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NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Rapport du Comité de coordination 

l e ' De sa 75ème à sa 78ème séance et de sa Soème à sa 88ème séance， tenues 

les 6)7 et 8 août 1951 et les 3, 4, 5, 6, 7 et 8 septembre 1951 (E/i.C ,24/SR .75' 

à 78 et E/AC <>24/SR .80 à 88 compris), le Comité de coordination, sous la prési-

dence de M. Walter M, Kotschnig (Etats-Unis d'Amérique), a examiné le point 39 

de l'ordre du jour. , 

2(, Le Comité était saisi des documents suivants ： 

E/1991, E/I99l/Add,l, E/1995/Add»2, E/1670, E/l6?0/Add,l, E/2049, 

E/2049/ADD,l, E/2060, E/?053Î E/ACe24/L,25/RevД, E/AC。24/L«27Î 

E/AC.24/LE27/Add,l, Ë/AQ«24/L.28, E/AC.24/L.29J E/ACP24/L.30, 

E/AC,24/Le31，E/ÂC,24/LO32, E/AC »24/L «33Î E/ACe24/L。34 et E/AC。24/L .37 • 

Des observateurs de l'Australie et du Brésil ont pris part à 1 :étude de 

certains des problèmes examinés « 

4 . On trouvera en annexe au présent document, le texte des projets de résolu-

tion dont le Comité a décidé de recommander 11 adoption au Conseil, Le résultat 

des votes au sein du Comité s'établit comme suit : 

Projet de résolution 1, 12 voix pour, 3 voix contreJ ‘ 

Projet de résolution 2 As 14 voix pour, zéro contre, avec 3 abstentions -

Projet de résolution 2 B, 12 voix pour, zéro contre^ avec 5 abstentions； 

Projet de résolution 2 C, 11 voix pour^ 5 contre^ avec une abstention. 



lo INTRODUCTION 

5 m Le Comité a examiné 1 1 évolution de la coordination entre 1 Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées en se fondant sur les rapports 

présentés par le Comité administratif de coordination et par le Secrétaire gêné-

ral, ainsi que sur les rapports annuels des institutions spécialisées et des com^ 

missions du Conseil # Il a été heureux de constater la manière dont il a été 

donné déjà partiellement suite aux demandes que le Conseil^ à sa onzième session, 

a adressées au Secrétaire général et au Comité administratif de coordination et 

des progrès continus que lfon a enregistrés en ce qui concerne la coordination 

des activités courantes^ 3Jélimination des doubles emplois et des chevauchements^ 

l'unification des dispositions administrativos et le développement parmi les 

organisations intéressées d!un esprit d^équipe. On trouvera plus loin dans 

le présent rapport (paragraphes 37 à 44) un exposé complet des résultats acquis • 

6» La nature et la portée des activités des organisations internationales sont 

déterminées par les décisions des gouvernements des Etats Membres et ces décisions 

constituent le cadre dans lequel le Comité administratif de coordination peut 

exercer ses fonctions• On ne saurait trop insister sur le fait que la coordina-

tion efficace sur le plan international dépend dfune bonne coordination sur le 

plan nationale I I importe que les délégations dfun même gouvernement dans les 

diverses organisations et institutions adoptent la même position• Si cette 

coordination se révèle plus difficile à mesure que les organes et les institu-

tions deviennent plus nombreux et leurs programes plus étendus^ elle prend 

aussi^ de ce fait, d* autant plus d1 importance « 

11^ CONCENTRATION DES EFFORTS ST DES RESSOURCES 

7# Une des tâches les plus importantes qui relbvent essentiellement de la 

compétence des organes inter gouvernementaux et surtout du Conseil économique 

et social consiste à faire en sorte que 11 attention porte dfabord sur les tra-

vaux qui sont le plus inçortants et le plus urgents sur le plan international 

et à supprimer, dans les prograimies normaux, les travaux qui, tout en étant 

intéressants par eux-mêmes y peuvent être renvoyés à une date ultérieure. En 

abordant la tâche que Assemblée ^nérale a assignée au Conseil économique et 

social, aux termes de sa résolution 413 (V)， et qui consiste à reviser les 



programmes des commissions du Conseil et des institutions spécialisées pour 1952» 

le Comité a réaffirmé la nécessité d'un ordre de priorité des progrsuranes. L'éta-

blissement d'un ordre priorité, opération essentielle dans tout effort d'orga-

nisation est indispensable pour mener à bonne fin les travaux que 1•Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées ont entrepris dans le desnaine 

économique et dans le domaine social et qui pourraient être compromis si l'on 

cherchait à mettre en oeuvre plus de projets que les ressources disponibles ne 

le permettent. Comme il est dit dans le programme de vingt ans destiné à assurer 

la paix par 11 Action des Nations Unies, que le Secrétaire général a élaboré 

(E/1900), le champ d'activité de l'Organisation des Nations UnÈs et des insti-

tutions spécialisées est si vaste que с'est uniquement en consacrant les ressour-

ces limitées dont elles disposent aux taches d'une importance et d'une portée 

capitale qu'elles peuvent espérer obtenir des résultats considérables en ce qui 

concerne non seulement 1‘amélioration du niveau économique et social des peuples 

mais aussi le développement de la solidarité internationale et le renforcement 

des relations pacifiques et amicales entre les nations « 

a) Revision des programmes pour 1952 

8 . Le Comité, en se fondant sur lés rapports des commissions et des institu-

tions spécialisées et sur un résumé spécial,préparé par le Secrétariat 

(E/AC.24/L.28), joint en annexe au présent rapport, a étudié les mesures prises 
. 1 ) 

par les commissions techniques et par les commissions régionales ' du Conseil 

ainsi que par les institutions spécialisées, en application de la résolution 

413(V) de l'Assemblée générale et de la résolution 362 B(XII) du Conseil. 

