services nationaux intéressés• Pour atteindre leur objectif 

final, qui est d^améliorer les conditions de vie des individus dans la famille et 

la collectivité^ les services techniques doivent être organisés de manière à 

respecter 1，indivisibilité du bien-etre de individu• 

19• Les principaux services qui peuvent apporter une contribution à cet 

effort coordonné sont î les services agricoles (notanmient les services de vulga-

risation agricole et ménagère) } les services de nutrition, les services de líen-

se igneiaent (en ce qui concerne notamment le rôle dea écoles dans 1,aménagement des 

collectivités et dans le développement de ltéducation de base); les services 

d Î orientation et de formation professionnelle, les coopératives, les industries 

artisanales et les petites industries, las services de protection sociale; les 

services du l o g m e n t , les services immobiliers, les services urbanisme et les 

services de santé (voir ci-dessous^ Partie II)• 

20• La coordination des aspects techniques âos diverses mesures visant à 

1 » aménagement des collectivités ©st également inçortante. 

2 1 . Les diverses mesures généralement prises par les services nationaux pour 

favoriser le développement des collectivités peuvent être divisées e n trois caté-

gories : l ) mesures d^aide directe; 2) mesures d»encouragement; 5) mesures géné-

rales de développement• Ces diverses mesures sont étudiées dans la deuxième partie 
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du présent rapport pour montrer 1】importance de certains services essentiels dans 

la mise e n route et la réalisation de programmes équilibrés d'aménagement des 

collectivités• 

22« Le caractère complémentaire de ces trois catégories d'activités exige 

que celles-ci^soient coordonnées sur le p l a n national ou territorial, âe nanlère à 

ce qu
3
elles s？étayent réciproquement. 

Organisation administrative des services m t i o m u x 

2 5 , E n général, les services enumeres ci-dessus sont organisés e n départe-

ments techniques chargés d'atteindre certains objectifs, tels que 11 amélioration des 

conditions de l!éâucation, de lUaygiène^ de l'emploi^ du travail, de la protection 

sociale et de l'agriculture^ 

2 b . La manière exacte dont les ministères ou les départements sont organisés, 

leur interdépendance et la façon dont certaines attributions techniques sont 

réparties entre ces ministères et ces départements^ dépendront des conditions 

générales } sociales et politiques } des ressources financières et du personnel dont 

on disposera, de la structure générale du gouvernement central et des autorités 

locales et des relations qui existent entre eux, enfin, d^une façon générale， des 

traditions administratives et politiques du pays. Il faut donc éviter de formuler 

des règles rigides et de proposer des systèmes stéréotypés. Les problèmes d*orga-

nisation administrative doivent être résolus dans chaque pays， en tenant compte 

des considérations mentionnées ci-dessus e 

25* Pour que les programmes d Jaménagement des collectivités puissent être 

menés à bien, il faut tout d ï abord que les ministères et les départements^ ou les 

organisaes qui les entas e pre nnent, soient initiés aux méthodes dJ aménagement des 

collectivités exposées dans la deuxième partie du présent rapport et quails 

disposent d u matériel et du personnel nécessaires à ltaccomplissement de leur 

tâche о II faut ensuite que leurs activités respectives soient coordonnées à tous 

les échelons administratifs• 
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2 6 . Pour assurer cette coordination^ il est nécessaire : 

a) initier le personnel spécialisé， administratif eb technique； aux 

méthodes dîaménagement des collectivités et de lui faire comprendre la 

nécessité d>une collaboration avec les autres services * C e t enseignement 

doit occuper иш place essentielle dans les programmes d© formation pro-

fessioianelle e t de formation en cours â】emploi et les directives données 

aux départements et aux organismes gouvernementaux devront e n tenir le 

plus grand compte; 

b) Instituer u n nécanisne permettant à tous les départements et organismes 

intéressés de participer à la formulation des politiques； à élaboration et 

à la mise e n oeuvre des p r o g r a m e s et à évaluation des résultats obtenus • 

Lorsqu'on créera et qu'on utilisera ce mécanisme^ on devra s'attacher à : 

i) Formuler^ à H é c h e l o n le plus élevé， les politiques à suivre pour 

l'élaboration de programmes coordonnés, de façon à pouvoir donner 

aux départements des directives provenant de source autorise©; 

ii) Assurer une collaboration constante des chefs des départen©nts ou 

des organismes nationaux afin de faciliter la coordination des 

services qui est nécessaire à un© action efficace s 

iii) Déterminer les régions où les progranmes d‘aménagement des collec-

tivités pourront etre judicieusement exécutés et prendre les шsures 

administratives exigées e n vue d'assurer une collaboration constante 

entre 1© personnel technique et adninistratif de ces régions; 

iv) Assurer la liaison entre le Gouvernement central et les services 

locaux， afin âe pouvoir s'assurer^ d'une part que ces services 

fonctionnent selon les principes généraux et les prográmeles établis 

d^autre part qu'ils sont assez souples pour s iadapter aux besoins, 

variables des collectivités. 



E/5951 
Bag© 5S 
Annexe I H 

27• L» organisation des activités d u personnel local dépendra généralement 

des décisions prises en ce qui concerne 1»organisation centrale et régionale. La 

nature de ces décisions et 1‘importance du personnel et des ressources dont on 

dispose pourront conduire à faire appel à des travailleurs spécialisés de toutes 

catégories ou dans chaque village, à u n travailleur polyvalent mais厂 de toutes 

façons, u n contrôle technique efficace des travailleurs locaux est essentiel pour 

assurer 1 »harmonie et le succès des efforts entrepris. Il est bon, du point de 

vue aâtainis tr at if } que le contrôle technique soit exercé par les départements 

techniques intéressés• La méconnaissance de ce principe provoque souvent la 

confusion et les conflits d,autorités• La formation des travailleurs locaux doit 

s >inspirer du principe essentiel，selon lequel ces travailleurs 11e doivent pas 

aller au-delà de leur compétence technique et doivent consulter les services qui 

assument la responsabilité du programme• 

Interdépendance de Inorganisation administrative et des organisations locales 

2 8 . Ltorganisation administrative ne doit pas être considérée sinplement du 

point de vue des services techniques qu'elle fournit, mais aussi du point de vue 

des possibilités qu'elle offre de stimuler la création d^organisations locales 

plus efficaces夕 grâce auxquelles les collectivités pourront se développer par 

leurs propres moyens• Les organisations locales夕 telles que conseils de village 

e t coopératives, constituent des instruments avec lesquels l'organisation admi-

nistrative peut collaborer. Leurs relations avec cette organisation doivent être 

inspirées d »un esprit de coopération et doivent tendre } d*une manière générale, 

à élargir le domaine de leurs responsabilités a u fur et à mesure qu'elles acquièrent 

Inexpérience nécessaire. Cela implique que la population doit participer à 1»éla-

boration des prograrames de développement et non pas seuleoent à leur exécution. 

29• A u fur et à mesure que la collectivité se développe du point de vue 

social, économique et politique, le rôle des autorités locales prend plus d»impor-

tance ̂  car elles constituent le lien entre les services nationaux et les organi-

sations locales• 
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Formation du personnel 

30t La formation du personnel est particulièrement importante en raison du 

rôle capital que jouent les facteurs humains dans le déx?eloppement des collecti-

vités } et aussi parce que c^est dans les pays où la pénurie d© personnël qualifié 

se fait le plus sentir que l^arnénagenent des collectivités peut èixe le plus utile « 

51 • Le personnel à former appartient à l'une ou à l'autre； ou à l>une et 

l^autre des catégories suivantes : 1) chefs politiques et administratifs； 2 ) per-

sonnel spécialisé e t personnel technique; 5) travailleurs auxiliaires spécialisés; 

4) travailleurs locaux polyvalents ou travailleurs à compétence générale dans les 

villages; 5) chefs de collectivité et travailleurs bénévoles• 

52• L'initiation âe ces diverses catégories de personnel comporte une for-

nation spécial© e t une formation générale• La formation spéciale consiste dans 

enseignement des techniques } élémentaires ou perfectionnées； dans les divers 

domaines• La foroation générale donne une certaine forme dJesprit, ainsi que des 

notions relatives aux méthodes et aux techniques de la formation et de l'organi-

sation» C，est de ces éléments que dépendra Inefficacité des opérations ©t le succès 

de 1，enseignement des techniques déjà mentionnées• 

55• C’est aux services techniques qu'il appartiendra naturellement dtassurer 

la formation technique des travailleurs des collectivités appartenant aux diverses 

catégories^ tandis que le Ministère de l'éducation^ les Départements techniques 

intéressés^ les services administratifs et les services du développement des 

collectivités, ou les services с orre s pondants lorsqu* ils existent, se partageront 

probablement la tâche d ! a s s u r e r la formation générale de ces travailleurs* 

Il est évident que tous ces services devront collaborer étroitement^ 

a f i n de réaliser une unité de vues nécessaire à la conception de 1'aménagement des 

collectivités« Tout programme de formation devra considérer ce but comme objectif 

principal à atteindre• 

35» Quant à la formation technique des travailleurs des collectivités； elle 

dépendra m t u r e l l e m e n t du degré de spécialisation désiré, celui-ci dépendant à son 
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tour de échelon auquel les travailleurs devront opérer et de l'organisation 

général© prévue par les services gouvernementaux. Les techniques seront e n 

général moins développées lorsque il sJagira de travailleurs non spécialisés ou 

Se travailleurs polyvalents opérant dans les villages mais, meme dans ce cas, ces 

travailleurs devront^ pour éviter de sérieuses difficultés, posséder u n minimum de 

connaissances techniques• 

I I I » EESPONSABNIITES DES ORGANISMES DEPENDANT DES NATIONS UNIES 

Directivesy plans et coordination 

36. Сошпе il est dit au chapitre précédent, 1taménagement des collectivités 

implique Inaction concertée et la collaboration des gouvernements et des divers 

services techniques nationaux. La même intégration est nécessaire lorsqu^il s'agit 

d‘organisations internationales appelées à fournir une assistance technique dans 

le d o m i n e de aménagement des collectivités • 

57• Le Conseil économique et social arrête la politique général à reconnan-

der aux gouvernements et aux institutions spécialisées qui participent aux activi-

tés, et fixe le programme de travail du Secrétariat de H O r g a n i s a t i o n des Nations 

Unies. C*est suivant ce plan que sïétablit la collaboration des Nations Unies et 

des institutions spécialisées en natière d'auénagenent des collectivités, selon 

leurs compétences respectives• Il appartient au Secrétariat des Nations Unies de 

préparer, en collaboration avec les institutions spécialisées^ les études et les 

rapports généraux dont le Conseil éoononlque et social peut avoir besoin pour 

s•acquitter de sa tâche• 

38. Les organismes dépendant des Nations Unies sont en général d'accord sur 

la répartition des activités entre les divers domaines relevant de leurs compétences 

particulières et夕 par conséquent sur l'attribution de la responsabilité principal© 

dans le cadre des prograones généraux d'aménagement de la collectivité. Dans 

certains d o m i n e s 9 n é a m o i n s y ces organismes partagent les responsabilités • 
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59. Organisation âes Nations Unies a une compétence spéciale dans certains 

domaines et assume aussi la responsabilité générale de la coordination. Lorsqu'une 

assistance est fourni© агк gouvernements 7 sur leur demande } chaque organisme inter-

national donne des conseils aux services gouvernementaux chargés des travaux* qui 

relèvent de sa compétence particulière^ et les Nations Unies se chargent de 

conseiller les gouvernements sur les problèmes généraux de la coordination 

administrative• 

Etant donné la nature de 1，aménagement des collectivités^ les organisa-

tions internationales ont la responsabilité collective de conseiller les gouverae-

ments qui le demandent sur la politique à suivre à ce sujet e t sur élaboration^ 

l'organisation et Inexécution des prograroiaes• С 'est à 1»Organisation des Nations 

Unies qu'il appartient de veiller à ce que les dispositions nécessaires soient 

prises pour assurer la Ъоше exécution de cette oeuvre collective. 

Assistance pour Inorganisation et H a d m i n i s t r a t i o n des programmes aménagement 

des collectivités 

扛1. Ies Nations Unies ont pour tâche de donner des avis sur les questions 

générales d»organisation, d ̂ administration et de coordination, tandis que les insti-

tutions spécialisées sont chargées de conseiller les gouvernements sur les questions 

d Î organisation et d ̂  administration qui relèvent de leurs compétences techniques 

respectives. Cependant， toutes ces organisations internationales devraient contri-

buer à assurer une bonne coordination des activités sur les plans national et 

international• 

Il conviendrait de s^efforcer par tous les moyens d^aider les gouverne-

ments à coordonner parfaiteoent les programmes techniques spéciaux pertinents dans 

le cadre des programmes d^anénageraent des collectivités^ chaque fois que les gouver-

nements font âe ces progrannes u n élément iraportant dans leur politique nationale• 

De rrnêraê  il conviendrait d© conseiller aux gouverne ments de A ̂  entreprendre des 

progrannes d*aménagement des collectivités qu,en tenant pleinement compte des 

progranmes techniques spécialisés • renforcés ou developés selon les besoins • 

qui contribuent à cet aménagement. 
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43. Lorsqu'elles donnent des avis 

des collectivités, les Nations Unies et 

lorsqu'il y a lieu, s'efforcer par tous 

gouvernements, en matière d*aménagement 

institutions spécialisées devraient, 

moyens d
f
assurer la coordination de ces 

aux 

les 

les 

activités avec les programmes bénéficiant de l^aide d'organismes bilatéraux dans 

les pays intéressés. 

Assistance pour la formation du personnel nécessaire à I>aménagement des 
collectivités 

44 # En plus des conseils qu'elles donnent sur l f
 élaboration, l'organisation 

et Inexécution des programmes d>aménagement des collectivités, les organisations 

internationales sont souvent sollicitées pour aider les gouvernements à former du 

personnel de toutes catégories pour l'amonagemerxt des collectivités, comme il est 

indiqué au paragraphe 31 ci-dessus. 

