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I. NATIONS UNIES 

i) Etats Merabres des Nations Unies> La Fédération de Malaisie a été admise 

en qualité d'Etat Membre des Nations Unies le 17 septembre 1957. 

ii) Revision de la Charte des Nations Unies• L
1

Assemblée générale a décidé 

à'examiner au plus tard à sa quatorzième session, soit en 1959， les recommandations 

que doit préparer son Comité chargé des dispositions touchant à une conférence aux 

fins d'une revision de la Charte. 

iii) Examen général du développement et de la coordination de l'ensemble 

des programmes et activités de l'Organisation des Nations. Unies et des Institutions 

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

de JJhomme. 

Sous ce point de son ordre du Jour, le Conseil économique et social a 

entendu des exposés du Secretaire général des Nations Unies et des Directeurs 

généraux de plusieurs institutions spécialisées; en conclusion de ses débats il a 

adopté trois résolutions. 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

1 
La collaboration en matière administrative et budgétaire est exposée dans 

un document distinct (EB2l/5l). 



L
l

exposé du Directeur général de l'OMS est reproduit en a n n e x e s o u s la 

forme où il figure dans les procès-verbaux résumés du Conseil (98lème séance 

pléniere)• 

Sur les trois résolutions adoptées par le Sonseil, йетдх sont analysées 

dans des documents distincts : 

La résolution A , dans le document EB21/55 

la résolution 66 e) C , dans le document EB21/52 Aüd.l 

2 

Dans sa troisième résolution (66k A), le Conseil a note les efforts que 

l#s institutions spécialisées poursuivent en vue d
1

améliorer la coordination de 

leurs programmes, tant dans le cadre de leurs attributions respectives que par 

rapport aux programmes d
!

 autre s institutions. Le Conseil a invite les institutions spé-. 

eialisêôs i à continuer de fournir dans leurs rapports annuels des renseignements 

sur la coordination des activités; à insérer, dans les rapports quelles soumettront 

en 1958， des passages qui seront consacrés spécialement à toute coneentration 

nouvelle qu'elles auront opérée dans leurs programmes; à examiner dans quelle mesure 

elles pourraient suivre certaines directives générales approuvées pour les travaux 

futurs de l'Organisation des Nations Unies, qui sont exposées dans une annexe à 

la résolution.^ 

iv) Financement du développement économique• La question est traitée dans 

un document distinct (EB21/52 Add.2). 

V) Rapports sur la situation sociale dans le monde• Le Conseil économique 

et social a demandé que trois rapports soient présentés sous le titre général 

"La situation sociale dans le monde", à savoir : une étude des programmes d'action 

sociale (à présenter en 1959)î un aperçu des principales tendances de la situation 

sociale et une étude du développement économique et social équilibré {à présenter 

en I96I)； un rapport sur la situation sociale dans le monde comprenant une étude 

d
f

ensemble des changements enregistrés en ce qui concerne les niveaux de vie dans 

le monde entier et les analyses dfe problèmes spéciaux que la situation pourrait 

appeler (à présenter en 1 9 6 3 ) . 

1 annexe A 
2 annexe В 



Le Secrétaire général est en outre prié d
f

étudier^ en Collaboration 

avec les institutions spécialisées, les moyens d'améliorer la qualité des données 

disponibles pour analyse de la situation sociale dans le monde. 

Le Conseil économique et social a attaché une importance particulière à 

la question de l'urbanisation et a prié les institutions spécialisées Intéressées 

de poursuivre leurs travaux dans ce domaine en vue de permettre l'élaboration de 

politiques intégrées en matière d
!

urbanisation, en tenant compte des aspects ruraux 

et urbains du problème. 

vi) Equilibre et mise en harmonie du dévelop'pement économique et du 

développement social. En liaison avec la demande dont il est question cl-dessus 

au point v), le Conseil a estimé qu'il convenait d
!

attacher une importance parti-

culière aux problèmes de l'équilibre entre les différents facteurs du développemnt 

eu égard notamment à 1
f

 interdépendance du développement économique et du 

développement social. 

Ii
1

 Assemblée générale, prenant acte de la décision du Conseil^ a recommandé 

que celui-ci intensifie^ en collaboration avec les institutions spécialisées, ses 

efforts pour étudier et recommander des mesures tendant à assurer équilibre et 

la mise en harmonie du développement économique et du développement social. 

vii) Groupe experts des Rations Unies des services socia\ix> Le Conseil 

économique et social a invité les institutions spécialisées à collaborer aux travaux 

du groupe d
1

experts qui sera chargé de donner des avis sur la portée et la teneur 

des programmes nationaux de services sociaux ainsi que sur 1
1

 établissement de 

1
1

 ordre de priorité à suivre dans la mise en oeuvre de ces programmes, et sur la 

contribution particulière que peuvent apporter les services sociaux^ notamment les 

services de protection de la famille et de enfant^ aux programmes qui touchent 

au développenfônt communautaire, à l
1

urbanisation et à l
f

amélioration des niveaux 

de vie familiaux. 

viii) Développement communautaire, Le Conseil économique et social 

(résolution 663 D )
1

 a recommandé à Inattention des gouvernements et des organisatione 

internationales la dernière formulation du caractère et des exigences essentielles 

1 Voir annexe С 



EB21/52 
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des principes et- techniques du processus du développement communautaire, figurant 

dans le vingtième rapport adressé en 1957 au Conseil économique et social par le 

Comité administratif de Coordination (rapport soumis au Conseil exécutif à sa 

dix-neuvième Session). Il a recommandé six mesures principales en vue de renforcer 

l
1

action internationale, parmi lesquelles 1
1

 examen des possibilités d
1

étendre 

l
1

application des principes et des programmes de développement communautaire aux 

zones urbaines; il a
#
 ш outre,demandé qu

r

\m rapport de situation, contenant des 

recommandations en vue d
!

une action future lui soit présenté en 1959# 

L
1

Assemblée générale a pris note de la décision du Conseil et a recommandé 

que les gouvernements et les institutions internationales encouragent et favorisent 

effectivement la participation des femmes au développement communautaire• 

ix) Niveaux de vie familiaux. Le Conseil économique et social a recommandé 

qu
!

une nouvelle étude soit entreprise en commun par l'Organisation des Nations Unies^ 

l'Organisation internationale du Travail et les autres institutions spécialisées 

sur les moyens d'instituer progressivement, dans les pays qui entrent actuellement 

dans une phase de développement économique et sociale plus rapide
}
 un système 

complet de sécurité sociale et de services sociaux connexes; il a demandé que lui 

soient soumises en 1959 les observations des gouvernements et des institutions 

spécialiséés sur le rapport du Groupe d
1

experts des Niveaux de Vie familiaux； 

convoqué conjointement par l'Organisation des Nations Unies et le Bureau international 
1 

du Travail, et qui a fait l
1

objet de la résolution EB20.R22 du Conseil exécutif• 

x) Accès de la femme à la vie économique, Le Conseil a invité les institutions 

spécialisées d
!

aider à préparer, à intention de la Commission de la Condition de 

la Pétnme, un rapport sur les possibilités d
1

 accès de la femme à trois domaines de 

la vie économique. L'un des domaines choisis est celui des arts et métiers, qui 

comprend le génie sanitaire. 

xi) Délivrance des permis de conduire les véhicules à moteur. Le Conseil 

a demandé aux Nations Unies de mener à bien, en consultation avec 1
!

C M S , la revision 

des recommandations provisoires sur l
1

aptitude physique et mentale des conducteurs 

de véhicules automobiles, 

1

 Recueil des résolutions et décisions, khme édition, p, 29紅 



xii) Drogues engendrant la toxicomanie« Le Conseil économique et social a 

invité l'OMS à étudier les aspects médicaux du problème que pose l
f

habitude de mâcher 

les feuilles de Khat (Catha edulis) et à présenter un rapport à ce sujet à la 

Commission des Stupéfiants. Il a également recommandé à l
1

Organisation des Nations 

Unies et aux institutions spécialisées intéressées de prendre en considération les 

demandes d'assistance technique de 1
1

Inde et du Maroc dans des domaines qui 

comprennent notamment le traitement des toxicomanes qui consomment du canabis^ et 
4 

les demandes analogues de 1
!

Iran touchant en particulier au traitement des opiomanes. 

xiii) Nominations au Comité central permanent de Opium et à 1
1

Organe de 

Contrôle des.Stupéfiants• Tenant compte de 1
1

 interdépendance qui caractérise les 

fonctions du Comité central permanent de l
l

Opium et de 1
1

 Organe de Contrôle des 

Stupéfiants., le Conseil économique et social a décidé d
1

 établir une étroite liaison 

entre les deux organismes par uns •union en la personne de leurs membres, en donnant 

à V x m et à l'autre une composition identique, Il a invité l'Organisation mondiale 

de la Santé à envisager la nomination à 1
1

 Organe de Contrôle des Stupéfiants de 

membres du Comité central permanent de 1
!

Opium. Après désignation de trois 

candidats par 1
!

Organisation mondiale de la Santé； le Gonseil économique et social 

a choisi deux d*entre eux pour faire partie du Comité central permanent de l
1

Opium^ 

et 1
!

 Organ i sat ion mondiale de la Santé a notomé ces personnes qn qualité de membres 

de 1
1

Organe de Contrôle des Stupéfiants. 

xiv) Questions démographiques > Le Conseil économique et social a demandé à 

sa Commission de la Population d
1

établir^ en consultation avec les institutions 

spécialisées, un rapport, à lui présenter en 1959, sur les moyens de développer la 

coopération en ce qui concerne les études démographiques et 1
1

amélioration des 

recensements et des statistiques de 1
1

 état civil en Afrique, ainsi que sur les 

possibilités de créer sur ce continent des centres de formation et de recherches 

démographiques. 

XV) Effets des radiations Ionisantes L
1

Assemblée générale a demandé à son 
— a — M i l _|画_1—Ml _ • ••__• I •「»_•_ Il • l_l II II llll III II II • I • 

Comité scientifique pour l
1

Etude des Radiations ionisantes d
!

achever son rapport 

pour qu
1

il puisse être présenté à la Deuxième Conférence sur 1
!

Utilisation de 

1
!

Energie atomique à des Fins pacifiques， qui doit se tenir en 1958. Le Secrétaire 

général a été invité à examiner
;
 en consultation avec le Comité

}
 la question du 

renforcement et de 1
!

élargissement des activités scièiatifiques dans ce domaine. 



xvi) Célébration du Dixième Anniversaire de Adoption de la Déclaration 

universelle des broits de l
l

Homme> Le Conseil économique et social a approuvé les 

plans рош* la célébration de cet anniversaire^ qui aura lieu dans le courant de 1958/ 

et plus particulièrement le 10 décembre 1958. Les institutions spécialisées sont 

invitées à collaborer à cette célébration» 

xvii) Cadre international d
1

administrateurs. Dans un mémorandum présenté au 

Conseil économique et social, le Secrétaire général des Nations Unies a formulé des 

propositions tendant à la création dJun "cadre international d'administrateurs
1 1

, 

q u
1

i l a qualifié lui—même, dans son exposé introductlf^ de "cadre international 

composé de fonctionnaires expérimentés qui occuperaient dans les administrations 

nationales des postes de responsabilité comportant des responsabilités mais 
X 

probablement à l
1

exclusion de 1
1

 établissement des directives générales") le Comité 

de UAssitance technique a qualifié ces propositions de pro^^oinme expérinw^tal 

destiné à fournir aux pays insuffisamment développés
y
 qui en feraient la demande, 

des administrateurs recrutés internationalement en vue de travailler dans les 

administrations des gouvernements intéressés"Л 

2 

Dans l
1

exposé qu
1

il a présenté au Conseil économique et social， le 

Directeur général a fait allusion à la proposition du Secrétaire général. 