9 , L'Assemblée générale avait prié les institutions spécialisées de reviser 

en 1951 leurs programmes pour 1952, en se servant des critères pour l'établis-

sement des priorités énoncées dans la résolution ^24(XI) du Conseil • elle avait 

en outre prié le Conseil de revoir de même en 1951 les programmes de l'Organisa-

tion des Nations Unies et des institutions spécialisées pour 1952, Le Conseil 

1) Les membres du Comité désirent qu'il soit bien entendu qu'en examinant les 

programmes des commissions ils n'ont pas entendu prendre position sur le pro-

lon疾ment du mandat de ces conmissions avant 11 examen du point 36 de l'ordre 

du jour ； Rapports du Comité spécial chargé d1étudier l'organisation et le 

fonctionnement du Conseil et de ses commissions* 



. a prié ses commissions de revoir en 1951 leurs programmes pour 1952, en se 

..servant des critères énoncés dans la résolution 324(XI) et a prié les institu-

tions spécialisées de présenter au Conseil, à sa treizième session, leurs 

programmes peur 1952 après les avoir revus. 

Le Comité a étudie la façon dont les commissions et les institutions 

spécialisées se sont conformées aux demandes qui leur ont été adressées. Il ne 

lui appartient pas de revoir les programmes quant au fond, mais il a présenté 

certaines recommandations dont 1'adoption devrait permettre au Conseil de 

revoir les programmes de façon plus efficace à 11 avenir, 

i) Commissions du Conseil 
_ “ 1 ‘ ‘‘ . 

10 о Le Comité a pris acte de la suite favorable donnée à la résolution 362 В 

(XII) du Conseil et a constaté que les rapports de plusieurs Commissions, 

notamment la Commission des questions sociales, la Commission de statistique, 

la Commission des finances publiques, la CEAEO et la CEPAL font ressortir comment 

celles-ci ont pu utilement employer, en examinant leurs programmes de travail, 

les critères pour l'établissement des priorités énoncés par le Conseil, Il a 

admis par ailleurs que l'établissement d'un ordre de priorité pose pour les diffé-

rerrbes commissions des problèmes dont l'importance est très variable, selon 

la portée et le caractère de leurs travaux et le mandat qui leur a été confié. 

C'est ainsi que l'établissement d'un ordre de priorité soulève moins de problèmes 

pour les commissions qui, comme la Commission des stupéfiants, concentrent leur 

activité sur un petit nombre de travaux de longue haleine se rattachant à un seul 

objectif central,‘ 

11* Si le Conseil adopte la proposition énoncée au paragraphe 19, le Comité 

recommande que toutes les commissions se conforment aux procédures suivantes, 

qui ont été appliquées avec succès dans un certain nombre de cas lors de l'éta-

blisseme'nt de l'ordre de priorité des différents éléments des programmes 5 

a) Le Secrétaire général devrait faire rapport à chaque commission, lors-

qu'elle se réunit, sur les mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre 

les programmes de la commission conformément à 11 ordre, de. priorité déjà 

fixé, et lui soumettre des suggestions sur la priorité à conférer aux 

, t r a v a u ？ futursJ y compris des propositions concernant les projets qu'il 

serait possible de, différer ou de supprimerj 



b) Il conviendrait de grouper les éléments du programme de travail 

de chaque commission en sujets généraux en faisant autant que possible 

une distinction entre ceux qui ont une priorité de premier rang et 

ceux qui ont une priorité de second rang, 

c) Il faudrait classer les éléments appartenant au mâne sujet général 

dans trois groupes г le premier comprenant les projets permanents, 

prioritaires, le deuxième les projets spéciaux, également prioritaires, 

et le troisième réunissant les projets ayant une priorité de second 

rang; quîil serait possible de différer ou d'annuler, ou encore de ne 

mettre en oeuvre que si les ressources disponibles le permettent » 

d) Il ne serait pas nécessaire d'indiquer le rang de priorité de chacun 

des projets appartenant aux deux premiers groupes mentionnés dans 

l'alinéa c) ； mais- dans le groupe des projets ayant une priorité de 

second rang; il y aurait lieu d'énumérer, autant que possible, les 

différents projets dans l'ordre de priorité qui leur a été attribué, 

ou. encore de donner des indications sur leur ordre de priorité. 

e) Pour les projets spéciaux, il faudrait donner des renseignements sur 

la durée probable de leur mise en oeuvre, 

f) Le Secrétaire général devrait avoir toute latitude dans le cadre de 

ses pouvoirs actuels pour répartir l'exécution des travaux de façon à 

utiliser au maximum les ressources et le personnel existant s, ainsi qpie 

pour prendre les mesures que justifierait une évolution imprévue de 

la situation» 

