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I. DIС- нТITIEIЁ SESSION DU CONSEIL ECONOМIQU'E:.ВТ SOCIAL 

1.1 Rap-�ort de 1' O , 

Dans sa résolution 522 (XVIII), le Conseil économique et 

social a pris note avec satisfaction du rapport annuel soumis par 

l'Organisation Mondiale de la Santé aux Nations Unies. 

1.2 Qtiestions relatives аu,prorammе 

Dans sa résolution 533 (VIII), intitulée "Coopération inter - 

nationale en matière de mise en valeur des ressources hydrauliques ", 

le Conseil Economique et Social a recommandé aux gouvernements d'ac- 

corder une attention particulière à divers problèmes parmi lesquels 

figure l'utilisation domestique et urbaine des eaux, notamment lа con- 

servation des eaux par la lutte contre la pollution. II a pris note 

du rapport du Secrétaire général sur la mise en valeur et l'utilisation 
1 

des ressources hydrauliques, et a recommandé que dés efforts soient 

faits en vue de renforcer la coopération technique internationale dans 

1 Document des Nations Unies E /2603 
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ce domaine et d'améliorer la coordination des activités connexes de' 

tous les organismes intéressés. 

1.2.2 Au cours d'une réunion inter- institutions sur les programmes 

d'aménagement des ressources hydrauliques, le représentant de 1'OМS.a 

fait savoir que cette Organisation s'intéressait 1) à la question de 

la pollution des cours d'eau et de la qualité de l'eau utilisée, dans 

la mesure où cette question a des incidences sur le développement 

agricole ou industriel; 2) au problème des mouvements de populations 

résultant soit des concentrations de main -d'oeuvre pendant les pério- 

des de construction, soit de l'afflux de nouveaux venus dans les ré- 

glons récemment mises en valeur, avec les risques de propagation des 

maladies épidémiques qui en d pou ,ent. 

1.2.3 La collaboration entre 1'0МS et la Division des Stupéfiants 

des Nations Unies a continué de se développer. Le représentant de 

1'OiB a pris une part active aux travaux de la Commission des 

Stupéfiants concernant les prob êmes afférents à la feuille de coca, 

à la diacétylmorphine, aux médicaments synthétiques et à, la toxico- 

manie. Sur la recommandation de la Commissions le Conseil Economique 

et Social aadорté une série de résolutions sur ces points et sur les 

dénominations communes de médicaments, en rendant hommage au travail 

accompli par 1tOМS. Le texte de ces résolutions est reproduit à 

l'Annexe A. Le Conseil Economique et Social a d'autre part invité la 

Commission des Stupéfiants . s'occuper en premier lieu, lors de sa 

prochaine session, de l'élaboration d'une convention unique sur les 

stupéfiants. 
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1.2• 4 A propos du rapport du Secrétaire général sur les travaux 

accomplis par les Nations Unies dans le domaine économique et social, 

la Conseil Economique et Social a pris note de la proposition visant 

le transfert à Genève de la Division des Stupéfiants. Ce transfert 

s'opérera vraisemblablement en 1955. 
. 

1.2.5 Par sa résolution 545 E (XVIII) sur la collaboration entre la 

Sous -Commission de la Lutte contre les Mesures discriminatoires et de 

la Protection des Minorités et les institutions spécialisées, le 

Conseil Economique et Social a invité l'UNESCO et les autres institu- 

tions spécialement intéressées "à accorder leur attention au programme 

de travail de la Sous -Сотm ssion lorsqu'elles choisiront des domaines 

et des sujets de recherches, dans le dessein de faciliter les études, 

que la Sous -Commission doit entreprendre et de les compléter ". I1 a 

en outre autorisé le Secrétaire général à assurer, en ce qui concerne 

les études dont le choix aurait été approuvé par le Conseil, une 

liaison directe entre la Sous -Commission et toute institution ou 

toutes institutions spécialisées que le Conseil aura invitées à col- 

laborer aux dites 'S tales. 

1.2.6 Le programme de la Sous -Commission prévoit des études sur les 

mesures destinées à combattre la discrimination dans les domaines sui - 

vants: éducation, emploi et profession, droits politiques, droits et 

pratiques religieux, résidence et mouvements, immigration et déplace - 

ments, libre choix du conjoint et jouissance d'une vie familiale; il 

prévoit aussi des études sur les mesures à appliquer pour faire cesser 

toute propagande en faveur de l'hostilité nationale, raciale ou 
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religieuse constituant une incitation à la haine ou à la violence. 

Ces instructions données à la Sous -Commission sont simplement signa- 

lées à l'Assemblée pour information, car elles ne semblent pas avoir 

de rapport direct avec le nrogг. Prre de 1' CS. 

1.3 Coordination 

1.3.1 Le Conseil Economique et Social a pris note avec satisfaction 

des quinzième et seizième rapports du Comité Administratif де 

Coordination. Il s'est félicité des progrès réalisés au cours de 

l'année écoulée dans le sens d'une coordination plus efficace de l'ac- 

tivité des Nations Unies avec celle des institutions spécialisées et 

il a recommandé instamment que les efforts se poursuivent à cet 

égard. Le seiziёme rapport du CAC est reproduit à l'Annexe C. 

1.3.2 A ce propos, il y a lieu de mentionner que 1'015 a été гeргé» 

sentée à des réunions inter -institutions qui se sont tenues pendant 

la session d'Été du Conseil Econouique et Social et qui ont été con- 

sacrées aux programmes internationaux sur le plan social, aux activi 

tés de longue haleine en faveur de l'enfance, à la formation de per - 

sonnel auxiliaire et de personnel des services sociaux, à L'éducation 

de base, ainsi qu'à l'organisation et h l'aménagement des collectivi- 

tés. Le dix - septième rapport du CAC, qui rend compte des résultats 

de ces réunions, figure à l'Annexe D. 

1.343 Le dix -huitième rapport du CAC au Conseil Economique et 

Social est reproduit à titre d'information à l'Annexe E. Le Conseil 

en sera saisi lors de sa vingtième session, gui aura lieu en juillet - 

аоílt 1955. 
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1.4 Organisation et fonctionnement da Conseil Economique et Social. 

1.4.1 La résolution 557 (VIII) expose dans les grandes lignes la 

réorganisation qu'il y aurait lieu d'apporter aux travaux du Conseil 

pour concentrer les efforts sur des problèmes essentiels, pour per- 

mettre des discussions et des décisions constructives et pour facili- 

ter la présence de personnalités dirigeantes et d'experts hautement 

qualifiés des Etats Membres. Le but visé est de faire porter les 

discussions sur les problèmes essentiels qui se posent en mature 

économique et sociale et dont la solution nécessite une action com- 

mune sur le plan international, et d'obtenir les informations néces- 

saires auprès des différents services des Nations Unies et des ins- 

titutions spécialisées. 

1.4.2 Le Conseil Economique et Social s'est réuni en session ordi- 

naire en mars, et tiendra une autre session ordinaire en juillet, pour 

examiner un nombre limité de questions d'importance majeure dans les 

domaines économique et social et dans celui des droits de l'homme. 

Ces sessions seront reprises pendant de courtes périodes, respecti- 

vement en mai et pendant ou peu après l'Assemblée générale. 

1.4 .3 La session de juillet sera surtout consacrée à l'examen de 

la situation économique mondiale etc s'il y a lieu, de la situation 

sociale dans le monde, ainsi qu'à un examen général du développement 

et de la coordination de l'ensemble des programmes et activités des 

Nations Unies et des institutions spécialisées, dans les domaines 

économique et social et dans celui des droits de l'homme, 
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1.4.4 Les directeurs généraux des institutions spécialisées sont 

invités à. prendre une part active à la discussion des programmes et 

activités de l'Organisation des Nations Unies dans leur ensemble etc 

stil y a lieu, aux discussions sur la situation économique et sur la 

situation sociale dans le monde. 

1.4.5 Par la mérle résolution, le Secrétaire généгаl a ét é prié de 

soumettre pour approbation préalable au Conseil Economique et Social, 

après, consultation des chefs des institutions spécialisées, toutes 

demandes d'études nouvelles au de projets nouveaux formulées par les 

commissions et dont l'exécution incomberait aux institutions spécia- 

lisées et exigerait des changements importants dans leur programme de 

travail ou des ouvertures de crédits supplémentaires. 

1.5 Programme élargi d Assistance technique en vue du Développement 
économique 

Les décisions du Conseil Economique et Social relatives à ce 

programme sont exposées à propos du point 7.6 de l'ordre du jour pro- 

visoire de 1;Assеmblée de la Santé. 

2. DECISIONS РRISES A LA NEUVIEME SESSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DES NATIONS UNIES 

2.1 Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. 

2.1.1 La résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies 

á sa huitième session aa sujet de l'utilisation de l'énergie atomique 
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des fins pacifiques est reproduite á l't.nnexe B, (résolution 810• TX) . 

L'LsseпЫée a ехргimé l'espoir que 1'1gence internationale de 1'éner 

gie atomique serait créée sans retard. Elle a autorisé la convoca- 

tion sous les auspices des Nations Unies, en аоút 1955 au plus tard, 

d'une conférence internationale technique pour "rechercher les moyens 

de développer, gráce à la coopération internationale, les utilisations 

de l'énergie atomique h des fins pacifiques etc en particulier, pour 

étudier le développeDent de la production de l'énergie atomiquв et 

pour examiner d'autres domaines techniques - tels que ceux de la bio- 

logie, de la nédecinе, de la protection contre les radiations ainsi 

que de lа science pure - dans lesquels la coopération internationale 

peut étre réalisée avec le plus d'efficacité ". 

2.1.2 Un Comité consultatif de sept gouvernements a été créé pour 

donner au Secrétaire général des conseils touchant la préparation de 

la conférence et, notamment, l'établissement d'un ordre du jour dé- 

taillé. Ce comité s'est réuni au début de janvier 1955. Les institu- 

tions spécialisées compétentes, en particulier lа Fee, l'OMS et 

l'UNESCO, ont été consultées au sujet des préparatifs -della conférence 

et,invitées á y participer. 

2.1.3 L cet égard, le Conseil Exécutif désirera peut -étre prendre 

note de la décision adoptée sur l'aide â la recherche scientifique lors 

de la huitième Conférence générale de l'UNESCO. Cette décision concerne 

notamment les recherches sur les effets de lа radioactivité et les 

connaissances de base sur la croissance cellulaire. Elle est ainsi 

libellée 
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"IV.1.2.22 : aide à la recherche scientifique. 

IV.1.2.221 : Le Directeur général est autorisé â stimuler la coordi- 

nation des recherches sur les problèmes scientifiques 

de la zone aride, de la zone tropicale humide et de 

l'océan, ainsi que celle des recherches visant â amé- 

liorer les connaissances de base sur la croissance cel- 

lulaire, et à favoriser l'adoption de mesures de carac- 

tère international ou régional visant au dévеlоppeпеnt 

de ces recherches. 

IV.1.2.222 : La Conférence générale. 

IV.1.2.2221 : Accueille avec satisfaction les mesures que prend ac- 

tuellement l'Organisation des Nations Unies en vue de 

développer la coopération internationale pour l'utili- 

sation de l'énergie atomique â des fins pacifiques, et 

se félicite en particulier de la résolution relative à 

cette question que l'Assemblée générale des Nations 

Unies a adoptée â l'unanimité le 4 décembre 1954; 

IV.1.2.2222 : Invite tous les Etats Membres à s'unir pour consacrer 

dans une mesure croissante leurs énergies et leurs res- 

sources à l'utilisation de l'énergie atomique pour lté- 

ducation, la science et la culture et â d'autres fins 

pacifiques, en vue d'améliorer les conditions de vie de 

la population dans toutes les régions du monde, et en 

particulier dans les pays insuffisamment développés; 
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IV.1.2.2223 : Autorise, le Directeur général á apporter au nom de 

l'UNESCO une pleine coopération à l'Organisation des 

Nations Unies et aux institutions spécialisées pour 

l'accomplissement de cette tâche, et notamment pour 

l'étude urgente de certaines questions techniques, 

telles que celles qui sont impliquées dans les effets 

de la radioactivité sur la vie en général ainsi que 

pour la diffusion d'informations objectives sur tous 

les aspects de l'utilisation pacifique de l'énergie 

atomique; 

A étudier, et au besoin à proposer, des mesures de 

portée internationale en vue de faciliter l'utilisation 

des isotopes radioactifs dans la recherche et dans 

l'industrie." 

2.1.x+ La délégation japonaise à la Conférence générale de l'UNESCO 

avait présenté un projet de résolution concernant les traumatismes et 

autres dommages physiques causés par la radioactivité. A ce propos, 

le Directeur général de l'UNESCO a été prié d'appeler l'attention de 

la Conférence sur les dispositions de la Constitution de l'OMS et 

celles de l'Accord entre l'UNESCO et l'OMS dont il y a lieu de tenir 

compte au sujet de ce problème, ainsi que sur la résolution ЕВl3.R54 

intitulée s Protection contre les radiations ionisantes (rayons X et 

substances radioactives). 
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2.1.5 En mars 195+, le Conseil Exécutif de l'UNESCO a suggéré l'in- 

clusion, dans le projet de programme et de budget de l'UNESCO pour 

1955 -1956, d'un projet relatif wax mesures à prendre pour développer 

les recherches sur le cancer - ce projet develnt étre exécuté en étroite 

collaboration avec l'OMS et comportant éventuellement, comme première 

étape, la convocation d'une réunion restreinte de chercheurs éminents 

qui seraient chargés de conseiller l'UNESCO sur les meilleures méthodes 

suivre. L'OPUS a été consultée au sujet de cette proposition et a été 

représentée á la première réunion du Conitб consultatif international 

de l'UNESCO sur la Recherche dans le Programme des Sciences exactes 

et naturelles auquel la proposition avait 

2.1.6 La résolution IV 1,2;.221 de la Conférence générale citée plus 

haut reflète les recoгr-andations formulées à ce sujet par le Comité 

consultatif international et par le Directeur général. Le passage cor- 

respondant du plan de tгаvai1, qi i. a été approuvé par la Conférence 

générale, est ainsi libellé x 

"Campagne contes le cancer, En consultation avec 1'O18, le 

Directeur général étudiera les moyens à employer pour entreprendre, 

à l'échelon international, des recherches fondamentales dans les 

domaines de 1a physique, de la chimie et de la biologie sur la 

croissance cellulaire et les problèmes connexes, en vue d'aider 

aux recherches sur le cancer A cet effet, des crédits sont prévus 

pour des réunions d'experts en 1Э55 et en 1956 et pour un court 

voyage que devra entreprendre un membre du Secrétariat." 
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2.2 Financement du développement économique. 