Par sa résolution sur cette question, le Conseil a prié le Secrétaire 

général de communiquer sa proposition， pour observations
}
 aux gouvernements et aux 

institutions spécialisées et d
1

établir un rapport unique que le Conseil examinera 

lors de sa session de l
J

é t é prochain. 

II. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

La Conférence internationale du Travail a adopté au mois de juin 1957 

une Convention sur la Protection et l'Intégration des Populations aborigènes et 

autres Populations tribales et semi^-tribales dans les Pays indépendants. La Convention^ 

sous sa forme définitive, comprend les dispositions approuvées par l'Assemblée de 

la Santé dans sa résolution WHA10.41» 

Traduction du Secrétariat de U O M S 

2 Annexe A 

3 Recueil des résolutions et décisions
д
 ^ème éd•， p . 312 



Le Conseil (^administration du Bureau inteainational du Travail, qui 

arrête l
1

ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, a décidé que 

celle-ci examinerait^ entre autres questions， organisation des services de 

médecine du travail dans l'entreprise， à sa session de 1958， et la protection des 

travailleurs contre les radiations^ à sa session de 1959. 

III. ORGANISATION POUR L*ALIMENTATION ET L»AGRICULTURE 

La Conférence de la FAO a adopté, au mois de novembre 1957, une 

résolution par laquelle elle exprime l ^ v i s que c!est au sein d^un Comité mixte 

FAO/PISE des Directives qu'il est possible de s
J

occuper le plus efficacement de la 

politique fondamentale à suivre quant aux activités communes des deux Organisations• 

La Conférence de la FAO a autorisé son Directeur général à poursuivre de nouvelles 

consultations avec celui du PISE et a invité le Conseil de la PAO à examiner quelle 

procédure pourrait être adoptée pour la création et le fonctionnement de ce Comité 

et à faire le nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de la procédure convenue• 

IV. AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES ' 

" T 

Organisation de l
1

Aviation civile internationale, Des arrangements ont été 

conclus avec 1'1СAO en vue d
l

une étroite collaboration en matière de médecine 

de l'aviation. 

Union postale universelle> Une réglementation modifiée destinée à faciliter la 

transmission par voie postale de substances biologiques périssables a été 

préparée en consultation avec l
f

U P U et adoptée au mois d'août par le Congrès 

postal universel. 1
!

0MS a donné des avis à l'UPU sur les maladies profession-

nelles des fonctionnaires postaux. 

Commission intérimaire de l'Organisation internatioшle du Commerce 

(Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) Le GATT a consulté 

IîOMS au sujet de questions techniques issues d
J

une proposition du Conseil.， 

de l
!

Exirope tendant à supprimer les restriction^' au' coùnnëi'ce des membres 

artificiels et des appareils orthopédiques. 



V. A Œ N C E INTERNATIONALE DE L^ ENERGIE ATOMIQUE 

A la suite de l'autorisation qui lui avait été donnée par le Conseil 

exécutif à sa dix-neuvième session, (résolution EB19.R2), d'engager des négociations 

avec la Commission préparatoire de 1
1

Agence internationale de l
1

Energie atomique 

"en vue de conclure un accord entre les deux Organisations sur la base des accords 

passés par 1
J

0MS avec les institutions spécialisées"， le Directeur général a fait 

parvenir en janvier 1957 au Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de 

Agence^ un avant-projet d'accord pour examen et observations. Comme il est expliqué 

ci-après^ les premiers contacts relatifs aux arrangements à prendre pour des dis-

cussions préliminaires ont été pris en décembre de la même année par le Directeur 

général de l
1

Agence. 

La question des relations entre l'Agence internationale de l
f

Energie 

atomique et les institutions spécialisées a été examinée à la fois p^r le Conseil 

des Gouverneurs et par la Première Conférence générale de Agence^ qui ont siégé 

simultanément à Vienne au mois octobre 1957. Les institutions spécialisées avaient 

été invitées à envoyer des représentants pour assister à la Conférence• Elles ont 

également été invitées à assister à une partie de la séance du Conseil des 

Gouverneurs, au cours de laquelle la question des relations entre l
1

Agence et les 

institutions spécialisées a été discutée. Le représentant de l'Organisation mondiale 

de la Santé, après avoir consulté les autres représentants des institutions 

spécialisées se trouvant à Vienne, a fait une déclaration au nom de toutes ces 
2 

institutions• 

Sur sa recommandâtion, le Conseil des Gouverneurs a été autorisé par 
x 

la Conférence générale de Agence (résolution GC 1 (S)/BES/11 du 11 octobre 1957 

compte tenu des principes directeurs formulés par la Commission préparatoire en ce 

qui concerne des accords régissant les relations entre l
1

Agence et les institutions 

spécialisées^ à négocier avec les autorités compétentes des institutions spécialisées 

des accords régissant les relations entre l'Agence et ces institutions• 

1 

Recueil des résolutions et décisions, 4eme éd. рЛ 

annexe D 

5 annexe E 



En décembre 1957， le Conseil des Gouverneurs a tenu une nouvelle session, 

au cours de laquelle il a réexaminé la question des dispositions à prévoir pour les 

négociations entre Agence et les institutions spécialisées. Par une résolution 
1 

du 17 décembre 1957， il a demandé au Directeur général de l'Agence de prendre, 

aussitôt qu
!

il serait possible, des mesures pour procéder à des consultations avec 

les institutions spécialisées dont l'activité est en rapport avec celle de l'Agence 

Le Directeur général de Agence internationale de l
1

Energie atomique, 

nommé par la Conférence de l'Agence en octobre 1957， a pris des contacts prélimi-

naires avec le Directeur général de l
1

Organisation mondiale de la Santé dans la 

deuxième quinzaine de décembre 1957， au sujet des arrangements concernant les 

discussions sur un accord qui régira les relations entre 1
!

Agence et l
f

O M S . 

1 Annexe F 



ANNEXE A 

EXPOSE DU DOCTEUR GANDAU 

DEVANT LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

(981ème séance plénière^ du 11 juillet 1957) 

EXAMEN GENERAL DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COORDINATION 
DE L【ENSEMBLE DES PROGRAMMES ET ACTIVITES DE L'ORGANISATION DES 

NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES, DANS LES DOMAINES 
E C O N O M Q U E ET SOCIAL ET DANS CELUI DES DROITS DE L'HOMME 

Le Dr CANDAU (Directeur général de 1 Organisation mondiale de la santé)y à 

propos de ce qui s
J

est dit à la 980ème séance sur la création d
l

t m cadre national 

d
l

administrateurs, déclare que Organisation mondiale de la santé (OMS) persiste à 

estimer qu^en ce qui concerne ses propres travaux, ce service est superflu^ L
l

OMS a 

toujours appliqué le principe qu丨il faut aider les Etats à se tirer d
l

affaire par 

leurs propres moyens^ et son assistance consiste avant tout à ÎOTÏÏBV du personnel 

locale Le Dr Oandau ne croit pas que l
J

o n puisse procéder autrement^ 

2« IJ
1

 orateur ne présentera pas de commentaires détaillés sur le rapport inti« 

tulé "Activité de 1
!

0 M S en 1956" (E/2980)广 puisque le Conseil connaît bien les prin-

cipales activités et méthodes de travail de l^OMS^ qui ne peuvent changer beaucoup 

d^une année à 1
1

 autre
ô 

3。 Depuis quelques mois, la composition de l^OMS s
1

e s t quelque peu modifiée
t 

Cinq des neuf membres "inactifs" de cette organisation^ à savoir Albanie^ la 

Bulgariej la Pologne
}
 la Roumanie et l

r

Union soviétique^ ont recommenoé à participer 

activement à ses travaux et l
l

o n espère que leur exemple sera bientôt suivi par la 

Hongriep les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d
1

Ukraine et la 

Tchécoslovaquie
 0 

4公 En 1958，pour marquer le dixième anniversaire de 1 ̂ organisation^ la onzième 

Assemblée mondiale de la Santé se réunira à Minneapolis
i
 sur X

1

 invitation des Etats-* 

Unis d
l

Aiaériqu(3
0
. 



5o Certains membres du Conseil ont accueilli avec réserve l
l

augmentation du 

budget de l
l

0MS； mais il faut noter qu^elle répond à 1
x

extension des activités de 

cette organisation % non seulement l
r

O M S assiste un plus grand nombre de pays； mais 

elle accomplit davantage dans ses divers sectéurs d
l

activité• Au cours de la 980ème 
\ 

séance^ le Secrétaire général a, par exemple
}
 fait état de l

r

oeuvre accomplie en 

Afrique« En 1952^ l
f

O M S n
l

avait en Afrique que trois projets en cours; en 1957 elle 

en avait 67 et elle en aura 74 en 1958
0
 Dans la région de la Méditerranée orientale

$ 

54 projets étaient en voie de réalisation en 1952, et 87 en 1957
f
 Dans celle du 

I Pacifique occidental, l
l

O M S avait en oeuvre 50 projets en 1957 contre 14 en 1952^ 

et les chiffres correspondants pour les deux Amériques sont 46 et 18 respectivement罄 

Si l
1

o n compare proportionnellement l'augmentation du budget à côlle du nombre des 

projets^ on s
1

aperçoit que l
l

0 M S accomplit, à moindre frais beaucoup plus qu^aupara»-

vant
a
 On'peut óonstater que grâce aux efforts déployés par l ^ M S en vue de former 

des techniciens locaux， il faut désormais un moins grand nombre de techniciens pour 

1 Exécution de chaque projet
c 

6
d
 Au total, l

l

0 M S met en oeuvre
}
 dans 120 pays ou territoires

}
 700 projets

} 

financés les uns dans le cadre du Programme élargi, les autres au moyen du bucîget 

ordinaire
ô 

7o L
r

intérêt manifesté par les pays membres pour les travaux de l
l

0 M S rassort 

一 du fait qu*en 1956, celle-ci a perçu plus de 95 % de toutes les contributions deman一 

dées à ses membres pour cette ^ême année
0 

8雒 Lorsqu
1

on parle de la coordination； on a toujours tendance « çt le 

Dr" Candau le constate avec regret — à n
l

e n évoquer que aspect négatif
 #
 En matière 

de santé publique^ la coordination à l
1

échelon international ô
f

est révélée satisfais 

santé et donne de bons résultats
л
 L

l

0MS ayant revu ses accords avec l
l

Organisation 

Internationale du Travail (OIT), UOrganisation pour 1
1

 alimentation et l
l

agriculture 

(FAO) ； et l
1

 Organisation des Nations tJnies pour 1，éducation, la science» et' la cul-

ture (UNESCO) a conclu qu'il n
l

était pas nécessaire de les reviser pour le moment广 

puisqu
1

ils donnent satisfaction dans la pratique
0 



9ê L^OMS a aussi envisagé de participer à de vastes programmes d
1

 action éco-» 

nomique et sociale. b
l

Asseiabléà mondiale. de la santé a chargé le Conseil exécutif 

d
1

étudier les propositions concernant ces grands programmes et de déterminer le rang 

de priorité que X
l

OMS devrait accorder> dans son programme
9
 à sa participât!onj elle 

a de plus chargé le Directeur général de faire connaître au Conseil économique et 

social les vues du Conseil exécutif concernant l^ordre de priorité à donner à la 

participation de l
l

OMS à l
l

exécution de ces grands programmes^ ce que le Dr Oandau 

espère être en mesure de faire dans le courant de année prochaine
 e
 D^ores et déjàji 

la dixième Assemblée mondiale de la santé a approuvé, en principe, la participation de 

l
r

0 M 5 et a affecté un crédit- d
1

ailleurs modique^ à 1
1

 établissement de plans relatifs 

aux phases initiales de cette participation* 

10會 On a évoqué au cours de la 980ème séance^ la résolution 1094 ( X I a d o p t é e 

par Assemblée générale à sa onzième session, par láquelle l
1

Assemblée a prié le 

Conseil d
1

étudier les questions soulevées aux paragraphes 6 et 7 du rapport du 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires^ en ce qui 

concerne les budgets administratifs des institutions spécialisées pour 1957# Ges 

deux paragraphes ont trait à l
1

appréciation critique de l
l

ensemble des programmes que 

Inorganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées doivent entreprendre 

dans les domaines économique et social au cours des cinq ou six années à venir警 

U
#
 L

1

Assemblée mondiale de la santé a été mise au courant• Pour dissiper le 

malentendu qui semble s
f

être élevé^ le Dr Oandau tient à signaler que cette Assemblée 

a décidé de ne prendre aucune décision avant la fin des débats que le GonsaLl consa^ 

crera à ce problème• 

12
#
 Il est particulièrement intéressant^ à propos de la coordination, de men-

tionner la oollaboration de 1
!