45. La formation du personnel administratif des cadres supérieurs appelé à 

élaborer et à administrer les programmes n«est pas souvent assurée d'une manière 

régulière dans les établissements de formation. La plupart des pays ont recours 

à des conférences, à des cycles d'études ou autres moyens intensifs de formation 

pour orienter le personnel dont ils auront besoin et lui apprendre à traiter les 

problèmes de l'aménagement des collectivités. Dans la nesure où cette formation 

porte sur des problèmes administratifs et généraux plutôt que sur des questions 

techniques, les conseillers des Nations Unies en matière d'organisation et 

administration sont les mieux plaças pour aider les gouvernements dans cette 

entreprise. Par contre, lorsque la formation a un caractère plus technique, les 

gouvernements devraient faire appel à l'aide des institutions spécialisées 

compétentes. 

Д6. L^organisme international compctènt aide les gouvernements， sur leur 

demande, à former le personnel professionnel et technique nécessaire à tous les 

échelons en donnant un enseignement technique dans son domaine particuliei\ 

L^orientation génorale de ce personnel vers les problèmes de 1‘amonagement des 

collectivités et leur solution peut y gagner lorsque le personnel est formé dans 

des groupes ou des équipes relevant de plusieurs disciplines; en pareil cas, les 
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centres d'éducation de base régionaux et nationaux de 11 UNESCO peuvent être parti-

culièrement utilesф 

47• L a formation sur le plan national de tout le personnel polyvalent à 

coirç)étence générale qtd doit travailler dans les villages peut ê t r e , en fait^ 

confiée au Ministère de l'éducation nationale, ou à u n ministère technique, ou 

bien encore à u n service spécial ou à un conseil interministériel créé pour éla^-

borer et organiser l e programme dtaménagement des collectivités. L e s services 

techniques du g o w e r n e m如 t peuvent apporter leur aide en ce qx± concerne l e s aspects 

techniques de la formation du personnel à compétence générale, qui travaille dans 

les villages. Lorsque le travailleur de village est u n spécialiste, ce sont les 

services techniques qui seront chargés de sa format!on technique, ainsi que de 

certains aspects de la formation et de la vulgarisation dans leur domaine technique 

particulier^ mais les services chargés de la formation des travailleurs non spécia-

lisés auront leur rôle à jouer en donnant à ces travailleurs une formation en 

matière de projet aménagement des collectivités # A i n s i , étant donné la variété 

des exigences de la formation à assurer^ les gouyernements devront decider si c'est 

à 1'UNESCO, à une autre institution spécialisée, ou à Inorganisation des Nations 

Unies qu'il faut faire appel pour obtenir une assistance dans ce domaine. Quelle 

que soit la décision, i l semble hautement désirable que les organisations inter-

nationales partagent la responsabilité de 1'assistance à donner aux gouvernements 

à ce sujet, car la nature de la tâche exige divers degrés de connaissances dans u n 

grand nombre de spécialités techniques ainsi qu'une connaissance des aspects 

sociaux et éducatifs du problème nécessaire pour aider la population à s'organiser 

et à participer pleinement à Inexécution du programme. 
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DEUXIEME PAETIE 

SERVICES TECHNIQUES UTILES A L*AMENAGEMENT EES COLEECTIVITES 

：[• INTRODUCTION 

tô. A u paragraphe 19 de la première partie, on a énunéré les principaux 

services techniques que les gouvernsments devraient fournir dans le cadre d*un 

perograura© d ^ m é m g e r a e n t équilibré des collectivités • La deuxième partie a pour 

objet de décrire brièvenent le rôle de ces services dans l^aménagenent des col-

lectivités • Nous ne tenterons pas ici de donner une liste complète de services 

ou de définitions^ valables pour tous les pays^ mais bien plutSt de donner de cms 

services des descriptions pouvant aider les gouvernements qui lancent actuelle-

nent de nouveaux p r o g r a m e s ou qui élargissent les bases â© l*aménageE»nt des 

collectivités dans leur pays» 

Il semble utile dans la plupart des cas d'établir une distinction entre 

les services fournis directement à la population, les services de soutien et les 

services généraux de développenent• Les mesures directes consistent en services 

tels que les services de vulgarisation agricole et de développement de l*ens©i-

gneoent ménager^ les services d^hygiene 7 les écoles et 1íalphabétisation^ la 

formation professionnelle, le développenent de l'artisanat^ organisation de 

coopératives } d© services sociaux et d'autres secteurs dane lesquels les techni-

ciens ou les auxiliaires travaillent directement avec la population âu village• 

Les mesures de soutien se situent sur u n plan plus éloigné de la population， mais 

elies comprennent des tâches diimportance capitale corne la formation des auxi-

liaires ̂  les travaux de recherche et â^ expériaentation relatifs aux problèmes par-

ttculiers auxquels doivent faire face les auxiliaires ou bien encore lîorganisât!on 

et 1 » administration de tous les services techniques qui jouent un rôle dans 11 amé-

nagement des collectivités• Les mesures genérales de développement peuvent n 1 avoir 

pas d U n c i d e n c e i m é d i a t e et directe sur la population des collectivités locales^ 

nais elles n'en sont pas moins importantes pour le succès de-1^aménagement des 
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collectivités. A u paragraphe 9 de l a première partie, on a fait mention de cer-

taines de ces insures， согппв la création de réseaux nationaux de routes et de pro-

duction dî énergie, les réforne s fiscales et U a d o p t i o n d^une politique sociale 

genérale # D'autres mesures, comme la reforme agraire ou la mise au point d*un 

système administratif plus efficace, en particulier à l'échelon local, peuvent 

être des conç>léments indispensables des services directs» 

50 # On notera qu*à certains échelons il semble q u f i l y ait à la fois chevau-

chement des objectifs et des méthodes quand il s，agit de donner deltextension à 

ces services• I l serait peu réaliste de vouloir donner de ces services des défi-

nitions qui s*excluent imituelleiiEnt alors q u e , par leur nature тйте, ils sont 

inséparables les uns des autres # Cela montre l'importance d'une collaboration 

entre les institutions pécialisées et diune coordination de leurs pro gr anime s à 

1*échelon national СОПШБ à l'échelon international # 

I I . SERVICES AGRICOLES 

(Y compris les services de vulgarisation agricole 

et les services de vulgarisation de 1*enseignement ménager) 

51 # L'aménagement des collectivités dans les regions rurales exige des ser-

vices agricoles très divers• Pour faire comprendre le rôle des services agricoles 

dans X‘aménagement des collectivités, on peut exposer les grandes lignes des pro-

grammes de vulgarisation agricole et de vulgarisation de enseignement ménager. 

Toutefois, du point de vue quantitatif, comme du point de vue qualitatif 9 les ser-

vices fournis par les organismes publics chargés de la vulgarisation agricole et 

de la vulgarisation de l f enseignement ménager, sont fonction des тз sures adminis-

tratives générales destinées à favoriser le développement des campagnes e t ces 

mesures varient elles-mêmes dhin pays à 1 1 autre. 

5 2 , On peut définir la vulgarisation agricole et la vulgarisation de l'ensei. 

gnement ménager comme un ensemble de méthodes destinées à apporter en dehors de 

lf école et saris aucun formalisme u n enseignement aux famille s rurales» S'ils ont 

en commun avec les autres services qui participent à 1 *aménagement des collecti-

vités u n objectif fondamental, à savoir } éduquer la population niraie et l'aider 
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à tirer un meilleur parti des ressources dont elle dispose, ces services de vulgari-

sation ont avant tout pour mission de veiller constamment à l f amélioratiôn de la 

production agricole, de faciliter la commercialisation et la consommation domes-

tique de la production, dtaider à ltexploitation des ressources et notamment des 

ressources agricoles, de manière à améliorer la productivité et les conditions 

de vie des familles rurales # 

53» Les services de vulgarisation agricole et de vulgarisation de ltensei-

gnement ménager s 1acquittent de leur tâche en enseignant des techniques ou des 

pratiques plus rationnelle pour toutes les phases de la production agricole et de 

1'élevage } pour la gestion des exploitations agricoles, pour la transformation, la 

commercialisation et ltutilisation familiale des produits agricoles, pour la nutri-

tion, pour la puériculture et la formation de pué ri culteurs, pour Inorganisation 

du travail et 1 1 emploi judicieux des ressources au foyer # 

54. Certains de ces services impliquant une participation directe de la popu-

lation ruralej parmi eux, les services de vulgarisation agricole et de vulgarisa-

tion de ltenseignement ménager sont probablement les plus connus• Dans une 

collectivité agricole, les travaux domestiques et Inactivité professionnelle sont 

généralement inséparables； c ! e s t pourquoi les agents des services de vulgarisation 

s‘attachent à obtenir la participation de la famille tout entière - hommes, femmes 

et enfants - et à favoriser ensuite la formation de dirigeants locaux. Les services 

de vulgarisation guident également la population rurale, analysant les difficultés 

qui se posent à elle et faisant usage, pour les résoudre, des résultats des 

recherches entreprises en matière d t agriculture et d'économie domestique # 

55. Il faut également fournir les services de soutien, с^est-à-dire ceux qui 

ne font pas appel à la participation directe de la population rurale. On peut citer 

comme exemple de ces services la formation des agents des services de vulgarisation; 

la multiplication des semences et 1 1obtention de plants ainsi que les recherches 

appliquées. Les autres services agricoles, comme les recherches de base, les grands 

travaux d^irrigation et de drainage, les services de commercialisation, les banques 

agricoles et la proraulgation d'une législation foncière sont encore plus éloignés 
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de la population des villages mais, sans eux, la mise en oeuvre dtun programme 

diaménagement des collectivités ne saurait donner de résultats satisfaisants. 

III, SERVICES DE NUTRITION 

5 6 # Les services de nutrition ont avant tout pour but d^améliorer le régime 

alimentaire et, par conséquent, la santé, le bien-être et la capacité productive de 

la population. Ils contribuent à coordonner les principes et les programmes appli-

qués en ce qui concerne divers aspects de la nutrition dans les domaines de agri-

culture, de l'hygiène, de enseignement^ etc e et font ainsi partie intégrante des 

programmes diaménagement des collectivités. 

5 7 # L'une des fonctions essentielles des services de nutrition est de faire 

constamment le point de la situation alimentaire et diététique dans le pays en 

général et dans différents groupes de population. Les données qu'ils recueillent 

permettent d»adapter aux besoins diététiques les principes et les programmes appli-

qués en matière de production et de répartition des denrées alimentaires. Elles 

servent aussi à mettre au point des mesures destinées à remédier à u n état de choses 

éventuel : programmes d 1 alimentation d'appoint pour les groupes le plus menacés par 

des déficiences alimentaires (mères, nouveau-nés et enfants notamment)； des dispo-

sitions pédagogiques appropriées qxi contribuent à obtenir de la population qu'elle 

s^intéresse à un régime alimentaire rationnel et qui 1'encouragent à tirer le 

meilleur parti des aliments dont elle dispose. 

58 # Pour améliorer la nutrition, il faut coordonner 1 1 action entreprise potar 

résoudre les problèmes des aliments et de la nutrition sur le plan national et sur 

le plan localj c^est dire que chaque collectivité doit agir elle-même et que les 

collectivités doivent agir de concert en utilisant les conseils et l'assistance que 

peuvent leur fournir les services nationauxф Les conclusions des enquêtes et des 

recherches sur les aliments et la diététique peuvent être mises, en pratique par les 

services de l 1 agriculture^ les services médicaux, les services de 1 1 enseignement, 

les services sociaux, etc #> lorsqu'ils élaborent et appliquent leurs programmes 

respectifs pour le bien des collectivités. Il faut, pour cela, un personnel ayant 

reçu une formation nutrologique appropriée aux tâches dont il doit s»acquitter # 
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IV. EDUCATION 

RSle de éducation dans l'aménagement des collectivités 

59# Non seulement éducation enseigne les connaissances pratiques et les 

conceptions nécessaires à aménagement des collectivités^ telles que les méthodes 

perfectionnées à employer dans 1'agriculture et dans artisanat, les mesures pro-

phylactiques à prendre contre la maladie^ l'esprit dî entraide et l'esprit civique, 

mais encore elle apporte la formation mentale qui est le gage de l'intérêt constant 

que l a population portera à son progrès» 1Л éducation en vue de l'aménagement de^ l a 

collectivité peut être donnée à différents niveaux et à des 

Rôle des écoles dans 1 1 aménagement de la collectivité “ 

SO. La création d'une école primaire peut être l^un des premiers services 

directs à faire figurer dans un progrалию d ̂  aménagement de la collectivité• Elle 

est parfois le fruit de lîeffort personnel, combiné à une aide venue de 1‘extérieur 

lorsque， par exemple, la population construit elle-même l'école. Que ce service 

précède, ac compagnie ou suive les autres, son efficacité, du point de vue de la 

"participation de la collectivité% dépendra de la mesure dans laquelle 11enseigne— 

ment scolaire sera adapté à 1'ensemble des intérêts et des besoins de la collecti-

v i t é . 

6 1 . Il est possible d<organiser l'école et d'établir, les programmes scolaires 

de manière à en faire l'un des instruments les plus utiles à 1 1aménagement d© la 

collectivité # A l^école, 1 J e n f a n t n 1apprend pas seulement les connaissances de 

base usuelles dont il pourra se servir en partie pour les besoins du milieu, mais 

il peut participer^ grâce à 1 1 e x é c u t i o n de projets et à des travaux de groupe, à 

des activités destinées à faire progresser la collectivité qui soient appropriées 

à son âge. Il se trouve ainsi preparé à devenir u n bon producteur, u n bon membre 

de la collectivité et u n bon citoyen 0 

6 2 # L'école peut aisément devenir, surtout dans les petites collectivités, 

u n centre social où u n certain nombré d? activité s coimirunes^ telles que réunions > 

représentations théâtrales^ diver ti s sements et enseignement des adultesд peuvent 

se dérouler commodément 0 
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63• L
f
instituteur lui-même, sfil est formé à cette .fin, peut encourager 

Inactivité collective ou même en prendre ^ i n i t i a t i v e , conseiller et aider les spé-

cialistes des services techniques, continuer ou compléter leur action. De f a i t , i l 

peut occuper une place importante dans éducation de b a s e . 