2.2.1 En 1953, l'assemblée générale a examiné une proposition visant 

la création d'un fonds spécial des Nations Unies pour le développement 

économique (FSNUDE), et les Etats Membres des Nations Unies ont déclaré 

que, lorsque des progrès suffisants auraient été accomplis dans la voie 

d'un désarmement•internationalement contrólé, ils consacreraient à un 

fonds de ce genre une partie des économies qu'ils auraient réussi á 

réaliser gráce è. l'allègement de leurs charges militaires. En 1954, 

l'Assemb ée a été saisie d'un nouveau rapport sur le plan d'organisation 

du FSNUDE. Ce rapport exprime l'espoir que ce fonds sera créé dès que 

faire se pourra et demande qu'un rapport soit rédigé sous la forme et 

les responsabilités dudit fonds ainsi que sur les relations de travail 

de celui -ci avec les institutions et les programmes internationaux 

actuels (résolution 822 IX). 

2.2,2 En 195+, l'Assemblée a, d'autre part, prié la'Banque interna- 

tionale pour la Reconstruction et le Développement de rédiger un projet 

de statuts pour une société financière internationale chargée de 

recueillir des capitaux en vue du développement d'entreprises privées 

dans les régions sous -développées par des investissements pour lesquels 

des garanties gouvernementales ne seraient pas nécessaires et l'Assemblée 

a également prié la Banque de déterminer dans quelle mesure on pourrait 

attendre de la part des gouvernements un appui pour la constitution 

d'une société de ce genre (résolution 823 IX). 
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2.3 Territoires sous tutelle et Territoires non autonomes. 

2.3.1 Au cours de sessions récentes, le Conseil de Tutelle avait in- 

sisté pour que 1' 01B prenne une part plus active à l'étude des passages 

consacrés aux problèmes sanitaires dans les rappórts des autorités ad- 

ministrantes et pour qu'elle apporte son aide au Conseil Economique et 

Social lors de la discussion de ces points. Afin de répondre à cette 

demande, l'OMS a engagé un consultant pour préparer la première étude 

générale qu'elle ait faite jusqu'ici au sujet des conditions sanitaires 

dans les Territoires sous tutelle. Cette étude á été présentée au- 

Conseil de Tutelle en coût 1954. Des études de la situation sanitaire 

dans les six territoires sur lesquels le Conseil de Tutelle a reçu des 

rapports au cours de sa quinzième session (janvier -mars 1955) ont été 

préparées en collaboration avec les•Bureaux régionaux intéressés. 

Dans les recommandations qu'il a adressées à chacune des Autorités char- 

gées de l'administration, le Conseil de Tutelle a appelé l'attention sur' 

les observations et les suggestions de l'OMS. 

2.3.2 La résolution de l'Assemb ée générale sur le progrès de l'en- 

seignement dans les Territoires non autonomes (résolution 845 IX) vise 

encourager, au bénéfice de candidats de ces territoires, des offres de 

moyens d'enseignement non seulement pour les études supérieures, théori- 

ques.et pratiques, mais aussi, et en tout premier lieu, pour les études 

post -primaires, ainsi que pour la formation technique et professionnelle 

qui présente un intérét pratique immédiat. Les gouvernements sont invi- 

tés à faire connaître leurs offres par l'intermédiaire des Nations Unies 

et des institutions spécialiséest 
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2.3.3 L'Assenblée générale a prié le Comité des Renseigneneхts rela- 

tifs aux Territoires non autonomes d'accorder en 1955 une attention par- 

ticulière á lа situation sociale dans ces territoires (résolution 846 IX) 

Conformément á la résolution 331 (IV) de l'Assemblée générale, qui a . 

invité les institutions spécialisées à collaborer avec le Comité à 

l'étude des conditions économiques et sociales dans les Territoires non 

autonomes, 1'0M5 a entrepris de rédiger des rapports pour la session de. 

1955 du Comité 1) sur l'assainissement et son importance dans les Ter- 

ritoires non autonomes; 2) sur lа nutrition et ses rapports avec la 

santé et 3) sur les principales maladies transmissibles existant dans 

ces territoires. 

2.4 Proiets de pactes internationaux dq,s droits de l'homme, 

2.4.1 En décembre 1954, l'Assemblée générale des Nations Unies a étu- 

dié les projets de pactes internationaux des droits de l'homme rédigés 

par la Commission des Droits de l'Homme, Dans sa résolution 833 (IX) 

l'Assemblée générale a décidé de reprendre l'étude de cette question 

lors de sa session de 1955 et a invité les gouvernements et les insti- 

tutions spécialisées à communiquer au Secrétaire général toutes observa- 

tins. qú'ils désireraient présenter sur les projets de pactes. 

2.4.2 Ces projets de pactes sont au nombre de deux, l'un relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels, l'autre aux droits civils et 

politiques. Ce dernier ne mentionne pas la santé. L'Article 13 du projet 

de pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels qui définit le 

droit à la santé, a été.rédigé en consultation avec l'OMS. Il est ainsi 

conçu ј 
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"1. Les Etats parties au présent pacte, dans la conviction que lа 

santé est un état de complet biеn -étre physique, mental et social 

et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'in - 

firmité, reconnaissent le droit de toute personne à la possession 

du.neilleur état de santé qu'elle soit capable d'atteindre; 

2. Les mesures que les Etats parties au pr'sent pacte prendront 

en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre 

les mesures д'сеѕѕајгеѕ pour assurer s 

(a) la diminution de la mortalité infantile et le développe- 
ment sain de lienfant; 

(b) i anéli.оration de l' аlimont_àtиоn, du logemt, de l' assai - 
nissement, des 1 ni.sэ r's, et des cenditions économiques et 
de travail ainsi que tous autres facteurs de l'hygiène du 
milieu 

(c) la prévention et le traitement des maladies épidémiques , 
endémiques et autres ainsi que la lutte contre, ces mala -. 
dies; 

(d) la cr'ation de conditions propres à assurer à tous des 
services médicaux et une aide médicale en cas de maladie." 

2.4.3 La Partie IV de chacun des pactes traite des mesures de mise en 

oeuvre, et notamment des mesures que doivent prendre les Etats parties 

aux pactes et les institutions internationales compétentes. L' ©MS n'a 

pas intervenir dans la mise en oeuvre des droits civils et politiques 

qui.entrainerait la création d'un nouvel organe international, le 

Comité des Droits de l'ноmnе. . 

2.404 La Partie IV du projet de pacte sur les droits économiques, , 

sociaux et culturels prévoit, dans ses Аrticles 17 à 20, que les Etats 

parties présenteront des rapports relatifs aux progrès accomplis dans 
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le respect de ces droits. Il est également prévu que ces rapports 

seront présentés au Conseil Econonique et Social et que les institu- 

tions spécialisées recevront des copies de ces rapports ou des extraits 

traitant des questions qui relёvent de la compétence de chacune d'entre 

elles. Le Conseil Economique et Social est autorisé à conclure avec 

les institutions spécialisées des arrangements aux termes desquels 

celles -ci lui feraient rapport suer le respect des droits de l'homme 

dans leur domaine propre. Le Conseil est également autorisé à trans- 

mettre à la Commission des Droits de l'Homme, aux fins d'étude et de 

recommandations áénéгales, des renseignements qui seraient présentés 

sur les droits de l'homme pár les Etats st par les institutions spé- 

cialisées. 

2.4.5 Le projet de pacte sur les droits économiques, sociaux et 

culturels prévoit également dans son Article 25 que P1 

"Aucune des dispositions du présent pacte ne saurait Être 

interprétée comme dérogeant aux dispositions de la Charte 

des Nations Uhies et des constitutions des institutions 

spécialisées qui définissent les attributions respectives 

des différents organes des Nations Unies et des institutions 

spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans 

le présent pacte.' 

2.4.6 Les dispositions que contient la Partie IV du projet de pacte 

sur les droits économiques, sociaux et culturels et qui ont trait à la 

mise en oeuvre semblent Être compatibles avec les procédures de 1'OМS 

relatives aux rapports des gouvernesents et avec le régime des relations 

entre l'Organisation et le Conseil EcоnoLique et Social, 

l Traduction provisoire faite par le Secrétariat de l'OМS? 
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2.4.7 Dans ces conditions, le projet de pacte sur les Droits de 

1' ноmme ne semble appeler оuг l•'Ans amant: aucun. ammепtаix :de ;1a 

part de l'OMS. 

2.5 Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient et Haut-Commissaire 
des Nations Unies pour les Réfugiés. 

2.5.1 L'Assemblée générale a prorogé jusqu'au 30 juin 1960 le mandat 

de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfu- 

giés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) et a approuvé, pour 

l'exercice financier en cours, un budget de secours et de réintégra- 

tion de $ 41,3 millions (résolution 818 IX). Elle a, d'autre part, prié 

l'Office de faire rapport sur l'aide qu'il y aurait lieu d'apporter. aux 

enfants et aux habitants nécessiteux des villages situés le long des 

lignes de démarcation qui ne reçoivent actuellement aucun secours. 

2.5.2 Le Haut- Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés a été 

autorisé à entreprendre un programme de solutions permanentes en faveur 

des réfugiés, soit dans leur pays de résidence, soit dans des pays dans 

lesquels ils pourraient émigrer, et de fournir des secours d'urgence 

aux réfugiés les plus nécessiteux (résolution 832 IX). Ce programme 

sera financé à l'aide d'un fonds spécial. 

2.6 Journée mondiale de l'enfance. 
( é solution 836 DC) 

L'Assemblée générale a recommandé /qu'à dater de l96 tous lés 

pays instituent une Journée mondiale de l'enfance pour permettre aux 

gouvernements de manifester d'une manière tangible et effective leur 

sympathie á l'égard des buts du FISE. 
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3. DI.X- NEUVIEME SESSION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

3.1 Les décisions prises par le Conseil Economique et Social au cours 

de la première partie de sa dix -neuvième session (du au mars 1955), 

n'ont pas de répercussions sur les travaux de l'OMS. Ladite session 

reprendra le 16 mái 1955. 

COORDINATION LDMINISTRATNE ET BUDGETAIRE ENTRE LES NАTIONS UNIES 
ET LES INSTITUTIONS SРECIАLISEES 

4.1 Introduction 

4.1.1 L'Assemblée de la Santé se rappellera que, conformément à 

l'Art. XV de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et 

l'Organisation Mondiale de la Santé. 

1. L'Organisation Mondiale de la Santé recоnnait qu'il serait 

souhaitable que d'étroites relations budgétaires et financières 

s'établissent avec l'Organisation des Nations Unies afin que les 

travaux administratifs des Nations Unies et des institutions s'A- 

Cialisées soient menés â bien de la manière la plus efficace et 

la plus économique possible, et que le maximum de coordination et 

d'uniformité dans ces travaux soit assuré. 

2. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale 

de. la Santé conviennent de coopérer, dans toute la mesure du pos-. 

sible, dans la poursuite de ces objectifs et notamment de procéder 

à des échanges de vues pour déterminer s'il serait souhaitable 

d'insérer le budget de l'Organisation dans un budget général de 

l'Organisation des Nations Unies. Tout arrangement qui pourrait 
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être conclu à cette fin sera défini dans un accord supplémentaire 

entre les deux organisaticns. 

3fl En attendant la conclusion d'un tel accord, les dispositions 

suivantes régleront les relations budgétaires et financières entre 

l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la 

Santé : 

(a) Le Secrétaire général et le Directeur général procéde - 
ront á des échanges de vues au sujet de la préparation 
du budget de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

(b) L'Organisation Mondiale de la Santé соnvioat d со runi- 
quer. annuellement à l'Organisation des Nations Unies son 
projet de budget en m6me temps qu'elle le conmu iquera à. 
ses rembres• L'Assemblée générale examinera le budget ou 
le projet de budget de l'Organisation, et po;'rга faire 
des recomandations à l'Organisation au sujet d'un ou de 
plusieurs postes dudit budget. 

(c) Lee représentants de l'organisation Mondiale de la Santé 
ont le droit de participer, sans droit de vote, aux déli- 
bérations de l'Assemblée ou de toute соmmission de celle - 
ci, en tout temps, où sont examinés le budget de l'Orga- 
nisation ou des questions générales administratives ou 
financières intéressant l'Organisation. ... 

41.2 L'Article 17, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies dis- 

pose que "l' Lssenblée générale examine et approuve tous arrange_гents 

financiers et budgétaires passés avec les institutions spécialisées vi- 

sées &' l'Article 57 et examine les budgets administratifs desdites ins- 

titutions en vue de leur adresser des recommandations. 

4,i,3 Le Règlement intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies 

(articles 157 et 158) dispose que "les membres du Comité consultatif 

Zaes Questions administratives et budgéta.ires7...., sont choisis de 

façon à assurer une large répartition géographique des sièges et an 

tеn4nt compte de leurs titres et de leur expérience personnels ", et que 

le Comité consultatif " examine ‚gaiement, au nom de l'Assembïée générale, 
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les budgets administratifs des institutions spécialisées et les _:roposi- 

tions relatives aux arrvngeшents f inanciers et budgétaires à conclure 

avec ces institutions." 

4 .2 s ins •r s -s .::ar 1 ssemb: 'e • 'nérale ' sa 'euv 'me session 

4.2.1 La partie qui, dans le rapогt du Comité consultatif sur les 

budgets administratifs des institutions spécialisées pour 1955, a trait 

-à l'0NS est reproduite à 1'Aanexe F. 