0MS avec le Fonds des Nations Unies pour l
1

enfance . 

(PISE)^ dont on a dit q u e l l e constituait un véritable programme d
1

 action coiramine
f 

Les dispositions conformément auxquelles l
l

0MS donne des avis techniques tandis que 

le FISE fournit des denrées ou du matériel, sont appliquées avec succès et 1
!

0MS a 

largement bénéficié des fonds que le FISE a pu réunir pour venir en aide aux enfants 

et aux mères
 f
 L

l

0MS collabore étroitement aussi aux efforts de l
r

Office de seoours 

et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proohe--Orient
# 

I^OMS donne des directives techniques et c
l

est elle qui a fourni le médecin«directeur 

et l^infirmier«chef
4 



13e Pour l
l

OMS> toutefoisj, la coordination avec maintes institutions qui ne sont 

pas affiliées à l
l

Organisation des Nations Unies constitue un problème plus ardu que 

la coordination au sein des organisations
 #
 Parmi les organisations régionales et 

Intergouvemementales qui participent à l
l

 action de l
l

OMS^ on peut citer motainment 

le Bureau sanitaire panamêricain qui fait fonction de bureau régional de l
l

OMS pour 

les Amériques
f
 le Conseil de 1

r

Europe
}
 la Commission pour la coopération technique 

en Afrique au sud du Sahara (COTA)
s
 Xa Ligue des Etats arabes et la Commission du 

Pacifique Sud^ 

14о II se pc.?e également un problème de coordination à propos des importants 

programmes d
1

assistance bilatérale^ tele celui que met en oeuvre 1
1

Administration de 

coopération internationale des Etats-Unis (ICA〉 ou celui qui s
1

inscrit dans le cadre 

du Plan de Colombo
f
 Pour son seul programma d

1

enseignement médical dans les Amériques, 

1
!

0МЗ collxbore avec i
5

Association médicale mondiale^ la Fondation Kellogg^ la Direc-

tiôn de l'enfance 、u Gouvernement de3 Etats-Unis^ le Commonwealth Fund) I Unitarian 

Service Oommlttro^ 1
!

Administration de la santé .publique des Etats-Unis
}
 le Bureau 

intematicnal d
1

 éducation^ la Fondation Rockifcâles^ 1
!

Association des facultés de 

médecine américaines^ 1Association médicale américaine
}
 l

f

I C A et la Fondation 

Interaméricaine pour les hautes études médicales
ô 

15® Les efforts que déploie l
l

OMS pour stiimler la recherche médicale sont 

également coordonnés avec ceux d
1

 autres organisations
ô
 L

:

OMS à pour principe fondamental 

de ne pas créer de centres internationaux^ mais, conformément aux directives énoncées 

par la deuxième Assemblée mondiale de ]，a santé en 1949^ d
1

 encourager les centres na-

tionaux des divers pays à coordonner leurs recherches
0
 L^OMS elle-même n

J

assume la 

charge d
J

 aucun centre international de recherches^ sauf le Bureau de recherches sur 

la tuberculose^ à Copenhague； mais le réseau des centres collaborant à la recherche^ 

sous les auspices de l'OMS》groupe 1。800 instituts répartis dans le monde entier^ C ^ s t 

ainsi, par e x e m p l e q u e pour les recherches sur la grippe
5
 on compte 56 centres dans 

36 pays et notamment le C
;

ent.re mondial de la grippe à Londres, qui a récemment identifié 

une nouvelle souche du virus de la grippe^ ce qui a permis de préparer des vaccins 

efficace s о II existe également un grotipeinerit de six laboratoires de six pays diffé-

rents qui se consacrent à des recherches sur la pclicxnyelite
0
 Tous ces centres tra-

vaillent en collaboration avec 1
!

0MS sans en recevoir de subvention directe。 Pour les 

recherches sur la grippe, par exemple
}
 1

!

0MS n^a pas dépensé plus de 10
0
000 dollars» 



I 6
t
 La collaboration est très étendue aussi en ce qui concerne 1

r

 étude de la 

résistance des insectes aux insecticides) 152 laboratoires de 51 pays du monde entier 

y participent瓛 

17» Les travaux de 1
Г

0МЗ
Л
 dans le domaine technique, n^incombent pas tous au 

Secrétariat^ mais parfois aussi aux 35 groupes d^experts qui comptent quelque 1
#
5 0 0 

spécialistes• 

18* A propos de 1Eradication du paludisme, le Dr Candau déclare q u
l

à la fin 

de mars 1957身 il n'y avait pas moins de 63 pays ou territoires qui avaient décidé de 

se fixer cet objectif• Dix d
r

entre eux ont pratiquement réussi à supprimer le palu-

disme; dans 15 autres
9
 l

l

opération est en bonne voiej 31 autres pays se sont mis à 

oeuvre et les 7 derniers préparent des plans d
l

action. Les zones impaludées comptent 

l
#
0 7 0

f
2 8 0 habitants身 dont 680^361 personnes

}
 c^est-à-dire au moins 57 vivent dans 

les 63 pays déjà mentionnés où le paludisme aura disparu complètement d
l

i c i quelques 

années4 Les taux de mortalité et de morbidité paludéennes ont été réduits au tiers de 

ce qu
r

ils étaient il y a douze ans• 

19« Les efforts que fait 1ЮМЗ pour réunir des fonds pour le compte spécial 

qu
!

elle a institué en vue de 1 Eradication du paludisme n
l

o n t pas rencontré le même 

succès i on n^a réuni que 125*000 dollars en deux ans
#
 L

l

esprit de collaboration 

qui s
1

e s t créé ainsi sera peut-^tre utile que n
f

e û t été la colleote d
f

une somme 

importante dès le début, mais il n^en reste pas moins que, faute d
f

argent, la lutte 

contre le paludisme r^est pas entreprise dans certaines régions où elle serait 

possible » 

2 0
t
 Certains merabres du Conseil ont fait des remarques sur la désignation donnée 

aux territoires dans les rapports de l
r

0MSj c
!

e s t là une question d
1

ordre politique et 

1
!

0МЗ sera^Lt heureuse de recevoir de l
l

Organisation des Nations Itaies des instructions 

à oe sujets 



ANNEXE В 

Résolution 664 A du Conseil économique et social 

CONCENTRATION EES ACTIVITES DE L
!

 ORGANISATION EES NATIONS UNIES 
ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DANS LES D O M I N E S ECONOMIQUE ET SOCIAL ET 

DANS LE DOMAINE DES DROITS DE L ^ O M M E 

Le Conseil économique et socialJ 

Ayant examiné les rapports que les institutions spécialisées lui ont présentés 

et en particulier les sections qui y figurent en application du paragraphe 8 de la 

résolution 630 A I (ХХП) du Conseil, en date du 9 août 1956, relatif à la coordination 

et à la concentration de leurs activités, 

1、 Note avec satisfaction les efforts que les institutions spécialisées poursuivent 

en vue d'améliorer la coordination de leurs programmes, tant dans le cadre de leurs 

attributions respectives que par rapport aux programmes d'autres institutions; 

2* Invite les institutions spécialisées s 

a) à continuer de fournir dans leurs rapports annuels des renseignements sur la 

coordination des activités, tant dans le cadre de leurs attiibiitions respectives 

que dans les relations des institutions spécialisées entre elles et, le cas 

échéant, avec les autres organisations internationales; 

b) à insérer, dans les rapports qu'elles soumettront en 1958, des passages qui 

seront consacrés spécialement à toute concentration nouvelle qu
!

elles auront 

opérées dans leurs programmes à la suite des débats du Conseil et de donner des 

exemples de concentration réalisée pendant l'année précedènte; 

c) à examiner dans quelle mesure elles pourraient, en matière de coordination 

et de concentration des activités, suivre les directives générales énoncées à 

l
1

 alinéa c) du paragraphe 1 de 1 ' annexe au rapport du Comité de coordination, 

J^voiv oi-dessousj/ directives qui ont été approuvées par le Conseil, à sa. vingt-

quatrième session, pour les travaux futurs de l'Organisation des Nations Unies 

et de ses organes subsidiaires dans le domaine de la coordination. 



Les directives générales approuvées par le Conseil pour les travaux futurs des 

Nations Unies dans le domaine de la coordination ( alinéa c) du paragraphe 1 de 

l'annexe au rapport du Comité de Coordination du Conseil) sont les suivantes t 

i) Tous les efforts déployés pour rendre plus effioaoe l ^ e u v f e des Nations 

Uhies dans les domaines économique et social et dans le domaine des droits de 

1
J

homme doivent être poursuivis sans cesse, et à cet effet il convient tue le 

Conseil réexamine périodiquement, sur la base de rapports soumis par le Secré-

taire général, ses progranunes de travail et ceux de ses organes subsidiaires; 

ii) L
1

 action entreprise pour favoriser le développement économique et social 

des pays sous—développés doit continuer d
J

être l'objectif primordial de toute 

activité dans ce domaine, ainsi que le Conseil en a décidé à sa quatorzième 

session; 

iii) Le meilleur moyen d'obtenir les résultats les plus satisfaisants, dans 

les limites des ressources dont on peut disposer à un moment quelconque, consiste 

à concentrer les efforts sur un nombre limité de domaines d
J

action principaux, 

en donnant la préférence aux projets qui promettent de donner des résultats 

concrets, en groupant et en liant entre eux, le cas échéant, les diverses acti-

vités dont 1
1

urgence ou l'importance sont manifestes et en supprimant ou en 

remettant à plus tard les projets relativement moins urgents-

iv) Il conviendrait de s
f

 attacher sans cesse à coordonner plus étroitement les 

aspects économiques et sociaux de 1'oeuvre de développement sur le plan inter-

national, h éliminer les activités isolées ou qui r^ont aucun lien entre elles 

et dont 1
1

 urgence ou la valeur pratique ne sont pas manifestes, et à coordonner 

de la manière la plus efficace les travaux du Secrétariat au Siège et dans les 

commissions économiques régionales. 