6 4 . L，école secondaire peut jouer u n rôle analogue â celui de 1'école pri-

maire ̂  bien qu'à u n niveau plus élevé• A cet égard, 011 peut faire de ses cours 

d'instruction civique et de son travail parascolaire des éléments très utiles 

pour 1* aménagement de la collectivité. 

65. L'enseignement technique et professionnel dans les écoles interesse 

directement 1'aménagement de la collectivité # Il peut s‘agir d*une formation pré-

professionnelle pendant les dernières années de enseignement primaire et les pre-

mières années de enseignement secondaire, ou d*une préparation technique et pro-

fessionnelle dans enseignement secondaire ou parallèlement à l u i , soit dans les 

régions urbaines (apprentissage d*un métier et formation industrielle, enseigne-

ment commercial et ménager), soit dans les régions rurales (formation agricole, 

formation à la petite industrie et à l'artisanat, enseignement ménager) # Il est 

au0si directement utile à lî aménagement de l a collectivité dans la mesure où les 

élèves restent dans leur collectivité d'origine (ou y retournent) après leur 

Xormation, à condition que 1'enseignement technique s'accompagne d^une éducation 

sociale # 

66» enseignement supérieur 5 qu'il soit donné dans les universités ou dans 

les diverses catégories de "collèges" et d'institutsj peut contribuer à aménage-

ment de la collectivité en formant des chefs et des dirigeants capables de prendre 

la tête du mouvement et en préparant des chercheurs pour les nombreux problèmes de 

la vie collectiveф 

67• (A côté du système scolaire se trouve naturelleriBnt toute une série de 

services de soutien, notamment les services destinés â former, à perfectionner et 

à diriger le corps enseignant, à produire des manuels et du matériel d^enseigïi-nônt, 

ainsi qu，à établir les plans de bâtiments scolaires et à les construire). 
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R61e de éducation de base dans 1 î aménagement de la collectivité 

68o L'éducation de base a pour but d'aider ceux qui n'ont pas reçu cette 

assistance dans des établissements scolaires réguliers à comprendre les problèmes 

du milieu où ils viventy ainsi que leurs droits et leurs devoirs en tant que ci-

tq/wB ot individus, à acquérir les connaissances théoriques et pratiques fondamen-

tales qui leur permettront d Taméliorer graduellenBnt leurs conditions de vie et à 

participer de im nière efficace au progrès économique et social de la collectivité^ 

en utilisant au maximum les facilités et les techniques que la collectivité reçoit 

de 1'extérieurо 

69o expression est généralement synonyme de "éducation sociale", "éducation 

des masses" et "éducation de la collectivité"r. Elle ne se confond pas avec 

1'aménagement de la collectivité, mais elle en est un élément essentiel. 

70c L^aménagement de la collectivité débute quelquefois par un vaste pro-

gramme dîéducation populaire de base où le problème de V analphabétisme chez les 

adultes peut être mis au premier plan。 Dans ce cas， l'éducation de base constitue 

une première phase de 1taménagement de la collectivité5 qui devrait conduire, 

aussitôt que possible^ à 1 1application dîun programme diversifié comprenant 

d'autres services techniques。 

71. Dans les cas où il existe déjà un programme diversifié pour l'aménagement 

de la collectivitéy l'éducation de base figurera au nombre des autres services 

techniques^ et jouera un rôle plus limité et plus spécialisée II s fagit alors, par 

exemple, de 1'enseignement de la lecture et de l 1écriture aux adultes, de Inorgani-

sation de services de bibliothèque pour ceux qui savent lire et écrire,-de repré-

sentations théâtrales ou de loisirs dirigés^ ou encore de programmes éducatifs 

diffusés par le cinema et la radiоe Elle contribue à Inefficacité d'autres services 

techniques о par exemple, en aidant les agents de ces services à préparer la collecti-

vité à admettre des idées nouvelles, à mettre leurs connaissances techniques à la 

portée de la population, à expérimenter et utiliser des auxiliaires audio-visuels. 
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72• Enfin, ltéducation de base peut fournir d丨inç>ortants services de soutien 

que ]Jon peut classer comme suit s 

a) étude expérimentale et renseignements techniques sur les méthodes 

pédagogiques et les techniques de 1^enseignementj 

b) formation à l'emploi de ces méthodes； 

c) production de matériel d*enseignement destiné surtout aux illettrée 

ou à ceux qui viennent d^apprendre à lire et à écrire. 

7 3 • 工 1 existe des liens étroits entre les services et， si l'on peut en orga-

niser u n , en négligeant les autres^ on le priverait des avantages quails peuvent 

lui procurer, par exeirç>le s 

- lorsque la formation se fonde sur des études expérimentales et est 

complétée par des services techniques consultatifs； 

- lorsque le matériel d ? enseignement est produit et soigneusement mis à 

épreuve l à où il sera utilisé ̂  grâce à des études expérimentale s j 

- lorsque la production de matériel d fenseignement va de pair avec la 

formation de ceux qui les utilisent et tient compte de leurs besoins. 

74# C'est donc en général u n centre d î éducation de base qui peut fournir 

ces services de la manière la plus satisfaisanté• 

V # ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

75• Les services d!orientation professionnelle aident les individus à résoudre 

les problèmes que pose le choix d'une profession ou 1'amélioration des qualités pro-

fessionnelles j ils tiennent dûment compte, pour cela, des caractéristiques de la 

personne intéressée et de l'importance que ces caractéristiques présentent en 

fonction des possibilités d'emploi qui s'offrent。 Le r61e d á ces services est de 

faciliter le plein épanouissement de la personnalité et de permettre à chacun de 

tirer satisfaction de son travail^ compte tenu de la nécessité d'utiliser aussi 

efficacement que possible les ressources en main-d'oeuvre dont dispose le p a y s . 

76• Quant aux programmes de formation agricole, s^ils permettent d 1 obtenir une 

meilleure production， ils peuvent aussi contribuer à améliorer le sort des personnes 
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qui en bénéficient et à donner aux professions agricoles une meilleure place dans 

la hiérarchie sociale. Un programme de formation agricole bien conçu portera éga-

lement sur les métiers et travaux connexes^ ce qui aidera les bénéficiaires du pro-

gramme à se procurer du travail supplémentaire ou à trouver un autre enç)loie Ce pro-

gramme aura encore plus de succès si les services publics et les organisations pro-

fessionnelles ou techniques intéressées collaborent étroitement à sa mise en oeuvre» 

Dès les toutes premières phases du programme^ il conviendra d*accorder toute 1«impor-

tance voulue à la constitution d^un corps diinstructeurs et de maîtres compétents. 

77e Pour être pleinement efficaces, les programmes de formation profession-. 

nelle dans le domaine agricole doivent normalement comprendre les points suivants : 

аУ -formation préprofessionnelle dans les écoles primaires rurales; 

b) enseignement agricole dans les écoles secondaires rurales; 

c) écoles techniques donnant un enseignement général ou spécialisé dans 

le domaine agricole; 

d) brefs cours de formation portant sur 1 1agriculture en général ou sur 

des aspects particuliers； 

e) formation pratique dans une exploitation agricole et， le cas échéant, 

apprentissage； 

f) vulgarisation agricolee 

78 # Parmi les services de soutien， on peut citer : 

a) la formation de maîtres et d'animateurs ruraux^ 

b) la production de matériel d* enseignement j 

c) les recherches agricoles0 

79 e II sera nécessaire de coordonner entièrement les programmes de formation 

professionnelle et les autres activités se rattachât à lî enseignement et à 

lîagriculture 0 

VI 0 COOPERATIVES 

80 0 II existe des rapports étroits entre le mouvement coopératif et 1• aména-

gement des collectivités。 Du fait que les organisations coopératives favorisent 
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et encouragent effort personnel， Inaction commune et liinitiative locale， elles 

peuvent jouer u n rôle important en contribuant à créer les conditions sociales et 

psychologique s nécessaires e n vue de l'aménagement des collectivités. Inversement, 

au fur et à mesure que le processus de 1 »aménagement des collectivités se poursuit 

et qu^une nouvelle vie sociale s‘amorce} le mouvement coopératif peut ^c^aérir une 

nouvelle impulsion et une nouvelle vitalité• 

8 1 . Les méthodes coopératives peuvent se révéler utiles pour la solution de 

d vers problèmes sociaux et économiques intéressant les collectivités locales• O n 

peut y avoir recours, par exemple, pour accroître la production ou le reversa (par 

amélioration de l'agriculture, le développement de 1>artisanat et des industries 

rurales } 1’electrification des campagnes, la modernisation des transports, etc# 

pour améliorer les logements et les services connexes y et pour favoriser les pro-

grès dans les domaines de la santé， de 1Jenseignement et des loisirs. Dans de aom-

breux cas， les coopératives à fins multiples } e n particulier, peuvent servir à 

préparer le terrain pour l'action de plus grande envergure qu'exige 1 'aménageiifânt 

des collectivités• 

8 2 . E n outre, le mouven^nt coopératif qui, dans de nombreux cas, se traduit 

par la constitution aussi bien de petits groupements sociaux et économiques que 

d ̂ organisations nationales^ peut être considéré, de par sa structure même, comme 

l'un des moyens les plus importants qui permettent d>intégrer les efforts relati-

vement isolés des collectivités locales aux projets nationaux de développement 

économique et sociale Enfin, l'organisation coopérative peut contribuer à faire 

connaître les pratiques démocratiques essentielles et les principes appliqués dans 

tout groupement autonome； facilitant ainsi la mise e n place de 1‘administration 

locale et la tâche qui incombera par la suite à cette adminis trati on. 

85. Si l'on veut profiter au maximum de tovtes les possibilités qu'offrent 

les organisations coopératives sur le plan de aménagement des collectivités> il 

importe que les gouvernements des pays peu développés encouragent le mouvement 

coopératif et lui. fournissent l^assistance et les conseils qui lui sont nécessaires 

sans porter atteinte au principe de la libre adhésion。 Etant donné que ces pays 

• et plu日 particulièrement leurs centres ruraux _ ne connaissent pas suffisamment 
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bien les principes économiques fondamentaux de la coopération, qu fils manquent 

d*animateurs et souffrent de l'absence d»initiative^ le mouvement coopératif ne 

peut guère s'y développer et progresser dans la bonne direction si les autorités 

publiques ne mettent pas cette assistance à sa disposition. 

8Д# L'une des premières mesures que les autorités publiques doivent prendre 

dans ce domaine doit être de créer un organisme officiel chargé du développement 

du mouvement coopératif. Cet organisme devrait s ï occuper de la constitution^ de 

enregistrement et du contrôle des sociétés coopératives； il devrait nécessaire-

ment inspecter lesdites coopératives et, dans certains cas, vérifier leurs comptese 

En outre, pour favoriser le mouvement coopératif, notamment dans les régions 

rurales, il peut être chargé, le cas échéant, de fournir, par 1 !intermédiaire de 

fonctionnaires itinérants, certains services essentiels, en particulier de diffuser 

des renseignements d^ordre général sur le mouvemait coopératif3 de faciliter la 

constitution de groupements locaux chargés de la creation des coopératives, d'éla-

borer et mettre en oeuvre des plans visant à former des administrateurs de sociétés 

coopératives, enfin d'organiser à l'intention des coopératives des services 

consultatifs. 

85, Il conviendrait de completer ces efforts par d'autres mesures complémen-

taires :adoption de dispositions législatives complètes^ non seulement pour régle-

menter la constitution et 1'enregistrement des sociétés cooperativesд mais aussi 

pour assurer un développement bien conçu du mouvement； création d»un conseil 

consultatif national pour renforcer la collaboration entre le gouvernement et les 

organisations coopératives； enfin^ prostation de certains services sur le plan de 

l'écoulement des produits et de l'assistance financière^ et notamment, lorsque 

cela est possible, mesures orx faveur de la création de banques coopératives et 

octroi de crédits spéciaux ou d'autres facilités bancaires par 1 1intermédiaire 

de la banque centrale ou d'institutions analogues。 
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VII# ARTISANAT ET PETITES INDUSTRIES • 

86. L*artisanat et les petites industries ont un rôle important à jouer dans 

les efforts en vue de 1* aménagement des collectivités• Le développement de ces 

industries augmente les possibilités d'emploi et facilite une meilleure utilisation 

des ressources matérielles des collectivités localesj il peut ainsi contribuer au 

relèvement du niveau de vie des populations rurales• En outre s comme ce développe-

ment inçlique, dans une grande mesure, utilisation des ressources et des conpé-

tences techniques locales et encourage 11initiative locale, il peut en résulter des 

modifications notables dans les attitudes psychologiques et Inorganisation sociale 

ot, par conséquent, une capacité plus grande de la population à progresser cons— 

tarament® 

87• Le développement et la modernisation de ces industries entraînent souvent 

l'application méthodique de nouvelles techniques de production et de nouvelles 

méthodes de distribution. Cette évolution facilite habituellement 1^intégration 

des petites entités économiques des collectivités rurales aux vastes organisations 

industrielles existant ailleurs, ainsi que 1 «adaptation de la vie de la population 

locale au rythme général du développement industriel et économique^ Enfin, le 

développement de ces industries contribue à la stabilité des populations rurale s y 

non seulement en créant des nouvelles possibilités d1emploi^ mais aussi en assurant 