4 .2.2 Le rapport de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale 

sur ce su jet est rearod: ait à l'Annexe G. 

4.2.3 La déclaration faite par le représentant du Directeur général 

pour clarifier certairs des points intéressant l'activité de l' GKS est 

reproduite à l'Annexe 1. 

4•2• 4 L'Assemb14e générale, à sa 512émе séance plénière, tenue le 14 

décembre, a adopté la résolution suiv�n te s 

"L'Assemblée générale 

1. prend acte, du rapport (A/2835) du Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires sur les budgets adminis- 

tratifs des institutions spécialisées pour l'exercice financier 195 
2. А щзΡеlle l'atc.ntion des institutions spécialises sur les re- 

coirmaпations et suggestions formulées dans le rapport du Comité 

consultatif, ainsi que sur les opinions exprimées à la Cinсuièmе 

Commission lors de la neuvième session de l'Asse%hlée générale." 

Le Secrétaire des ation.s Unies a porté officiellement cette 

résolution à l'attention du Directeur général par lettre en date du 

20 décembre 1954. 
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. ..,. 
ANNÉXE A 

RESOLUTTON•548 (XVIII) DU comm ECONOMIQUE ET SOCIAL 

«E»' .._ .. .... .... .... . 

QUESTION DE LA FEUILLE DE COCA ' 

Lё Conseil économique et social, 

Rappelant les conclusions énoncées dans le rapport de'lа 

Commission d'étude 'sur la feuille de сóсaб0 et rappelant 'sa гésoiti- 

tion 436 E (XIV) , 

Faisant siennes les conclusions du Comité d'experts de 

l'Organisation uondiale de la ^ante selon lesquelles 1' habitude de 

mâeher la feuille de coca constitue une forme de toxicomanie, et 

constatant que le caractère nocif de cette habitude 'est reconnu par 

tous les pays intéressés, ' 

Reconnaissant qu' il importe, pour -la- -santé et le bien -étre 

de nombreux éléments des populations aborigènes de certains pays, de 

prendre des mesures en vue d'améliorer la situation, 

Recónnàissant'que les gouvernements "intéressés s'efforcent 

de faire disparaître cette habitude et qu'en conséquence ils ont ' 

adopté бu envisagent d'adopter des mesures propres à supprimer cette 

habitude; . 

Conscient toutefois des nombreuses difficultés que soulè 

vent ce problème ainsi que la suppression de l'habitude de m$cher la 

feuille de' cоса', 

60 Voir le document E /1666 
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Considéré t qu'il est nécessaire d'effectuer diverses ехрé- 
riences relatives à cette question, mais que l'exécution de ces expé- 

riences ne devrait pas retarder la mise en oeuvre des mesures que, les 

gouvernements intéressés ont adoptées ou envisagent d'adopter, 

1. Prend acte avec satisfaction des mesures que les gouvernements 

intéressés ont adopt es en vac de fa re d sparaitre cette habitude et, en 

particulier, de lа déclaration61 que le représentant du Pérou a faite, 

cet égaгд à la neuvième session de la Commission, et accueille les 

déclárationsбl que le représentant du Pérou et les observateurs de 

l'Argentine, de la Bolivie et de la Colombie ont faites à la mérne 

session au sujet de la politique d'abolition progressive de cette 

pratique, politique adoptée par leurs gouvernements respectifs; 

2. Recommande que les services d'assistance technique de l'Or - 

ganisation des Nations Unies et des institutions spécialisées exami- 

nent dûment toute demande d'assistance que les pays intéressés pour- 

raient présenter en vue d'arrêter des mesures d'ordre administratif ou 

social nécessaires pour supprimer graduellement cette habitude, ou 

d'autres mesures propres à remédier à la situation, notamment des 

demandes concernant les différentes expériences envisagées plus haut; 

3. Recommande que les gouvernements intéressés : 

a) Limitent graduellement et le plus rapidement possible la 

culture et l'exportation de la feuille de coca à des fins licites 

` . . 

61Voir le document E/CN,7/SR.238 
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d'ordre méдical, scientifique ou autre; 

b) Poursuivent leurs efforts en vuе de faire disparáftre 

progressivement, dans leurs pays respectifs, l'habitude de mAcher les 

feuilles de coca; 

e) Limitent progressivement l'importation de feuilles de 

coca destinées á'etre ma�chées4 

d) Poursuivent l'exécutión de leurs programmes d'enseigne- 

ment de l'hygiène ou entreprennent des programmes de ce genre s'ils 

n'existent pis encore,'afin de faire cónпaitre aux populations qui 

ont contracté l'habitude en question les dangers qu'elle représente, 

la nécessité d'empécher que cette habitude ne prenne de l'extension, 

et de rendre plus efficaces les mesures adoptées ou près de 1'tгe. 

8050 séance plénière, 
le 12 juillet 1954. 

F. 

QUESTION DU CANNABIS 

. T 

Le Conseil éсоnoique et social, 

Considérant que le Comité d'experts des drogues suscepti- 

bles d'engendrer la toxicomanie, organe de l'Organisation Kondiale de 

la Santé., a_ exprimé, a sa troisième session, en 1952, l'avis que les 

préparations de cannabis "n'ont рlu3 de raison d'étr° employées en 
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médecine" et que ces préparations "sont pratiquement d4suètes,б2 

Constatant que lesdites préparations ne font pas partie de 

la pharmacopée internationale et ont été omises dans de nombreuses 

pharmacopées nationales, 

Recommande aux gouvernements des pays dans lesquels ces 

préparations sont encore employées '. des fins médicales, d'étudier 

la possibilité de mettre fin aussi rapidement que possible à leur 

utilisation, 

805e séance plénière, 
le 12 juillet 19511. 

II 
. 

Le Conseil économique et social, 

. Préoccupé par l'ampleur que le trafic illicite des organes 

résinifgres du Cannabis sativa L. ne cesse de prendre dans de nom- 

breuses régions du mondes 

Prenant acte du programme d'études dont la Commission des 

stupéfiants a entrepris l'exécution., en coopération avec les institu- 

tions spécialisées intéressées, en vue de trouver des moyens permet- 

tant de remédier à cette situation fácheuse, 

Constatant que, dans de nombreuses régions du monde, an 

se livre encore à la culture extensive de la plante Cannabis sativa L. 

ь2Voir Organisation Mondiale de la Santé,.: Série de rapports tech- 
niques, no 57, page i1 
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à des fins' industrielles, c'est -A -dire pour la production de fibres 

et de graines, 

Constatant également que des expériences faites récemment 

dans l'Union Sud -Africaine et en Grèce semblent permettre d'espérer 

que l'on pourrait remplacer dans la production de fibres le Cápnab$s 

sauva L. par d'autres espèces botakiiques ne produisant pas de résine 

nocive, 

Craignant que la culture industrielle de cette plante ne 

risque de devenir une source de trafic illicite dans certains pays, 

1. vite les gouvernements intéressés à fournir aux Secréta- 

riats de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture et de l'Organisation des Nations Unies les renseigne 

ments nécessaires à une étude sur la possibilité de remplacer le 

Cannabis sativa L. par une variété de la mgme espèce ou par d'autres 

plantes pouvant servir à des fins industrielles analogues mais ne 

contenant pas de résine nocive; 

2. Invite l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture 

à effectuer ladite étude, de concert avec le Secrétaгiat-des Nations 

Unies; 

З. Invite les gouvernements intéressés à faire entreprendre 

des recherches expérimentales dans le but de trouver une plante qui 

rie' ..оntiегпе pas de résine nocive pour remplacer le Cannabis sativa L. 

dar_s la production de fibres , . 

805e séance plénière • 
le 12 juillet 1951+. 



A8/%13/11 
Page 23 
Annexe A 

G 

.QUESTION DE LA DIACETYLMORPHINE 

Le Conseil économique et social, 

Considérant qu'en 1931 lа Conférence pour la limitation de 

la fabrication des stupéfiants a recommandé que les gouvernements 

examinent la possibilité d'abolir ou de restreindre l'usage de la 

diacétylmorphine, et que le Comité d'experts de ladite Conférence 

a 'tk e avis que l'on pourrait renoncer entièrement K.la diacétylmor- 
phine, 

ÿonsidérant que lа sixième Assemblée Mondiale de la santé 

a exprimé s'а conviction que la diacétylmorphine n'est pas irrempla- 

çaьle dans la pratique médicale et a adopté une résoiution63 recom- 

mandant que les Etats Membres qui ne l'ont pas déjà fait interdisent 

l'importation et la fabrication de ce stupéfiant. 

(;onstatant que sept seulement des membres de l'Organisation 

пюйdiа±е -ces lа santé ne sont pas actuellement d'avis que l'on puisse 

renoncer à l'usage de la diacétylmorphine, 

1. Invite instamment tous les gouvernements à interdire la 

fabrication, l'importation et l'exportation de la diacétylmorphine 

et de ses sels, ainsi que des préparations à base de diacétylmorphine 

ou de sels de diacétylmorphine, sauf lorsqu'il s'agit de faibles 

quantités nécessaires aux seules fins scientifiques; 

63Voir Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé, 
No 48, résolution WHA6.14 
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2. Prie le Secrétaire général de communiquer la présente 

résolution è. tous les gouvernements pour qu'ils prennent telles 

mesures qu'il leur sera possible de prendre. 

805e séance plénière, 
le 12 juillet 1954. 

H 

QUESTION DES SТUPEFIANТS SYЛΡТНETIQUES 

I 

Le Conseil économique et social,, 

Constatant l'accroissement continu de la consommation de 

stupéfiants synthétiques, 

Notant avec satisfaction qu'au ter janvier 1954, quarante 

,trois Etats sont devenus Parties au Protocole signé $ Paris le 19 

novembre 1948, plaçant.sous contr81e international certaines drogues 

non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabri- 

cation et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le 

Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946, 

Considérant que le concours de tous les Etats est nécessaire 

pour parer efficacement aux dangers que l'extension prise par la fabri- 

cation et la consommation des stupéfiants synthétiques fait courir à 

la santé publique, 



А8 /Р&В/11 
Page 27 
Annexe A 

Considérant l'importance du rôle que les membres du corps 

médical jouent dans la lutte contre la toxicomanie résultant de 

l'usage desdits. stupéfiants en ne prescrivant et en n'utilisant ces 

derniers qu'avec une grande prudence, 

Sachant que le corps médical se rend de plus en plus compte 

dn•...danger de toxicomanie dû à l'usage des stupéfiants synthétiques et 

de la responsabilité qui lui incombe de lutter contre ce danger, mais 

sachant aussi qu'il reste beaucoup à faire dans ce domaine, 

Prenant acte avec satisfaction des travaux accomplis par 

l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que par le Secrétariat de 

l'Organisation des Nationa Unies dans le domaine des stupéfiants 

synthétiques, tels qu'ils ressortent notamment des documents 

E%CN.7 /259 /Rev.1, E/CN. 7/260, E /CN.7/268 et E /CN.7/277, 

1. Invite tous les Etats qui ne sont pas Parties au Protocole 

du 19 novembre 191+8 à devenir Parties audit Protocole conformément à 

son article 5; 

2. Ai,pelle' l'attention de tous les gouvernements sur la néces- 

sité d'exercer, un contrôle strict sur la détention, la fabrication, 

l'importation, l'exportation, le commerce et l'usage des stupéfiants 

synthétiques; 

3. Invite tous les gouvernements à étudier lа possibilité de 

procéder à une campagne systématique auprès des membres du corps 
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médical pour les mettre en garde contre le danger de toxicomanie 

inhérent à l'usage des stupéfiants synthétiques et leur faire pren- 

dre conscience de la néсеssi té de s'entourer de grandes précautions 

lorsqu'ils prescrivent lesdits stupéfiants; 

4. Recommande qu'en attendant la décision de l'Organisation 

Mondiale de la Santé,.les gouvernements soumettent à titre provisoire 

tout stupéfiant ayant fait l'objet d'une notification au Secrétaire 

général,.en vertu de l'article premier du Protocole du 19 novembre. 

1948, au régime des stupéfiants et, en particulier, au régime des 

certificats d'importation et des autorisations d'exportation, prévu 

au chapitre V de la Convention internationale de l'opium, signée 

Genève le 19 février 1925; 

5. Invite ,les gouvernements à examiner s'il y aurait lieu 

de soumettre й un contróle approprié certains produits intermédiaires 

(tels que le diphénylacétonitrile) qui apparaissent au cours de la 

fabrication des stupéfiants synthétiques, ou d'en interdire la 

fabrication. 

805e séance plénière, 
le 12 juillet 1954. 
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Il 

Le Conseil économique et social, 

Considérant que la cétobémidone a des propriétés toxico- 

manogёnesrparticulièrement dangereuses et que d'autres stupéfiants 

moins. dangereux offrent des avantages , thérapeutiques égaux, 

Invite instamment les gouvernements $ interdire la fabri- 

cation, l'importation et l'exportation de la eétobémidone, de ses 

sels, de ses préparations et des préparations de ses sels. 

805e séance plénière, 
le 12 juillet 19yá+. 

. I . 