ANNEXE С 

Résolution 663 D du Conseil économique et social 

SITUATION SOCIALE DANS LE MONDE 

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ! RAPPORT SUR LES CONCEPTS 

ET LES PRINCIPES ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT 

IES NOUVELLES MESURES PRATIQUES A PRENDRE 

PAR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Le Conseil áoonomlque et social. 

Tenant compte de la résolution 1042 (XI) de l
f

Assemblée générale, en date du 

21 février 1957, sur le développement communautaire du rapport du Secrétaire général 

Intitulé "Rapport sur les concepts et les principes du développement oommunautaire； 

recommandations concernant les nouvelles mesures pratiques à prendre par les organi-

sations Internationales
1

*, ainsi que des vues de divers gouvernements qui y sont résu-

mées et des débats qui ont eu lieu à la Commission des questions sociales à sa 

onzième session, 

1. Note aveo satisfaction que les principes fondamentaux du développement communau-

taire sont de mieux ©n mieux compris et que le mouvement du développement communau-

taire, sous ses diverses formes, est considéré de plus en plus comme un élément essen-

tiel de l'action nationale et internationale, visant à favoriser le progrès économique 

et social, en particulier dans les régions sous-développées； 

2. Recommande à I
1

attention de tous les gouvernements et de toutes les organisations 

internationales la dernière formulation du caractère et des exigences essentiels des 

principes et teohüdques du processus du développement communautaire, figurant dans le 

vingtième rapport du Comité administratif de coordination au Conseil et reprise dans 

le rapport du Secrétaire général; 

Reconnaît que l
1

assistance fournie par les organisations internationales aux gou-

vernements dans le domaine du développement communautaire devrait avoir le caractère 

d h m e assistance à long terme et fait siennes les propositions formulées à cette fin 

dans le rapport du Secrétaire général； 



4
#
 Roeommande qux gouvernements des Etats Membres de l

1

Organisation des Nations 

Unies et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales de prendre, 

autant que faire se peut, les mesures ci-après pour améliorer le développement com-

munautaire et renforcer l
1

action internationale à cette fin : 

a) Appliquer de façon coordonnée, 1
1

accent étant spécialement rois sur leur 

rapport avec les plans de développement communautaire de chaque pays, les parties 

pertinentes des programmes des institutions spécialisées et des organisations 

agissant sous la direction des Nations Unies, telles que le Ponds des Nations 

Unies pour l
1

enfance et les autres organismes chargés de mesures de seoours et 

de relèvement; 

b) Mieux coordonner, sur le plan nr•’ionai, ies institutions internationales 

qui aident les gouvernements à exécuter l'ensemble ou certaines parties de leurs 

programmes de développement ooimmnautaire, en tenant compte, à cet effet,' des-
? 

activités entreprises au titre des programmes d'assistance bilatérale ou dè celles 
' , . . � . . . . . . . . . . . . 

d
1

 organisations non gouvernementales； 

о) Poursuivre l
1

étude des éléments essentiels du processus de développement 

communautaire et des conditions inhérentes à tout programme de développement . 

coinmanautalre équilibré, surtout dans le domaine de la formation et de la direc-

tion du personnel; 

d) Poursuivre l'examen des possibilités d
1

étendre 1
1

application des prihaipes 

et des programmes de développement communautaire aux zones urbaines; 

e) Prendre l
f

initiative et aider à 1
1

 organisation de conférences, cycles 

d
f

études, groupes de travail et voyages d
1

études sur les plans inteniatiopal, 

régional et national en vue de mieux faire comprendre les processus et les 

techniques du développement communautaire dans leurs aspects tant généraux que 

techniques
t
 et d

1

établir et d'améliorer les services de formation pour l
1

ensemble 

du personnel, rémunéré et bénévole, s
1

occupant de la planification et de l
f

exécu-

tion des programmes de développement communautaire； 



f) Prendre 1 *initiative et aider à l'exécution de programmes de recherche et 

de publication sur des aspects particuliers .du développement.сomfmwautaire comme 

on l'envisage au paragraphe 5 de la résolution 5 8 5 С (XX) du Conseil, en date 

du 23 Juillet 1955, et dans le programme de travail de la Commission des ques~ 

tions sociales pour 1957-59 en tenant compte des ressources des organismes inter 

nationaux, régionaux et nationaux, qui sont actuellement disponibles et en les 

utilisant au maximum à cette fin; 

5, Prie le Secrétaire général de préparer, en coopération avec les institutions 

spécialisées intéressées, pour la prochaine session de la Commission et la session 

du Conseil qui la suivra, un rapport sur l'application de toutes les mesures impor-

tantes dans le domaine du développement communautaire• Ce rapport devrait contenir 

des recommandations en vue d'une action future si celle-ci s
1

 avérait nécessaire。 



DECLARATION Ш REPRESENTANT DE L'OMS DEVANT LE CONSEIL DES GOUVERNEURS 
Ш L'AGENCE INTERNATIONALE DE ^ E N E R G I E ATOMIQUE 

6 . Le Dr DOROLLE (Organisation mondiale de la Santé) précise tout d
1

abord 

qu'afin de ne pas abuser du temps du Conseil des Gouverneurs, ses collègues lui ont 

demandé de parler au nom de tous. Leur présence même à la Conférence témoigne de V in-

térêt que l'Organisation internationale du Travail (ОГГ), l'Organisation pour l'Ali-

mentation et 1
1

 Agriculture (FAO), l'Organisation des Nations Unies pour l'Education^ 

la Science et la Culture (UNESCO) et l
1

 OrganisatiorumondiaJ^deJLa^SantÂ^CftiS工.atta^ 

ôhesrt à Depuis dix ans bientôt que oe^ 

crôaî^Laatiû^一:bravallleat 助 i w A a c t étrfât, elles -ont. fait. 1，exp^rier^^ ¿
>

лдт^ео11 ñm ь 

boration fondée juridiquement sur des accords bilatéraux qui se sont révélés entière 

ment satisfaisants. La preuve en est que la dernière AssemblBe- wondiale de la Santé, 

^xawinarvt aux fins d'une éventuelle revision les accords passés par l'OMS, a conclu, 

après consultation, des^insti^fctirtJLc>ns spéçialis,éesu Intéressées, qu
!

 il n
!

y avait pas H e u 

de les modifier* 

7 . La base même de ces accords, c
1

est la reconnaissance de la compétence emi-

nente de chaque institution dans sa sphère propre. Il 

nales où jLe^-XûmcÛfiû^^^uMjoiLj^-conÊoïidaô^^ytb^ô^ceoomrrir • C
1

 est à ce point que 

1
1

 ̂ cxiûcd^doit se faire sur la démarcation des domaines respectifs et, ainsi, prévenir 

|
> u 5 s l bien solutions de continuité que doubles emplois. 

8 . Sans prétendre formuler des commentaires sur le projet de résolution soumis 

au Conseil par le Canada, l'Egypte et les Etats-Unis (GOV/15), le Dr Dorolle croit 

toutefois pouvoir dire que le paragraphe c) du préambule et le paragraphe 1 du dispo-

sitif du projet de résolution recommandé à l'adoption de la Conférence générale sont 

tels qu'ils assureraient la souplesse nécessaire pour que la négociation soit possible. 

9 . Pour conclure^ le Dr Dorolle tient à assurer le Conseil qu'au cours des 

négociations, les représentants de 1’Agence trouveront, auprès des institutions 



spécialisées, une volonté réelle de coopérer• Dans 1
1

 intervalle, des relations de 

travail s
1

établiront, qui tiendront dûment compte de la compétence de chacune des 

parties. 

55. Le Dr DOROLIE (Organisation mondiale de la Santé) déclare que ses collègues 

et lui-même ont pris bonne note des observations faites au cours de la réunion, en 

particulier par les Gouverneurs pour l'Afrique du Sud et la France qui ont pertinem-

ment rappelé que les secrétariats des institutions spécialisées ne sauraient engager 

leurs organes exécutifs, auxquels revient le dernier mot en matière de politique 

générale et d'accords. 

J6• Le Dr Dorolle remercie le Président du Conseil d
1

avoir bien voulu donner 

à ses collègues et à lui-même la possibilité d
l

être présents à cette séance. 



ANNEXE E 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LA CONFERENCE GENERALE 

DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L
f

ENERGIE ATOMIQUE 

Relations entre 1
1

 Agence et les institutions spécialisées 

La Conférence générale, 

a) Notant qu'il est prévu au paragraphe A de l
1

 article XVI du Statut que 
и

1е Conseil des gouverneurs, avec X
1

 assentiment de la Conférence générale, est 

habilité à conclure un accord ou des accords établissant des relations appropriées 

entre 1
T

Agence et … t o u t e s autres organisations dont X
1

activité est en rapport 

avec celle de l'Agence", 

b) Notant en outre qu'aux termes de 1
1

 alinéa E.7 de X'article V du Statut, 

la Conférence générale approuve tout accord ou tous accords entre 1
1

Agence et 

d'autres organisations, comme il est prévu à l'article XVI, 

c) Ayant examiné les recommandations touchant les principes directeurs relatifs 

aux accords régissant les relations entre l'Agence et les institutions spécia-

lîsées^ que la Commission préparatoire a présentées conformément à 1
1

 alinéa C.7 b) 

de 1
1

 annexe 工 du Statut, 

1. Autorise le Conseil des gouverneurs, compte tenu des principes directeurs 

formulés par la Commission préparatoire en ce qui concerne les accords régissant les 

relations entre 1
1

 Ageme et les institutions spécialisées, à négocier avec les auto-

rités competentes des institutions spécialisées des accords régissant les relations 

entre 1
!

Agence et ces institutions; et 

2. Invite le Conseil à soumettre ces accords à 1
1

approbation de la Conférence 

générale lors de la session ordinaire qui suivra la négociation de chacun d
j

entre eux* 



ANNEXE P 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL DES DIRECTEURS 
DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

(décembre 1957) 

Négociation d'accords régissant les relations entre 
l

1

Agence et les institutions spécialisées 

Le Conseil des gouverneurs
# 

a) Rappelant qu
f

aux termes de la résolution GC,l(S)/RES/ll, adoptée par la 

Conférence générale le 24 octobre 1957, le Conseil est autorisé, compte tenu 

des principes directeurs formulés par la Commission préparatoire, à négocier 

avec les autorités compétentes des institutions spécialisées des accords régissant 

les relations entre l
f

Agence et ces institutionsj 

b) Rappelant en outre que le programme initial approuvé par le Conseil et par 

la Conférence générale prévoit que 1
1

Agence étant, conformément à son Statut, 

1
1

organisme responsable au premier chef des activités entreprises sur le plan 
f
 r , • 、 

international au sujet de l
1

 utilisation de l
1

énergie atomique à des fins paoifi-

ques, devrait s
1

efforcer de jouer un rôle de coordination et de•prévenir ¿es 

doubles emplois dans 1
1

action entreprise pour développer l'utilisation de l
1

énergie 

atomique à des fins pacifiques; 

o) Notant que plusieurs institutions spécialisées vont prochainement établir 

le programme de leurs activités futures, et notamment de celles qui ont trait à 

l
1

utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques; 

d) Considérant q>i
f

un mécanisme permettant des consultations et une coopération 

efficaces devrait être institué à brève échéance； 

e) Reconnaissant que les arrangements ainsi conclus ne pourront être mis au 

point que si l
1

Agence dispose d
1

 avis scientifiques et si des précisions complé-

mentaires sont apportées à son programme； 



1. Prie le Directeur général, en vue d
1

engager des consultations avec les insti-

tutions spécialisées dont l'activité est en rapport avec celle de l'Agence, de 

prendre aussitôt que possible des dispositions afin : 

a) de reconnaître les champs d'activité où peuvent se produire des doubles 

emplois, et d
1

esquisser une répartition des fonctions essentielles; 

b) de préparer des mesures permettant 1'établissement de programmes 

coordonnés;
 s 

c) de prévoir ces mesures dans des accords régissant d
s

\ine manière appropriée 

les relations entre l
l

Agence et les organisations intéressées； 

2, Décide d
1

instituer un comité composé du Président du Conseil ou, en cas 

d
1

 absence ou d
1

 incapacité de ce dernier^ <1
!

