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Exemple de l'UNESCO et de LF0AA 

L、UNESCO et X«0AA ont respectivement cr6é, dans un certain 

nombre de pays, des organismes nationaux de coopération* 

On trouvera, ci-après, un bref exposé des bases juridiques 

de la composition et des fonctions de ces organiemes. 

a) Bases juridiques 

i) UNESCO : Les orsanismes de coopération de l
f

 UNESCO sont créés 

par les Gouvernements des Etats-îleribres, confonaônont L ；I •Article VII 

de la Constitution de 1-UNESCO, qui dispose ce qui suit : 

1» Chaque Etat Membre prendra les dispositions appropriées à sa 
situation particulière pour associer aux travaux de l

f

Organisâtion 
les principaux groupes nationaux qui s^intéressent aux problèmes 
d

1

éducation, de recherche scientifique et de culture, de préférence 
en constituant une Commission nationale o^ seront représentés le 
Gouvernement et ces différents groupes. 

2, Dans les pays où il en existe, les Commissions nationales ou 
les organismes nationaux de coopération ren^lissént. un r8le consul-
tatif auprès de leur délégation nationale à la Conférence générale 
et auprès de leur Gouvernement pour tous' les problème» se rapportant 
à Inorganisation Ils jouent le rôle d*organe de liaison pour toutes 
les questions qui intéressent Organisâtion# . -

3- Зш* la demande d^un Etat Membre, organisation peut déléguer, 
à titre temporaire ou permanent> auprès de la Commission nationale 
de cet Etat, un membre de son Secrétariat pour collaborer avix tra-
vaux de cette Commission. 

L'organisme national de coopération est établi par décret 

gouvernemental ou par décision acjrainistrative, ou, dans certains cas, 

à la suite d
f

une réunion convoquée à cet effet par le ministère. aompetent 

Il peut y avoir plusieurs' organismes de coopération dans ш même pays 

(comme en Grande-Bretagne et en Australie) avec une institution centrale 

de coordination. 
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Financement : Les commissions de l
f

UNESCO sont financées entièremervb 

par les gouvernements nationaux, soit par un crédit inscrit au budget^ 

soit par la mise à la disposition des commissions de bureaux et de servi-

ces de Secrétariat et autres, dans une administration gouvernementale 

existante. 

ii) OAA : En février 1946, les Etats Membres ont été invités par le 

Directeur général de 1，0AA à créer des commissions nationales sur des 

bases fixées par chaque gouvernement national. Ces commissions peuvent 

être des organismes, soit gouvernementaux, soit non-gouvernementaux^ ou 

encore une combinaison de ces deux types. A sa deuxième session 
• i 

(Copenhague 1946), la Conférence de l'OAA a adopté une résolution 

qui contient les recommandations suivantes : 

I. Que chaque Etat Membre qui ne U a pas encore fait prenne des 
mesures en vue de créer une commission nationale de nombreuse 
et représentative. 

II. Que les commissions nationales de l'OAA créent les sous-commis-
sions nécessaires pour favoriser et aider les progrès de la science, 
le développement de l

r

instruction, la diffusion des connaissances 
techniques et 1丨amélioration de la condition des populations rurales 
et que, chaque fois que cela sera possible, les commissions nationa-
les de 1

!

0AA comprennent des représentants des consommateurs et des 
producte\irs. 

III. Qui une liaison efficace soit établie entre l^OAA et les COÍTMÍS-
sions nationales de l^OAA. Cette liaison ne sera possible que si une 
attention active et immédiate est donnée aux enquêtes et aux autres 
questions d

1

intérêt commun. 

IV* Que, lorsqu'il rédigera son rapport périodique à l'OAA^ chaque 
Gouvernement Membre y comprenne une section exposant brièvement la 
portée et les progrès de 1

r

oeuvre accomplie par sa commission natio-
nale de 1ЮАА. 

b) Composition 

i) UNESCO : Les .organismes de coopération de l
f

UNESCO comprennent 

un nombre de membres qui peut aller de vingt ou trente h plusieurs cen-

taines Dans certains pays, ces organismes ont pris la forme d'institut 

national d'éducation ou de culture. Dans tous les cas, un certain nombre 

de représentants officiels du gouvernement siègent dans les commissions 

et les organismes non gouvernementaux et les organismes officiels sont 

représentés dans la plupart dCentre eux. Parfois les membres sont nommes 

directement par le gouvernement intéressé; parfois, le comité se renouvelle 

par un système de cooptation. 

1

 Traduction non officielle du Secrétariat de l'OMS 
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ii) OAA t Le Directeur général de 3JOM a suggéré aux gouverne-

ments des Etats Membres d
r

 envisager la possibilité d^inclure comme membres 

des commissions nationales "des représentants des organismes non offi-

ciels qui s
1

occupent, d
J

une façon ou d
?

une autre； d
f

 alimentation ou 

d'agricultxire, tels que les organisations de paysans et de travailleurs, 

les mouvements coopératifs, les associations de diététique^ les institu-

tions indépendantes de recherches et les organisations feininines
?f

 • Il est 

reconnu que plusieurs ministères doivent être normalement représentés 

dans ces commissions. 

c) Fonctions 

i) UNESCO ； Les organismes de coopération de 1
?