12» Le Comité a pris note de la situation spéciale dans laquelle se trouve la 

Commission deé dr.oits de l'homme qui； en raison des travaux nécessités par 

Ilélaboration du Pacte international relatif aux droits de l'homme et mesures 

de mise en oeuvre, n'a pas été en mesure cl1 examiner les nombreux autres pointe 

figurant à son programme. Le Comité recommande que le Conseil invite la 

Commission des droits de l'homme à examiner cette situation à sa prochaine 

session en vue de faire connaître au Conseil les mesures qu'il pourrait être 

nécessaire de prendre pouï" remédier à cet état de choses. 



ii) Inatitutions spécialisées 

13. Le Comité a constaté que le Conseil n'adopte pas la même attitude à l'égard 

des programmes des institutions spécialisées et à l'égard de ceux de ses propres 

commissions. Les programmes des institutions spécialisées ont déjà été revisés 

dans leur ensemble ou le seront, par les Conseils exécutifs ou les Conférences 

intéressés, L'OIT, la FAO, 1'UNESCOл lfOMS et 1«0ACI se sont conformées aux 

résolutions de 1•Assemblée générale et du Conseil les priant de reviser leurs 

programmes pour 1952 en se servant des critères énoncés par le Conseil pour 

l'établissement des priorités,, Bien que certaines des principales institutions 

spécialisées n'aient pas suivi rigoureusement les procédures indiquées dans 

ces résolutions- elles ont cependant réussi, par les mesures d«ordre intérieur 

qu'elles ont prises, à progresser vers les buts souhaités. Les résolutions 

de 1'Assemblée générale et du Conseil ont paru concerner dans une moindre mesure 

les autres institutions spécialisées, soit à cause de la .nature des fonctions 

de ses institutions, soit à cause du stade ой en est leur organisation. 

14» Le Comité a estimé qu'il y aurait intérêt à ce que les institutions 

spécialisées continuent d'étudier avec soin la question des priorités. 

Il y aurait sans aucun doute intérêt à ce que le Conseil, comme l'autorise 

1'Article 63 de la Charte, soit en mesure d'étudier dans son ensemble l'oeuvre 

effectuée par 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

dans le domaine économique et dans le domaine social, afin de se tenir au courant 

du degré d'importance relative que ces institutions attachent aux différents 

aspects de leurs programmes» Il serait utile, à l'avenir, que les institutions 

spécialisées consacrent, dans la mesure du possible, une section distincte 

des rapports annuels qu'elles adressent à l'Organisation à un bref exposé des 

modifications les plus importantes dans l'orientation de leurs programmes et 

indiquent également leurs principaux projets prioritaires pour l'année suivante. 

15* Le Comité a étudié une proposition tendant à faire indiquer par des 

symboles, dans les programmes des institutions spécialisées, énumérés dans le 

Répertoire des travaux d'ordre économique et social, le rang de priorité des 

projets, mais il a estimé que cette proposition nécessiterait un examen plus 

approfondi avant de pouvoir faire l'objet d'une décision. Il a constaté l'im-

portance que certaines institutions attachent à leurs programmes régionaux 

et aux problèmes spéciaux qui se posent lorsque des priorités régionales 

apparaissent, 



iii) Autres organismes 

16, Tout en se rendant compte que les mêmes procédures dfétablissement de 

priorités ne pourraient être appliquées intégralement a\ix organismes temporaires 

tels que le FISE) l^UNKRA^ l,U№l?RAPNE^ etc” dont les programmes sont surtout 

des programmes de fournitures ou des programmes de secours, le Comité a estimé 

que ces organismes devraient également communiquer au Conseil des renseignements 

sur la mesure dans laquelle ils affectent des priorités à ces programmes • 

Ils devraient, tout autant que les autres organisations., -veiller à réaliser 

des économies en supprimant les activités moins importantes, 

iv) Concours apporté par le Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires ~ ！ ‘ ‘ 

17 • Le Comité a pris acte de la oommunication (E/2053) que le Comité consulta-

tif pour les questions administratives et budgétaires a préparée en réponse à 

la demande que le Conseil lui avait adressée dans sa résolution 362 S 〈XII) • 

Cette communication résume les principes généraux et les procédures les plus 

importantes que le Comité consultatif a énoncés au cours des quatre dernières 

années touchant la coordination administrative et budgétaire avec les insti-

tutions spécialisées % 

v) Conclusions 

18a Après avoir examiné les programmes des commissions et des institutions 

spécialisées, ainsi que les priorités qu'elles ont proposées ou établies， 

le Comité estime que certains progrès ont été accomplis dans la voie с1?ипе 

plus grande concentration des efforts• Il a estimé que l1établissement dfun 

critère commùn pour les priorités a aidé à donner une idée plus précise des 

programmes en cours ou envisagés et a contribué à la suppression des projets 

non essentiels¡ cette mesure devrait donc permettre de réduire les dépenses 

inutiles et contribuer à donner à 1 Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées des programmes et des budgets plus stables 9 