TOXICOMANIE 

Lé Conseil Oeonomique et sgçi�.1,, 

Considérant qu'un des principaux objectifs du contrоle 

international des stupéfiants est de prévenir et d'éliminer la toxi- 

comanie et que, pour élaborer sur le plan international les mesures 

permettant d'atteindre Cet objectif, il est nécessaire de mieux 

comprendre les causes de la toxicomanie et d'explorer les moyens de 

traiter les toxicomanes et de les réintégrer dans la société, 

Constatant qu'un certain nombre de gouvernements ont sigпаlé 

dans leurs rapports annuels une augmentation du nombre des toxicomanes, 
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Notant que, d'après les renseignements disponibles quant 

au volume du trafic illicite, i1 semble néanmoins que .le nombre de 

toxicomanes indiqué soit inférieur à la réalité, 

Constatant qu'il existe des écarts considérables dans la 

consommation licite des stupéfiants entre des pays où les conditions 

soIiales et les services sociaux sont à peu prés analogues, 

1. Attire d'attention des gouvernements intéressés sur la 

nécessité de prendre, aussitôt que possible, conformément à leur - 

législation interne et à leur politique générale, des dispositions 

méthodiques pour lè contrôle efficace et l'enregistrement des toxi- 

comanes par les autorités médicales ou sanitaires; 

2. In Vite les gouvernements intéressés à tenir compte des 

sources d'où les toxicomanes tirent leur approvisionnement, non 

seulement en prenant des mesures contre le trafic illicite mais 

aussi en veillant à. ce qu'en raison d'une réglementation trop peu 

rigoureuse, les stupéfiants licitement utilisés à des fins théга- 

peutiques ne deviennent une source importante d'approvisionnement; 

et à cet égard appelle leur attention sur l'opportunité d'utiliser 

un système de formules officielles pour les ordonnances de stupéfiants; 

З. Souligne l'importance des questions relatives à a toxi- 
comanie contenues dans le formulaire des rapports annuels prescrit 

pour 1954 par la Commission, et invite instamment les gouvernements 

à prendre, autant que possible, toutes mesures utiles pour fournir 
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les renseignements demandés dans ledit formulaire; 

4. Аboelle l'attention des gouvernements sur la liste de 

Sujets figurant dans l'annexe ё. la présente résolution, insiste 

auprès des gouvernements qui effectuent ou envisagent d'effectuer 

des enquêtes sur la toxicomanie ou d'autres études ou enquêtes 

spécialas concernant ce domaine, pour qu'ils prennent cette liste 

en considération lors de l'élaboration de leurs plans, et invite 

les gouvernements à communiquer au Secrétaire général les résultats 

de ces enquêtes ou études; 

5. Souligne, le grand intérêt qu'il y aurait à ce que les 

gouvernements envisagent de prendre toutes dispositions utiles en vue 

de faire traiter, soigner et réadapter les toxicomanes méthodiquement 

et obligatoirement, dans des établissements spécialisés; 

6. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses études dans 

le cadre de la liste de sujets susmentionnée et à l'aide des rensei 

gnements que les gouvernements feront parvearl dans leurs rapports 

annuels, ou par d'autres voies, et d'en communiquer périodiquement 

les résultats à la Commission; 

?. Exprime à l'Organisation Mondialé de la .Santé sa satisfac- 

tion pour l'oeuvre qu'elle a accomplie à ce sujet et le concours, 

qu'elle a apporté aux Nations Unies, et l'invite à poursuivre son 

étroite collaboration avec l'Organisation des Nations Unies dans ce 

domaine. 

805e séance plénière, 
á.e..12 juillet 1954. 
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NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE 
GENERALE 

Neuvième session 
Point 67 de l'ordre du jour 

ANN�XE В 

COOPERATION INTERNATIONALE POUR L'UTILISATION DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES s RAPPORT PRESENTE PAR LES 

ETATS -UNIS D't�MERIQUE 

Résolution adoptée par l'Assemblée générale s si. 503èmе séailc• )14.. 
Hiere, le 4 décembre 1 

gdoptée sur le rapport de la Рrеmièro Commission (A/280517 

L'Assemblée géпéгalе, 

Estimant qu'il convient de faire profiter l'humanité des 

bienfaits qui découlent de la découverte capitale de l'énergie 

atomique, 

Désirant promouvoir avec ardeur l'utilisation de l'énergie 

atomique afin qu'elle serve uniquement aux entreprises pacifiques 

de l'humanité et à l'amélioration de ses conditions de vie, 

Reconnaissant l'importance et l'urgence, pour contribuer à 

faire reculer la faim, la misère et la maladie, de la coopération 

internationale en vue de développer et détendre l'utilisation de 

l'énergie atomique à des fins pacifiques, 

Estimant aussi que toutes les nations devraient coopérer 

pour faciliter la diffusion des connaissances en matière de tech- 

nique nucléaire appliquée à des fins pacifiques, 
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A 

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Rappelant l'initiative prise par le Président des Etats- 

Unis d'Amérique dans son discours du 8 décembre 1953, 

Notant que des négociations sont en cours, et constatant 

que l'intention s'est manifestée de les poursuivre, en vue de créer 

aussi rapidement que possib_ e une agence internationale . de l' éritrgie 

atomique chargée de faciliter l'utilisation, dans le monde entier, 

de l'énergie atomique à des fins pacifiques et d'encourager la 

cóbpération internationale en vue du développement accru de l'énergie 

atomique et de son application pratique au profit de l'humanité, 

1. Exprime l'esрo1r que l'agence internationale de l'énergie 

atomique sera créée sans retard 

2. S яPrе,.qu'unе fois créée, l'agence négocie un accord 

approprié avec l'Organisation des Nations Unies; 

3. Communique aux Etats qui participent à la création de 

l'agence, aux fins d'examen attentif, les comptes rendus des débats 

consacrés à cette question à. la présente session de l'Assemblée 

générale; 

�+. Suggère que les Etats Membres de l'Organisation des Nations 

Unies soient tenus informés des progrès qui seront accomplis touchant 

la création de l'agence et que les vues des Membres qui auraient 

manifesté leur intё t soient examinées de façon approfondie, 
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СО FERENCE INTERY T ION ,LE SU:R L' UT IL ISAТ ION DE L' EN IRGIE 
'.TO 4IQUE i DES FINS PACIFIQUES 

1. Déclara qu'il est conforme aux préoccupations et à la 

volonté de l'Assemblée générale d'encourager par tous les moyens 

les applications pacifiques de l'énergie atomique;. 

2. Décide qu'une conférence internationale technique de earae- 

tere gouvernemental se tiendra sous les auspices de l'Organ�.вatiotz 

des Nations Unies, pour rechercher les moyens de développer, grtcе 

6. la coopération internationale, les utilisations de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques et, en particulier, pour étudier le 

développement de la production de l'énergie atomique et pour examiner 

d'autres domaines techniques - tels que ceux de la biologie, de la 

médecine, de lа protection contre les radiations, ainsi que de la- 

science pure - dans lesquels la coopération internationale peut étre 

réalisée avec le plus d'efficacité; 

3. Invite tous les Etats Membres de 1'Orghnisatиon des Nations 

Unies nu membres des institutions spécialisées e. participer $ la 

conférence et à désigner parmi leurs représentants des experts ayant 

coзipétence en matière d'énergie atomique; 

4. Sup.gère que la conférence internationale se tienne en aottt 

1955 au plus tard, en un lieu qui sera fixé par le Secrétaire géné- 

ral et le Comité consultatif prévu au paragraphe 5 ci- après; 

5. Prie le Secrétaire général, sur avis d'un comité restreint 

composé de représentants du Brésil, du Canada, des Etats -Unis 

d'Amérique, de la France, de l'Inde, du Royaume -Uni de Grande -Bre- 

tagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes 
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soviétiques, de lancer les invitations à cette conférence, d'établir 

un ordre du jour détaillé et de le faire distribuer á tous intéressés, 

et de fournir le personnel et les services nécessaires; 

.6. SuReзre que, lorsqu'ils organiseront la conférence interna- 

tionale, le Secrétaire général et le Comité consultatif susmentionné 

se concertent avec les institutions spécialisées compétentes, en 

particulier avec l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, 

l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation des Nations 

Unies pour l'Education, la Science et la Culture; 

7. Invite les institutions spécialisées intéressées à se faire 

représenter à la conférence; 

8. Prie le Secrétaire général de faire distribuer, pour infor- 

mation, un rapport sur la conférence à tous les Etats Membres de 

l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux gouvernements des 

autres Etats et aux institutions spécialisées qui participeront 

cette conférence. 
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INTRODUCTION 

1.• Le Comité administratif de coordination a tenu sa 18émе session 

Genève, du 24 au 26 mai 195•; la préparation de cette session a,été 

effectuée'par le Comité préparatoire, composé de suppléants. 

2. Etaient présents : I.• Dag Hammarskfold9 Secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies (Président); M. David А. Morse, 

Directeur. générai du BIT; М Philip V. Cardon, Directeur général de la 

FА0; M. Luther Hp Evans, Directeur général de l'-UNESСО; M. Marcolino 

G. Candau, Directeur général de 1'OМS; М. Eugène R. Black, Président 

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

M. Ivar Rooth, Directeur généгаl du Fonds monétaire international; 

М. Carl Ljungberg, Secrétaire général de l'OACI; M. Fritz Hess, Direc- 

teur de l'UPU; M. Marco Aurelio Andrada, Secrétaire générai de l'UIT; 

Dr G. Swobpda - Secrétaire -général. par interim -de l'OHM. Etaient égаlе- 

ment présents : М. A.D.K. Owen, Président- Directeur du BAT; 

M.G.J. van Hèйvén Goedhart, H.аut• -Cоmm s wire des Nat._. ins Unies pour les 

réfugiés; М. •G' Georges- Picot, Secrétaire général adjoint chargé du 

Département des questions économiques et du Département des gestions 

sociales de l'organisation des Nations Unies; М. H. L. Keenleyside, 

Directeur général de l'Administration de l'assistance technique (Orga- 

nisation des Nations Unies); М: E. Wyndham- White, Secrétaire exécutif 

de l'ICITO/GATT; M. Henry R. Labouisse, Directeur et M. L.J. Carver, 

Directeur adjoint de l' UNRWA; S it Arthur Rucker, Chef du Bureau régional 

pour l'Europe de l'UNKRA; et M. Martin Hill, Directeur pour la coordi- 

nation des institutions spécialisées et des questions économiques et 

sociales (Organisation des Nations Unies), 
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3. й l'occasion de la présence à Genève du Secrétatге général 

de l'Organisation des Nations Unies et des Secrétaires généraux et 

Directeurs généraux des institutions spécialisées, une rencontre offi- 

cieuse a été organisée entre eux et MM. Léon Marchai, Secrétairе général 

du Conseil de l'Europe, Robert Marjolin, Secrétaire général de l'Organi- 

sation européenne de coopération économique et Max Kobnstamm, reрrésеn- 

tant le Président de la Haute Autorité de la Cotnmunaut' européenne du . 

charbon et de l'acier. Les problèmes communs de coordination ont fait 

l'objet d'un échange de vues sur la base duquel des consultations auront 

lieu ultérieurement entre les divers secrétariats. 

QUESTIONS RELATIVES AUX РROGRAmms 

Programmes et priorités 

4. Le Secrétaire génial a consulté les autres membres du С.A.С. 

sur les propositions relatives aux programmes économiques et sociaux des 

Nations Unies, qu'il soumet au Conseil sous la cote E/2598 ( "Exanen de. 

l'organisation et du travail du Secrétariat dans le d maine économique 

et social "). Les chefs des institutions spécialisées ont accueilli 

favorablement ces propositions, qui' renforcent les possibilités de coopé- 

ration efficace et favorisent la répartition rationnelle des tgehes. 

Les initiatives prises par le Secrétaire en vue de mettre en pratique 

les principes énoncés á maintes reprises par le Conseil et par les orga• 

nes directeurs des institutions spécialisées leur paraissent particuliè- 

rement significatives. En dépit des efforts accomplis au cours des 

dernières années, on est loin d'avoir réalisé, dans de nombreux domaines 
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d'activité, une concentration suffisante des efforts et des ressources 

dans le cadre du programme de priorités. 

5. Pour que chacun des membres du С.A.С. puisse s'acquitter de 

ses fonctions de conseiller des organes directeurs de son organisation, 

il importe que des consultations aussi nombreuses que possible aient 

lieu entre les diverses organisations dés les premiers stades de l'éla- 

boration des programmes. Des dispositions sont prises pour amélioгег 

les méthodes de Consultation lorsque la nécessité s'en fait sentir, et 

plus particulièrement dans le domaine social. Ces consultations devront 

avoir pour objet de faire ressortir les problèmes de caractère général 

que posent la réalisation de tâches nouvelles ou l'extension du travail 

en cours, d'attirer l'attention sur l'incompatibilité éventuelle de 

certains projets ou travaux avec le programme de priorités, ou sur le 

fait que tels ou tels travaux envisagés échappent à la compétence de 

l'organisation intéressée. En éliminant les travaux dont l'utilité est 

douteuse ou insuffisante et en consacrant les ressources limitées dont 

on dispose á réaliser des tâches importantes, on facilitera les travaux 

des organes directeurs etc notamment, du Conseil économique et social 

lui -même. 

6. L'institution de consultations plus étroites au sujet des pro- 

grammes n'exige pas la mise en place d'un mécanisme nouveau ou l'adoption 

de procédures nouvelles. Elle ne fait que rendre plus systématiques les 

pratiques existantes et plus impérative la nécessité d'entreprendre des 

consultations dés les premiers stades de l'élaboration des programmes. 

Il convient de noter que le С.A.C., avec l'aide de son Comité préparatoire 
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a. déjà organisé, en vue de la dix -huitième session cet Conseil, une série 

de consultations entre les hauts fonctionnaires intéressés; des groupes 

de travail ont été chargés, pour commencer, d'examiner les programmes 

ci -après : mesures à long terme en faveur de l'enfance, organisation et 

aménagement des collectivités, éducation de base, en vue de consultations 

ultérieures sur l'ensemble du programme d'action concertée dans le douai - 

ne social. Grâce à ces travaux à l'échelon technique, qui servent de 

base â une étude approfondie, et h des conseils techniques sur les pro- 

grammes interdépendaits et solidaires des diverses organisations, le 

С.А.С. est en mesure d'aider efficacement le Conseil et les autres 

organes directeurs intéressés. 