à ces populations un grand nombre dea avantages du progrès technique moderne# 

88# Pour que 1'artisanat et les petites industries puissent effectivement con-

tribuer à 1
1
 aménagement des collectivités, il est essentiel d*adopter un programme 

coordonné de développement des petites industries. Dans un programme de ce genre^ 

une place importante revient aux travaux encouragement et de vulgarisation. Il 

faut notamment : 1) diffuser des renseignements sur importance économique et 

sociale de l'artisanat et des petites industries et encourager la création de 

telles industriesj 2) fournir des renseignements techniques et des moyens de forma-

tion par l'organisation de centres de formation et de démonstrations itinérantes, la 

création dtusines-pilotes ou expérimentales et d*ateliers modèles， etc#j 3) con-

seiller et assister les travailleurs ruraux polyvalents# là où il en existej 
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4) rassembler des renseignements et les soumettre à une analyse préliminaire pour 

faciliter les recherches de base et élaboration de programmes de développement； 

5) aider à obtenir des moyens financiers^ du matériel et des matières premières^ 

et à écouler les produits； 6) encourager la création de centres sociaux- de coopé-

ratives industrielles et d*autres institutions analoguese 

89 # En vue d^assurer l'efficacité du programme de développementy il convien-

drait de renforcer les travaux d*encouragement par diverses autres mesures con-

sistant notamment à : 1) organiser des études et des recherches techniques et 

notamment créer> le cas échéant, des centres d1études techniques； 2) étudier lés 

facteurs sociaux) économiques et structurels et déterminer les possibiblités rela-

tives de développement de diverses petites industries； 3) former des agents de 

vulgarisation et d，autres fonctionnaires s»occupant des petites industries; 

4) encourager et aider la coordination des diverses opérations des petites industries 

avec les programmes de production des grandes industries; 5) créer des services 

d f approvisionnement et de vente et fournir tine aide financière directe ou indi-

recte en créantд dans les cas appropriésд des banques spéciales^ des sociétés de 

crédit et dîautres établissements analogues； 6) assurer la fourniture dJélectri-

cité ôt de services analogues, par exemple.， en créant des groupes industriels厂 

7) prendre les mesures législatives et administratives appropriées, pour assurer 

la coordination entre les diverses activités officielles et non officielles con-

sacrées aux petites industries, ainsi qu'entre 1 Tactivité des petites industries 

et le développement économique et social en général0 

m i 0 SERVICES SOCIAUX 

90 # Les services sociaux) bien qu'ils soient conçus et organisés de manières 

très diverses dans le monde, exercent tous un certain nombre d*activités essen-

tielles qui peuvent contribuer largement à 1 *aménagement des collectivitése Réci-

proquement, les programmes d
1
aménagement des collectivités suscitent ou révèlent 

souvent des besoins supplémentaires auxquels il est possible de répondre en 

utilisant les compétences des travailleurs sociaux^ 
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91, Ces activités essentielles sont notamment les suivantes s aide aux 

familles pour résoudre leurs difficultés économiques et sociales '(cette aide peut 

être matérielle ou psychologique, ou revêtir les deux caractères à la fois； 

amélioration de la condition des fenres et des ado le scents, s fil est nécessaire, 

de manière à les faire participer davantage à la vie de la collectivité j renfor-

cement des liens familiaux en développant la protection de 1«enfance et en facili-

tant les adaptations à une évolution sociale rapide, notamment lorsque cellc—ci a 

pour conséquence de menacer la stabilité de la famille et sa .sécurité sociale; 

aide aux individus ou aux groupes qui ont besoin de soins spéciaux, par exemple, 

les personnes physiquement ou mentalement déficientes^ les vieillards, lés enfants 

qui ont besoin d'une protection spéciale> los criminels et les délinquants, atc #j 

aide à la collectivité elle -même pour lui permettre de comprendre et de résoudre 

ses problèmes sociaux on procédant à des entêtes sociales et à des études sur le 

service social, suivies d*une action collective organisée., 

92 # Le travailleur social, сошлю 1 fagent sanitaire ou le moniteur d 1 économie 

domestique ou l'instituteur, est localement en rapports directs avec les familles, 

les individus et les dirigeants locaux. Ses méthodes， qu'il s fagisse du travail 

social dans un groupe, du serrtee social appliqué атох cas individuels, ou de 

l 1 organisation sociale de la collectivité, font de lui essentiellement un éducateur 

et un organisateur• Ces méthodes lui permettent de jouer un rôle important pour 

éveiller dans la population le désir d'une évolution constructive, lui faire 

admettre d*autres servicog techniques et la faire participer davantage à des 

activités favorables au bien-être de la collectivité• 

93# Les activités de service social qui apportent une contribution indirecte 

ou de soutien à l'aménagement des collectivités comprennent 1'organisation et 

1*administration d*oeuvres sociales, officielles et privées^ et la formation de 

travailleurs sociaux professionnels, auxiliaires et bénévoles qui devront assurer 

le fonctionnement des services techniques # Elles comprennent en outre 1*assistance 

aux administrateurs, aux techniciens ot à d*autres personnes pour les aider à com-

prendre les principes et les méthodes du service social. Une autre catégorie de 
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services sociaux, que l*on peut qualifier de complément de 1 ‘aménagement des 

collectivités, comprend des mesures économiques propres à affermir la vie fami-

liale et à maintenir le niveau de v i e , par 1'exemple^ l'assistance sociale et 

assurance sociale. 

U . HABITATION, CONSTRUCTION ET PLANIFICATION 

9 4 . Ces services impliquent u n ensemble dîactivités relatives au milieu 

naturel où se trouve la collectivité e Ces activités comprennent : 1) la cons-

traction de logements satisfaisante； 2) lïaffectationfe quartiers à industrie., 

à 1* agriculture et à l'habitation^ la création de services et d ̂  aménagement s pour 

1*hygiène et le confort, dïartères de circulation et de lieux de reunion* 3) la 

mise au point de plans, de techniques et de matériaux de construction satisfaisants; 

4) l'organisation de industrie et de la profession du bâtiment; 5) élaboration 

de politiques et de programmes d'ensemble concernant le logement, et la création 

d'un dispositif financier et administratif pour les mettre en application； enfin, 

6) la formation de personnel^ Ainsi^ u n programme d 1 aménagement des collectivités 

doit faire place aux activités intéressant le logement^ la construction et la pla-

nification 0 Réciproquement, un programme de logement, étant donné qu'il vise à 

répondre â u n besoin général, peut très bien être le premier element d'une action 

collective et entraîner élaboration de programmes d*amélioration dans autres 

domaines sociaux» 

95• Les services de logement^ de construction et do planification peuvent 

contribuer directement â 1‘aménagement des collectivités， notamment en employant 

des méthodes qui font appel à 1‘effort personnel et des méthodes d* aide mutuelle 

et de coopération pour améliorer les logements 5 les installations et services 

destinés à la collectivité et les services utilité publique^ ainsi que pour 

construire des routes et organiser une petite production de matériaux de construction 

à 1 T a i d e des ressources localesj ils.peuvent enfin améliorer les techniques et les 

plans de construction en u s a g e . Ils peuvent également contribuer à aménagement 

des collectivités d'une façon directe en déterminant lîemplacement et l'orientation 
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des quartiers résidentiels et des services et installations essentiels, et e n éla-

borant des programmes à long terme d
!
 aménagement du milieu naturel e n fonction de 

V aménagement de la collectivité dans son cadre régional. 

Les mesures de soutien qui sont nécessaires pour rendre efficaces les ser-

vices de logement, de construction et de planification à l
f
é c h e l o n local consistent 

notamment à fournir des renseignements sur les résultats des recherches et des expé-

riences et sur les observations utiles faites au cours de l'exécution de programmes 

faisant appel à l !e ffort personnel et de programmes d f aide mutuelle dans ce domaine, 

et à donner des conseils en vue d 1 améliorer les matériaux et les méthodes de cons-

truction en usage, ainsi que des avis sur la possibilité de les adapter aux program-

mes qui font appel à 1 ! e f f o r t personnel. Des mesures de soutien pratiques peuvent 

сотфrendre des expériences et des démonstrations au sujet de la disposition, de la 

construction et de l fentretien des habitations et des installations et services col-

lectifs^ en plus de la formation de conseillers techniques appelés à exercer leur 

activité à l'échelon local, notamment en ce qui concerne la construction de logements 

p a r l'effort personnel, 1 !aménagement de la collectivité et la production de maté-

riaux 參 ， 

9 7 e Un programme général de développement en matière de logement, de construc-

tion et de planification conprend : 1) l'élaboration, dans le cadre général des 

programmes nationaux de développement, d f u n e politique nationale et de programmes 

nationaux de logement et la fourniture des ressources et des coirpétences nécessaires 

à la construction d'habitations, à 1 1 aménagement de la collectivité et à l'industrie 

du bâtiment ； 2) la fourniture de conseils et d ^ n e assistance et, au besoin, l f e x é -

cution d'enquêtes pour aider à l'élaboration de plans en vue d Taménager la collec-

tivité dans le cadre du plan d f aménagement du milieu naturel de la région； 3 ) l'exé-

cution de recherches et d'études sociales, économiques et techniques, relatives an 

logement, à la construction et à la planification-, notamment des études sur les 

modalités d fexécution et des expériences-témoins. 
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X. SERVICES SANITAIRES 

9 8 . La santé • si on la définit comme u n état de complet bien-être physique, 

mental et social ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infir-

mité - e s t un élément déterminant du niveau de vie et, par conséquent, une condi-

tion indispensable de 1 faménagement des collectivités. 

99a E n général, les services sanitaires visent à répondre aux exigences de 

la santé publique dans une région donnée, en tenant conste de la situation économi-

que et sociale de cette région; pour q u ! i l s soient efficaces, une étroite collabora-

tion entre les agents sanitaires et la population est nécessaire t L'expérience 

montre que cette étroite collaboration suppose des services sanitaires bien intégrés 

et décentralisés qui puissent opérer en première ligne pour la protection et l'amé-

lioration de la santé des populations rurales. 

100• Il est admis que les tâches essentielles de ces services sanitaires 

ruraux sont les suivantes : protection et amélioration de la santé des mères et 

des enfants j prophylaxie des maladie s transmissibles de lutte contre ces maladies, 

assainissement du milieu； traitement et réadaptation des malades et infirmes; enfin, 

éducation sanitaire du public* Pour faciliter l'organisation et le fonctionnement 

de ces services, il faut, à l'échelon régional ou national, les compléter par des 

services divers s hôpitaux, laboratoires, fournitures médicales, statistiques de 

l'état civil et de la santé, spécialistes de la nutrologie, de la santé mentale, 

de l'éducation sanitaire, du génie sanitaire et de Vépidémiologie j enseignement 

technique et formation professionnelle ; une législation sanitaire doit aussi être 

adoptée• Lorsque les circonstances l'exigent, nombre de pays ont recours à des 

services sanitaires d'un autre genre г campagnes contre les maladies endémiques ou 

envoi, dans les régions reculées, de groupes sanitaires mobiles chargés d 1 effectuer 

des visites périodiques. Dans de nombreuses partie s du monde, les autorités sani-

taires nationales ou régionales ont pris l'initiative d'aider les collectivités 

locales à créer des services sanitaires essentiels. 

101. Les services sanitaires essentiels d ^ n e collectivité ont tous besoin, 

quelle que soit leür nature, de la sympathie, de l ' ^ p u i et de la participation 
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active de la population• Pour cela, i l est indispensable qu'un programme ¿^éduca-

tion sanitaire vienne aider la population à conquérir elle-même la santé par ses 

propres efforts « Pour être efficace, u n programme d‘éducation sanitaire doit être 

conçu de manière à donner a u public les connaissances indispensables qui lui per-

mettent de se rendre compte de importance que la santé présente pour le développe-

ment économique et social, de s ̂ habituar, à mener une vie saine, de prendre 

conscience des principaux problèmes sanitaires qui se posent à la collectivité, 

d *apprendre à organiser ses efforts pour résoudre ses difficuïtés et de tirer tout 

le parti possible des services sanitaires de la collectivité. Les écoles et les* 

autres établissements d^enseignement sont, des endroits tout indiqués pour la mise 

e n oeuvre d'un tel programme; ils doivent être pourvus des aménagements sanitaires 

indispensables à la pratique de 1»hygiène. Ceci suppose que le personnel enseignant 

et les agents de éducation de base reçoivent une formation e n matière â'hygiène; 

cela exige aussi la coopération active des autorités scolaires• 

102• C'est aux agents sanitaires opérant e n première ligne (infirmières^ 

sages-femmes, techniciens de 1*assainissement et autres auxiliaires le la santé 

appartenant à u n groupe ou à u n centre sanitaire) qu^il incombe^ lors de leurs 

visites à domicile， de donner l'éducation première aux familles e n les encoura-

geant à participer à l'action sanitaire de la collectivité。 E n participant active-

ment au travail sanitaire， la population^ peu à peu， acquiert de Inexpérience et 

se persuade de la valeur de l'effort, personnel pour aménagement âe la collectivité 

105» Le succès d'un programme en faveur d'une meilleure hygiène ̂  par exemple 

u n programme dJ approvisionnement e n eau potable^ de lutte contre les moustiques, de 

nutrologie ou â Jirmmxûisation， dépend de la compréhension et de la coopération de la 

population. Dans les régions où les agents sanitaires opérant e n première ligne se 

sont bien acquittés de leur rôle d*éducateurs^ l】e:ffort organisé de la collectivité 

pour améliorer la santé publique s】est traduit par la contribution bénévole que la 

population a apportée à la construction d'un système d 1approvisionnement en eau 

potable^ de centres sanitaires et d'hôpitaux. Des comités ou conseils locaux compo-

sés de membres influents de la collectivité ont aussi été constitués; ils ont pour 



E/2931 ’ 
Page 02. 
Annexe III 

tâche de collaborer étroitement avec le personnel sanitaire de la région en vue de 

l félaboration et de la mise en oeuvre des programmes sanitaires intéressant la col-

lectivité et notamment de recueillir.des fonds pour l'exécution de travaux sanitaires. 