19 « Après avoir pris note des vues du СAC, qui a reconnu Inutilité des critères 

pour 1!établissement des priorités énoncés par le Conseil à sa onzième session 

et n*a proposé aucune modification, et après avoir entendu le point de vue de 

plusieurs membres du Conseil) lo Comité a décidé que ces critères ne devraient 

pas être modifiés avant d ̂ avoir été appliqués pendant un certain temps encore• 



b) Revision des programmes en 1953 et au cours des années suivantes 

20» Le Comité recommande que le Conseil procède à sa prochaihe session d^té 

à une nouvelle revision des programmes de l1Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées¡ il recommande au Conseil de demander à cet 

effet à ses commissions et aux institutions spécialisées de reviser leurs 

programmes pour 1953 et pour les années suivantes, de la manière indiquée par les 

résolutions 413 (V) de Assemblée générale et Зб2 В (XII) du Conseil-

21 • Le Comité recommande également que le Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires soit invité à ccminuniquer au Conseil, chaque 

année， à sa session d'été, des observations ordre général sur la coordination 

administrative et budgétaire entre 1 Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées, observations qui, de l'avis du Comité, faciliteraient 

la tâche du Conseil • il recommande en outre que le Secrétaire général communique 

au Comité consultatif, à titre d <information et pour 11 aider à s Acquitter 

de ses fonctions, les programmes annuels des institutions spécialisées et des 

commissions du Conseil ainsi que les comptes rendus des débats au Conseil sur 

la revision de ces programmes à laquelle il aura procédé à ses sessions d’été# 

c) Adoption des programmes prioritaires pour les Nations Unies 

22щ Dans son rapport à la onzième session du Conseil, le Comité a déclaré qu'il 

pensait que des recommandations générales du Conseil relatives aux programmes 

et aux objectifs généraux auxquels il conviendrait d'attacher une importance 

particulière pourraient apporter une contribution importante à la coordination 

des efforts internationaux dans le domaine économique et dans le danaine social 

et aider ainsi à concentrer les efforts de l'Organisation des Nations Unies et 

des institutions spécialisées pour atteindre des objectifs communs • 

Le Comité a été confirmé dans cette manière de voir par les opinions 

exprimées par le GAG ainsi que par diverses institutions spécialisées^ et 

il estime que ces directives présenteraient un intérêt particulier en ce qui 

concerne lfeffort demandé à toutes les organisations pour établir leurs pro-

grammes de priorités • D1autre part, maintenant que les organisations des 



Nations Unies ont appris à collaborer harmonieusement et avec efficacité, 

l'adaptation des divers programes élaborés pour accorder l'importance qui 

convient aux priorités générales établies par le Conseil ne devrait guère 

présenter de difficulté. 

23. Se conformant à l'invitation qui lui a été adressée par le Conseil ‘ 

H a n dernier, le CAC a formulé un certain nombre de suggestions relatives à des 

programmes généraux auxquels, selon lui, il faudrait attacher une importance 

toute particulière et dont pourraient se charger soit une institution déter-

minée, soit plusieiors institutions en collaboration. Parmi ces programmes 

figurent le développement économique des régions insuffisamment développées, 

l'assistance pour le relèvement de la Corée, les mesures destinées à réaliser 

et à maintenir le plein emploi, l'éducation de base et l'action internationale 

destinée à faire face aux besoins persistants de l'enfance. Le CAC a également 

insisté sur le renforcement et le développement des administrations nationales 

chargées des questions économiques et sociales. Il a aussi signalé que le 

programme de 20 ans du Secrétaire général met l'accent sur trois tâches prin-

cipales intéressant le domaine économique et le domaine social ： 

- Assistance technique en vue du développement économique et encouragement 

des investissements à long terme 

_ Utilisation plus énergique des institutions spécialisées et encourage-

ment de leurs programes j 

-Développement du programme des Nations Unies en vue de l'observation 

plus étendue et du respect des droits de l'homme et des libertés fonda-

mentales • 

24. Au cours des débats du Comité, plusieurs délégations ont formulé des 

propositions diverses relatives aux tâches principales auxqueLles il faudrait 

accorder une importance particulière à l'heure actuelle, d'autre part, on a, 

à diverses reprises, souligné la différence de l'ordre des priorités pour les 

diverses régions. 



25* Une délégation a proposé que le problème de la famine, qui présente une 

importance fondamentale dans de très nombreuses régions du monde bénéficie 

d'une priorité de haut rang en vue d'une action internationale e Feraient partie 

de ce domaine les programmes relatifs à la nutrition^ à l'amélioration des 

méthodes agricoles, à une meilleure utilisation des ressources naturelles, etc. 