гш des vice-présidents agissant en qua-

lité de président et de cinq membres du Conseil, désignés par le Président en ac-

cord avec le Conseil, qui fournira des avis au Directeur général sur les négooia-

tions avec les institutions spécialisées; et 

， • Prie le Directeur général de soumettre, lors des prochaines séries de réunions 

du Conseil, un rapport sur l'état d*avancement de ces négociations, pour permettre 

au Conseil d
1

étudier à la lumière des progrès accomplis la procédure afférente à 

ces négociations* 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt et unième Session 

Point 9.1 de 1
1

 ordre 
du jour provisoire 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB21/52 Add.l 
8 janvier 1958 

ORIGINAL : ANGLAIS 

COOPERATION AVEC I/ORGANISATION DES NATIONS TJNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
ET DECISTONb DE CES ORGANISATIONS QUI INTERESSENT I/ACTIVITE DE L,OMS 

Mise e^.jnivre de la résolation 6 6 5 С (XXIV) 
du С ons e l l e с onomlque et social 

I. . Par la résolution 109斗（XI) sur la c-oordination administrative et bud_ 

bair^ r̂¿'cre ” Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, 

1
!

Assemblée générale des Nations Unies, à sa onzième session (septembre 1956 _ 

février .1957), a prié le Conseil économique et- social d:étudier les questions sou-

levées dans un rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires en ce qui ccncernc ur. examen de 1 ‘' ensemble des programmes que l'Organi-

sation des Nations Qn1.es et 丄 e s ins ti but ions spécialisées entreprendraient dans les 

domaines économique et social au cours des cinq ou six armées à venir, et de pré-

s enter sur ce sujet un rapp-rü à 1
;

 Assemblée générale lors de sa treizième 

session ( 1 9 5 8 ) , 

Pour la commodité des membres du Conseil exécutif, le passage corres-

pondant " {paragraphes б et 7 ) du rapport du Comité consixltatif (document A/3斗89 

de 1!0NU) et la résolut"lo:: Ч09Н (XI) de Assemblée générale sont reproduits en 

annexes 1 et 2。 

.Cette resolution a étá portée à 丄 a connaissance de la Dixième Assemblée 

m.ndiale de la San
J

;e dans le rapport dr Directeur général sur la coordination 

avec l'Organisation des Nations Unies et les institution? «rpéoialisées et sur les 

1 Actes officiels • o, nrmexe 



decisions prises par oes organisations dans le domaine administratif, financier et ju胃 

ridique# La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de ce document (réso-

lution WHA10
#
50 et annexe 16 des Actes officiels N。 79). 

A sa vingt-quatrième session, le Conseil économique et social a examine la 

demande de l
1

Assemblée générale en liaison avec son étude de Involution et de la 

coordination de 1
1

 ensemble des programmes et des activités de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées dans le domaine économique et social et 

dans celui des droits de l
1

homme, La résolution 6 6 5 С (XXIV) adoptée par le Conseil 

économique et social à ce sujet est la suivante : 

Le Conseil économique et social. 

Prenant acte de la résolution 109林(XI) de l
1

Assemblée générale en- date du 

27 février 1957, 

Ayant étudié les paragraphes 6 et 7 du trente-s ept i ème rapport du Comité con麵 

sultatif pour les Questions administratives et budgétaires， comme il en avait été 

prié dans cette résolution, 

Rappelant les mesures successives qu'il a prises chaque année depuis 1950 

pour assurer la concentration des efforts et des ressources de 1
1

Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées eu égard à leurs programmes dans 

les domaines économique et social et dans celui des droits de 1
1

 homme et pour tirer 

le meilleur parti possible des mises de fonds de la collectivité internationale 

dans ces programmes, 

1
9
 Appelle 1

1

 attention de l'Assemblée générale sur 1
1

 intérêt que le Conseil con-

tinue de porter à la coordination, à la concentration et au développement harmo-

nieux des programmes de 1
1

Organisation des Nations Unies et des institutions spé-

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

l'homme, et sur les efforts accrus que le Conseil déploie pour atteindre ces fins; 

2. Exprime sa conviction qu
!

une étude générale des activités de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines économique et 

social et dans celui des droits de l'homme, et des prévisions de la portée et de 

1

 A/3489 



la tendance des programmes et des dépenses pour les oinq années à venir, contri糖 

bueraient à rendre plus efficace 1
1

 action de 1
1

 Organisation des Nations Unies et 

des institutions spécialisées dans ces domaines pris séparément et dans leur en-

semble et aideraient les gouvernements à formuler leur politique à 1
1

égard de 

ces organisations； 

3參 Prie le Secrétaire général de faire, à la lumière des principes énoncés dans 

1
1

 annexe à la résolution 664 (XXIV) en date du 1er août 1957, une évaluation de 

la portéej des tendances et du coût des programmes ordinaires de l'Organisation 

des Nations Unies dans ces domaines pour la période 1959-1964, et d
!

e n saisir le 

Conseil à sa vingt-huitième session； 

Invite l
1

Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations 

Unies pour l
l

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

l*Education, la Science et la Culture, l
1

Organisation mondiale de la Santé et 

1 Organisation météorologique mondiale de rechercher par quels moyens pratiques 

elles pourraient le mieux faire de même une évaluation de leurs propres programmes 

pour cette même période, en se fondant sur les principes énoncés dans 1
1

 annexe； 

5事 Invite le Secrétaire général et les Directeurs généraux des institutions 

spécialisées de se consulter, dès que faire se pourra, afin que les diverses orga-

nisations intéressées donnent aux études susmentionnées une forme qui permette les 

comparaisons; 

6. Prie le Comité administratif de Coordination de faire spécialement rapport 

au Conseil, à sa vingt-sixième session, sur la préparation de ces études, et en 

particulier sur les problèmes importants qui auront pu se poser; 

7» Decide d
1

 examiner à sa vingt-sixième session les dispositions qu
1

il sera né-

cessaire de prendre pour préparer, d
1

après les études susmentionnées, un rapport 

d
1

ensemble dont les conclusions seront soumises au Conseil avec les études lors 

de sa trentième session. 

La résolution 664 A (XXIV) et son annexe, dont il est fait mention aux para-

graphes 3 et 4 de la résolution reproduite ci-dessus, sont annexées au document EB21/52 
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II# A sa vingt-cinquième session (octobre 1957), le Comité administratif de 

Coordination (CAC) a entrepris une discussion préliminaire sur la résolution 6 6 5 С (XXIV) 

du Conseil économique et social. Il n 、 pas adopté de rapport à ce sujet et a décide 

de reprendre 1
1

 examen de la question à sa vingt-sixième session en mai 1958, pour 

préparer son rapport au Conseil économique et social, ainsi qu
1

il en était prié au pa-

ragraphe 6 de la résolution. 

Entre-temps, les chefs des secrétariats des organisations mentionnées dans 

la résolution (à savoir 1
!

0IT, la FAO, 1*UNESC0 et l^OMM) ont porté le problème à 

1
1

 attention de leurs organes directeurs afin de recevoir des instructions sur la posi-

tion à prendre au cours de la discussion qui aura lieu lors de la prochaine session 

du CAC. Les décisions adoptées par ces institutions sont reproduites dans les 

annexes J>
9
 4, 5 et 6 respectivement• 

III
#
 Etant donné 1

1

 origine de la résolution 66[ С (XXIV) du Conseil économique . 

et social, il paraît utile de reproduire сi-après un paragraphe du rapport! que le 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires a présenté à 

l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa douzième sessioru Dans ce rapport, 

qui traite des budgets administratifs des institutions spécialisées, le Comité consul-

tatif formule les observations suivantes sur les mesures prises par le Conseil 

économique et social : 

Le Comité consultatif attache une importanoe particulière, compte tenu des 
2 

recommandations qu
1

il a faites 1
1

 année dernière (A/3489, par. 6 et 7 ) à la dé-

cision du Conseil économique et social (voir par. 6 b) ci-dessus) de faire éva-

luer à 1
!

avance, pour la période 1959-1964^ les programmes relatifs aux domaines 

économique et social et au domaine des droits de 1
!

homme. Une telle évaluation 

doit nécessairement se limiter à la portée générale et à l
1

orientation de ces 

programmes, mais elle facilitera et rendra plus significative une mise au point 

annuelle des détails des programmes pour l'année suivante, dans le cadre fixé. 

En outre, elle permettra de donner aux programmes une certaine continuité et 

d
1

assurer leur avancement régulier. 

1

 Document A/3752, paragraphe 8, de l'ONU 

2 y 
Comptes rendus officiels de l

1

Assemblée générale, douzième session. Supplément № 7 



IV. Le paragraphe 2 de la résolution 665 С (XXIV) mentionne une étude générale 

des activités de Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

dans le domaine économique et social et dans celui des droits de l'homme, ainsi que 

"des prévisions de la portée et de la tendance des programmes et des dépenses pour 

les cinq années à venir"» Le paragraphe 4 attire plus particulièrement 1
1

 attention 

sur ces prévisions et invite les institutions à "rechercher par quels moyens pratiques 

elles pourraient le mieux faire de même une évaluation de leurs propres programmes
, f

. 

En ce qui concerne les programmes, il apparaît que les prévisions demandées 

par le Conseil sur la portée et la tendance sont déjà faîtes par l'Organisation 

depuis qu
1

 elle existe : ces prévisions résultent de I
s

 établissement par le Conseil 

exécutif et de 1
1

 approbation par l'Assemblée de la Santé du programme général de 

travail pour une période déterminée, exigé, par l'article 28 g) de la Constitution. 

Que cette disposition constitutionnelle soit utile， cela ressort du fait que 

l'Assemblée de la Santé a prié le Conseil exécutif, lorsqu
r

il examinerait le projet de 

programme et de budget annuel du Directeur général, conformément à 1
1

 article 55 de la 

Constitution, de "considérer si le programme suit le programme général de travail 

approuvé par l'Assemblée de la Santé"Л On peut donc estimer que le programme de tra-

vail pour une période déterminée constitue les meilleures prévisions concernant 1终 

portée et la tendance des programmes de l'OMS。 

La resolution 665 С (XXIV) mentionne également des prévisions sur la portée 

et la tendance des dépenses pour la période 1959-1964« Le Directeur général estime 

toutefois que tant que le programme annuel détaillé n
f

a pas été établi, il est impos-

sible de soumettre des prévisions de dépenses qui puissent présenter un intérêt pratique 

pour le Conseil économique et social. 