104• Les programmes sanitaires devraient comporter des plans d f éducation 

disant à s 1 assurer cette participation et cette compréhension; ces programmes sani-

taires devraient eux-mêmes faire partie intégrante des programmes de développement 

économique et social des collectivités * 
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ORIGINAL s ANGLAIS 

CONSEIL EXECUTIF 

Dix-neuvième Session 

Point 10.1 de 1
1
 ordre du Jour 

DECISIONS INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS PRISES PAR L'ORGANISATION 

DES NATIONS UNIES E T LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

(Coordination administrative et budgétaire avec les Nations IMies) 

Au début de la page 2 1 d u document F.BI9/52 Add.l, le tableau suivant 

doit être inséré avant le paragraphe 71 : 

Organisation mondiale de la Santé 

1956 

Crédits ouverts 

(en dollars US) 

Services de personnel 6 722 517 

Services généraux 2 59^ 映 

Activités et projets spéciaux 886 475 

Autres prévisions de dépenses -

Total (brut) 10 203 0 8 4 a 

A déduire : Recettes occasionnelles 1 295 320 

1957 
Crédits ouverts 

(en dollars US) 

6 769 5)5 

2 841 901 

1 088 564 

10 700 000 

555 800 

a 

8 907 764 10 200 

a Ce chiffre représente le "budget effectif" ou montant des dépenses auto-

risées (voir paragraphe 72 de ce rapport). 
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Point 10.1 de 1*ordre du jour 

orUii 
ORIGINAL : ANGLAIS 

DECISIONS INTERESSANT L»ACTIVITE DE V O n S PRISES PAR 
J^ORGiJiISATIOK DES NAT工ONS ШЛЕЗ ^T LES liüí•工ÍlUTIüK¿ SPEC工ÍXLISEES 

( Coordination admini strative et budgétaire avec 

l1Organisation des Nations Unies) 

Rapport du Directeur gênerai 

1 , Examen par le Comité consultatif ce 1 1 OKU pour les Questions administra-

tives et budgétaire s, du budget administratif de 1 1 OMS pour 1957 • 

1.1 Conformément à la procédure ¿Musage, le Comité consultatif de l1Organisa-

tion des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires a examiné 

les budgets administratifs établis pour 1957 par les diverses institutions spé-

cialisées, dont l^MS^et a fait rapport à la onzième session de 1 !Assemblée géné-

rale des Nations Unies- Au moraent où le present document a été rédigé^ H s s e m b l e e 

générale n 1 avait pas encore examiné ce rapport. Si elle le fait avant la clôture 

de la dix-neuvième session du Conseil executif^ ses décisions seront coim'auniquêes 

au Conseil. Dans le cas contraire, c
1
 est Ir» dixième Assemblée mondiale de la 

Santé qui sera saisie. La partie du rapport du Comité consultatif (À/3439) qui 

concerne ou intéresse (par, 1-31^ 71-77) est reproduite à 1 Appendice 1. 

1.2 Ainsi qu1 il résuite des paragraphes 29-31 du rapport^ le Comité consultatif 

engage actuellementд au Siège des différentes institutions spécialisées^ des 

consultations avec chacun des Directeurs généraux. Cette procédure^que laissait 

présager le rapport présenté par le Directeur general au Conseil exécutif à sa 

quinzième session (Actes off» 60， аллехз 15^ par»2.4)y est la suite donnée 

à une décision de la neuvième Assemblée générale» Le Directeur general a envoyé 

une invitation au Comité consultatif et compte le recevoir au Jiège de 1
1
OkS à 

partir du 25 mars 1957 • 
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COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE, 
DE INACTION DE INORGANISATION DES NATIONS UNIES ET 

DE CELLE DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Budgets coadministration des institutions spécialisées pour 1957 

Trent e-septième rapport du Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires à Assemblée générale 

~ ( o n z i è m e session)“ 

Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour les Questions adminis-

tratives et budgétaires a examiné les budgets d 1 administration ou les projets de 

budget pour 1957 des institutions spécialisées suivantes^ qui sont tenues, aux 

termes des accords qu'elles ont conclus avec 1 1 Organisation des Nations Unies, de 

coimminiquer leurs budgets à l 1 Assemblée générale^ aux fins d 1 examen"'" : Organisa-

tion internationale du Travail (OIÏ)>Organisation pour l 1Alimentation et l'Agri-

culture (FAO)y Organisation des Nations Unies pour l 1Education, la Science et la 

Culture (UNESCO) 9 Organisation de 1 1 Aviation Civile 工.iternationale (OAGI), Union 

postale universelle (UPU) } Organisation mondiale de la Santé (QMS〉， Union inter-

nationale des Télécommunications (UIT), Organisation météorologique mondiale (OMM)» 

2Щ On trouvera ci-après, aux paragraphes 3 à 31^ les observations du Comité 

consultatif sur certaines questions générales que son examen des budgets de 1957 

l f a amené à considérer. Dans les paragraphes ultérieurs, le Comité consultatif 

passe aussi en revue plusieurs points précis concernant le budget d e s diverses 

institutions• Ehfin， pour chaque institution^ le Comité a groupé par grandes 

catégories de dépenses les crédits ouverts ou demandés, en les comparant aux 

A u x termes des accords conclus avec 1 !Organisation des Nations Unies, la 

Banque internationale pour la reconstruction et le développement et le Fonds 

monétaire international ne sont раз tenus de communiquer leurs budgets à 1 ! O r g a -

nisation. 
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chiffres correspondants pour 1956， afin de récapituler les renseignements qui 

figurent d ans la deuxième annexe explicative du projet de budget de 1 * Organisa-

tion pour 1*exercice 1957 (А/3126/Add.l, à 7) 1. 

APPRECIATION D，ENSEMBLE 

3% Le tableau ci-après indique•， pour chacune des huit institutions spécialisées 

précitées et pour Inorganisation des Nations Unies， le montant brut des crédits 

ouverts ou demandés pour l1exercice 1957, ainsi que les crédits votés pour 1956 

et les dépenses effectives de 1952, 1953^ 1954 et 1955. 

1 ^ 鼻 

Documents officiels de 1'Assemblée générale, onzième session， Supplément No 5A, 
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Organisation 

i 

1952 
Dépenses 
effectives 

(Dollars des 
Etats-Unis) 

1953 
Dépenses 
effectives 

(Dollars des 
Etats-Unis) 

Dépenses 
effectives 

(Dollars des 
Etats-Unis) 

1955 
Dépenses 
effectives 

(Dollars des 
Etats-Unis) 

1956 
Crédits ouverts 

(Dollars des 
Etats-Unis) 

1957 
Crédits ouverts 

ou demandés 

(Dollars des 
Etats-Unis) 

1957 : au©tientation ou 
diminution par rapport 

à 1956 
Organisation 

i 

1952 
Dépenses 
effectives 

(Dollars des 
Etats-Unis) 

1953 
Dépenses 
effectives 

(Dollars des 
Etats-Unis) 

Dépenses 
effectives 

(Dollars des 
Etats-Unis) 

1955 
Dépenses 
effectives 

(Dollars des 
Etats-Unis) 

1956 
Crédits ouverts 

(Dollars des 
Etats-Unis) 

1957 
Crédits ouverts 

ou demandés 

(Dollars des 
Etats-Unis) 

(Dollars des 
Etats-Unis) 

Absolue 

• En 
pourcentage 

0IT a 

FAO 
UNESCO 
OACI 
UPU f 

OMS 
UIT ë 

OMM 

Total 
(institutions 
spécialisées) 

ONU 

TOTAL GENERAL 

6 389 539 

4 830 

8 726 107 

3 191 7 明 

4l6 978 
7 938 850 

1 591 875 
179 259 

6 509 775 

5 064 399 
7 972 937 
3 150 032 

435 413 
8 112 605 

1 岐 733 
271 911 

6 574 878 

5 500 268 

9 019 4o8 

3 086 747 
432 711 

8 1JA- 51 斗 

1 327 292 
326 922 

7 041 474 

5 97^ 193 
9 150 5)3 • 
3 255 335 . 

429 328 
9 275 300 
1 290 884 

394 653 

7 487 729 
6 600 000 

10 786 477 
j 斗51 

486 599 
10 203 084 
1 757 7)0 

399 026 

7 716 708 
6 800 000 

11 259 贴
C 

3 567 7)2 
660 6 6Г 

10 700 ООО, 
1 бОб 250 

425 013 

228 979 
200 000 
472 987 
25斗 281 

174 0б5е 

496 91б 
(-151 48o) 

25 987 

^об 

3,03 

7,67 
35,77 
4,87 

(-8,62) 
6,51 

0IT a 

FAO 
UNESCO 
OACI 
UPU f 

OMS 
UIT ë 

OMM 

Total 
(institutions 
spécialisées) 

ONU 

TOTAL GENERAL 

264 690 

50 270 155 
32 972 805 
49 292 552 

34 402 7^0 

48 510 009 
36 811 700* • 

50 089 808 ' 

ç,y\ 096 

48 566 350 
42 735 831 
48 807 650 

1 701 735 
241 300 

 1 5 

0,50 

0IT a 

FAO 
UNESCO 
OACI 
UPU f 

OMS 
UIT ë 

OMM 

Total 
(institutions 
spécialisées) 

ONU 

TOTAL GENERAL 83 534 843 82 265 Ihl 82 912 749 86 901 508 89 600 446 91 5 ” 明 1 1 943 035 2,17 

0IT a 

FAO 
UNESCO 
OACI 
UPU f 

OMS 
UIT ë 

OMM 

Total 
(institutions 
spécialisées) 

ONU 

TOTAL GENERAL 2,17 

Le tableau ci-dessus a été établi sur la base des taux de change suivants s 1 dollar des Etais-Unis = 1 dollar canadien; 1 dollar des Etats-Unis = francs 
suisses pour 1952, 4,28 francs suisses pour les années suivantes. 

S» 
Compte term, pour les exercices 1952 à 1955, de 250 000 dollars chaque année pour le Fopds. de roulement réorganisé; compte non tenu des sommes provenant du 

Btonds initial ； 245 717 dollars pour chacun de ces exercices. 

Y compris 50 000 dollars à reporter sur 1957 pour la Conférence de 1957 

C
 Non compris les reserves non réparties s 1956 : 531 735 dollars; 1957 : 582 531 dollars 

d
 Prévision seulement 

e 
^ L1augmentation importante sxexplique par le fait que le Congrès postal universel se tiendra à Ottawa en 1957* 
f 

Non compris les réserves non réparties : 1956 : 1 871 ОбО dollars; 1957 г 2 565 420 dollars. Pour 1957, l'Assemblée mondiale de la Santé a aussi fixé un budget 
effectif supplément ai re de 1 525 000 dollars qui doit être financé par les réserves non réparties et qui ne pourra être mis en application que dans la mesure où 
les Membres "inactifsM signifieront qu^ls reprendront leur participation active aux travaux de l f Organisation à partir de 1957. 

g 
Budgets ordinaire et extraordinaire 
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L 1ensemble des crédits ouverts ou demandés, si l ! o n considère les huit 

institutions spécialisées, accuse une augmentation de 1 701 735 dollars, soit 

environ 4,15 pour 100, par rapport à 1956. Les budgets des mêmes institutions ont 

augmenté de 8 pour 100 environ entre 1955 et 1956, Ceux des quatre principales 

institutions accusent une augmentation do 3 à 5 pour 100 en 1957, alors que le 

budget de l^OACI acçuse aussi une augmentation importante due au fait que cette 

organisation a entrepris un projet spécial relatif à 1 1 aviation de grande vitesse 

et de haute altitude. Lfaugmentation proportionnellement la plus importante 

(35^77 pour 100) concerne l'UPU; elle ré suite du с rédit prévu pour le Congrès 

postal universel de 1957. Le budget de l'CMM accuse une légère augmentation, 

alors que 1 ! U I T est la seule organisation dont le budget soit en diminution. 

5. L'Assemblée générale, par sa résolirtion 411 (V) y du 1er décembre 1950, a 

invité instamment les institutions spécialisées "à intensifier leurs efforts pour 

stabiliser leurs budgets ordinaires en abandonnant ou en différant les programmes 

les moins urgents11 • Cependant, la tendance générale des dépenses de sept orga-

nisations (c'est-à-dire non compris 110Ж4 qui n 1 existe que depuis 1951)y entre 

1950 et 1955， semblerait indiquer que l'adoption de la résolution n !a pas, vu les 

augmentations de dépenses et 11accroissement des services demandés aux organismes 

internationaux, permis d'obtenir le r¿sultat souhaité par 1 Assemblée. Les dépen-

ses de ces sept organisations sont passées, au cours de la période 1950-1955^ de 

22 930 156 à 36 417 047 dollars, accusant une augmeritation de près de 33 pour 100> 

on note une tendance analogue en 1956 et il en sera probablement de même en 1957. 

Le tableau ci-après indique 1 *augmentation des dépenses des différentes organisa-

tions : 

1950 1955 
Dépenses Dépenses Augmentation ou diminution 
(dollars (dollars (Dollars des Etats- Bn pour-
des Etats- des Etats- Unis) centage 

Unis) Unis) 
centage 

OIT 5.266 854 7 041 474 1 774 620 33,7 
FAO 4 50Д 653 5 974 193 1 469 540 32,6 
UNESCO 7 162 794 9 150 533 1 987 739 27,8 
(Ж1 2 946 ОвО 3 255 335 309 255 10,5 
UPU 301 837 429 328 127 491 42,2 
OMS 6 108 299 9 275 300 3 167 001 51,8 
ÜIT 1 639 639 1 290 884 (-348 755) (-21,3) 

TOTAL 27 930 156 36 417 047 8 4 8 6 8 9 1 ЗО.4 
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6 . Au moment où 1 1 Assemblée générale adoptait sa résolution 411 (V) le Conseil 

économique et social, en établissant u n e série de critères pour 1 ] a p p l i c a t i o n d'un 

ordre de priorité (résolution 32Д (XI)， Annexe), faisait observer que "la valeur de 

ces critères dépendra en grande partie de la mesure dans laquelle l e s gouvernements, 

par 1 1 intermédiaire de leurs représentants, seront disposés à l e s appliquer aux 

propositions soumises aux conférences internationales". Attendu que les programmes 

et les budgets de chaque organisation ont été approuvés^ soit annuellement, soit 

à d'autres intervalles appropriés, par les organismes i n t e r g o u v e m e m e n t a u x compé-

t e n t s , on doit supposer qu 1 avant cette approbation les programmes ont été examinés 

en fonction des critères établis par le Conseil économique et social. De p l u s , le 

Conseil lui-même a étudié chaque année ces programmes et fait connaître q u ! i l les 

approuvait d'une manière générale. C'est pourquoi^ si 1 ! a m p l e u r prise au cours 

d e s années par l e s programmes en question n f e s t pas conforme aux intentions de 

1 ! A s s e m b l é e générale, il y a l à une r a i s o n d 1 autant plus impérative de les régle-

menter de manière à tirer le parti maximum de mises de fonds croissantes. 