26« Une autre délégation a fait observer qu'il serait plus pratique^ étant 

donné les conditions actuelles, d'attribuer priorité pour une période limitée, 

à deux champs d'action très étendu^ l'un d'ordre économique, 1'autre d'ordre 

social, soit, par exemple^ à l'accroissement de la productivité du sol et à 

l.a mise en oeuvre complète du programme relatif aux droits de l'homme* Selon 

toute autre méthode, les indications de priorité porteraient sur l'ensemble 

des activités de l'Organisation des Nations- Unies, de sorte qu'il n'y aurait pas 

de domaines vraiment prioritaires 

27. Une autre délégation a proposé que le Conseil insiste en particulier sur de 

grands programmes tels que : l'assistance technique, l'assistance et le relève-

ment en Corée, l'éducation de base et la réforme agraire» 

28. Une autre délégation a proposé que le Conseil attache une importance par-

ticulière à trois grands objectifs s 

-Mesures d'urgence en faveur de certains groupes sociaux défavorisés； 

- A c t i o n pour renforcer efficacement les liens éoonoroiquGS et sociaux 

entre tous les Etats Membres des Nations Unies¡ 

-Création des conditions de base nécessaires pour le développement éco-

nomique , social et culturel des pays insuffisarmient développés, 

29* Une autre délégation a proposé la liste suivante de programmes priori-

taires, tous étant considérés comme revêtant la même importance •• 

a ) . ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE DU SOL - comprenant notamment les 

subdivisions suivantes « 

réforme agraire 

main-d'oeuvre agricole 

zone aride et irrigation 

conservation du sol et hydraulique fluviale 

production et utilisation des engrais 

formation technique 



b) ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE DE LA MAIN-D!OSUVRE - comprenant 

notamment les subdivisions suivantes ： 

formation professionnelle,, y compris l1 education de base 

hygiène et nutrition 

service social et logement 

sécurité sociale 

transports 

plein eiîÇ)loi et sous-emploi 

c) FORMATION DE C A P i m ET ACCROISSEI、i3NT DE LA PRODUCTIVITE DU CAPITAL -

comprenant notamment les subdivisions suivantes ： 

rationalisation des investissements de capitaux 

développement industriel 

accroissement de Uópargne intérieure 

investissements 

mise en valeur des ressources naturelles 

d) BIEN-ETRE DE LA COLLECTIVITE 

comprenant notamment les subdivisions suivantes ： 

logement 

progrès social, y compris la protection de la mère，de l1 enfant et de 

l'adolescent 

hygiène et assainissement 

coopératives 

e) PACTE RELATIF AUX Ш01ТЗ DE UHOMME - ELABORATION ET MISE EN OEUVRE 

Droits .économiques^ sociaux et culturels 

UNESCO, ОБ et OIT 

Commissions de Inorganisation des Nations Unies 

Liberté de l'information - extension et mise en oeuvre 



Ces priorités fondamentales s‘accompagneraient de priorités régionales et 

il appartiendrait aux commissions économiques régionales de recommander au Con-

seil quelles sont, parmi les priorités fondamentales ci-dessus, celles qui pré-

sentent une importance essentielle pour leurs régions respectives• De la serte, 

il serait possible de mettre au point des programmes de caractère pratique 

adaptés aux besoins de chaque région. 

30 . Une autre délégation a estimé que, pour déterminer quelles sont les ques-

tions qui méritent la priorité, il serait indispensable de s'inspirer des buts 

fondamentaux de l'Organisation des Nations Unies, à savoir le maintien de la 

paix et de la sécurité dans le monde entier. Dans ces conditions, cette délé« 

gation a considéré qu'à 1'heure actuelle la priorité devrait §tre accordée 

aux questions concernant la suppression de la course aux armements et de la 

militarisation des économies, à l'accroissement de la production des industries 

civiles, à la réduction du prix des biens de consommation, à la diminution des 

impSts, à l'augmentation des crédits consacrés à la construction de logements, 

aux services d«hygiène, à l'éducation, etc. En contribuant à la stabilisation 

de la paix dans le monde entier, ces mesures favoriseraient également l'ac-

croissement du bien-être des populations et l'établissement de relations écono-

miques normales entre les divers pays » 

31. Après avoir examiné la question des priorités, le Comité a décidé de ne 

pas chercher à dresser une lists précise au cours de la présente session. Il 

lui a semblé que la question revêtait une importance si grande qu'il était 

nécessaire de la faire étudier soigneusement par les organes des Nations Unies 

et par les institutions spécialisées. Il a décidé de demander au Conseil d'ins-

crire à l'ordre du jour provisoire de la session que celui-ci tiendra au cours 

de l'été 1952 un point intitulé ： "Adoption des programmes prioritaires pour les 

Nations Unies dans les domaines économique et social»} il recommande que le 

Conseil invite le Comité administratif de coordination à présenter, avant cette 

session, ses observations sur les suggestions énoncées ci-dessus, accompagnées 

d e s nouvelles propositions qu'il pourrait juger opportun de formuler. 



d) Propositions concernant le contr$le des programmes du point de vue 

budgétaire 

32» Le Comité a examiné des propositions émanant de deux Etats Membres de 

ganisations des Nations Unies qui ne siègent pas au Conseil^ La première de ces 

propositions, faite par Australie, demandait que les dépenses de 1 Organisa-

tion relatives aux programmes économiques et sociaux dont le financement est 

assuré par le budget ordinaire de l'Organisation soient stabilisées, que le Con-

seil soit mis en mesure de participer plus étroitement à l1établissement du 

budget de Inorganisation et que 1*оп examine périodiquement les résultats des 

divers programmes de travail en fonction des efforts qui leur sont consacrés. 