Les institutions spécialisées sont invitées à rechercher "par quels moyens 

pratiques elles pourraient le mieux" procéder à ces évaluations (paragraphe 4 de la 

résolution précitée) et le Conseil économique et social examinera à sa vingt-sixième 

session, en juillet prochain, un rapport spécial du CAC à ce sujet (paragraphe 6 de la 

même résolution) • En réponse à 1，invitation du Conseil économique et social, il semble 

que l'OMS devrait adopter la position suivante : 

1

 WHA2.62 et WHA5C62
5
 Recueil des Résolutions et Décisions^ 4ème édition, 

pp. I85-I86 — — … ― — — — — — — — — — 
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a) Les prévisions les plus appropriées et les plus pratiques sur la portée et 

la tendance des programmes de l'OMS sont, en fait, le programme général de tra-

vail pour une période déterminée qui peut, s*il est nécessaire, être adapté à 

la période de oinq ans envisagée. En conséquence, ce programme général de travail 

devrait être communiqué au Conseil économique et social. 

b) Il ne semble pas qu'on puisse, sur la base d
l

u n programme général à long 

terme, établir des prévisions de dépenses qui présentent une utilité pratique 

pour le Conseil économique et social et il est donc suggéré que celui-ci envisage 

de supprimer cet élément des prévisions. 

Le Directeur general serait heureux de connaître l
l

opinion et de recevoir 

des directives du Conseil exécutif à ce sujet. 



AÎSTSX3 1 

EXHRAITS DU TrŒïïTE^SEPTIEME RAPPORT DU COMETE COUSUKPATIP 
POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES t 

BUDGETS D'ADMINISTRATION DES XNSTIT'UTIOES SPECIALISEES POUR 1957 

6. Au moment où 1 Assemblée générale adoptait sa résolution 411 (V) le Conseil 

économique et social, en établissant une série de critères pour l'application d
f

un 

ordre de priorité (résolution (XI), annexe), faisait observer que
 tt

la valeur de 

ces critères dépendra en grande partie de la mesure dans laquelle les gouvernements, 

par 1
1

intermédiaire de leurs représentants, seront disposés à les appliquer aux pro-

positions soumises aux conférences internationales". Attendu que les programmes et 

les budgets de chaque organisation ont été approuvés, soit annuellement, soit à d^au^ 

tres intervalles appropriés, par les organismes intergouvernementaux compétents, 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 plus, le Conseil lui-

même a étudié chaque année ces programmes et fait connaître qu
f

il les approuvait 

d'une manière générale. C，es:t pourquoi, tout en reconnaissant que 1
f

ampleur prise 

au cours des années par les programmes en question n'est pas conforme aux intentions 

de 1
1

Assemblée générale, il y a là une raison d
1

autant plus imperative 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 1 O r -

ganisation des Nations Unies et des institutiçns spécialisées^ vu l'extension de ces 

programmes au cours des cinq dernières années
9
 En procédant à ce nouvel examen, qui 

pourrait être entrepris par le Conseil économique et social, soit directement, soit 

par 1
1

intemiédiaire d
!

un comité ad hoc^ il conviendrait de chercher à déterminer la 

portée et la tendance de ces programmes au cours de la période de cinq ou six ans à 

venir. examen annuel ou biennal des programmes de travail serait en réalité plus 

efficace s'il entrait dans le cadre d'un programme à long terme. Il y aurait lieu, 

d
1

après le Comité consultatif^ de tenir compte de quatre considérations г premièrement 



l
1

orientation et le rythme des programmes dépendront dans une grande mesure des res-

sources totales que les gouvernements sont disposés à consacrer aux activités en ques_ 

tion; deuxièmement, 11 importe, si l'on veut les exécuter de manière ordonnée et ef— 

ficaoe, que les programmes, d'une part, aient été suffisamment préparés et, d'autre 

part, soient adaptés aux besoins des différents pays, de manière à ce que l'on puisse 

en tirer le maximum de profit, troisièmement, il convient de prévoir, comme partie in-

tégrante 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'une importance ou d
f

une 

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 ^ n minimum de dé-

penses d
1

administration• 



ANNEXE 2 

RESOLUTION DES NATIONS UHIES A/RES/1094 (XI) 

COORDINATION ADMHISTRATIVE ET BUDGETAIRE ENTRE L ^ Q A N I S A T I O N 
DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIAUSEES 

L'Assemblée générale. 

1* Attire 1
1

 attention des institutions spécialisées sur les observations et 

recommandations contenues dans le rapport du Comité consultatif sur les budgets 

d
1

 administration des institutions spécialisées pour 1957 (A/3489)i 

2. Prie le Conseil économique, et social d'étudier les questions soulevées aux 

paragraphes 6 et 了 de ce rapport en ce qui concerne un examen de 1'ensemble des 

programmes que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

entreprendront dans les domaines économique et social au cours des oinq ou six 

aimées à venir et de présenter sur ce sujet un rapport à 1 Assemblée générale, 

lors de sa treizième session; 

Prie les institutions spécialisées de collaborer avec le Conseil économique 

et social dans 1
1

étude de cette question) 



DECISION PRISE PAR LE CœiSEIL D'ADMIHISTRATION Ш BUREAU IHTERHATIOMAL DU TRAVAIL 

A sa 137ème session (novembre 1957), le Conseil d'administration du Bureau 

international du Travail, agissant sur recommandation de sa Commission des Organisa-

tions internationales, a invité le Directeur général à rédiger un projet de communia 

cation du Conseil d
1

administration au Conseil économique et social dans le sens indi-

qué par les différents orateurs qui avaient participé à la discussion et à le sou-

mettre à la session suivante du Conseil d
1

administration
д
 pour examen. 

Le sens dans lequel sont intervenus les divers orateurs ressort des extraits 

suivants du rapport de la Commission des Organisations internationales s 

8 . Au début du débat qui a eu lieu sur L ^ J résolution L le Président 

a invité le Directeur général à communiquer ses vues à la Commission. Le Directeur 

général a exprimé l'avis que la coordination entre les organisations internationales 

de la famille des Nations Unies était plus satisfaisante que ne le suppose apparemment 

le Conseil économique et social. La confiance et la bonne volonté qui se sont instau-

rées avec les années entre les organisations ont développé chez celles-ci la compré-

hension et le respect du mandat de chacune des institutions et ont abouti à une com-

munauté d'efforts de plus en plus profitable. Il ne se pose pas de problèmes graves 

de coordination et, au оas où 11 s'en poserait, ils pourraient être résolus au moyen 

de-s procédures existantes, sans difficulté majeure• 

9. Au sujet de l'évaluation des travaux à accomplir au оours des cinq prochain 

nés années, le Directeur général a indiqué les raisons pour lesquelles il estime que 

l'étude d
f

u n programme portant sur une période aussi longue n^est pas réalisable pour 

l'on?. Il a rappelé que le programme de la Conférence internationale du Travail est 

établi pour une période de deux années et que les programmes de recherche et d'action 

de l
f

0rP suivent ce cycle bisannuel et dépendent des décisions prises par le Conseil 

d'administration lors de ses fréquentes réunions. Il a souligné que З^ОШ, de par sa 

nature même, a toujours eu, et continuera d
1

 avoir un programme dynamique qui's'adapte 

aux réalités changeantes de la situation économique et sociale dans le monde• Comment 

serait-il possible par exemple d'établir cinq années à 1
1

avance des plans concernant 

la réduction de la durée du travail ou des prévisions sur les besoins qui se manifes-

teront, dans le domaine de la sécurité sociale, en ce qui ooncerne le champ d
J

applica一 

tion et les éventualités à couvrir ？ 



10» Le Directeur général a signalé à l
1

attention de la Commission que la 

manière dont sont élaborés les programmes de travail de l'OIT est unique et dlffé^ 

rente de celle qui est suivie aux Nations Unies et dans les autres Institutions In-

ternationales du fait que, dans une très large mesure, elle dépend de conclusions 

formulées et d'accords réalisés au cours de négociations actives entre représentants 

des travailleurs et des employeurs, auxquels s'ajoutent encore des représentants 

gouvernementaux. 

11. Le Directeur général a noté, de plus, qu'il s'était abstenu, au cours des 

récentes discussions auxquelles il a participé aux Nations Unies à New York, de men-

tionner les questtais d'ordre constitutionnel que pose cette résolution du Conseil 

économique et social, questions qui ont une inoidénce directe sur 1
1

autonomie dont 

jouit l'OIT dans la fixation de son budget et de son programme. Il n
f

a pas davantage 

posé la question de savoir si l'esprit de cette résolution était ou non oonforme aux 

principes dont s
1

 inspire l'acoord en vigueur entre l'OIT et les Nations Unies. 

12• Le Directeur général a terminé son Intervention en indiquant q u
f

i l serait 

peut-être possible de donner suite aux demandes du Conseil économique et social en 

oommaniquaût à celui-ci des informations sur les tendances à long terme que l'on peut 

déceler dans le développement du programme de l'OIT• Tout en reconnaissant que ces 

tendances sont de caractère conjectural et variable, il a néanmoins exprimé 1
1

a v i s 

que certaines conclusions pourraient être formulées à cet égard, fondées sur des ap-

proximations oourantes et sur l
1

expérience de l'OIT dans le domaine qui est de sa 

compétence. Il a Indiqué que jusqu'à présent la position de l'OED avait été entière-

ment réservée en ce qui concerne cette résolution et a demandé à la Conunission' de 

formuler des observations et de lui donner des avis sur la politique à adopter
# 

15» Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a souligné qu'il convient d
1

avoir 

constamment présentes à l'esprit deux considérations lorsque l'on étudie cette ques-

tion. D*une part, 1
1

autonomie de l'OIT doit être respectée, en particulier lorsqu
1

il 

s
1

 agit de 1
1

 adoption du budget et de l'élaboration de ses programmes• A cet égard, 

l'Organisation ne dépend pas du Conseil économique et social, et elle doit sauvegarder 

toute la souplesse de décision qui, jusqu'ioi, a assuré à son action l'élan nécessaire 

pour qu'elle soit efficace. D'autre part, le Conseil économique et social a été char-

gé d'assurer la coordination, et l'OIT, dans l
1

accord qu'elle a oonolu aveo les Nations 

Unies, a affirmé son intention de coopérer pour rendre pleinement effective la ooordi_ 

nation des activités des institutions spécialisées et des Nations Unies, et de fournir 

au Conseil toutes les informations qui pourront lui être nécessaires à cette fln« 

L'OIS doit par conséquent ne négliger* aucun effort pour aider le Conseil économique et 

social à s Acquitter de ses fonctions. 