7 . Le Comité consultatif estime en conséquence qu，il serait indispensable de 

réexaminer la situation dans son ensemble en ce qui concerne les programmes de l'ONU 

et des institutions spécialisées., vu l 1 extension de ces programmes au cours d e s 

cinq dernières années. En procédant à ce nouvel examen， qui pourrait être entrepris 

par le Conseil économique et social, soit directement^ soit par l 1intermédiaire d ! u n 

comité ad h o c , il conviendrait de chercher à déterminer la portée et la tendance de 

ces programmes au cours d!xine prochaine période de cinq ou six ans. L 1 examen annuel 

ou biennal des programmes de travail serait en réalité plus efficace s
1
i l entrait 

dans le cadre d ! u n programme à long termes II y aurait lieu, d ! a p r è s le Comité 

consultatif, de tenir compte de quatre considérations : premièrement^ 1 1 orientation 

et le rythme des programmes dépendront dans une grande mesure des ressources totales 

que les gouvernements sont disposés à consacrer aux activités en question; deuxième-

m e n t , i l importe, si l
f
 on veut les exécuter de manière ordonnée et efficace, que 

l e s programmes^ d'une p a r t , aient été suffisamment préparés et, d 1 a u t r e part^ soient 

adaptés aux besoins des différents p a y s , de manière à ce qi e 1 1 on puisse en tirer 

le maximum de profit; troisièmement^ il convient de prévoir, comme partie intégrante 
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de ce nouvel examen^ une étude périodique de tous les programmes en cours qui 

permettra d
1
éliminer ou d'ajourner ceux qui ne sont plus d

 f
une importance ou 

d
f
u n e urgence extrême. Enfin, il faudrait ne rien négliger pour que les programmes 

soient exécutés dans les.conditions les plus économiques et n'entraînent q u
!
\ m 

minimum de dépenses coadministration, 

POSTES PERMANENTS^ PERSONNEL TEMPORAIRE ET CONSULTANTS 

8 . Les postes permanents, approuvés ou demandés pour 1955，1956 et 1957 au titre 

du budget ordinaire (à 1 ! e x c l u s i o n du Programme élargi d'assistance technique Qt 

des autres programmes extrabudgétaires) se répartissent comme suit : 

1955 1956 1957 

. 782 868 872 

. 885 974 988 

UNESCO . 905 878 991 

. 416 AOS 417 

. 34 35 35 

. 957 1 Ш.2 1 048 

. 202 205 205 

. 34 55 58 

Total (institutions spécialisées) 4 215 4 0 5 4 614 

. 4 035 3 945 k 083 

TOTAL GENERAL 8 250 8 380 8 797 

9# Tandis que le total des crédits relatifs aux postes permanents accuse une augmen-

tation^ passant de 45 73S 375 dollars en 1956 à 47 126 327 dollars en 1957> on prévoit 

гше diminution des dépenses de personnel temporaire qui de 1 741 821 dollars seraient 

ramenées à 1 237 702 dollars* Les crédits relatifs aux honoraires des consultants 

élèvent, d'autre part, à 822 322 dollars en 1957 contre 7Д4 735 dollars en 1 9 5 b ? 

Dans certains cas, notamment à l 1 U N E S C O , des sommes assez considérables sont 

consacrées aux services spéciaux intéressant les programmes pour lesquels des con-

trats ont été passés avec des organisations nationales et internationales et avec 

des particuliers (voir Documents officiels de Assemblée généralej onzième session, 

Supplément No 5 A (A/3126/Add #l), tableau B) • ~ 
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1 0 , Le total des dépenses de personnel (traitements, salairas et indemnités)^ 

pour 1956 et 1957 s'établit comme suit ； 

BIT 

FAO 

UNESCO 

OACI 

ÜPU 

QMS 

UIT 

OMM 

Total (institutions spécialisées) 

ONU 

TOTAL GENERAL 

1956 

Dollars des 
Etats-Unis 

5 340 929 

4 990 250 

5 658 490 

2 664 350 

206 926 

6 722 317 

1 404 504 

262 028 

27 249 7 9 4 

30 562 150 

1957 

Dollars des 

Etats-Unis 

5 506 557 

5 193 670 

5 673 740 

2 743 080 

221 412 

6 769 535 

1 346 927 

281 820 

a) 

a) 

a) 

27 741 741 

3 1 219 400 
a) 

57 811 944 58 961 141 

a ) , 
Prévisionsi dans les autres cas, il s'agit des crédits ouverts. 

1 1 , Dans la plupart des organisations, il est admis, qu'en approuvant le budget, 

la conférence générale, ou 1'organe qui en tient lieu, approuve u n certain nombre 

de postes permanents; dans une ou deux institutions spécialiséesj cependant, le 

chef du Secrétariat est libre d 1 augmenter le nombre de ces postes dans la limite 

des crédits dont il dispose et qui ne correspondent pas toujours aux seuls postes 

permanents. Peut-être faut-il, en vue d'assurer une certaine souplesse dans l'em-

ploi du personnel, permettre aux chefs des secrétariats de donner au personnel 

placé sous leurs ordres l'affectation qui correspond le mieux aux besoins,sans autre 

considération que celle du rendement et, à cet effet, déconseiller tout cloisonnement 

rigide entre les diverses catégories de fonctionnaires qui fi, urent au tableau d'ef-

fectif, Mais il ne semble pas qu'on puisse justifier par les mêmes raisons la 
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création - sans l'assentiment exprès de 1 1 organe chargé d 1 approuver le budget, ou 

une approbation donnée ш son nom - de postes en sus du total des postes permanents 

qui figurent au budgets 

1 2 . Le contrôle des dépenses relatives au personnel temporaire et aux consultants 

varie selon les organisationsi le système le plus efficace est celui du contrôle 

centralisé, tel q u ! i l fonctionne à l'ONU, car il permet de tenir compte de 1 1 ensemble 

des ressources en personnel permanent dont le secrétariat dispose à un moment donné > 

avant de faire appel à du personnel temporaire ou à des consultants. Dans d 1autres 

cas, les dispositions concernant 1 1 emploi de personnel temporaire et de consultants 

ne sont pas uniformes, même à l 1intérieur d l u n e organisation, chacun des services 

ayant son propre système, variable selon que ce service fait appel, plus ou moins 

largement^ à son personnel titulaire• L e Comité consultatif espère vivement que 

toutes les organisations se préoccuperont de plus en plus d'arrêter des disposi-

tions appropriées concernant l'emploi du personnel temporaire et des consultants 

et d ! a u t r e s services contractuels intéressant les programmes, en vue d 1 établir un 

système uniforme, et de préférence centralisé, au moins à l 1intérieur de chacune 

des organisations• 
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ORDONNANG-E ET MODE DE PRESENTATION DES BUDGETS “ 

13» Dans des rapports antérieurs, le Comité consultatif a présente des observa-

vations sur divers aspects de l 1ordonnance du budget de 1'ONU et des institutions 

spécialisées»^ Plus récemment, le Comité， s !inspirant de propositions circonstcndoos 

du Secrétaire général des Nations Unies) a recommandé des mesures qui permettraient 

de simplifier la présentation du budget de l'ONU et, partant^d'utiliser avec plus 

de latitude le personnel de 1 ]Organisation^ En tenant compte de l'évolution de la 

situation au cours de ces dernières années, le Comité a examiné à nouveau l'ordon-

nance et le mode de présentation des budgets des institutions spécialisées• 

14, Un budget montre 1 1 incidence financière d-un programme ou d !une activité, e t 

tant son ordonnance que son contenu sont 3 la plupart du temps, déterminés par un 

certain nombre de considérations dont l fimportance varie avec la nature de 1 * acti-

vité en question. Il s 1agit notamment de savoir dans quelle mesure le budget doit 

servir de moyen de contrôle financier ou d {instrument pour Inexécution du programme. 

Au surplus, l 1ordonnance du budget d'une organisation internationale est, comme 

celle du budget d ! u n Etat，fonction des besoins et des intentions de 1 ?organe déli-

bérant qui doit voter ce budgetс 

15» A quelques exceptions près, peut-être, les budgets de 1 1 ONU et des institutions 

spécialisées ne se prêtent pas aisément^ du moins pour ce qui concerne 1‘ouverture 

des crédits, à un mode de présentation par projets ou branches d'activités, hême 

dans des cas exceptionnels, il y a des frais généraux et administratifs considéra-

bles qu'on ne peut ventiler entre les différents projets qu !en se fondant sur des 

postulats arbitraires» Par conséquent, si 1'on veut présenter ces budgets sous 

une forme qui permette de les comparer tant soit peu, il faut classer les crédits 

par objets de dépense tels que traitements e t salaires, frais de voyage^ etc» 

“ Les budgets de 3J0NU， de l^OIT et de doivent être adoptes, à la majo-

rité des deux tiers des votants^ par les organes délibérants compétents; les budgets 
des autres organisations sont adoptés à la majorité simple^ 

5 Voir, par exemple， Documents officiels de l'Assemblée gênérale3 huitième 

session，Annexes3 point 45 de 1
1
 ordre du jour) document A/2582 $ par。 56 à 59e 

6 Pour le rapport du Comité consultatif, voir document A/3372. 
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161 Le Comité consultatif tient à faire les observations qui suivent sur 1
1
 ordon-

nance du budget de chacune des institutions spécialisées : 

a) OIT : Les crédits qui constituent u n budget annuel sont classés par 

objets de dépense sauf en ce qui concerne les sessions de la Conférence^ du 

Conseil d
1
 administration et de diverses commissions ainsi que l'information, 

les bureaux régionaux et, plus récemment, les dépenses dues à 1
!
u t i l i s a t i o n 

d
1
a n t r o s langues.

 4
 exposé justificatif qui figure dans le budget est suffi-

samment détaillé et suit de près le plan même du budget, 

7 , 

b) FAO 2 Les ouvertures do crédits annuels sont classées par prográmme ou 

par secteur d'activité et les rubriques sont donc peu nombreuses (neuf dans 

le budget pour 1957). La recommandation du Directeur général figure dans u n 

document qui contient à la fois le programme et la présentation du budget 

ainsi qu'une description détaillée des projets et exposé justificatif des 

divers chapitres du budget. Tout en conservant l 1ordonnance actuelle du 

document, on pourrait, semble-t-il, la simplifier quelque peu afin que objet 

des demandes de crédit s puisse être compris plus facilement. 

c) UNESCO : Les ouvertures d e crédits^ qui ont trait à u n exercice financier 

de deux a n n é e s , sont classées par programmes principaux (éducation, sciences 

exactes et naturelles, activités culturelles, etc,) et, comme pour la PAO, le 

nombre de rubriques est limité• Le document d e base porte à la fois sur le 

programme et le budget proposés e t expose en détail les projets visés en 

faisant, pour chaque prograirmie, une distinction entre les activités générales 
g 

et les activités spéciales, et en subdivisant à nouveau chacune de ces 

rubriques. Dans la description de chaque projet, on fait figurer des extraits 

de la résolution pertinente de la Conférence générale. Pour 1 1 exercice 1957-

1958, on a ajouté au document initial un rectificatif volumineux qui montre 

de façon tout aussi détaillée les différents changements et amendements qui 

ont été apportés au programme et aux demandes de crédits initiaux. 

n 
A 1 1 h e u r e actuelle, la Conférence de la FAO qui tient ses sessions tous les 

deux ans approuve u n budget annuel pour chacune des deux années à venir， mais la 

FAO examine actuellement la possibilité de préparer un budget biennal• 

Q ч 

Pour une définition de ces termes, voir document Д/3166，par, 19 à 23 
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Abstraction faite de l
1
ordonnance générale du budget, on pourrait améliorer 

et simplifier la présentation du programme et du budget s a) si l'on allégeait 

les documents en omettant, par exemple le t exte des résolutions, surtout s
1
i l 

n'y a pas de changement d ^une année à 1
1
 autre i b) si l'on présentait les recti-

ficatifs nécessaires sous une forme telle qu'on puisse les comprendre sans se 

reporter trop souvent au document original* 

d) OACI : La résolution annuelle portant ouverture des crédits ne comprend 

que cinq titres, de caractère très général (réunions, secrétariat, services 

généraux, e t c # ) , mais, dans un état comparatif des affectations de crédits, 

chaque titre est subdivisé en chapitres, les uns se rapportant à des programmes 

ou des secteurs d 1activité et les autres à des objets de dépenses. L e projet 

de budget qui est présenté à l'Assemblée de 1 1 O A C I contient une brève deecrip-

tion du programme de travail et des travaux prioritaires ainsi q u J u n e e d u c a -

tion et un exposé justificatif des demandes de crédits approuvées par le 

Conseil d e Organisation, Ce document e s t clair et concis et montre que 

l'OACI a réussi à simplifier la procédure d 1 examen du budget aussi bien qu'à 

réduire les frais d 1impression et de distribution^ 

e) UPU : Le budget annuel couvre les dépenses ordinaires de l'UPU ainsi que 

les dépenses qu 1 entraînent les travaux de la Commission exécutive et de liaison 

les frais extraordinaires engagés à l'occasion de sessions du Congrès, de 

conférences ou de commissions spéciales et le coût des travaux spéciaux confiés 

au Bureau international de l'UPU. Ces dépenses sont couvertes en commun par 

dépenses ordinaires sont classées par tous les Etats membres d e 1 1 U P U , Les 

objets de dépenses• 

t ) OMS : L'Assemblée mondiale de la 

par programmes ou secteurs d*activité» 

