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PROBIEME QUE POSENT IA МЦШИЛШГШ ET IE CHEVAUCHEMENT DES PROGRAMMES 
DES NàTIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé 

a l'honneur de transmettre aux membres du Conseil Exécutif le texte 

diune résolution adoptée, le 24 novembre 1949, par l'Assemblée général^ 

à sa 255èrae séance plénière, sur le problème que posent la multiplica-

tion et le chevauchement des programmes des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées. 

"L'ASSEMBIEE ŒNERâlE 

CONSIDERANT. que le foisonnement des travaux et la multiplicité 
des entreprises et des programmes sont de nature à compromettre 
le bon fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées, les entreprises et les programmes qui 
présentent une importance primordiale ne pouvant, de ce fait, re-
cevoir toute l'attention requise, 

CONSIDERANT, en outre, que le nombre excessif des sessions et des 
séances qui en résultent, ainsi que la création d'organismes 
subsidiaires, imposent une très lourde charge aux Etats Membres 
du point de vue de leurs ressources techniques et de leurs res-
sources en personnel, et empêchent les gouvernements et leurs 
représentants de participer efficacement au travail international, 

CONSTATANT AVEC INQUIETUDE qu'il devient de plus en plus diffi-
cile, pour la majorité des Etats Membres, de verser leurs contri-
butions et de faire face à toutes les autres dépenses indirectes 
auxquelles les oblige leur- qualité de membres des diverses orga-
nisations internationales, 

N
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OUBLIANT PAS que la coordination des tâches toujours plus nom-
breuses des organisations internationales constitue déjà un pro-
blème très complexe, dont la solution serait rendue encore plus 
difficile par une multiplication trop rapide de ces tâches, 

CONSIDERANT qu'il conviendrait d'affecter les ressources techni-
ques, administratives et financières limitées dont disposent les 

'Etats Membres à la réalisation des entreprises déjà approuvées ou 
en cours d'examen, qui s'étendent à des domaines très variés, et 
de limiter dans toute la mesure du possible les nouvelles initia-
tives à celles qui ont un caractère urgent ou que l'on juge né-
cessaires pour atteindre les objectifs des plans dont l'exécution 
est déjà commencée, 
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DECIDE EN CONSEQUENCE 

1» De prier instamment les Etats Membres de s'abstenir de proposer 
des entreprises nouvel]e s autres que celles dont la nécessité est 
urgente et l'exécution pratiquement réalisablej 

2 . D
1

 attirer l'attention des organes compétents de l'Organisation 
des Nations Unies et des institutions spécialisées sur les recom-
mandations qui figurent à l'Annexe de la résolution 259 (IX) du 
Conseil Economique et Social, en date du 9 août 19492 et, en parti-
culier, sur le paragraphe 2 du chapitre premier relatif à la néces-
sité d'une plus grande concentration des efforts et des ressources 
disponibles；3 

3» D'inviter le Secrétaire général à aider le Conseil Economique et 
Social, par l'intermédiaire du Comité administratif de coordination, 
à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent à cet égard en 
lui présent ant toute s recommandations utiles; 

A» D'inviter le Secrétaire général à compléter le Répertoire des tra-
Vftqy d

1

 ordre économique et social en réunissant tous les renseigne-
ments disponibles sur les crédits et le temps nécessaires à l'exécu-
tion des entreprises qui y sont indiquées; 

5. D'inviter le Conseil Economique et Social à examiner le Répertoire 
en question, en cherchant à déterminer un ordre de priorité, et à pré-
senter un rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa cin-
quième session ordinaire¡ 

6. De féliciter le Conseil Economique et Social pour les premières 
mesures qu'il a prises en vue de la liquidation, de l'absorption et 
de la fusion de certaines organisations intergouvemementales et en 
vue de l'établissement de relations entre d'autres organisations de 
cette catégorie et l'Organisation des Nations Unies ou les institu-
tions spécialisées, et de demander instamment aux Etats Membres in-
téressés des Nations Unies de prendre les mesures nécessaires pour 
donner effet aux recommandations du .Conseil; et, enfin 

7 . De prier le Conseil de poursuivre ses travaux dans ce domaine en 
vue de simplifier la structure dss organisations intergouvemementales 
et de réduire les frais qu'entraîne la participation â leur activité. 