Le membre gouvernemental du Royaume-Uni s'est déclaré d'accord avec le 

Directeur général pour estimer que la coordination existant actuellement à l
1

intérieur 

de l'OIT et entre oelle-ci et les autres organisations internationales est satisfai-

sante, Il a reconnu également, avec le Directeur général, que l'OTP éprouverait, pour 

procéder à 1 évaluation à long terme qu'on lui demande, des difficultés d
1

 ordre prac-

tique; dont le Conseil économique et social ne semble pas avoir saisi toute l'impor麵 

tance• Les problèmes que pose la demande du Conseil économique et social deviendraient 



encore plus insolubles dans le cas d'une évaluation quinquennale du programme d'as-
sistance technique, car l'importance et le champ de ce programme sont dictés par 
les demandes des gouvernements, qui sont indépendantes de la volonté de l'OIT. 
L

1

orateur a proposé que l'OIT attire 1
1

attention du Conseil économique et social sur 
toutes ces difficultés/ de manière qu'elles soient mieux comprises et appréciées de 
ce dernier• 

15• Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a proposé que toute décision qui 
pourrait être prise par l

f

OEP au sujet de la recommandation en question soit fondée 
sur 1•interprétation - telle qu'on la trouvera au compte rendu provisoire de la 
séance - qui a été donnée de ce texte par le représentant des Etats-Unis au Conseil 
économique et social et selon laquelle les évaluations envisagées n'ont aucunement 
pour but de réduire, ou même de stabiliser, les budgets des institutions spécialisées

# 

ni de porter atteinte en quoi que'ce soit au droit qu'ont ces institutions de fixer 
elles-mêmes leur propre programme• Elles visent bien plutôt à mettre en relief la 
croissance des activités économiques et sociales des Nations Unies et à convaincre 
les peuples des différents pays du monde que les budgets en hausse régulière des ins-
titutions spécialisées sont destinés à répondre à des besoins soigneusement délimités 
et nettement reconnaissables« 

16. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a réaffirmé que 3/OIT a le devoir 
d

1

offrir au Conseil économique et social toute l'aide compatible avec l'autonomie 
et avec les fonctions de 1 Organisation. Il a exprimé l'avis que I'OjCT pourrait 
esquisser les grandes lignes de son programme d'aotion future d

1

après l'ordre du jour 
envisagé pour les sessions à venir de la Conférence internationale du Travail et 
d

1

 après oertaines activités que l
f

o n peut considérer comme e^pnt un caractère perma-
nente Au nombre de celles-ci figurent l'action dans le domaine des relations entre 
employeurs et travailleurs, le développement de 1

1

éducation ouvrière, l'étude des 
problèmes liés au développement technologique et de l

1

adaptation soolale des pays 
insuffisaraient développés à 1

1

 industrialisation, l'élaboration de normes de protec-
tion contre les radiations, la définition des grandes lignes du programme des réunions 
des commissions d'industrie, la défense du droit syndical et des autres droits de 
r h o m m e , et les programmes de recherche et de publications. Cette esquisse générale 
devrait, en outre, préciser quelles sont les activités mentionnées qui ont été entre-
prises par l

f

OIT pour donner suite à des demandes des Nations Unies ou d'autres ins-
titutions et quelles sont celles qui ont été entreprises en commun par ГОГГ et d'au-
tres organisations. 

17• Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a cependant exprimé l'avis qu'une 
évaluation des tendances à long terme du programme d

1

action de 1
f

O I T pourrait être 
difficilement incorporée dans le rapport d'ensemble que demande le Conseil économique 
et social, du fait des problèmes particuliers inhérents à la structure tripartite de 
1

!

033? et du caractère dynamique du champ d i c t i o n de celle-ci} il en a conclu que 
cette évaluation devrait être présentée au Conseil séparément. 



Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a également émis 1
!

opinion que 

l
f

OIT devrait réaffirmer au Oonseil économique et social que tout programme élaboré 

à 1
r

avenir par 1
!

0IT> comme cela a été le cas dans le passé, sera soigneusement 

examiné compte tenu des besoins les plus urgents, en particulier de сегдх des pays 

insuffisamment développés, et que ces programmes seront formulés en pleine conformité 

des principes directeurs énoncés par le Conseil pour l
1

évaluation des priorités# 

190 Enfin, il a suggéré que le Conseil (^administration signale au Conseil 

économique et social Inopportunité de contacts directs entre représentants de l*un 

et l
1

autre organismes, contacts qui permettraient de discuter les principes généraux 

dont doivent s
!

inspirer la coopération entre organimations et la coordination des 

efforts, ainsi que les problèmes qui en découlent, notamment ceux que pose la résolu-

tion en question。 

20* Le membre gouvernemental des Etats-Unis a souligné toute 1
!

importance qu'il 

attache à la coordination telle que la preccîtise le Conseil économique et social et 

a attiré Inattention de la Commission sur le fait que les trois résolutions relatives 

à la coordination ont été adoptées à 1
!

unanimité par le Conseil économique et social命 
Il s

!

e s t déclaré satisfait des informations fournies par le Directeur général dans son 

interventionj en particulier parce que celui-ci a indiqué les moyens grâce auxquels 

l'OIT peut et veut coopérer avec le Conseil économique et social, et il a apporté son 

appui aux remarques formulées par le représentant du gouvernement du Royaume韓Uni, re-

marques qui cadrent bien avec les intentions exprimées par le Conseil économique et 

social. Enfin, il a exprimé l'opinion que 1
1

évaluation demandée pourrait porter seu-

lement sur les lignes générales de développement des programmes de l'OIT et que la 

rédaction d'une déclaration dans ce sens ne poserait pas de difficultés insurmontables* 

21e M« Waline a apporté son appui aux remarques formulées par le Directeur gé-

néral et aux suggestions faites par le membre gouvernemental du Royaume-Unie Tout en 

souhaitant voir 1
l

0Xa? collaborer avec le Conseil économique et social, il a exprimé 

espoir que la coordination des efforts n*entraînerait pas de gaspillage de temps au 

détriment des programmes de travail effectif de 1
1

Organisation
e 

22。 M， Delaney a exprimé les sérieuses appréhensions éprouvées par le groupe 

des travailleurs au sujet de la résolution du Conseil, dans laquelle il a vu une nou-

velle tentative de stabiliser le budget de l
?

0ITo II a repris à son compte les argu-

ments avancés par le Directeur général, selon lesquels le programme de 1
?

O I T ne se 

prête pas à une planification à long terme, du fait qu
?

il est dans une très large 

mesure formulé d
!

après les négociations qui ont lieu entre représentants des travail-

leurs et des employeurs; il a renouvelé sa confiance en au sein de laquelle la 

voix des employeurs et des travailleurs se fait entendre de façon plus satisfaisante 

qu^au Conseil économique et sociale II a déclaré en conclusion que le Directeur géné-

ral devrait s'en tenir à la position qu
f

il a prise jusqu'ici^ e勺 prendre en considéra-

tion les suggestions qui ont été formulées par le membre gouvernemental du Royaume-Uni. 

23. En conclusion de cet échanges de vues, la Commission a décidé de recomman-

der au Conseil d
T

 administration de prier le Directeur général de préparer un projet 

de communioation du Conseil d
T

 administration au Conseil économique et social rédigée 

selon les suggestions formulées par les différents orateurs qui ont partitlpé aux 

débats, et de soumettre cette déclaration au Conseil d
r

administration pour examen 

à sa prochaine session. 



665 A et С 
664 A et son annexe 

665 С 

^ Résolution de l
r

ECOSOC 
^ Résolution de l

f

ECOSOC 
)Résolution de l^COSOC 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LA CONFERENCE DE LA FAO 
(novembre 1957) 

RESOLUTION DE L
T

ECOSOC SUR LA COORDINATION ET LA CONCENTRATION DES ACTIVITES 

LA CONFERENCE 

Prenant note des résolutions adoptées à sa vingt-quatrième session par le Conseil 

économique et social des Nations Unies concernant la coordination et la concentration 

des programmes et activités de 1 Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 1
1

homme, 

résolutions qui figurent à l'annexe 工 du document С 57/55；
1 

Approuve les recommandations contenues dans ces résolutions ainsi que les principes 

relatifs à la ooordination et à la concentration des activités de Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées, qui figurent à 1
1

annexe II du docu-

ment С 57/55;
2 

Prie le Directeur général 

1) d
!

appliquer oes principes oomme guide des travaux futurs de 1
!

Organisation 
en ce qui ooncerne la coordination et la concentration, tant à l'intérieur de 
1 Organisation que dans ses rapports aveо l

1

Organisation des Nations Unies et 
les autres institutions spécialisées; 

2 ) d'étudier par quels moyens pratiques et appropriés il pourrait préparer 
une évaluation du programme de la FAO, conformément à la deuxième résolution du 
Conseil économique et social qui figure à annexe I du document С 57/55P 

3 ) de poursuivre, par l
1

intermédiaire du Comité administratif de Coordination, 
les consultations déjà entreprises avec Inorganisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées en vue de la préparation du rapport que le Comité ad-
ministratif de Coordination devra présenter à 1

 f

B(30S00 en application de cette 
résolution; 

4) de faire rapport au Conseil de la FAO sur les mesures prises en application 

des paragraphes o i-dessus 會 

N° 
№ 
№ 



ANNEXE 5 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL EXECUTIF DE L,UNESCO 
(novembre 1957) 

EVALUATION DES PROCEAMMES DE L
,

UNESCO A L'INTENTION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Le Conseil exécutifj 

V u la résolution 665 С adoptée par le Conseil éoonomlque et social lors de 

sa vingt-quatrième session, 

Après avoir examiné le rapport présenté par le Directeur général dans le 

document 49 EX/18 et Addendum, 

1» Décide que 1
 f

UNESCO doit coopérer pleinement à la mise en oeuvre de ladite 

résolution en fournissant> conformément à 1
1

interprétation exposée dans le para-

graphe 7 du document 49 Ш/lQ s 

a) une évaluation des principaux programmes dans leur état d'avancement 

en 1959； 

b) une prévision de la portée, des tendances et dñ coût de oes programmes 

au cours des années 1960-1964； 

2
#
 Et, à cette fin, approuve le calendrier de travail qui figure au paragraidie 9 

du document 49 EX/18 ci-dessus• 



RESOLUTION ADOPTEE PAR LE COMITE EXECUTIF DE L'OMM 

(octobre 1957) 

COOBDINATION AVEC L
1

 ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
一 CONCENTRATION DES EFFORTS ET DES RESSOURCES 

LE COMITE EXECT^TIF, 

VU l'Article 26 a) de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale 
et la Résolution 6 (Cg-II) concernant une collaboration étroite aveo les autres ins-
titutions spécialisées de 1

!

Organisation des Nations Unies； 

AYANT CONSIDERE 

1) la Résolution 1094 (XI) de l'Assemblée générale des Nations Unies； 

2) les Résolutions 6^0 (XXII) A, 6 6 斗 （ X X I V ) A et 6 6 5 (XXIV) A et С du Conseil 
économique et sooial des Nations Unies; et 

3 ) la Résolution 8。1 de la 48ème session du Conseil exécutif de 1
!

Organisâtion 
des Nations Unies pour l^Education, la Science et la Culture； 

RAPPELLE que le Congrès météorologique mondial a reconnu qu
!

il est dans intérêt 
supérieur de Organisation que soit établie la coopération la plus étroite avec l'Or-
ganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées partout où il existe 
des questions d

T

intérêt commun; 

ESTIME que l'établissement des plans pour la troisième période financière (I96O-
I965) devrait dans toute la mesure possible être effectué en consultation avec l a r -
gan! sat i on des Nations Unies et les autres institutions spécialisées intéressées; 

EXPRIME LE VOEU que le Conseil économique et sooial et les organes exécutifs des 
autres institutions spécialisées, lorsqu

1

ils envisagent d'entreprendre des programmes 
appelant une participation de Inorganisation météorologique mondiale, prennent les 
dispositions nécessaires pour consulter le Comité exéoutif et/ou le Congrès de 1 O r -
ganisation; 

CHARGE le Secrétaire général 2 

l) de veiller, en préparant 1
T

avant-projet de programme et les prévisions con-
cernant le montant maximum des dépenses de la troisième période financière 
(I96O-I963)， à ce qu

J

il soit dûment tenu compte de la nécessité de concentrer 
les efforts et les ressources de 1

!