UNESCO ont des 

fonctions qui peuvent, dans 1
!

ensemble^ se grouper sous les rubriques 

suivantes s 

A) Fonctions d〗information 

Publication de nouvelles provenant de 1^ UNESCO et adaptées aux 
besoins nationaux; création d»un centre d

!

information 

Distribution des publications de I
s

UNESCO 

Organisation de congrès, de conférences et de groupes d
?

 études 

Ré-union d
1

 informations intéressant l
1

 UNESCO 

Désignation de personnes compétentes pour servir de conseillers 
ou de membres des comités d

J

experts 

Rapports au siège de UNESCO, sur l'activité des commissions 

B) Fonctions consultatives 

Role consultatif auprès des délégués ашс conférences de 1
7

UNESCO 
et auprès de leurs gouvernements respectifs 

Avis donnés, à la demande du Secrétariat, de UNESCO^ au sujet 
des programmes de travail des conférences et des réunions d'ex-
perts et au sujet de requêtes éventuelles adressées aux institu-
tions et aux fondations nationales 

C) Etudes et fonctions d*organisation 

Recherches et enquêtes po'ur le compte de UNESCO 

Coopération à l'organisation de conférences nationales et 
régionales 

Mise en oeuvre de programes pratiques dans leurs pays respec-
tifs 

Coopération avec leurs gouvernements respectifs pour la mise 
en oeuvre des recommandations faites aux Etats Membres par la 
Conference générale 

Entretien de relations actives avec d
1

autres Commissions natio-
nales de coopération 

1 Traduction non officielle du Secrétariat de 1Ю¥3 
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ii) ОАЛ : Les Commissions nationales sont conçues comme ayant 

des fonctions consultatives et non des fonctions d
f

exécution La pre-

mière tâche des Commissions nationales est de fournir des renseignements 

et de servir de lien entre l
f

OAA et les nations elles-mêmes. Le Comité 

Exécutif de l^OAA (juin 1947) a suggéré qu
f

il serait approprié de con-

fier les fonctions suivantes aux commissions nationales de l'OAA 2 

1. Préparer le rapport annuel sur 1
f

 ctat des travaux et le pro-
gramme 

2 Fournir des réponses aux demandes de renseignements de l
f

OAA 

3» Préparer la dociunentation nécessaire ротлг la délégation natio-
nale aux conférences et réunions de 1

!

0AA 

4。 Etablir la liaison avec les organisations et institutions na-
tionales non gouvernementales intéressées aux travaux de 1

!

0AA. 

5 Diffuser des renseignements au sujet de l
f

OAA 

6 Recevoir et aider les missions techniques et les fonctionnaires 
envoyés dans les pays par l'OAA 

7 Aider l
f

0 M à établir des contacts avec les savants et les 
experts techniques 

8. Veiller à ce que le gouvernement tire parti le plus complète-
ment possible des services de l

l

0AA et fournisse à 1Organi-
sation toute la documentation existante qui pourrait lui être 
utile pour ses travaux 

Le Comité Exécutif a recommandé que les commissions nationales 

de l'OilA n'agissent qu'en collaboration avec les organes exécutifs de 

leur gouvernement. Il est souhaitable que leurs rapports et leurs répon-

ses aux questionnaires, etc•
}
 soient approuvés par les services offi-

ciels compétents avant d
f

être soumis à X^OAA. 

工工’Suggestions relatives-à la création de commissions nationales de 
РОШ 
—!• Mil 

a) Bases juridiques s Les commissions nationales de /oopération 

de 1
J

0MS pourraient être créées par les gouvernements ou les ministères 

de santé publique des Etats Membres， sur invitation do l^OMS. Elles 

pourraient également être établies avec le consentement formel du gou-

vernement, sur 1
f

initiative (^organisations nationales qui jouent яш 

role actif dans le domaine de la santé publique. 

b) Çon^osition : Les commissions nationales devraient être compo-

sées de représentants d
r

 institutions ou d^ organismes exerçant une acti-

vité dans le domaine de la santé publique ou s
T

intéressant à cette 

question» En dehors des membres des administrations nationales de gante 

et d'instruction publiques, les membres des coiranissions pourraient être 

choisis parmi 
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le personnel enseignant des Universités^ 

les associations professionnelles de médecins, d*agents sanitaires 

de chercheurs et le personnel des hôpitaux (y compris le perspnnel 

infirmier); . ‘ 

les autorités sanitaires locales ou régionales； 

les représentants d'organisations bénévoles jouant un rôle actif dans 

le domaine de l'enseignement de la médecine^ de hygiène profession-

nelle, de l'éducation des adultes, des assurances-maladies, de en-

seignement de l
1

hygiène, du développement de l
f

e nfance, de la santé 

mentale^ etc.f 

les membres de clubs civiques óu d
1

organisations s intéressant direc-

tement ou indirectement à 1'améliorâtion de la santo publique. 

c) Fonctions j Les fonctions essentielles des commissions natio-

nales seraient les suivantes : 

i) Diffuser des renseignements sur les buts, Inactivité et les réa 

lisations, de l'OMS; 

ii) Entreprendre la mise en oeuvre dans leurs pays respectifs, 

dô projets concernant 1
1

 enseignement sur -la manière d^atteindre à la 

santé positive； 

iii) Maintenir la liaison entre l
f

OMS et les différents organis-

mes exerçant une activité, dans le domaine de la santé. 