Cette proposition avait été soumise au Comité spécial ch-crgé d'étudier l'orga-

nisation et le fonctionnement du Conseil et de ses commissions, qui 11 avait 

renvoyée au Conseils La deuxième proposition^ faite par le Brésil, demandait 

la division du budget en budget administratif et en budget (inexécution et la 

mise au point de procédures pour le contrôle budgétaire• 

33, Le Comité, estimant que 1^examen détaillé de questions telles que la 

stabilisation du budget pouvait être effectué d'une manière plus satisfaisante 

par 1TAssemblée générale que par le Conseil, recommande que ces propositions . 

soient transmises par la filière appropriée au Comité consultatif pour les ques-

tions administratives et budgétaires afin que celui-ci prenne toutes mesures 

qu fil pourra juger souhaitables » 

34* Le Comité a consacré un débat à 11 opportunité de fixer des plafonds budgé-

taires • Plusieurs membres ont souligné les difficultés qa!éprouvent les gou-

vernements pour faire face aux charges croissantes entravées par l'activité 

internationale et ont fait valoir qu !il serait opportun de réaliser une stabi-

lisation pendant un certain nombre drannées ; cette mesure, selon eux，serait ' 

celle qui permettrait le mieux d1aboutir à la concentration des efforts et des 

ressources que l'on cherche â réaliser• D1autres membres ont soutenu un point 

de vue opposé et ont fait ressortir qu'en attachant une importance exagérée à 

la stabilisation du budget on compromettrait 1!exécution de oeuvre essentiel-

le qui incombe à 1'Organisation des Nations Unies dans le domaine .économique et 

dans le domaine social et que Uon risquerait en outre d'entraver les efforts 

faits sur le plan national, efforts qui procèdent de 11impulsion donnée par 

lfOrganisation» 



Ils ont estimé que le meilleur moyen de faire le maximuni d'économies consiste— 

rait â examiner périodiquement avec le plus grand soin les programmes existants 

et envisagés, à établir un ordre de priorité et à renoncer aux travaux qui n'ont 

pas un caractère indispensable « D ;autres membres encore ont adopté une attitude 

intermédiaire. Ils ont estimé que, sans jamais perdre de vue les considérations 

d'ordre financier lors de l'élaboration des programmes, on pourrait attacher 

moins d'importance aux limitations d'ordre budgétaire', étant donné que des mé-

thodes non budgétaires permettent de réaliser une concentration des efforts et 

des ressources sur des questions d'importance primordiale et de renoncer aux 

projets d1 importance secondaire^ Le Comité a pris une décision qui s'est tra-

duite par 1radoption du projet de résolution 2 C . 

一 

35 . En ce qui concerne la proposition de l'Australie relative à l'examen par 

le Conseil des incidences financières de 11 ensemble des programmes économiques 

et sociaux de l'Organisation, le Comité recommande que le Conseil attache uns 

importance particulière à l'examen des incidences financières des travaux qui 

vont être entrepris en vertu d'un autre point de 1•ordre du jour, 

36• Quant à la proposition de 1'Australie demandant des revisions périodiques 

des programmes de travail, il y a lieu de noter que ces revisions ont effective-

ment lieu conformément à la résolution 413 (V) de l'Assemblée générale et le 

Comit| a recommandé que cette procédure soit étendue au cours des armées à 

venir• 

I I I . RAPPORT DU COMITE ADMINISTRATIF DE COORDINATION 

ET QUESTIONS DIVERSES 

37 . Il est fait allusion, au début du présent rapport, au travail remarquable 

acconçli au cours de 1'année écoulée par le Comité administratif de coordina-

tion qui a contribué dans une grande mesure à la concentration souhaitée des 

efforts et des ressources. Il convient maintenant de présenter quelques obser-

vations et recommandations à propos de certains aspects particuliers de ce tra-

vail» 



a ) Consultations relatives aux programes entre les différentes institutions 

En prenant acte avec satisfaction des progrès réalisés par l'Organisation 

îles Nations Unies et les institutions spécialisées dans la coordination de leurs 

programmes^ le Comité s'est félicité en particulier des mesures prises pour 

assurer des consultations complètes en ce qui concerne tant l'élaboration que 

l'exécution des programmes. Les consultations qui ont eu lieu lors d'une réunion 

commune des fonctionnaires compétents de 1'UNESCO et de l'OMS pour l'examen 

conjugué des projets de programmes des deux organisations constituent une expé-

rience intéressante qui mérite d'être tentée par d'autres institutions dont les 

fonctions s'exercent dans des domaines très voisins. Lo Comité a également pris 

acte avec satisfaction du fait que le mécanisme de consultation a été développé 

dans le Cadre du CAC non seulement pour les questions qui intéressent un grand 

nombre d'institutions, telles que les travaux à lonp terme en faveur de l»en-

fance et pour la rééducation des personnes physiquement diminuées, mais«aussi 

pour des questions telles que les migrations et l'éducation de base qui, si 

elles relèvent principalement de la compétence d'une institution particulière, 

exigent néanmoins des consultations avec d'autres organismes, 

b ) Méthodes de consultation préalable 

3 9 * Comme s^te à la demandé formulée par le Conseil dans sa résolution 324 В 

(XI〉л le Comité administratif de coordination a présenté un projet de règlement-

type ayant pour objet d'assurer en particulier que l'on ne décide d'aucune 

activité pouvant intéresser d'autres organisations sans procéder à des сensuita-

tions préalables. Le Comité a approuvé en principe ce projet de règlement 

s o u s r é s e r v e d e toute modification de rédaction qui serait nécessaire pour que 