�гógrès réálisés dans le domaine de la coordination des DТosrammes 
et de la cooperation 

7. Le C.A.C. s'est intéressé tout particulierement'à la question 

de la coordination des progгаimвеs.et de la coopération entre l'organisa- 
tion des Nations Unies, ses organes techniques et régionaux, et ses.orgao► 

nismes de secours d'une part, et les institutions spécialisées d'autre 

part. Un exposé sur l'état actuel de cette coordination et de cette 

coopération est joint en annexe au présent rapport, pour l'information 

du Conseil. Le Comité a estimé que, dans l'ensable, les progrès réali- 

sés sont encourageants : le personnel et les ressources des diverses 

organisations qui relèvent des Nations Unies ont été mobilisés effica- 

cement en vue de réaliser les tâches qui leur sont assignées dans le 

vaste domaine des activités internationales. Ce résultat a été atteint 

en quelques années à peine, alors que la plupart des institutions 
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intéressées étaient encore au stade de l'organisation; les membres du 

С.А.C. considèrent ce qui a déjà été accompli comme une première 'tape 

dans la voie d'une coopération permanente entre toutes les organisations 

intéressées. 

8. L'exposé traite surtout, bien entendu, de l'organisation et 

de l'exécution des tâches déjà approuvées par les organes directeurs 

de l'Organisation des Nations Unies et des inвtitutions sрéсiаliséеs. 

Aux stades préliminaires de 1а mise au point et de l'élaboration des 

décisions des organes directeurs la coordination n'a pas atteint un 

niveau aussi satisfaisant. Si l'on confie à une institution des tâches 

qui échappent normalement à sa compétence ou qui font partiellement 

double emploi avec l'activité d'une autre institution, il en résultera 

des chevauchements et des doubles emplois que les mesures ultérieures 

de coordination ne pourront qu'atténuer et non supprimer. 

9. Dans la mesure où les décisions des organes directeurs sont 

préparées par leurs personnels respectifs, ou avec leur aide, les mem- 

bres du C.A.C. ont pris des dispositions complémentaires (signalées au 

paragraphe 5 ci- dessus) pour que des consultations minutieuses aient 

lieu dès l'origine, de manière à réduire au minimum les cas de coordina- 

tion insuffisante au premier stade de l'élaboration des programmes. 

Toutefois, les gouvernements et les organes directeurs eux- m4mes, qui 

déterminent la tâche de chaque organisation, jouent un гSle primordial 

en la matière. Le С.А.С. espère vivement que l'on donnera plein effet 

aux dispositions de la résolution з2�+ (XI) du Conseil ainsi qu'aux 

résolutions et reglements intérieurs pertinents des autres organes et 
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qu'avant d'adopter les propositions tendant à entreprendre de no'uveaux 

travaux dans le domaine économique et social l'on consultera les organi- 

sations que ces propositions peuvent intéresser. 

assistance technique 

10. Après avoir entendu un rapport du Président- Directeur du 

Bureau de l'Assistance technique sur les progrès réalisés dans l'ехécu- 

tion du Programme élargi d'assistance technique, le С.А.С. a examiné les 

diverses solutions soumises au CAT au sujet de l'organisation et de la 

gestion financière du programme. Ces propositions ont été étudiées à la 

lumière des débats qui ont eu lieu au CAT du l 5 au 24 mars 1954 et à la 

dix - septième session du Conseil économique et social. Le C.А.С. a égale- 

ment entendu un exposé relatif aux discussions qui ont eu liеu à ce sujet 

au sein des organes directeurs de certaines organisations. Le C.A.C. a 

reconnu l'importance considérable des questions soulevées par les diver- 

ses propositions et a fort apprécié le souci qu'elles révèlent d'amélio- 

rer la gestion du Programme élargi. Le Programme en est encore au stade 

expérimental et il est fort souhaitable qu'il fasse l'objet d'une revi- 

sion constante, afin, d'en améliorer le fonctionnement. Il convient 

cependant d'Éviter les perturbations nt s'accompagnent forcément les 

changements fréquents d'organisation et de méthode. 

11. Il y adieu de tenir compte d'un certain nombre de facteurs 

importants lorsque l'on détermine l'orientation future du Programme 

d'assistance technique. Il faut pouvoir répondre à l'évolution des 

besoins des pays requérants en fonction de leurs programmes respectifs 

de développement économique. Mais en mêmе temps, les organisations 
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intéressées doivent être à шâпе d'élaborer des programmes continus et 

de plus en plus étendus avec l'assurance préalable, donnée pour une 

période supérieure à un an de préférence, qu'elles pourront disposer de 

ressources bien déterminées. Les programmes seront satisfaisants dans 

la mesure où* ils constitueront des entreprises concertées, fondées sur 

les besoins des pays demandeurs et sur l'expérience des organisations 

intéressées 

12. Au cours des douze derniers mois, le Bureau de l'assistance 

technique et les organisations participantes ont pris d'importantes 

dispositions en vue d'élaborer de façon systématique des programmes natio- 

naux annuels qui tiennent dúment compte des préférences exprimées par 

les gouvernements bénéficiaires eux -mémes pour certaines forces d'assis- 

tance technique. Grâce à la création d'un Compte des contributions 

réservées (légèrement inférieur à. 25 % des ressources disponibles) qui 

permet auBureau d'allouer certaines sommes à son entière discrétion, 

l'attribution de fonds aux organisations intéressées s'effectue désor- 

mais :avec plus de souplesse sans que soit modifié le système des pour- 

centages fixes. Il est même permis de croire que .l'étab issement, sel on 

une méthode plus minutieuse, de programmes nationaux pour l'exercice 

1955, démontrera qu'il est possible de mettre sur pied un programme 

d'assistance technique tenant compte à la fois des préférences exprimées 

par les gouvernements bénéficiaires et du désir légitime des organisa- 

tions participantes d'étre assurées, en temps utile, des ressources sur 

lesquelles elles pourront compter. Il se peut fort bien qu'en continuant 

â suivre cette méthode, modifiée éventuellement sur certains points, on 
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parvienne aux résultats que le CAT se propose d'atteindre. 

13. Plusieurs membres ont estimé que le système actuel pourrait 

être modifié selon la solution b) (section B) préconisée dans la résolu- 

tion adoptée par le Conseille 5 avril 1954. Aux termes de cette propo- 

sition, le Comité de l'assistance technique fixerait chaque année, 

sur la base de plans généraux par pays et d'un examen attentif des pro - 

grammes existants ou envisagés, le pourcentage des fonds disponibles h 

allouer à chacune des organisations participantes, тюuг l'annéе рu4v nte, 

ainsi que le pourcentage des fonds dont l'allocation sera résеrvéé au 

Bureau de l'assistance technique. A condition que l'écаrt reste relative- 

ment peu sensible entre les pourcentages fixés chaque année par le CAT, 

le nouveau système conservera lès mérites du système actuel tout en 

donnant une certaine souplesse aux programmes, qui pourront être modifiés 

compte tenu de l'évolution des besoins au cours des années. 

14. D'autres organisations se sont prononcées en faveur d'une 

solution différente, qui consisterait à allouer les fonds aux organisa- 

tions en fonction des demandes d'assistance technique formulées par les 

gouvernements demandeurs, telles qu'elles sont définies dans les program- 

mes nationaux, sous réserve de dispositions donnant á chaque organisation 

un degré 'suffisant de certitude et de stabilité pour lui permettre d'éla- 

bогer ses propres programmes et plans administratifs. Four cela, on 

fixerait à 15 %, par exemple, le maximum de l'augmentation ou de la dimi- 

nution des fónds attribués à chaque organisation d'une année â l'autre. 

Si l'on adoptait ce système, on n'aurait plus besoin d'un important 

Cómpte des contributions réservées qui retiendrait 25 % des ressources 
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disponibles. Après avoir alimenté le fonds de roulement et de réserve, 

et couvert les dépenses du BAT, il suffirait probablement de réserver 

une somme relativement faible, de l'ordre de 500.000 á 1.000.000 de 

dollars, par exemple, pour permettre au Bureau de faire face, sur la 

recommandation du Président -Directeur, aux situations exceptionnelles 

qui se présenteraient en. cours d'exercice. Les organisations qui préco- 

nisent cette solution ont estimé que ce système devrait être appliqué 

suivant la procédure indiquée á l'appendice. 

15. Bien qu'il y ait des divergences de vues au sujet des avantages 

et des inconvénients relatifs de ces diverses solutions, les avis concor- 

dent généralement sur un certain nombre de points de première importance: 

a) La suggestion tendant à ce que le CAT - dont le caractère repré- 

sentatif pourrait étre élargi grâce à la participation d'Etats 

non membres des Nations Unies - examine chaque année l'ensemble 

du Programme et l'approuve formellement a été accueillie favo- 

rablement. Cet examen ne porterait pas sur les aspects techni- 

ques des projets, mais aurait pour objet de déterminer l'inter- 

dépendance des programmes, ainsi que l'importance et la prio- 

rité qu'il convient de leur accorder par rapport à l'ensemьle 

des programmes. Sous réserve de ces dispositions, l'organe 

directeur de chaque organisation participante serait invité 

examiner son propre programme annuel du point de vue tech- 

nique. 

b) Pour sa part, le С.A.С. étudie certains aspects des rapports 

qui existent entre le Secrétaire général, le Président- Directeur 
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du BAT, les organisations membres du BAT et le Comité de 

l'assistance technique, en vue de soumettre le. cas échéant 

de nouvelles recommandations au Conseil économique et social. 

e) Le point capital est d'obtenir l'assurance que l'ensemble du 

Programme recevra un appui plus large et plus sûr. Le. С.A.С. 

espère que. les gouvernements se préoccuperont de la. nécessité 

vitale d'assurer, è. longue échéance, la stabilité financière. 

du Programme et sгn développement. 

• 

16. Une des organisations a estimé que si l'on adoptait la propo- 

sition tendant è ce que le CAT examine annuellement ou approuve formel- 

lement le Programme, il serait indispensable de décider s'il convient de 

maintenir la structure actuelle du BIT. 

Мi�хations 

17. A une réunion d'organisations internationales, convoquée par 

l'OIT sous les auspices du С.A.С. en décembre 1953; les représentmzts 

ont examiné les progrès accomplis en 1953 dans l'exécution des programmes 

relatifs aux migrations et étudié les programmes prévus dans ce domaine 

pour 1954. Les organisations internationales intéressées se sont mises 

d'accord sur une action commune : visant à augmenter les possibilités 

d'emploi des réfugiés appartenant aux professions libérales. A la qua- 

trième Conférence des organisations non gouvernementales intéressées aux 

problèmes de migration (août 1953), ces organisations se sont engagées 

à coopérer avec les organisations internationales compétentés'pour mener 

à bien ce programme d'action commune. 
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18. A cette même réunion, les questions suivaltes ont également 

été traitées : possibilité d'entreprendre une étude sur le développement 

économique et les migrations dans un pays d'Amérique latine, simpl.ifies- 

tion des formalités administratives à remplir par les migrants et coor- 

dination des programmes d'information des diverses organisations inter - 

nationales dans le domaine des migrations, notamment en ce qui concerne 

les renseignements fournis aux migrants éventuels et aux organismes 

intergouvernementaux et non gouvernementaux s'occupant'de migration. 

Compétence dans le domaine météorologique 
1 

19. Dans son rapport de janvier 1950, le С.A.С. a signai' que les 

institutions spécialisées intéressées allaient avoir des consultaonr 

avec l'Organisation météorologique internationale (Organisme intérimaire 

préparatoire de l'OMM) concernant la répartition des fonctions et respon- 

sabilités en matière de météorologie et que le С.А.C. ferait rapport en 

temps utile au Conseil sur le résultat de ces consultations. 

20. A sa 18émе session, le C.A.С. a noté que les consultations 

entre l'OACI et 1'0MM avaient abouti ё. l'adoption par le Conseil de 

l'OhCI et le Comité exécutif de l'ON d'arrangements officieux, applica- 

bles au mer janvier 1951 +, "en vue d'assurer une coopération étroite et 

prévoyant l'attribution, à l'une ou à l'autre des deux institutions, de 

certaines tâches essentielles dans le domaine d'intérêt commun ". Ces 

arrangements précisent les tâches des deux institutions dans le domaine 

de la météorologie aéronautique, a laquelle elles s'intéressent toutes 

deux. L'OACI est chargée de définir les services nécessaires pour assure- 

la sécurité, la régularité et le rendement économique. et efficace de 

1 Е/1512, para. 31+. 
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l'aviation civile, de promouvoir la fourniture de ces services et de 

recommander où, comment et quand ces services doivent être fournis. 

De son cdté, l'OMM a pour táche de définir les méthodes et pratiques 

techniques è suivre pour la fourniture des services météorologiques et 

de favoriser en géпéгаl l'application de lа météorologie aux activit's 

humaines, y compris l'aviation. 

CCooD ti2n avec le FISE, le Haut- C'mmissariаt pour les réfиgléQ' 1'Т,1 ЖR4 

21. Le Comité a noté que, conformément aux dispositions de la 

Résolution 802 (VIII) de l'Assemblée générale, le Secrétariat général 

soumettra au Conseil, à sa prochaine session, un rapport spécial sur la 

coordination des programmes du FISE avec les programmes normaux et ls s 

programmes d'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies et 

des institutions spécialisées. 

. 22. Le Comité a été informé que l'UNKRA exerce avec succès son 

activité en Corée, mais.que l'activité future de l'Agence risque de se 

trouver gravement compromise par suite de la lenteur avec laquelle par- 

viennent les contributions des Etats Membres. Reconnaissant que la four 

niture par l'UNKRA d'une aide économique à la Corée est l'une des tâches 

essentielles des Nations Unies dans ce pays, le Comité insiste sur l'im- 

por tance qu'il y.a à ce que ces contributions, dont on a un besoin urgent, 

soient versées sans tarder. 

23. L'annexe au présent rapport traite de la coopération des 

institutions spécialisées avec l'UNHCR, l'UNRWA et 1'UNKRA dans certains 

domaines. 
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II. REPORTS SPECIAUК PRESENTES PAR LES 
INSTITUTIONS SPECIALISEES AUX ORGANES 
DES NATIONS UNIES 

2+. Ainsi qu'il y a été invité par la résolution 528 (XVII) du 
1 

Conseil, le C.A.C. a de nouveau étudié la question des rapports sрéciаux 

demandés aux institutions spécialisées par les organes des Nations Unies 

en s'attachant particulierement à présenter des suggestions visant à 

réduire le nombre et le volume de ces rapports ou . publier moins fré- 

quemment de tels rapports. 