Santé ouvre des crédits annuels classés 

L e document q u i expose le programme et 

le budget et qui est présenté par le Directeur général contient, toutefois, 

plusieurs annexes explicatives où sont décrits les projets qui composent le 

programme d 1 ensemble couvert par le budget ordinaire et où l'on trouve en 

outre la répartition détaillée des prévisions budgétaires» On donne aussi dea 

renseignements analogues sur les activités de 1 1 OMS qui sont financées au 

titre du Programme élargi d丨assistance technique e t (^autres programmes extra-

budgétaires. Il est ainsi possible de se faire une idée d'ensemble^ encore 
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qu
1
 approximative, de toutes les activités de 1

1
ШБ, quel que soit le mode de 

financement proposé. Tous ces renseignements détaillés sont présentés sous 

une forme qui en rend la compréhension aisée, mais on pourrait peut-être 

chercher à la simplifier encore. 

g) UIT s Le Conseil d
f
 administration de l'UIT adopte, pour chaque année, 

trois budgets; le premier couvre les dépenses "ordinaires" de l'UIT^ le 

deuxième les dépenses
 n

extraordinaires" et le troisième le coût du programme 

de publications• Parmi les dépenses ordinaires figurent, notamment^ les 

dépenses entraînées par les sessions du Conseil d 1 administration, les traite-

ments du personnel et d'autres dépenses du secrétariat général, du Comité 

international d T enregistrement des fréquences et des Comités consultatifs 

internationaux, ainsi que des dépenses concernant les laboratoires et instal-

lations techniques créés par l f U I T . Les dépenses extraordinaires comprennent 

toutes les dépenses qu 1 entraînent les conférences de plénipotentiaires, les 

conférences administratives et les réunions des Comités consultatifs inter-

nationaux (voir article 13 de la Convention internationale sur les télécom-

munications ̂  1 952), Dans le passé, le Comité consultatif a proposé d 1 é t a b l i r 

un budget d f ensemble qui couvrirait toutes les activités de 1 ] H 1 T ¡ cependant^ 

il faudrait alors tenir compte du fait que les dépenses (extraordinaires) 

qu ?entraînent les conférences de plénipotentiaires ou les réunions similaires 

ne sont réparties qu 1entre les pays participants, et non entre tous les Etats 

contractants de l'UIT. On a un peu réduit, ces dernières années, l e nombre des 

rubriques budgétaires en groupant les dépenses ordinaires communes aux organes 

permanents (secrétariat général, Comité international d 1 Enregistrement des F r é -

quences et Comités consultatif s)，dépenses qui, précá demment, étaient inscrites 

d^uis les chapitres relatifs à chacun de ces organes• Il serait souhaitable 

d'appliquer cette méthode à toutes l e s dépenses qui doivent être couvertes 

par des contributions des Etats contractants, 

h) OMM : L e budget annuel est，pour 3Jessentiel, divisé par objets de dépenses 

et calqué sur le tableau récapitulatif В du budget-type qui figure dans la deuxiè… 
9 

m e annexe explicative du projet de budget de l f O N U , Le dociunent contient aussi, 

sous u n e forme concise， des exposés justificatifs et diverses explications^ 

9 ^ 
Documents officiels de 1 1 Assemblée générale^ onzième session^ Supplément No 5A 

(A/3126/Add.l). 
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FONDS DE ROULEMENT 

1 7 . Le montant approuvé ou prévu pour les Fonds de roulement des diverses organi-

sations est indiqué ci-après s 

Budget de 1957 brut Fonds de roulement Pourcentage du budget 

brut de 1957 

Dollars des Etats-Unis 

OIT 7 716 708 

FAO 6 800 000 

UNESCO 1 1 259 

OACI 3 567 732 

OMS 10 700 ooo' 

ONU 48 807 650 

d) 

1 

1 

3 

2 
22 

250 

750 

000 

726 

955 

000 

000 

000 

000 

000 

307 

000 

a) 

c) 

e) 

16,2 

25,7 

26,6 

20,3 

27,6 

Д5,0 

e) 

b ) 

c) 

d) 

Montait autorisé de la partie du Fonds de roulement alimentée par les 

avances des Etats Membres0 Avec l e Fonds de réserve de 1Ю1Т qui 
naintenant f a i t aussi partie du Fonds de roulement^ le montant de 

celui-ci atteignait 2 563 392 dollars au 31 décembre 1955。 

Montant approuve pour 1956 et qii ne sera pas probablement modifié 

pour 1957-1958, 

Solde au 15 juin 1956; 

au Fonds en 1957о 

les Etats Membres n^ auront pas à faire d e v a n c e s 

Ilontant du budget effectif, non compris la réserve non repartie 

(2 565 420 dollars) e L^OMS a en outre un budget effectif supplémentaire 

de 1 565 000 dollars dont les dépenses sont couvertes par la réserve non 

répartie et qui ne pourra être mis en application que dans la mesure où 

les membres "inactifs
n
 signifieront quails reprendront leur participation 

active aux travaux de 1^Organisation à partir de 1957 9 
e ) , 

' N o n compris les avances non encore versées par les membres "inactifs" et 

la Chine• Actuellement^ le montant du Fonds^ compte tenu de ces avances 

non versées^ atteint 3 394 704 dollars^ soit 31^7 pour 100 du budget 

effectif de 1957 0 

1 8 , Le Fonds de roulement de 1:0MM ne peut dépasser 10 pour 100 des contributions 

pour la première période financière 1951—1955, mais 7 pour 100 seulement ont été 

demandés pour chacune de ces années。 A la fin de la période^ le montant du Fonds 

s'élevait à % 772 dollar s e Le Deuxième Congrès de 1 ЮШ a décidé qu^il ne serait 

pas demandé aux membres de verser dîavances au Fonds de roulement au cours de la 

deuxième période financière 1956-1959. 
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1 9 # Dans le cas de 1*UPU，les sorane s nécessaires pour couvrir les dépenses cou-

rantes du Bureau international sont avancées par le Gouvernement suisse. Ces 

avances doivent être remboursées le plus rapidement possible et toutes sommes res-

tant dues au 3 1 décembre de l'exercice considéré portent y à compter de cette date， 

intérêts au taux annuel de 5 pour 100 1 En principe^ 1，UIT est dans une situation 

analogue mais, en f a i t , ayant accumulé des fonds ces dernières années, elle nt a 

pas demandé dfavances depuis 1953• 

RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

2 0 # D'une manière générale, l'amélioration constatée 1íannée d e r n i è r e ^ s'est 

maintenue # Le tableau ci-après indique arriéré des contributions pour les 

exercices 1955 et 1956， à la date du 30 septembre, ainsi que le pourcentage des 

contributions de l'exercice recouvré à la même date : 

Arriéré des contributions Pourcentage des contributions 

au 30 septembre de ltexercice recouvré 

au 30 septembre 

1955 1956 1955 1956 
(Dollars . des Etats-Unis) 

OIT 2 6ЛЛ 99 8 a ) 2 559 6 6 5 3 ) 

. ч 
81,70 81,39 

FAO 1 97S 809Ъ ) 1 980 6 6 4 b ) 

94,53 94,34 

UNESCO 7 567 572 7 9ДЗ 052 73,92 74,28 

OACI 347 41Д 48Д 039 86,31 82,38 

UPU 9 157 19 891 79,30 76,22 

OMS 1 9Д0 9 0 3
e ； 1 223 的 5 C ) 7 8 , 1 8 e ) 87，65 C) 

UIT 367 104 Д50 215 95,55 89,93 

OMM 16 132 26 993 94,90 93,05 

ONU 12 238 113 13 801 281 75,60 78,20 

a) 
1 Arriéré des contributions pour les exercices 19Д7 et suivants, l'exercice 

19Д7 étant le premier pour lequel l'OIT est devenue responsable du recou-

vrement de ses propres contributions # V \ 
) P o u r chaque exercice, le montant indiqué comprend 1 507 922 dollars non 

encore versés par d'anciens Etats Membres^ 

c) , 7 Les montants indiqués ne comprennent pas les contributions des Membres 

"inactifs" de 1st Chineд et d'un Etat non membre (pour la part de celui-ci 

dans les dépenses de la Commission intérimaire) # 

I。 Documents officiels d e 1^Assemblée générale, dixième Session, Annexest 

J }rL-n^y*^ H” пппт». ^nmimfint А/ЯО!РЧ. n a r . 1Я 
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2 1 . Les barèmes des contributions d'après lesquels seront réparties entre les 

Etats Membres les ouvertures de crédits nettes de ONU et des plus grandes 

institutions pour 1957 figurent dans 1 ‘ annexe au présent rapport. 

COORDINATION ADMINISTRATIVE 

22» Le Comité consultatif continue de passer en revue les f a i t s nouveaux survenus 

et les progrès accomplis dans le domaine de la coordination administrative entre 

l^ONU et les institutions spécialisées. Dans son rapport de 1 9 5 5 ^ ^ le Comité 

avait souligné : a) qu^il était souhaitable d'installer les bureaux de différentes 

organisations dans les mêmes immeubles^ chaque fois qu'il est possible de le faire, 

pour créer des services communs et mieux donner aux organisations le sentiment 

qu'elles travaillent pour une même cause； b ) qu^il fallait coordonner les calen-

driers des conférences, surtout à Genève; c) à quel point était importante la 

coopération entre organisations lorsqu'il s f a g i t de réunions ou de conférences 

d'intérêt commun. Le Comité note avec satisfaction que les diverses organisations 

ont réalisé de nouveaux progrès en ce qui concerne, notanrnient, ces trois aspects 

do la coordination admini s tr ative； son opinion sur ce point a été confirmée par 

les renseignements qu^il a reçus pendant sa visite à Genève en avril 1956« 

23• Deux questions importantes exigent une étroite coopération entre organisa-

tions et l'Assemblée gérierale en est saisie à sa présente session : il s>agit de 

l'étude des traitements et autres conditions d'emploi en vigueur à et dans 

les institutions spécialisées, et des propositions du Secrétaire général concer-

nant la modernisation du Palais des Nations e Sur cette deuxième question, le 

Comité consultatif a presenté un rapport séparé (A/3379) dans lecjuel il a 

dûment tenu compte de 1^opinion des organisations intéressées. 

Documents officiels de l>Assemblée générale, dixième Session， Annexes 5 

point 45 de 1 tordre du jour^ document A/3023^ p a r t 1 7 à 1 9 f ”一——————— 
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ВАТБШТ5 ET LOCAUX 

2 4 . Plusieurs organisations ont entrepris récemment ou se proposent d*agrandir 

ou dî améliorer leurs locaux. Par exemple, 1】0NU étudie un plan de modernisation 

du Palais des Nations à Genève dont le devis atteint environ 1 211 000 dollars 

et dont le paiement serait éoholonné sur une période de cinq à huit ans. Selon 

que la période sera de cinq ans ou de huit ans, 1‘ouverture de crédits corres-

pondante pour 1957 sera de 240 000 ou de 160 000 dollars 4 

25« Pour le nouveau bâtiment du siège de 1»UNESCO à Paris, dont la construction 

sera sans doute terminée en 1957^ le devis initial s 1 élevait à une somme totale 

d'environ 7 0Ô0 000 dollars que devait couvrir un prêt garanti par le Gouvernement 

français« En exécution du programme d e remboursenent du prêt, la première annuité 

de I72 000 dollars viendra à échéance en 1957; les 19 annuités suivantes seront 

plus élevées et atteindront 254 000 dollars； les dix dernières seront moins 

élevées• 

26• Le devis initial de 7 080 000 dollars a été maintenant revisé; étant donné 

la hausse des salaires et des prix des matériaux de construction, le devis actuel 

est de 8 080 000 dollars； les dépenses (un million de dollars) en sus du montant 

estimatif initial seront couvertes par un prêt supplément aire obtenu par 1，inter— 

médiaire du Gouvernement français # De plus, on a décidé de bâtir un autre 

immeuble^ qui ne devra pas coûter plus de 930 000 dollars et dont la construction 

sera financée de la même manière que celle du premier bâtiment, pour fournir au 

secrétariat de 11UNESC0, à 1丨ONU et aux organisations non gouvernementales inter-

nationales les locaux supplémentaires dont ils ont de plus en plus besoin; 

27• L'OIT a décidé d 1entreprendre à bref délai des travaux d'agrandissement et 

de transformation de ses locaux actuels, dont le devis atteint 899 766 dollars # 

On trouvera plus loin, au paragraphe 41, des renseignements détaillés sur le 

financement de ces travaux. 

Il ’est prévu que 3JUIT et l'OMt-l installeront leur siège soit à Genève dans 

des bâtiments distincts, soit dans un bâtiment unique, que construira le Canton de 

Genève (voir par, 82 et 86)» 



EB19/52 Add.l 
Page 1909/4 
Appendice 1 

ETUDES SPECIALES SUR LA COORDINATION ADMINISTRATIVE EN CE QUI 

CONCERNE NOTAMMENT LE P R O G R A M E ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

29» Lore de la neuvième session de l'Assemblée générale (I954), la Cinquième 

Gommission a autorisé le Comité consultatif "à répondre à l'invitation, que 

pourrait lui adresser une institution spécialisée， de poursuivre à son siège 

l'étude de la coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de l'action 

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

étudiant notamment les questions /relatives à l'assistance technique/ évoquées 

dans le premier rapport qu'il a présenté à l'Assemblée générale pour sa neuvième 

session (A/2661) , 1 2 A la session de 1953., 1 3 la Cinquième Commission a 

renouvelé cette autorisation. 