Organisation sur les problèmes d
f

intérêt 
primordial, pour ti;?er le plus grand profit possible des efforts financiers de 
ses Membres; 
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2) de soumettre, avant la dixième session du Comité exécutif, à l'Organisation 
des Nations Unies et aux institutions spécialisées intéressées, pour commentaires 
l'avant-projet de programme et les prévisions concernant le montant maximum des 
dépenses de la troisième période financière; 

3 ) de soumettre à la dixième session du Comité exécutif les commentaires éven-
tuellement reçus de l

1

Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées intéressées; 

4) de se consulter aveо les chefs des institutions spécialisées qui ont été 
invitées par le Conseil économique et social à envisager la préparation с1*ипе 
évaluation de leurs programmes pour la période 1959-1964； 

5) de poursuivre ses consultations aveо Inorganisation des Nations Unies et 
les institutions spécialisées dans le cadre du Comité administratif de Coordina-
tion au sujet des procédures de collaboration et d i c t i o n concertée entre les 
institutions; 

6) d
1

inclure dans le rapport annuel aux Membres de 1'Organisation et à 1'Orga-
nisation des Nations Unies un compte rendu sur les mesures prises tant pour la 
coordination entre les institutions que pour la concentration du programme au 
sein de Inorganisation. 
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COOPERATION AVEC L»ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DECISIONS DE CES 

ORGAMISATIOMS QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE Ь'ОШ 

Résolution 1219 (XII) de 1 ̂ Assemblée générale des Nations Unies 
sur le financement du développement économique 

Conformément à la résolution "WHA.8,21 adoptée par la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé en ce qui concerne le projet d© fonds spécial pour l'améliora-

tion des services nationaux de santé, le Directeur général a fait rapport à la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif lors de sa dix-neuvième 

session ©t à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé sur les faits nouveaux concer-

nant la création par les Nations Unies d'un "fonds spécial des Nations Unies pour le 

développement économique
n

 (SUNFED)• 

Depuis la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil économique et 

social au cours de sa vingt-quatrième session tenu© en juillet dernier et I î à ssemblée 

général© des Nations Unies lors de sa douzième session se sont à nouveau saisis de 

cette question, L
!

Asserablé© générale
?
 le 14 décembre 1957， a adopté la résolution 

ci-jointe, que le Directeur général désir© porter à l'attention du Conseil exécutif 

en raison des conséquences de très grande portée qu'elle peut avoir.
 % 

Bien que cette résolution doive être également signalée à Inattention de 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, il ressort de ses paragraphes 8 et 9 que 

le Directeur général sera dans 1 »obligation de faire connaître, avant la réunion de 

l'Assemblée, les vues et suggestions de 1
1

 Organisation• Le Directeur général serait 

donc heureux d'avoir l'opinion et les directives du Conseil à ce sujet. 



NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE GEWERAJJE 

ANNEXE 
« 

A/RES/1219 (XII) 
17 décembre 1957 

Douzième session 

Point 28 de 1
!

ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Deuxième Commission 

1219 (XII) • Financement du développement éoanomique 

Lf Assemblée genérale, 

Conformément à la volonté des Nations Unies qui, aux termes de la Charte, 

sont résolues à favoriser le progrès social ©t instaurer de meilleures conditions 

de vie dans une liberté plus grande et, à ces fins,à recourir aux institut ions 

internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous los peuples, 

Consciente des besoins particuliers des pays peu développés, auxquels il 

faut un© aide internationale pour accélérer le développement de leur infrastructure 

économique et sociale. 

Rappelant ses résolutions relatives à la création d'un fonds international 

pour le développement économique dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies 

et réaffirmant, en particulier, ses résolutions 724 A (VIII) et 724 В (VIII) du 

7 décembre 1953； adoptées à unanimité, 

Prenant note de la recommandation que 1© Conseil économique et social a 

faite dans sa résolution 662 В (XXIV) du 31 juillet 1957, 

Reconnaissant que le Programme élargi dCassistance technique des Nations 

Unies s'est révélé efficace pour favoriser le développement économique des pays peu 

développés, 

Reconnaissant cependant que ni le Programme élargi ni les autres programmes 

existants de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées ne 

peuvent répondre à l
f

heure actuelle à certains besoins urgents
 f
 dont la satisfaction 
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hâterait le progrès technique, économique ot social des pays peu développés ©t, en 

particulier, faciliterait de nouveaux investissements de capitaux de toute nature 

-privés et publics, nationaux et internationaux - en créant des conditions qui 

rendraiont oes investissements soit possibles, soit plus efficaces, 

Convainoue qu
f

un accroissement rapide des ressources financières ot de la 

portée de l'assistance technique fournie par l
f

Organisation des Nations Unios et 

los institutions spécialisées aux pays peu développés constituerait un réel progrès 

en ce qui concerne lfassistance des Nations Unies et présenterait une importance 

immédiate pour accélérer le développement économique de ces pays, 

Reconnaissant que, s»il est souhaitable que les pays prennent des engage-

ments à long terme, certains gouvernements ne peuvent contracter des obligations 

financières qu'aveo l'approbation du parlemont et pour une seule année à la fois, 

I 

Félicite le Comité ad hoo chargé d»étudier la question d© la création un 

Fonds spécial des Nations Unies pour le développement éoonomiqu© du travail qu'il 
I 2 

a accompli en -préparant le rapport final et lo rapport complémentaire établis 

conformément aux résolutions 923 (X) et 1030 (XI) de lt As semblée générale, en date 

des 9 décembre 1955 et 26 février 1957; 

II 

1« Décide, sous reservo des conditions énoncécs ci-après, de créer, pour 

étendre les activités actuelles (^assistance et de développement techniques do 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, un Fonds spécial 

distinct qui servirait à fournir une assistance systématique et sоut on uo dans les 

domaines qui sont essentiels pour le progrès technique, économique et social intégré 

des pays peu développés； 

2. Décide en outre que, vu les ressources escomptées à heure actuelle, 

losquellGS no dépasseront probablement pas 100 millions de dollars annuellomont, 

les opérations du Fonds spécial seront orientées de manière à élargir la portée 

des programmes d'assistance technique dos Nations Unies, de façon à y faire entrer 

des projets spéciaux intéressant certains domaines essentiels qui seront définis 

1

 A/3579 et Add.l 
2

 A/3580 



par la Commission préparatoire prévue au paragraphe 4 ci-dessous, par exemple : 

des recherches approfondies sur les ressources hydrologiques, les ressources miné-

rales et les ressources potentielles en énergie¿ la création, y compris la dotation 

en personnel et on équipement, d'instituts de formation en matière d•administration 

publique, d© statistique et de technologie, ainsi quo de centres de rochorche et de 

productivité pour 1'agriculture et 1'industriej 

3 . Estime qu'il o o n v ^ e è , sans porter atteinte à 1'identité propro du Fonds 

spécial, do fairo 1© plus large usage possible des moyens que possèdent aotuellement 

Inorganisation des Nations Unies, les institutions spécialisées - y compris les 

institutions financières internationales existantes - et le Prograimno élargi d
f

assis-

tance technique, mais qu'il faudra prévoir quelques nouvelles dispositions pour 

l'administration et los opérations du Fonds spécial； 

4» Décide de oreer une Commission préparatoire, оошрозée des représentants 

de seize gouvernements, qui sera chargée, en tenant compte dos principes énoncés 

dans 1
1

 annexe à la présente résolution et dos vues et suggestions qu© les gouvorne-

ments auront fait connaître en exécution du paragraphe 7 oi-dossous : 

a) De définir les domaines d»assistance essentiels qui relèveraient du Fonds 

spécial et, dans ces domaines, les types de projets qui pourraient bénéficier 

d
r

une assistancej 

b) Do définir, en tenant compte du paragraphe 3 oi-dessus, los dispositions 

à recommander pour 1會administration et les opérations du Ponds spécial, y 

compris les modifications qiHil faudrait peut-être apporter aux procédures et 

règlements actuellement applicables au Programme élargi d'assistance technique; 

c) Do déterminer la mesure danf laquelle les gouvernements seraient disposés 

à ocsntribuer au Fonds spécial； 

Invite le Président de l'Assemblée générale à désigner les membres de la 

Commission préparatoire； ' 

6. Invité l e Secrétaire général à mettre à la disposition de la Commission prépa-

toire tous les services nécessaires, y compris les services d'experts consultante 

dont la Commission pourrait avoir besoin^ 
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7» Prie les gouvernements d'aider la Commission préparatoire dans sa tâche 

en lui faisant oonnattr© leurs vues et suggestions, par intermédiaire du Secré-

taire général, ot notamment en indiquant dans quelle mesure ils seraient disposés 

à contribuer au Fonds spécial； 

8
#
 Invite le Secrétaire général, les directeurs généraux des institutions 

spécialisées et 1© Président-Directeur du Bureau de l'assis 1>алое technique à faire 

connaître leurs vues et suggestions à la Commission préparatoire; 

9» Prie la Commission préparatoire de ocaisigner les résultats de sos travaux 

dans un rapport et dans des recommandations q u e l l e soumettra au Conseil éoonomique 

et social, à sa vingt-sixième session; 

10
t
 Prie le Conseil économique et social de transmettre 1© rapport de la 

Commission préparatoire
#
 accompagné de ses propres observations, à l'Assemblé© 

générale, lors de sa treizième session, pour qu^ell© se prononce en dernier ressort; 

11
#
 Espère que le Fonds spécial sora créé à compter du 1er janvier 1959> 

12
ф
 Fait appel à tous les Etats Membres do 1'Organisation des Nations Unies 

pour que, dans un esprit de coopération ot do solidarité, ils donnent au Fonds 

8péoial le plus grand soutien possible^ 

III 

Décide que, lorsqu'elle jugera les ressources escomptées suffisantes pour 

entreprendre des opérations consistant à développer 1‘équipement, principalement 

infrastructure économique et sociale des pays peu développés, l
!

Asserablé© générale 

examinera à nouveau la portée et les opérations futures du Fonds spécial et prendra 

les mesures q u e l l e estimera utiles• 

730ème séance plénièret 

14 décembre 1957» 



АЩЕХЕ 

1
#
 Le Ponds spécial, qui sera un fonds multilatéral des Nations Unies, sera 

alimenté principalement par des contributions volontaires annuelles des gouverne-

ments ou d'autres sources, versées dans des devises (ou transférables en des 

devises) utilisables par le Ponds et, dans toute la mesure possible, annoncées 

fortnellement ou indiquées pour un certain nombre d'années
# ¿ 

2
t
 L'assistance du Fonds spécial ne sera accordée qu© pour des projets de 

nature à contribuer au développement économique du pays ou des pays demandeurs• 

Les opérations du Ponds seront conformes aux principes énoncés dans la Charte des 

Nations Unies et ne devront pas être influencées par des considérations d*ordre 

politique. 

3t Le Ponds spécial sera géré par un administrateur principal, selon les 

directives qui seront données par un organe directeur agissant en conformité des 

règles et principes que pourront énoncer l'Assemblé© générale et le Conseil écono-

mique ©t social. L'organe directeur sera composé en nombre égal de représentants 

de deux groupes de pays : un comprenant s artout des pays comptant parmi les prin-

cipaux contribuants, X<autre comprenant surtout des pays peu développés. Chaoun 

des membres de 1 » organe directeur disposera d* une voix. Les décisions da 1
1

 organe 

directeur sur les questions de politique générale, y compris l'affectation des 

crédits, seront prises par un vote à majorité déterminée
# 

A la 730ème séance plénière, le 14 décembre 1957> le Président de 

1 •Assemblée générale a nommé
9
 conformément au paragraphe 5 de la section II de la 

résolution ci一dessus» les membres de la Commission créée en vertu de ladite résolu^ 

tion» La Commission se compose diss Etats Membres suivants 5 Canada, Chili, 

Danemark,Egypte, Etats-Unis d^Amérique, France, Ghana, Inde, Japon, Mexique, 

Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie• 