25. Les chefs des institutions spécialisées tiennent tout d'abord 

è. assurer le Conseil que leurs institutions sont toujours prêtes à. mettre 

à.la disposition des organes des Nations Unies leurs connaissances et 

leur compétence technique. Ils espèrent que, conformément à la recomman- 

dation du Conseil lui -même, on aura recours de plus en plus aux rapports 

annuels ordinaires de leurs institutions respectives. Ils ont noté avec 

satisfaction que le Conseil, ses organes subsidiaires et les organes 

des institutions spécialisées se sont efforcés de ne plus demander au 

Secrétariat et aux institutions ~spécialisées de présenter des rapports 

ou des études, avant d'en.avoir soigneusement pesé l'urgence et l'utilité. 

Ils reconnaissent cependant que tous les renseignements et toutes les 

études que peuvent demander l'Organisation des Nations Unies ou les 

institutions spécialisées ne sauraient être sans inconvénient incorporés 

aux rapports annuels ordinaires, et que la nécessité de rédiger certaines 

1 
Le С.A.C. avait antérieurement fait connaître ses vues au Conseil 
dans son quinzième rapport (E/2512) 
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études techniques spéciales et de collaborer à. l'établissement des 

rapports de l'Organisation des Nations Unies subsistera. 

26. Afin que la collaboration soit à la fois efficace et écono- 

mique, il est essentiel que les demandes d'études parviennent suffisam- 

ment tát pour que les travaux nécessaires soient convenablement préparés 

Les programmes normaux de travail des institutions spécialisées ne lais_. 

sent que peu de place pour des tâches supplémentaires; il est donc très 

utile que les demandes de rapports spéciaux soient présentées suffisam- 

ment tót pour que l'on puisse mettre au point les mesures administrati- 

ves et budgétaires et apporter aux programmes de travail les aménagement 

nécessaires. Le Comité tient à souligner une fois de plus la nécessité 

de consulter les institutions intéressées avant de leur demander des 

rapports spéciaux. Au cours de ces consultations préalables, il convien- 

drait d'examiner soigneusement s'il est réellement possible de procéder 

l'étude ou de présenter le rapport demandé. 

27. Les demandes de rapports spéciaux présentées par les organes 
1 

des Nations Unies peuvent se grouper comme suit : 

a) rapports sur des questions précises qui relèvent de la compé- 

tence d'une institution spécialisée : par exemple, observation. 

sur les rapports que les autorités chargées de l'administratio: 

• des territoires sous tutelle soumettent au Conseil de Tutelle, 

observations sur les rapports soumis au Comité des renseigne- 

ments relatifs aux territoires non autonomes ou à la Commissioi. 

1 
Non compris les rapports établis par les institutions spécialisées 
dans le cadre du programme élargi d'assistance technique. 
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de la condition de la femme, observations sur des questions 

comme celle de l'enseignement relatif aux Nations Unies; 

rapports que le Secrétariat de l'Organisation des Nations 

Unies doit établir en collaboration avec les institutions 

spécialisées. 

Les rapports de ces deux catégories sont, soit des rapports spéс±аux, 

soit des rapports périodiques. 

28. Eh ce qui concerne les rapports de la catégorie a), les dispo -= 

sitions prises au sujet des rapports périodiques sont satisfaisantes 

lorsque, comme c'est souvent le. cas, des consultations ont lieu longten ps 

à l'avance en vue de déterminer la portée et le mode de présentation де 

ces rapports. Il est hautement souhaitable que ces dispositions soient 

généralisées. Dans le,cas des rapports spéciaux (par exemple, l'étude 

demandée récemment sur les garderies, d'enfants) des difficultés risquent 

de surgir. Outre des consultations préalables au sujet de leur portée 

et de leur date de présentation, certains de ces rapports exigelt une 

somme considérable de travaux spécialisés. 

29. Dans la catégorie b), les travaux relatifs au Rapport sur la 

situation sociale dans le monde et à l'Etude internationale des proarammes 

d'action sociale sont maintenant bien définis. Chacun de ces rapports 

paraîtra tous les quatre ans : le premier en 1952, 1956, etc., et le 

second en 1954, 1958f etc. Ce plan de publication adopté par le Conseil 

économique et social en 1952, à sa quatorzième session, permettra aux 

institutions spécialisées d'étudier et de fixer de façon appropriée, le 

montant de leur contribution financière. Les chefs des institutions 
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spécialisées qui coopèrent à la préparation de ces rapports doutent 

fort que les faits nouveaux qui peuvent se produire en quatre ans jus- 

tifient la publication de ces études è. des intervalles aussi rapprochés. 

Comme ces travaux augmentent considérablement les táches des institu- 

tions spécialisées, les chefs de ces institutions espèrent que l'on 

envisagera la possibilité de les publier á des intervalles plus longs 

que Ceux qui ont été prévus l'origine, quant aux rьp ports spiole= 

" de la catégorie b), on pourrait, gráce-h des consultations préalaЫl es, 

éviter des doubles emplois et éliminer certaines difficultés. Fort de 

l'eхpérience des années passées, le C.A.C. estime que'le répertoire, 

des travaux d'oгdгe économique et social, n'est pas facilement utilisa - 

ble pour assurer la coordination des programmes; étant donné en outre 

la grande somme de travail que son établissement impose à toutes les 

organisations, le C.A.C. recommande que la' publication en soit suspendue. 

Si par la suite, il se posait des prob èmes précis qui intéressent les 

programmes économiques et sociaux de l'Organisation des Nations Unies 

et de ses institutions spécialisées, et si le Conseil désirait que des 

études spéciales soient consacrées à ces рrоЫ èmеs,"le Comité serait 

heureux d'offrir son .concours en vue de la r.édactton de ces .études. 

30. Le C.A.C. se propose de passer en revue périodiquement les 

divers rapports spéciaux demandés aux institutions spécialisées par des 

organes des Nations Unies et de soumettre au Conseil, à leur sujet, les 

observations et les recommandations jugées nécessaires. 
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III. QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANСIЕRES ET AUTRES 

Coordination des services des divers Centres 

31. En application des résolutions 411 (V) et 672 (VII) de 

1'Assemb ée générale, le C.A.C. a continué d'accorder une attention 

particulière à l'élaboration d'arrangements satisfaisants en ce qui 

concerne les services communs et la coordination des services des bu- 

reaux extérieurs des Nations Unies et des institutions spécialisées 

(y compris ceux des missions d'assistance technique). 

32. Eu égard aux circonstances différentes qui ont présidé . 

la création des divers bureaux et è. la rapidité avec laquelle certains 

ont dú être organisés, il faut reconnaitre que des progrès sensibles 

ont été réalisés dans le domaine de la coordination. A Genève où, 

après New -York, se trouvent réunis le plus grand nombre de bureaux de 

1'Organiвatior dеF Netinns Unies et des institutions spécialisées, et 

ич Beyrouth, où les représentants de six organisations sont installés 

dans un mêmе bátiment, i1_ existe un grand nombre de services communs. 

Néanmoins, même dans ces villes, il doit être possible d'améliorer en- 

core la coordination dans de nombreuses autres villes -- particulière- 

ment dans celles cù les bureaux des diverses institutions n'occupent 

pas le mémе bátiment - la situation est moins satisfaisante. 

33. Les études auxquelles le C.А.C. s'est livré font clairement 

ressortir que l'installation dans des locaux communs facilite beaucoup 

la coordination des services. Le C.A.C. recherché actuellement les 

moyens de réaliser, dans les villes où sont installés deux ou plusieurs 
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bureaux, une concentration pratique plus poussée. Les chances de 

succès seront, dans certains cas, d'autant plus grandes que les gou- 

vernements seront disposés à prêter leur concours pour permettre à 

plusieurs organisations de s'installer dans un même bátiment. 

Normes du comportement des fonctions ires internationaux 

З. Dans son douzième rapport (Е/23�+0, paragraphe 28), le C.A.С. 

signale que, sur sa demande, le Comité consultatif de la fonction pu- 

blique internationale avait consacré une étude préliminaire à la ques- 

tion des normes du сгарогtешеnt des fonctionnaires internationaux. 

A sa dernière session, qui s'est tenue à New -York en mars 1954, le 

Comité consultatif a rédigé un rapport dont le С.А.С. a pris connais- 

sance avec plaisir et qui, il l'espère, sera largement diffusé parmi 

les fonctionnaires internationaux. 

Questions administratives et financières 

35. Le Comité est saisi depuis un certain temps déjà du pro 

blemе que posent les études des enfants des fonctionnaires que l'exer- 

cice de leurs fonctions appellent à s'expatrier, et il a décidé de 

prier le Comité consultatif de la fonction publique internationale 

d'étudier ce problèте en 1955, en s'attachant principalement à préci- 

ser la nature et l'importance des responsabilités que les institutions 

doivent assumer. 

36. Le Comité, sur avis de son Comité consultatif pour les ques- 

tions administratives, a décidé d'abandonner la question de la consti- 

tution d'un fonds commun d'indemnisation destiné à permettre à 
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l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées de 

faire face è. leurs responsabilités financières en cas de décès ou d'in - 

capacité de travail dus au service, parce que la gestion de ce fonds 

serait très difficile et entrafnerait des dépenses beaucoup . plus élevées 

que les sommes que l'Organisation et les institutions spécialisées con- 

sacrent actuellement au versement des primes d'assurance et à d'autres 

arrangements du memв ordrе. 

Information 

37. Au cours des dix -huit mois écoulés, les services d'infor- 

mation de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spé- 

cialisées ont accordé une attention particulière à la mise en oeuvre 

du Programme élargi d'assistance technique. 

38. Lorsqu'il a étudié la question de la production de films et 

de bandes fixes par l'Organisation des Nations Unies et par les institu- 

tions spécialisées, le Comité a noté l'importance de l'activité déployée 

dans ce domaine dans les pays insuffisamment développés et des efforts 

accomplis pour assurer une plus large distribution des films dans cer- 

taines régions, notamment l'Asie du sud-est; les langues de ces pays 

sont employées de plus en plus fréquemment dans les films produits par 

les Nations Unies. 

39. Le Comité a noté également que les compagnies d'actualités 

cinématographiques et les compagnies de télévision font un usage de 

plus en plus grand de la documentation que leur fournissent l'Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées et il a noté en outre 
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l'utilisation plus grande des films destinés à la formation technique 

et l'accroissement des activités dans le domaine de la télévision. 

Importation d'objets de caractère éducatif, scientifiquq et culturel 

�+0. Le C.A.C. a étudié les difficultés auxquelles se heurtent 

l'importation et l'utilisation des objets de caractère éducatif, scien- 

tifique et culturel produits par l'organisation des Nations Unies et 

les institutions spécialisées, et en particulier, les rectrictions que 

certains pays imposent en ce qui concerne les films et les textes 

d'émissions radiophoniques, qu'ils soumettent & des formalités doua - 

nières, au paiement de taxes et A la censure. Le C.A.C. tient à sou - 

ligner le prix qu'il attache à la levée de ces restrictions, qui est 

prévue dans les Actes constitutifs des diverses organisations intéres- 

sées ainsi que dans les Conventions sur les privilèges et immunités 

de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

et dans l'accord adopté par l'UNESCO sur l'importation des objets de 

caractère éducatif, scientifique et culturel. C'est plus particulière- 

ment dans cet accord que sont prévues des dispositions qui visent spé- 

cialement á faciliter la, diffusion internationale d'objets de caractère 

éducatif, scientifique et culturel, y compris ceux que produisent l'Or- 

ganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. Le Con - 

seil, dans sa résolution 331 C (ХI) attire l'attention des Etats Membres 

"sur l'importance pratique de cet Accord", et dans sa résolution 522 

(XVII), il recommande aux gouvernements qui ne l'ont pas encore fait, 

d'adhérer á cet accord. Le C.A.C. a pris des dispositions pour que les 
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difficultés rencontrées dans l'importation d'enregistrements et de 

films de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia- 

lisées soient portées á la connaissance du Directeur général de l'UNESCO 

afin qu'il puisse, aux termes de l'Accord, poursuivre ses efforts en 

vue de faciliter l'importation de ces objets. 

IV. MÉTHODES DE TRAVAIL ET RAPPORTS DU C.А.С. 

4l. Les réunions du C.A.С. groupent deux fois par an, sous la 

'présidence du Secrétaire général, les chefs de toutes les institutions 

spécialisées et ceux de plusieurs autres organisations qui relèvent 

des Nations Unies. A l'occasion de ces réunions périodiques, on pro- 

cède & un examen de toutes les questions d'intérét commun et à la mise 

au point de solutions concertées destinées à apporter ou recommander 

des solutions aux problèmes communs aux diverses organisations, que ce 

sait à l'échelon régional et national, dans les organismes de secours 

et les services locaux de l'Organisation des Nations Unies et des insti- 

tutions spécialisées, ou en ce qui concerne la politique et les program- 

mes des Sièges centraux des diverses organisations. Le Secrétaire 

général et ses collègues attachent le plus grand prix à ces consulta- 

tions générales qui sont utiles á l'ensemble des Nations Unies et qui, 

en outre, font profiter le Conseil des connaissances et de l'expérience 

de toutes les organisations des Nations Unies et favorisent l'action 

concertée des organisations, agissant chacune dans le domaine de sa com- 

pétence, en vue d'exécuter les programmes et donner suite aux recomman- 

dations des organes des Nations Unies et des institutions spécialisées. 
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Constitutionnellement, chaque rnembre du Comité, en sa qualité de chef 

de l'organisation qu'il représente, est responsable devant, l'organe 

directeur de cette organisation; il lui fait rapport sur les. résultats 

de ses discussions avec les autres membres du C.A.C. et lui soumet 

toutes les fois qte la chose est possible, des propositions qui s'har- 

monisent avec les mesures que prennent les autres organisations. 

42. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le Comité se propose d'exa- 

miner l'avenir la question des programmes de plus près et plus systé- 

matiquement que les années précédentes. Afin de pouvoir bénéficier 

pour l'examen de cette question de l'aide et des avis qui lui sont ré- 

cessaires, il tј a semblé souhaitable d'apporter certaines modifica- 

tions au fonctionnement de son Comité préparatoire. Ce Comité s'ef- 

forcera tout d'abord de faciliter l'étude réciproque des plans et des 

programmes et les ajustements qu'il est souhaitable et possible d'y 

apporter sans soulever des problèmes importants de politique générale. 

Avec l'assistance que les chefs des organisations voudront bien lui 

accorder, il veillera également à ce que les problèmes importants qui 

se posent soient soumis й l'examen du С.A.С. lui -iêmе et à ce que ce 

dernier soit toujours informé des changements dans les méthodes de 

consultation. 

43. En raison des nombreuses responsabilités du C.L.C., il n'est 

manifestement pas souhaitable de fixer des règles qu'il serait tenu de 

suivre en ce qui concerne ses méthodes de travail, sa procédure et ses 

rapports au Conseil. Normalement, il traitera crans ses rapports de 
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toutes les questions importantes - qu'il s'agisse des progrès accom- 

plis, des problèтes à résoudre ou des recommandations à faire - qui, 

de l'avis du Comité, doivent être portées á l'attention du Conseil. 

Parfois, cependant, au lieu de rendre compte des résultats de cer- 

taines consultations dans le rapport du C.A.C. au Conseil, il sera 

préférable ou plus utile que le Secrétaire général avise le Conseil . 

ou qu'un autre membre du Comité informe son organe directeur des 

résultats de ces consultations. Comme les méthodes de coordination 

entre les divers secrétariats sont désormais bien établies, il semble 

qu'il ne soit plus nécessaire de faire rapport régulièrement surie 

détail de ces consultations. En conséquence, bien qu'il soit tou- 

jours prdt à fournir, sur demande, des renseignements spéciaux au 

Conseil, le Comitê se propose d'éliminеr de ses rapperts un grand 

nombre de faits de détail qu'il avait coutume de signaler réguliè- 

rement. 
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APPENDICE 

I. Lors de l'établissement des programmes nationaux, le 

BAT fixera, pour chaque pays, des montants maxima en fonction des 

ressources financières présumées. Ces montants comprendront, 

titre indicatif, les totaux partiels des diverses organisations, 

établis sur la base de leur activité au cours de l'année éсoиlée. 

Chaque organisation participante pourra alors s'atteвdгe A recevoir 

la part des disponibilités totales présumées qui équivaudra au 

pourcentage qui lui a été attribué l'année précédente. 

II,. Les organisations participantes. et les représentants 

résidents participeront directement, avec les gouverгдemen�ts requé- 

rants, a l'établissement des programmes nationaux annuels, afin de 

donner au Programme une base technique solide et d'apporter aux 

gouvernements intéressés l'aide dont ils ont besoin. Lorsqu'ils 

établiront leurs programmes, les gouvernements tiendront ddment 

compte du fait que certains engagements de l'année précédente seront 

reportés sur l'année suivante. 

III,. Les organisations participantes adresseront au BAT les 

programmes nationaux établis à la suite des négociations avec les 

gouvernements. Le BAT procédera à l'intégration des programmes en 

s'assurant que les montants alloués à chaque organisation ne s'é- 

cartent pas des pourcentages convenus dans une mesure supérieure à 

celle fixée par le C.A.T. Le BAT soumettra ensuite les programmes 

intégrés au C.A.T. 
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IV. Le C.A.T. examinera et approuvera l'ensemble des pro- 

grammes; cet examen ne portera pas sur les aspects techniques des 

programmes, mais aura pour objet de déterminer leur interdépendance, 

ainsi que l'importance et la priorité qu'il conviendra d'accorder 

à, chacun. 

V. Le С.А Т. allouera à chacune des organisations partici.. 

pantes des fonds proportionnels à, sa participation à l'ensemble du 

programme approuvé par le C.A.T.; ces fonds seront prélevés sur les 

ressources financières nettes dont les rentrées sont prévues (dé- 

duction faite des frais d'administration dont le Secrétariat du ВАТ 

est comptable, du fonds de réserve et d'un fonds à affectation libre 

pouvant atteindre 5% des ressources totales prévues pour l'exercice 

financier). En allouant les sommes aux diverses organisations, le 

C.A.T. veillera à ce que l'écart entre le montant proportionner 

revenant à chacune d'entre elles dans le cadre du prógramme de 

l'année précédente et la part qui lui est attribuée dans le programme 

de l'année suivante, ne dépasse pas le plafond fixé par le C.A.T., 

de manière è, éviter que les programmes des organisations ne subis- 

sent des modifications sensibles d'une année à l'autre. 

La procédure d'étab issement des projets, décrite ci- dessus, 

s'appliquera à l'élaboration du Programme élargi d'assistance techni- 

que pour l'année suivante. Dans l'ensemble, les diverses phases 

s'échelonneront comme suit : 



А$/Р&В/11 
Page б2 
Annexe C 

Le BAT fera connaftre, pour le ter avril, les disponi- 

bilités financiérss de base ainsi que les données budgétaires des 

programmes nationaux. Du mois d'avril au mois d'aodt, les organisa- 

tions participantes et les pays bénéficiaires entreprendront des 

négociations au sujet des programmes nationaux; ils soumettront ces 

programmes au BAT pour le ter septembre. Le BAT procédera à l'examen 

préliminaire des programmes et soumettra le programme intégré une 

session spéciale du С.А.Т. avant le ter octobre. Le programme, une 

fois approuvé par le C.A.T., deviendra exécutoire pour l'année 

suivante, et le C .A.T. allouera des fonds aux organisations parti- 

cipantes, sur la base du programme approuvé. 

Les organes directeurs des organisations participantes 

entreprendront ou poursuivront l'examen technique des programmes 

ayant fait l'objet de négociations entre les organisations partici- 

pantes et les pays bénéficiaires; cet examen se fera, autant que 

possible, de la mdme maniere que l'examen des programmes ordinaires. 

Il conviendrait d'encourager les pays bénéficiaires á 

faire rapport sur les résultats, du point de vue du développement 

économique, des projets exécutés dans le cadre du Programme élargi 

d'assistance technique et A donner leur avis sur la répartition des 

fonds entre les divers domaines d'activité. 
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NATTONS UNIES ' ANNEXE D 

CONSEIL ECONOMIQUE Distr. 
ET SOCIAL GENERALE 

Е/2659 
15 octobre 1954 
FRANCAIS 
ORIGINAL s ANGLAIS 

DIX- SEPTIEME RAPPORT DU COMITE ADMINISTRATIF DE COORDINATION 
AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

I. INTRODUCTION 

1. Le Comité administratif de coordination a tenu sa dix - 

neuvime session au Siege de l'Organisation des Nations Unies les 13 

et 14 octobre 1954. Etaient présents s M. Dag Hammarskjold, Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies (Prdsident); M. David A.Moгse, 

Directeur gбnáral du BIT; М. Luther H. Evans, Diregtey général 

de l'UNESCO; M. Marcolino G. Candau, Directeur général de l'OMS; 

M. Eugene R. Black, Président de la Banque internationale pour lа 

reconstruction et le développement; M. ‚var Rooth, Directeur général 

du Fonds monétaire international; M. Carl Ljimgberg, Secrétaire 

général de l'OACI; M. F.L. McDougall, Adjoint au Directeur général 

de la FAO (représentant M. Cardon) et'. J.R. Rivet, Secrétaire 

général adjoint de 1'011 (représentant M. G. Swoboda). Ont également 

assisté à la session : M. A.D.K. Owen, Président- Directeur du BAT; 

M. G.J'. van Heuven Goedhart, Haut -Commissaire des Nations Unies pour 

les rAfugi's; M. G. Georges -Picot, Secr4 taire g?nPrаl adjoint chargé 

des D4partements des questions économiques et des questions sociales 



А8/P&B¡I1 
Page 6ц 
Annехе D 

de l'Organisation des Nations Unies; M. H.L. Keenleyside, Directeur 

gantrai de l'Administration de l'assistance technique (Organisation 

• des Nations Unies); M. Maurice Pate, Directeur g4nQгаl du FISC; 

М. В. Lukac, Secrataire exécutif de la Commission pгóparatoire de 

1'IMCO et M. Martiп,Hill, Directeur pour la coordination des institц• 

tiens spécialisбes et des questions économiques et sociales (Orsini. 

sаtiсх des Nations Unies) . 

2. Pendant la session, le Comité administratif de coordina• 

tien et le Comit4 consultatif pour les questions administratives et 

budg'taires ont tenu une stance commune au cours de laquelle ont 4t4 

ехатј-ш certain-nombre de questions soulev4sa par le Rappoil a' 
Comité consultatif.à l'AssembIAe entraiе sur le Programme ólargi 

d'assistance technique ;l ils ont agalement étude les moyens de 

coordonner davantage les services installas dans les difféгепts 

centres. En outre, une rencontre officieuse a dtt mpnagde entre 1sa 

chefs des secrétariats de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées et M. Carlos Davila, Secrótaire gAndla). 

de l'Organisation des E"tats amёricains. 

3. Le CAC soumet ici un rap port intprimaire portant sur deux 

sujets seulement : le Programme alargi d'assistance technique et 18 

coordination des programmes dans le domaine social.,A sa dјх.nеuvјй,iiю 

session, le Соmit4 a ógalement ехaminé un certain nombre. d'autres 

1 
1/2661 
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questions qui seront traitées dans son prochain rapport, dont le 

Conseil sera saisi à sa'session d'été, en juillet 1955. 

TI• LE PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

4. Le CAC est particulièrement conscient des responsabilités 

qu'il -doit assumer vis -à -vis du Conseil et des gouvernements à pro- 

pos du Programme élargi d'assistance technique car ce programme 

représente l'une des formes les plus importantes et les plus cons- 

tructives de l'activité des Nations Unies et des institutions spécia- 

lisées. Tenant à ce que les ressources disponibles soient utilisées 

de la.façon la plus efficace et la plus économique, le CAC n'a cessé 

de. suivre de très près le développement du Programme élargi ainsi que 

son administration. A sa session de mai 1954, le CAC a attiré 

l'attention du Conseil sur un certain nombre de considérations 

fondamentales relatives à la gestion financière du Programme. Le . 

Conseil, qui était saisi, à sa dix -huitième session, des propositions 

du CAT et des divers gouvernements ainsi que du rapport précité du 

CAC, a adopté à l'цnanimité, le 29 juillet 195+, une résolution qui 

marque un changement important dans la gestion du Programme et dans 

le mode de répartition des fonds. Le CAC note qu'un accord provisoire 

s'est déjà fait, au sein du BAT, sur les mesures qui permettront de 

donner effet à cette résolution. Les organisations qui participent 

au Programme attachent une grande importance au maintien des carac- 

tères essentiels du système actuel; elles tiennent en particulier 

l'existence d'un fonds commun et veulent que soient pleinement 



А8/Р&В/11 
Page б6 
Annexe D 

reconnues en méme temps les responsabilités des institutions spécia- 

lisées dans leur domaine respectif. 

5. A leur réunion commune, tenue le 14 octobre 1954, le CAC 

et le Comité consultatif pour les questions administratives et budg' 

taires ont examinê un certain nombre de questions soulevées par le 

rapport relatif au Programme élargi d'assistance technique que le 

Comité consultatif а ргéé enté à l'Assemblée générale le 25 juin 1954.2 

Dans ce 'rapport, le Comité proposait notamment de donner au CAC une 

plus large responsabilité dans la direction du Programme. Le CAС, dans 

son dernier rapport, a exprimé l'avis qu'il serait souhaitable de 

rendre plus nettes la répartition de certaines fonctions ainsi que les 

relations qui existent entre les diverses organisations; il a déсidé, 

en outre, d'entreprendre l'иétude de certains aspects des rapports qui 

existent actuellement entre le Secrétaire général, le Président - 

Directeur du BAT, les organisations membres du BAT et le Comité de 

l'assistance technique, en vue de soumettre le cas échéant de nouvelles 

recommandations au Conseil Economique et Social ".3 En faisant cette 

étudе, le CAC tiendra pleinement compte des observations du Comité 

consultatif, et il espère pouvoir faire connaitre ses conclusions dans 

son prochain rapport au Conseil. 

2.A /г661 

3Е/2607, paragraphe 15 



A8 /P&В /11 
Page 67 
Annexe D 

. 6. Le Comité a aussi examiné soigneusement la partie du 

rapport du Comité consultatif qui a trait aux méthodes administratives 

et aux dépenses d'administration. 21 se félicite de cette étude détail- 

lée, qui a été faite à la demande de L'Assemblée générale, et il 

estime qu'elle aidera beaucoup à. améliorer l'administration du 

Programme; néanmoins, certaines réserves et certaines divergences de 

vues secondaires se sont fait jour au cours de l'examen de ce rapport. 

Les questions qui ont fait, à cet égard, l'objet des discussions entre 

le CAC et le Comité consultatif se rapportent, en particulier, aux 

représentants résidents, aux dépenses d'administration et aux dépenses 

d'exécution indirectes, à la gestion centralisée des dépenses locales, 

au nombre des sessions du ВЙТ et á l'évaluation des résultats des 

opérations d'assistance technique. Le CAC est persuadé que ces dis- 

cussions ont renforcé la compréhension mutuelle entre les deux comités. 