ce règlemant puisse trouver place dans le réclament intérieur du Conseil, 

c) Coordination sur le plaa régional 

40» Le Comité a examiné l'état actuel de la coordination sur le plan régional 

entre l'Organisation des Mations Unies et les institutions spécialisées； pour 

procéder à cet exarien, il s'est fondé sur les renseignements fournis par le 

Secrétaire général par 1丨intermédiaire du CAC» Il a constaté que dans certains 

domaines, tels que les mi-rations et les réfu iés, la nécessité de coordonner 

les activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spéciali-

sées avec celles des organisations intergouvernementaies régionales ne relevant 

pas des Mations Unies se faisait de plus en plus sentir. Dans de nombreux cas, 
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des accords ont été conclus ou des relations de travail non officielles ont été .-

établies entre des institutions spécialisées et des organisations inter gouverne-

ment ale s régionales, et le Comité à estimé qufil faut consacrer une attention 

constante à la question de la coordination régionale dans son ensemble• Le 

Comité a invité le Secrétaire général à faire figurer à 11 avenir dans ses 

rapports des renseignements sur les relations entre les activités de ces 

organisations qui ne relèvent pas des Nations Unies et celles des organisations 

du groupe des Nations Unie's 會 * • 

d) Coordination administrative 
• . - . 

41• ‘ Tenant compte du fait que, conformément à la procédure habituelle， des 

renseignement s plus détaillés seront communiqués à l'Assemblée générale, le 

Comté- a pris acte des progrès enregistrés en ce qui concerne la coordinatioa 

des cfuestions aàninistratives et budgétaires dT intérêt commun• Le Comité a 

estimé qufil fallait intensifier les efforts en vue de créer une véritable • 

administration internationale, disposant d !un noyau de fonctionnaires ayant 

l'expérience de deux ou plusietirs organisations des Nations Unies； La Comité 

recommande au Secrétaire général d1accorder, de concert avec les institutions 

spécialisées, une attention particulière à cette question^, ， . 

e) Calendrier des aéanees 

42# Le Comité a pris note avec satisfaction des efforts qui^ont été poursuivis 

par les institutions spécialisées en vue de mieux organiser le calendrier des 

réunions de façon à réduire au miniimom les chevauchements des sessions • Le 

Comité a souligné qu'il est d^ne grande importance que les sessions du Conseil 

économique et social et de l'Assemblée générale aient lieu à dés dates fixes, 

car elles constituent les éléments de base dfun calendrier équilibré qui. áé-

terminent les dates .de réunion des diverses institutions spécialisées• 

f) Répertoire des travaux d1 ordre économique ot social 

43» Après examen des observations communiquées par les gouvernements des Etats 

Membres et par le GAG sur la forte> la présentation et 1 «utilité du Répertoire 

des travaux d1 ordre économise et social, le Comité recommande que le réper-

toire continue à être, publié chaque année j que la disposition générale actuelle 

des renseignements fournis dans la première partie soit maintenue• que le • 



groupement des travaux sous de plus vastes rubriques soit poussé davantage, • 

certains travaux courants étant exclus et les exposés étant aussi succincts que 

possible j que la préparation d'un seul index complet, rendant inutile un index 

analytique separé, fasse l'objet d'un nouvel examen, et quo, si un tel index 

se révélait pratique, il remplace les index existants dans les éditions futures 

du Répertoire； et que les rensoignements sur les dépenses et la répartition du 

personnel soient supprimés ainsi quo les renseignements qui figuraient jusqu'ici 

dans les annexes 工工，1П et IV du Répertoire • LG Comité recommande également 

que la décision à prendre au sujet de l'indication des priorités par des symboles方 

ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 15 soit renvoyée à la prochaine session 

d'été du Conseil„ 

g) Consultations au sujet des bureaux régionaux 

44 . Le Comité a constaté avec satisfaction CJUG le CAC a fourni un .compte rendu 

fort détaillé sur les consultations qui ont été entreprises au sujet du siège 

envisagé pour les bureaux régionaux ou locaux. Il a reconnu qu'en semblable 

matière les considérations administratives l'ont rarement emporté car les orga-

nes intergouvernementaux intéressés prennent en général leurs décisions d'après 

leurs besoins particuliers et en tenant dûment compte de considérations d'ordre 

politique. Il a estimé toutefois qu'il est souhaitable et très utile d.a poiirsui-

vre ces consultations .entre les Secrétariats, car, grâce à elles, 1,organe 

exécutif intéressé sait, avant de prendre une décision, où se trouvent les au— 

tres bureaux installés par les organisations internationales dans la région et 

quels sont les moyens dont ils pourraient disposer 



ANNEXE 

PROJET DE RESOLUTION 1 

Le Conseil économique et social. 