Si le Conseil Exécutif n'a pas d'observations à présenter à ce 

sujet, il désirera peut-être adopter la résolution suivante : 

LE CONSEIL EXECUTIF 

ACCUEIIIE AVEC SATISFACTION 1'initiative prise par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies au sujet du problème que posent la multiplica-
tion et le chevauchement des programnE s des Nations Unies et des ins-
titutions spécialisées, et 

PRIE le Directeur général : 

a) d'attirer l'attention de la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé sur la résolution adoptée à cet égard par l'Assemblée généralej 

b) de faire connaître aux Nations Unies, par l'entremise du Secré-
taire général, que l'Organisation Mondiale de la Santé n'ignore pas 
l'existence de cet important problème, en indiquant que, afin de 

2 
3
 Résolutions du Conseil Economique et Social, Neuvième session, page 68. 

Voir Annexe. 
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supprimer la multiplication et le chevauchement, les programmes de 
l'Organisation Mondiale de la Santé, avant d'être adoptéssont exa-
minés par des représentants des Etats Membres de l'Organisation au 
sein.de ses comités régionaux, du Conseil Exécutif et de l'Assemblée 
Mondiale de la Santéj l'Organisation entreprend ses programmes suivant 
un ordre variable de priorité établi d'après de nombreuses considéra-
tions, notamment des considérations financières, et elle a fait, et 
continuera à.faire, tous ses efforts pour coordonner ses activités 
J

v e c c e l

}
e s

 Vautres organisations internationales, par 1 丨intermédiaire 
du Comité administratif de coordination, et en tenant pleinement 
compte des observations du Conseil Economique et Socifll 

Paragraphe 2 de l'annexe à la résolution 259 (IX) adoptée, le 9 août 19厶9’ 
par le Conseil Econcadque et Social ~ 

"2. Etablissement de priorités 

Dans sa^résolution 210 (III) du 18 novembre 1948， l'Assemblée générale 
a attiré l'attention du Conseil sur la recommandation du Comité con-
sultatif pour les questions administratives et budgétaires, aux termes 
de laquelle, afin de parvenir à la stabilité des budgets de rorgani— 
s，tion des Nations Unies et des institutions spécialisées au niveau 
minimum compatible avec l'exécution des dispositions de leurs actes 
constitutifs et avec les ressources financières que les Gouvernements 
Membres peuvent consacrer à l'ensemble des activités internationales, 
il ne faut jamais perdre de vue l'ordre de priorité et d'urgence des 
différents éléments de leurs programmes, importance qui s'attache 
à l'établissement des priorités avait déjà été soulignée par le Con-
seil lui-même dans la résolution 128 (VI) du 10 mars I94S.‘ 
A

 cet égard, le Comité a constaté le grand nombre et la variété des 
projets actuellement en cours d'exécution ou à l'étude par les Nations 
Unies et.les institutions spécialisées dans les domaines économique et 
social, et la complexité croissante de la tâche consistant à établir 
une coordination efficace dos activités internationales dans ces 
domaines. 

Il a paru actuellement indispensable de mesurer exactement l'étendue 
du domaine où les institutions internationales exercent leur activité 
en matière économique et sociale. Toutes les mesures nécessaires de-
vraient être prises pour que cette activité s'exerce le plus possible 
dans le sens défini par bs objectifs économiques et sociaux de la 
Charte • En particulier, il conviendrait de concentrer davantage les 
efforts et les ressources disponibles. 一 

Dans ces conditions, le Comité a estimé qu'il y a lieu de limiter les 
entreprises des Nations Unies et des institutions spécialisées^ dans 

domaine s économique et social à celles pour lesquelles il existe 
des possibilités pratiques de mise en oeuvre, non seulement du point 
de vue administratif, mais encore du point de vue budgétaire. De 
même, il a souligné q^'il importe de donner une certaine souplesse 
aux dispositions d'ordre administratif et à l'établissement des 

A 
La délégation de l'URSS a demandé qu'il soit indiqué qui à son avis le 
Secrétaire général devrait se conformer au principe que les frais en-
traînés par les entreprises désignées ci-dessus, si leur exécution est 
demandée aux Nations Unies par un ou plusieurs Gouvernements ou par des 
institutions spécialisées, sont à la charge de ces Gouvernements ou de 
ces institutions spécialisées. 



programmes des institutions spécialisées et des organisme s des 
Hôtiôns' Ünies pour permettre à ceux-ci d'entreprendre les nouvel!b s 
ttches que les circónstandes exigeraient, dans le cadre des possi-
bilités en personnel, en moyens techniques et en disponibilités 
budgétaires

 e 

Comité recoraaande que les organismes compétents des Nations Unies 
et des institutions spécialisées examinent d'urgence la possibilité 
d'appliquer les principes ci-dessus, et que le CAC fasse rapport sur 
les mesures prises à une prochaine session du Conseil•“ 