ЗО, Conformément au désir exprimé par l'Assemblée générale et en réponse aux in-

vitations qtî*ll t reçues des organisations intéressées, le Comité consultatif s'est 

rendu au printemps de I956 aux sièges de l'OIT et de 1»UNESCO pour y consulter 

les directeurs généraux de ces organisations. On trouvera dans des documents sé-

parés (A/3142 et A/3166) les études détaillées que le Comité a faites sur les pro-

cédures administratives et financières suivies par ces deux institutions spécialisées 

en ce qui concerne notamment leur participation au Programme élargi, 

31» Les autres organisations qui participent au Programme élargi ont adressé des 

invitations analogues au Comité consultatif, qui se propose d'entreprendre en 1957 

des études détaillées aux sièges de l'OMS, de la FAO et de 1«0MM et, éventuellement, 

de l'OACI. 

1 2 Documents officiels de 1'Assemblée générale,, neuvième session， Annexes> 

point 43 de l'ordre du jour, document A/2861, p a r . 10; voir également la résolution 

884 (IX) adoptée le 14 décembre 195Д par l'Assemblée générale. 

口 Documenta officiels de l'Assemblée générale, dixième session, Annexesд 

point 45 de l'ordre du jour, document A/3098, p a r . 8} voir également la résolution 

972 (X) adoptée le 15 décembre 1955 par l'Assemblée générale. 
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71 • Le Comité consultatif a eu l loccasion d 1 examiner le budget de l f O M S pour 

1957 avec des représentants du Directeur général de cette organisationfr 

72, Le total brut figurant dans le tableau ci-dessus pour chacune des deux an-

nées représente le "montant effectif du budget", с !est-à-dire le montant des dé-

penses autorisées; il ne comprend pas la réserve non répartie (1956 t 1 871 060 

dollars; 1957 J 2 565 420 dollars) correspondant aux contributions fixées pour 

les membres 11 inactif s" et la Chine. En 1957， l'Assemblée mondiale de la Santé a 

approuvé, outre le budget effectif^ un budget effectif supplémentaire de 1 525 000 

dollars, financé sur la réserve non répartie à condition que les engagements de 

dépenses soient limités au montant des contributions des membres "inactifs" qui 

notifieront leur intention de reprendre leur participation active aux travaux de 

l'OIE à partir de 1957о Etant donné que les contributions fixées pour tous les 

membres actuellement "inactifs" s 1 élèvent à un total de 1 871 060 dollars pour 

1957, l fensemble du budget supplémentaire pourrait donner lieu à des engagements 

de dépenses si tous ces membres reprenaient leur participation« 

73» Le budget effecüC d'un montant de 10 700 000 dollars voté pour 1957 par 

l'Assemblée mondiale de la Santé représente une réduction de 741 600 dollars, 

opérée pour des raisons budgétaires d !ordre général, sur les crédits demandés 

par le Directeur général, soit un peu plus de 50 pour 100 de l 1augmentation 

proposée par rapport au crédit ouvert en 1956• En même temps, l 1Assemblée de la 

santé a approuvé le programme sur lequel était fondé le projet de budget， et a 

proposé de réaliser la réduction de crédits en ajournant des travaux nouveaux 

afin de gêner aussi peu que possible l
1
 exécution du prograimne d'ensemble. Le 

Comité consultatif croit savoir que, dans la mesure où le budget effectif sup-

plémentaire pourra donner lieu à des engagements de dépenses, la priorité sera 

donnée à Inexécution complète des travaux compris dans le projet de budget et 

qui, par suite des réductions, devraient dans le cas contraire être ajournés^ 

L
J
augmentation d'environ 700 000 dollars qu'accuse en 1957 la réserve non 

répartie par rapport au chiffre correspondant de 1956, est due principalement à 
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l'accroissement du montant à mettre en recouvrement^ ce qui résulte : a ) d'une 

augmentation du budget effectif; b ) d
1
 une diminution des recettes accessoires. 

Cet accroissement a encore une autre cause s l'ajustement du barème des contri-

butions qui, pendant une période de quatre ans à partir de 1 9 5 s e r a assimilé 

à celui de l ^ N U . La reprise de la participation des membres "inactifs" n
f
a u r a 

pas nécessairement une répercussion sur le total d u budget (et notamment sur la 

réserve non répartie actuelle) d
1
a p r è s lequel sont calculées les contributions, 

mais l
f
 adoption par l'Assemblée de la Santé d

1
 un budget supplément ai г e permettant 

d'utiliser les contributions versées (dans les conditions énoncées) par les mem-

bres "inactifs" donnera lieu à une augmentation des dépenses budgétaires totales. 

75» Le programme et le budget de 1957 ont été établis dans le cadre du deuxième 

programme général de travail pour la période 1957-1960^ approuvé en 1955 psr 
• , 3 1 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Ainsi, dans son introduction au projet de 

programme et de budget, le Directeur général déclare qu f "une part très importante 

du travail que l l o n se propose d fexécuter en 1957 dans la quasi totalité des 

Régions représente des formes d'assistance que le programme général définit comme 

, 32 
visant directement à renforcer les services de santé nationaux" 0 Dans une autre 

partie de son introduction, le Directeur général énonce ce que l ! o n peut considé-

A 33 
rer comme la doctrine sur laquelle se fonde l f O M S pour définir son rôle futur : 

"Le principe fondamental dont je me suis inspiré dans l'établissement du 

Projet de Programme et de Budget pour 1957 est celui qui est à la base du 

premier aussi bien que du deuxième programme général de travail, à savoir la 

nécessité d
!
u n développement continu des fonctions essentielles de l'OMS pour 

assurer la croissance ordonnée de l 1Organisation. En fait, 1 T 0 M S ne saurait 

marquer le pas à u n moment quelconque sans trahir le mandat que ses fondateurs 

ont reçu des peuples du monde et la conception dynamique de la s ал té qui est 

définie dans la Constitution. Pour que l'oeuvre de longue haleine à laquelle 

nous nous consacrons puisse réussir, la contribution morale, technique et 

financière des Etats membres de l'OMS doit constamment s 1 adapter aux exigences 

sanitaires sans cesse croissantes des pays engagés dans la voie difficile du 

progrès économique et social"• 

3工 Actes officiels de l'Organisation mondiale do la Santé， No 63 

Résolution WH/i8,10 et Annexe U , 

3 2 I b i d” No 66, p . X I 

3 3 I b i d” p . XVI 
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76• Dans son rapport sur les budgets des institutions spécialisées pour 1956, 

le Comité consultatif a presenté des observations sur les principes qui régissent 

la coopération de l f O M S et du FISE, en ce qui concerne notamment les aspects fi-

nanciers de leurs projets communs. Le Comité note avec intérêt que ces principes 

reçoivent désormais une pleine application• Ainsi, l f O M S , compte dûment tenu du 

principe qu 1 elle doit conserver à son programme de santé publique un caractère 

équilibré, inscrira à son budget à compter de 1957 le montant total des frais 

concernant le personnel sanitaire international employe aux projets bénéficiant 

d'une aide conjointe de et du FISE, tandis que le FISE prendra à за charge 

les fournitures correspondantes• Il est également convenu entra les deux organi-

sations que, en raison du dôcalage de leurs exercices financiers et dans le cas 

où le FISE voudrait c o m e n c c r l'exécution d'un nouveau projet bénéficiant d^une 

aide conjointe avant que iPOMS n'ait pu faire ouvrir le crédit nécessaire, 1© 

FISE pourrait se trouver dans l'obligation de supporter certaines dépenses de 

personnel technique jusqu 1à ce que l'OMS soit en mesure de prendre les disposi-

tions financières nécessaires. Jusqu'à 1956, inclusivement, le FESE, pour certains 

projets bénéficiant d'une aide conjointe, non seulement s ^ s t chargé des f o u i m -

tures, mais encore a remboursé à l f O M S le coût du personnel sanitaire interna-

tional. 

77 # L'activité de l'OMS au titre du Programme ólargi d'assistance technique 

est un prolongement des traveux finances sur le budget ordinaire. Bien que l'exis-

tence de deux systèmes différents pour des activités qui, dans le cas de l'OMS, 

sont pratiquement de même nature, entraîne une certaine complexitc, le Comité 

consultatif croit comprendre que les procédures suivies pour le Programme élargi 

ont donne dans l'ensemble des résultats satisfaisants. Le représentant du Directeur 

general a exposé au Comité dans leurs grandes lignes les problèmes qui se posent, 

mais il a exprime l*avis qu'il faudrait continuer à observer los procédures 

actuelles avant de pouvoir porter un jugement ou proposer des ameliorations. Le 

Comité consultatif reviendra sur ces questions au cours de l 1étude spéciale qu'il 

va entreprendre au siège de U O î C ^ 
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Union internationale des tôlocommunications 

Personnel 

Services généraux 

Programmes et travaux spéciaux 

Divers 

A déduire 

Total (brut) 

reoettos accessoires 

Crédits ouverts 

1956 2Э51 

(Dollars des Etats-Unis) 

1 404 504 

332 023 
««» 

2 1 203 

1 757 730 

ДЛ7 Л25 

1 ЗД6 927 

243 435 

15 888 

1 606 250 

2Л1 507 

Total (net) 1 610 305 1 364 743 
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C(»ÍSEIL EXECUTIF 

Dix-neuvième Session 

Point 10.1 de l'ordre d u jour 

DECISIONS INTERESSANT LES ACTIVITES DE Ь'ШЗ PRISES PAR L'ORGANISATION 

DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

(Coordination administrative et budgétaire avec 

l'Organisation des Nations Unies) 

Le Directeur général vient de recevoir un addendum au rapport d u Comité 

consultatif des Nations Iftiies. Ce rapport, qui est reproduit oi-apràs, constitue 
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une annexe à l
fappendice 1 d u document EBI9/52 Add.l. 
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ASSEMBLEE GENERALE 
ORIGINAL : ANGLAIS' 

Onzième Session 

Point 49 de l'ordre du jour 

COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE, DE L'ACTION 

DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES E T DE CELLE 

DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Trente-septième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives 

et budgétaires à 1 yAssemblée générale I [ 

1 . Le Comité consultatif pour les Questions administrât ive s et budgétaires 

a déjà soumis à 1 1Assemblée générale, au cours de sa session actuelle, un rapport 

(A/3489) sur les budgets d fadministration des institutions spécialisées pour 1957, 

ainsi que deux rapports spéciaux et A/3166) relatifs à l'Organisation 

internationale du Travail et à X'Organisation des Nations №iies pour 1'Education, 

la Science et la Culture. 

2 , Le Comité consultatif estime qu'il serait hautement opportun, pour la 

réalisation des fins visées par 1'Assemblée générale dans le domaine de la coor-

dination administrative et budgétaire entre 1 1Organisation des Nations №iies et 

les institutions spécialisées, que 1'Assemblée générale adopte une résolution 

conçue dans le sens suivant : 

L'Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport du Comité consultatif pour les Questions admi-

nistratives et budgétaires sur les budgets d Administration des institutions 

spécialistes pour 1957 (a/^489) et ses rapports spéciaux relatifs à 

ADDENDUM 

1 Traduction provisoire du secrétariat de 1'OMS 
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1^Organisation internationale d u Travail (А/51Л2) et à l'Organisation des 

Nations Unies pour 1'Education^ la Science et la Culture (A / J I 6 6 ) ; 

I 

1 . Appelle 1 1 attention des institutions spécialisées sur les observations 

et recommandations contenues dans le rapport- du Comité consultatif à propos 

des budgets d'administration des institutions spécialisées pour 1957 

( A / 鶴 ) ； 

2 . Prie le Conseil économique et social d ! e x a m i n e r les questions soulevées 

aux paragraphes 6 et 7 de ce rapport au sujet d ! u n e évaluation des programmes 

d T e n s e m b l e qui seront entrepris par 1'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées dans les domaines économique et sooial au cours 

des cinq ou six années à venir, et de faire rapport sur cette question à 

1'Assemblée générale lors de sa treizième session; 

3» Prie les institutions spécialisées de collaborer avec le Conseil éco-

nomique et social pour 1 x e x a m e n de cette question. 

II 

1 . Note que les rapports spéciaux d u Comité consultatif concernant 

l'Organisation internationale du Travail (a/51^2) et Organisation des 

Nations Unies pour 1 T E d u c a t i o n , la Science et la Culture (A/)l66) ont un 

caractère préliminaire, et que le Comité a 1 T i n t e n t i o n , une fois qu 1auront 

été achevées des études semblables portant sur d ! a u t r e s organisations par-

ticipant au programme élargi d !Assistance technique^ de soumettre à 1 ? A s s e m -

blée générale un rapport final contenant ses conclusions et recommandations； 

2. Appelle l'attention de l'Organisation internationale d ù Travail sur les 

observations et suggestions contenues dans le rapport spécial du Comité con-

sultatif consacré à cette Organisation (A/3142) et, notamment, sur les para-

graphes 3 6 , 43, 46, 52, 59，66 et 80 de ce rapport ; 

Appelle Inattention de 1 Organisation des Nations Unies pour UEduca务ion, 

la Science et la Culture sur les observations et suggestions contenues dans 

le rapport spécial d u Comité consultatif consacré à cette Organisation 

(A/3166) et， notamment, sur les paragraphes 1в, 3 2 à 斗 斗 5 ， 6 0 ， 7 8 , 

80 et 98 de ce rapport. 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

DECISIONS 工UTERESSANT LES ACTIVITES DE L»0I4S PRISES PAR LÏORCilWISâTIOïï 
DES KiTIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SFECL1LISEES 

Lo Directeur général a été informé que la Cinquième Commission de 

1 îAssemblée générale des Nations Unies a adopté à 1‘unanimité la résolution pro 

posée par le Comité consultatif (voir EB19/52 Add,l, Annexe à 1!Appendice 1)， 

avec uno modification de pure forme qui n f intéresse que le texte anglais du 

deuxième paragraphe de la Partie 工6 