Elles pourraient, en outre, aider efficacement les gouver-

nements et les autorités sanitaires；dans l
f

exécution des programmes 

nationaux entrepris sous les auspices de l^MS^ en recueillant des 

renseignements， en procédât à d©s enquêtes et en exécutant des projets 

spéciaux, lorsqu'elles y sont invitées par leur gouvernement ou par 

l
l

0MS, avec le consentement de leur gouvernement. 1Г serait préférable 

que les renseignements QU rapports fournis s\xr de telles activités' 

fussent approuvés par le service officiel intéressé avant d
f

être soumis 

à ItOMS. 

工工工• Considérations spéciales : 

.Les 诳vantages des commissions nationales, tels qu'ils ressor-

tent des fonctions qui leur incomberaient, sont compenses par des obli-

gations с orrespondantes^ qui entraîneraient un surcroît de travail pour 

le secrétariat. Les commissions nationales adressent souvent dès de-

mandes auxquelles on doit donner suite, si l
r

on veut qu'elles puissent 

fonctionner efficacement. Elles demandent des causeries, des conféren-

ciers, de la doc lamentation spéciale, etc. Elles doivent également être 
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amenées à se charger de travaux atocquels elle ne s
1

 interés sent pas 

particulièrement et sont parfois détournées d'activités quelles sont 
» , 

très désireuses d'entreprendre 

Ъ
1

UNESCO a créé, dans son Secrétariat,
t
 un service spécial 

chargé de s
1

 occuper des organismes nationaux de coopération et de 

publier une "National Coinmission New Letter" (Bulletin d'Information 

des Commissions Nationales). En outre, elle a pris des dispositions 

en vue d
f

organiser, à la suite de sa Conférence générale annuelle, une 

гёшгоп des représentants des commissions nationales. Une réunion de 

ce genre s'est tenue à Beyroüth, en décembre 1948, mais п'агдга pas 

lieu en 1949• 

Ce service spécial de l
f

UNESCO est maintenu en haleine par 

les nombreuses demandes de renseignements et de documents qtii émanent 

des commissions nationales et par la nécessité de répondre aux ques-

tions parfois inattendues qu
f

elles posent Une'd^S difficultés à la-

quelle on se heurte souvent, est que les lettres et questions adressées 

par le Secrétariat aux commissions nationales et vice versa ne reçoi-

vent pas toujours de promptes tîéponses. 

Les commissions nationales d© l'OAA, qui se sont réunies à 

Rome en juillet 1947, ont suggóró : 

a) De publier j dans la Revue européenne de РОАА, ше étude com-

parative des statuts et de la composition des commissions nationales 

existantes ainsi que des fonctions qui leur sont confiées多 

b) De prier le Directeur général de reunir un groupe de travail 
Á

 pour établir des propositions sur tous les problèmes.que pose la créa, 

•iion des tommissions nationales. 

Afin de bien fonctionner, les commissions nationales doivent 

avoir le sentiment qu'elles accomplissent ш travail effectif et utile. 

Il est douteux que le privilège conféré par 1^appellation de «commis-

sion nationale de coopération de l'OMS" soit suffisant pour les persua-

der de se borner à diffuser las renseignements qui leur sont fournis 

par l'OMS. 

Il y a lieu de relever que les budgets de 1949 et de 1950 ne 

comportent pas de crédits pour 1
1

 établissement de commissions nationales 

de Toutefois, le Conseil désirera peut-être examiner les princi-

pes qui se posent à cet égard II désirera peut-être également prier le 

Directeur générai d e poursuivre les études sur cette question et de 
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soumettre des recommandations concernant établissement de commissions 

nationales de l
l

OMS， afin que les activités rentrant dans ce domaine 

puissent être comprises dans le prograïame et le budget de 1951* 

Au cas où le Conseil approuverait le présent rapport, il 

envisagera peut-être d
!

adopter une résolution dans le s ens ci-après : 

Le Conseil Executif 

PRIE le Directeur général de poursuivre 1
!

 etude cie la question 

de savoir s
1

il serait souhaitable et pratiquement réalisable 

d
1

instituer des commissions nationales de 1
,

0MS> et 1
1

 invite à 

soumettre des recommandations sur ce point au Gonseil, lors de 

sa prochaine session, afin que les activités entreprises dans 

ce domaine puissent être incluses dans le programe et le budget 

de l
f

OMS pour 1951» 