Constatant cpe la résolution 377 (V) de l'Assemblée fténéralo, intitulée 

WL'Union pour le maintien de la paix», dispose que l'Assemblée générale peut 

adresser aux Membres àes recommandations.sur les mesures collectives à prendre 

au cas où le ConsoiX ds sécurité n'agirait pas, et , • 

Rappelant sa résolution 363 (XII) "Mesures d'urgence à prendre par le 

Conseil économique et social et les institutions spécialisées en vue d'aider â 

maintenir la paix et la sécurité internationales" 

Reconnaissant que ces résolutions n'appellent aucune mesure de la part de 

l'UITi de l'UPU et de l'CMM puisque les engagements particuliers pris par cha-

cune do ces institutions de collaborer avec 1'Orpajiisation des Nations Unies 

et de lui fournir assistance sont énoncés dans 1<?s. accords ou le- projet ‘ d.'accord 

conclu ou qui sera conclu entre elles et 1'Orcanisation en termes assez généraux 

pour viser les recommandations formulées par l'Assemblée générale conformément 

aux dispositions de la résolution 3 7 7 (v) , 

、 
Prend acte avec satisfaction 

(1) du fait qu,à ce jour l'OIT, l1UNESCO, 1«CMS. et l'OACI se sont 

déclarées disposées à coopérer avec l'Assemblée générale agissant conformément 

à la résolution 377 (V) en vue du maintien- de la paix et de la sécurité.inter-

nationales j • 

(2) du fait que les organes dirigeants du Fonds monétaire internatio-

nal et de la Banque internationale .ainsi que la Conférence de la FAO prévue pour 

l'automne prochain, doivent, aux termes de leur ordre du jour, prendre des 

mesures dans ce sens. 

Invite le Secrétaire général à communiquer à l'Assemblée générale 

résolutions adoptées ou les autres mesures prises par les institutions 

lisées à cet égard. 

les 

apécia-
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PROJET DE RESOLUTION 2 A 

Ayant examiné le rapport sur la coordination entre ll0r2anisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées que lui a présenté son Comité 

de coordination. 

Approuve ce rapport, ainsi que les recommandations et suggestions détaillées 

qui y figurentj 

Prend note avec satisfaction de la façbn dont le Secrétaire général et le 

Comité administratif de coordination ont déjà réussi à coordonner les activités 

des Secrétariats de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées « 



PROJET Ш RESOLUTION 2 В 

Prend acte des efforts faits par les commissions techniques et régionales 

pour se conformer aux recommandations contenues dans les résolutions 324 (XI) 

et 362 В (XII) du Conseil économique et social et dans la résolution 413 (V) 

de l'Assemblés générale • 

Prend acte des mesures que les institutions spécialisées ont déjà prises 

pour se cônformor aux recommandations contenues dans les résolutions 324 (XI) 

du Conseil et 413 (V) de l'Assemblée générale¡ 

Transmet le rapport de son Comité de coordination sur la revision de3 

programmes pour 1952 des Nations Unies et des institutions spécialisées au 

Comité administratif de coordination, au Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires, pour information et suite à donner, et transmet 

le rapport à ses commissions régionales et techniques, aux institutions spécia-

lisées et à tous les autres organismes des Nations Unies dont l'activité 

relève de la sphère d'intérêt du Conseil, en les priant de tenir compte des 

indications с ont eme s dans ce rapport lorsqu'ils procéderont à la revision 

de leurs programmes pour 1953 et lorsqu'ils transmettront des renseignements 

sur ce sujet au Conseil économique et social • 

Décide d'inscrire le point suivant à l'ordre du jour de sa prochaine 

session d'été ： "Adoption de programmes prioritaires pour les Nations Unies et 

les institutions spécialisées dans les deanaines économique et social," 



PROJET DE RESOLUTION 2 С 

Rappelant sa résolution 3 6 2 (XII) В sur les relations avec les institutions 

spécialisées et la coordination de leur action, ainsi que la résolution 413 (V) 

de l'Assemblée générale relative à la concentration des efforts et des ressour-

ces ； 

Profondément conscient de l'importance qui s1 attache à ùn nouveau dévelop-

pement de la coopération internationale pour faire face à la plupart des pro-

blèmes urgents qui se posent au monde contemporain dans les domaines économique 

et social; 

Pleinement conscient de la nécessité permanente d1assurer une utilisation 

économique et efficace des ressources disponiblesj 

Réscrlu à prendre toutes les mesures de son ressort pour réaliser les 

économies et la concentration des efforts nécessaires； 

Considère que pour réaliser le maximum d«économies et une stabilité 

raisonnable, tout en s Appliquant agiter 1 Application de plafonds budgé-

taires rigides aux activités de 1 Organisation Nations Unies et des 

institutions spécialisées dans les domaines économique et social, il convient 

que le Conseil, ses organismes subsidiaires et les institutions spécialisées 

stefforcent, 1orsqu1elles procèdent périodiquement à la revision de leurs 

programmes， d»établir des ordres de priorité ^et d«éliminer ou ajourner les 

projets qui ne sont pas dlune grande urgence. 
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Programme proposé et prévisions budgétaires pour l'iSxerciee 

financier 1er Janvier - 51 dàcëmbra 1951 - relié séparément. 