7 Sous réserve des considérations exposées au paragraphe 5, 

le CAC estime que le moment est venu de stabiliser les dispositions 

qui régissent les opérations du programme. D'autre part, le CAC est 

pгéoссцр4 par l'incertitude oú l'on se trouve périodiquement en ce qui 

concerne les ressources financières du Programme et qui,entraine de 

véritables bouleversements aussi bien dans l'élaboration des programmes 

que dans leur exécution; il espère que les gouvernements feront tout 

ce qui est en leur pouvoir pour remédier à cette situation en annonçant 
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et en versant assez tôt leurs contributions. Avec une augmentation 

de contributions, ils permettraient ainsi á toute l'entreprise de 

progresser et de s'étendre régulièrement. 

III. LA COORDINATION DES РROGR»" íES DANS LE DOLINE SOCIAL 

8. Dans son seizième rapport, le CAC avait informé le Oохee1l4 

que des plans avaient été élaborés en vue d'organiser, pendant la 

dix -huitième session du Conseil, une série de consultations entre . 

institutions sur la coordination des programmes dans le domaine social.. 

Ces consultations se sont terminées par une réunion des hauts fonction- 

naires de l'Organisation des Nations Unies, du BIT, de la FAO, de 

l'UNESCO et de 1'O1S, qui s'est tenue à Genève les 26 -28 juillet 

194 pour examiner l'ensemble du programme d'action pratique concertée 

dans le domaine social. Le moment semblait venu de faire le point de 

ce programme, dont les principes avaient été posés plus d'un an aupaw 

ravant et approuvés à la fois parle Conseil et par l'Assemblée 

générale, de façon A déterminer ce qui avait êté accompli et ce qui 

étаit envisagé pour l'avenir. En particulier, cette réunion devait 

servir á renseigner chaque institution sur la façon dont les autres 

institutions conçoivent les plans a long terme, á prévenir les ditt'i- 

cultés qui s'opposeraient A une bonne coopération et á une bonne 

répartition du travail et á faciliter l'ajustement des plans avant 

4,/2607, paragraphe 6 
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qu'ils ne se cristallisent. Les entretiens, qui sont exposés de façon 

plus détaillée dans les paragraphes Suivants, ont eu pour objet les 

programmes relatifs aux questions suivantes s action de longue haleine 

en faveur de l'enfance, formation de travailleurs auxiliaires et de 

travailleurs sociaux appelés à desservir les collectivités, aménage- 

ments des collectivités; ils ont porté aussi sur l'action pratique et 

das plans à long terme dans le domaine social. Ont été 'gaiement 

examinées un certain nombre d'autres questions pour lesquelles une 

action concertée es.t nécessaire étude des programmes de développement 

social dans le monde, éducation de base, définition et évaluation des 

niveaux de vie du point de vue international, planification en matière 

de logement et d'utilisation des sols sur le plan régional, maintien 

du revenu familial, vieillissement des populations et Congrès mondial 

sur la prévention du crime et le traitement des délinquants. 

Action de 2'onaue haLeine en _ f�veur de .,1' eцfaтLçe 

L' ensei�nemeпt gratuit et oЫieato�,,,rg� 
chaщp de collaboration entre institutions 

Ргјо�•ité donnée а 1' enseignement rátuit et оЫ1 • atoire 

9. Dans sa résolution 451 (XIV) du 28 juillet 1952, le Conseil 

Economique et'Social a fait du développement de l'enseignement gratuit 

et obligatoire un programme prioritaire et les prob èmes qui s'y rappor- 

tent ont trouvé leur place dans le programme d'action pratique concertée 

dont la Commission des questions sociales a été saisie a. sa neuvième 
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session. Par conséquent', le caractère prioritaire de ces travaux est 

. bien établi en principe, mais un nouvel et considérable effort parait 

nécessaire â 1.a fois sur le plan national et international pour donner 

effet à ce principe. . 

• 10. Le Comité de coordination appelle donc l'attention du 

Conseil sur l'opportunité d'exAm1ner spécialement le problème du 

développement de l'enseignement gratuit et obligatoire parmi les autre 

Problèmes et programmes actuels dans le domaine social. Les principes 

directeurs adoptés par l'UNESCO à ce sujet peuvent etre résumés 00280 

suit s 

Qui) les Etats prennent toutes les mesures administrative» 

et financières en leur pouvoir pour fournir au nombre 

maximum d'enfants l'instruction gratuite et obligatoire 

et que, cette fin, ils étидiвпt, si nécessaire avec 

l'aide d'experts mis à leur disposition par les institutleve 

compétentes des Nations Unies s 

i) leurs ressources financières sur le plan dé l'admi- 
nistration centrale et locale et les méthodes par 
lesquelles les ressources affectées à l'enseignement 
sont gérées et pourraient litre accrues; 

ii) leurs conceptions en matière d'enseignement, leurs 
programmes d'étude et leurs méthodes d'enseignement 
en vue de les adapter aux traditions culturelles et 
aux besoins nationaux ainsi qu'au dëveloppement de la 
compréhension internationale; 

iii) les moyens par lesquels on- pourrait faire en sorte' 
que l'école contribue au développement économique et 
social et à l'élévation du niveau de vie des peuples. 
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b) Que l'UNESCO recherche la coopération la plus entière de 

l'Organisation des Nations Unies (y compris le FISE), du 

BIT, de la FAO et de l'OMS pour aider les Etats à prendre 

toutes mesures qui peuvent favoriser le développement de 

l'enseignement graduit et obligatoire et à organiser les 

services destinés à encourager l'assiduité scolaire et 

améliorer la qualité de l'enseignement. 

Que l'assistance qui est fournie dans ce domaine en vertu 

de plans régionaux d'aide mutuelle intergouvernementale et 

de programmes bilatéraux ainsi que par les organisations 

et fondations privées soit, autant que possible, coordonnée 

avec celle qui est dispensée par les institutions des 

Nations Unies. 

ll. .C'est à l'UNESCO qu'il incombe au premier chef d'assurer le 

développement de l'enseignement gratuit et obligatoire, mais le Comité 

a-reoonnu qu'il fallait, dans ce domaine, ménager la collaboration 

entre les diverses institutions spécialisées. De cette collaboration 

dépendent en effet les progrès que l'bn pourra faire dans de nombreux 

domaines qui intéressent spécialement les institutions autres que 

1!UNESCO. Convenablement conçu et dispensé par des moyens efficaces, 

l'enseignement gratuit et obligatoire peut aider beaucoup á. élever les 

niveaux de la santé, de l'hygiène et de la nutrition, à assurer l'ins- 

truction générale nécessaire que suppose la formation professionnelle 

dans l'agriculture, l'industrie et ]e commerce, à donner aux collectivités 
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locales des assises plus saines et à relever la productivité ainsi que 

le bien -être général des peuples. 

12. Si l'on veut que l'enseignement facilite la réalisation de 

ces vastes desseins dans le domaine social, il faut ménager une coopé- 

ration constante et plus étroite entre l'UNESCO et les autres institu. 

tions. C'est ainsi que l'UNESCO devra s'assurer le concours de l'01t 

pour conseiller et aller les gouvernements qui veulent instituer des 

services sanitaires qui desserviront aussi les écoles et organiser 

l'enseignement des normes de santé et d'hygiène; il lui faudra coop'rer 

avec le FYSE (et l'OMS) pour fournir le matériel et l'équipement néces- 

saires aux services médicaux et aux services connexes opérant dans lе 

écoles et, d'une façon générale, le matériel qu'exigent les services 

scolaires auxiliaires; l'UNESCO devra d'autre part se concerter avec 

la FAO pour donner aux gouvernements aide et conseils en vue d'établir 

des programmes pour l'alimentation à l'école et la création.de jarдins 

scolaires, ainsi qu'avec le FISE, en vue de fournir le matériel et 

l'équipement nécessaires a l'exécution de ces programmes; enfin, elle 

aura .á coopérer avec le BIT pour veiller h ce que les normes de fréquen- 

tation scolaire et les normes d'accès a l'emploi se, renforcent mutuel- 

lament. 

13. Cependant, cette coordination entre l'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées intéressées ne porterait pas 

ses fruits si elle ne s'accompagnait pas, dans chaque Etat Membre, d'urne 
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coordination analogue entre le ministère de l'éducation et les autres 

organismes gouvernementaux. 

14. Par conséquent, le Comité administratif de coordination 

reconnaît que, pour assurer le développement de l'enseignement gratuit 

et obligatoire, il faut instituer une coopération entre l'UNESCO d'une 

part, l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions spé- 

ciaiisóes d'autre part, dans la mesure où ces organismes peuvent 

apporter une contribution utile, et il souligne l'importance que revgt 

aussi, á cet égard, la coordination entre les ministères et les départe- 

ments intéressés des Etats Membres. 

Assistance financière internationale en matière d'équipement de 
1'apnareil scolaire 

15. Tant aux diverses sessions de la Conférence générale qu'aux 

conférences régionales et à. la Conférence de l'instruction publique 

organisée chaque année conjointement par l'UNESCO et le Bureau inter- 

national d'Education, les Etats Membres de l'UNESCO ont indiqué à de 

nombreuses reprises que l'obstacle le plus important au développement 

de l'enseignement gratuit et obligatoire était d'ordre financier. C'est 

seulement si l'on trouve au problèmе financier une solution au moins 

partielle que les conseils des experts et l'assistance technique ne 

seront pas fournis en vain. 
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16. En conséquence, le Directeur général de l'UNESCO a appelé 

l'attention des membres du CAC sur le fait qu'il était urgent d'aider 

les Etats à surmonter les obstacles financiers qui s'opposent à l'exten- 

sion de l'instruction gratuite et obligatoire; à cette fin, on pourrait 

en particulier : 1) assurer aux Etats le concour s d'experts qui leur 

indiqueront les moyens les plus sûrs d'apporter leur contribution 

financière maximum et 2) mettre sur pied un dispositif chargé d'accorder 

des subventions internationales. Le CAC reconnaft l'intérêt de ces 

observations et souligne combien il importe de coordonner et d'harmoniser 

les mesures ainsi destinées a financer l'extension de l'éducation sco- 

laire avec les mesures plus larges que l'on s'efforce actuellement de 

prendre pour intensifier la coopération internationale dans le domaine 

du financement du développement éсопоmлi.quе . 

Examen critique des services de protection de 1'elfance 

17. Le CAC a constaté,également que l'on aidait de plus en plus 

les gouvernements à faire l'ехаn en critique de leurs services de pro- 

tection de l'enfance et, partant de cette évaluation,.á mettre au point 

des programmes nationaux et à formuler, le cas échéant, des demandes 

d'assistance internationale. Grâce à l'aide de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées compétentes,trois pays 

(la Birmanie, le Salvador et la Syrie) ont pu procéder à des évaluations 

de ce genre; les organisations intéressées sont convenues de participer 

conjointement à deux ou trois autres études de cette nature pendant la 
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période 1955 -56, sous réserve qu'elles disposent alors des fonds 

nécessaires et que les gouvernements demandent leur aide. Il y aurait 

grand intérdt à accro±tre le nombre de ces études critiques qui per- 

mettraient de mener à bien plus facilement une triche plus vaste, 

savoir l'élaboration de plans nationaux intégrés pour le développement 

économique et social. 

Formation de travailleurs auxiliaires et de travailleurs 
sociaux appelés à desservir les collectivités 

18. Les diverses organisations intéressées, en particulier 

l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la 

Santé ont une manière différente d'aborder le problème, tirent de leur 

expérience des enseignements différents et s'intéressent á la question 

pour des raisons différentes; cette diversité de vues a suscité 

d'importantes discussions. 

19. On a constaté que, dans le domaine social, la formation des 

auxiliaires et des travailleurs sociaux prenait une importance toujours 

plus grande et s'effectuait d'une manière toujours plus rationnelle; 

plusieurs institutions continuent, de leur propre initiative, 

rassembler et à analyser des renseignements sur cette question; elles 

tirent ces données de l'expérience qu'elles ont acquise en prêtant 

leur concours aux gouvernements, ou des projets mis à exécution indé- 

pendamment par des organismes gouvernementaux ou des institutions 
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non gouvernementales. On a également noté que le Secrétaire général 
5 

était invité â présenter un rapport sur cette question, en 1955, à 1a 

Commission des questions sociales qui peut á son tour demander au 

Conseil d'adresser des recommandations aux gouvernements. 

20. L'accord s'est fait sur les questions suivantes s a) on a 

décidé de mettre au point, en commun, la composition d'une pochette 

comportant les éléments de formation nécessaires et d'améliorer, du 

point de vue social, l'efficacité du matériel éducatif utiis'.pour la 

formation des auxiliaires; b) on est convenu d'utiliser quatre program- 

mes de formation actuellement mis en oeuvre sous les auspices de l'ONU, 

du FISE et des institutions spécialisées intéressées pour montrer les 

résultats que donne en pratique l'application des principes élaborés 

conjointement par les secrétaires des diverses organisations. 

.ménagement des collectivités 

21. Conformément â l'accord intervenu en 1953 sur la terminolo- 

gie, les fonctions et les objectifs de "l'aménagement des collеctivitéd", 

les entretiens entre les diverses institutions ont été entièrement 

consacrés en 1954 aux projets en cours et aux programmes prévus pour 

1955 -1956. Comme suite â la résolution 496 (XVI) du Conseil Economique 

et Social, des plans détaillés concernant la collaboration desinstituticas 

5 
Résolution 390 B (XIII) du Conseil 

6 

E/2512, Annexe 
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entre elles ont été établis en vue de la réunion de conférences 

régionales sur l'aménagement des collectivités. La première de ces con - 

férences. aura lieu à Manille du 29 novembre au 10 décembre 1954, sur 

l'invitation du Gouvernement des Philippines; l'Inde, le Pakistan, la 

Birmanie et la République de Corée y participeront; la deuxième confé- 

rente aura lieu en Turquie, en octobre 1955, sur l'invitation du Gouver- 

ne »aeu turc. 

22.- Cette année, le CAC a étudié avec une attention particulière 

le programme des publications portant sur l'aménagement des collectivités, 

qui intéresse toutes les institutions participantes. Le Comité a examiné 

des plans de publications pour les années 1954, 1955 et 1956; les orga- 

nisations sont convenues d'éviter que rapports et publications ne 

fassent double emploi et elles se sont mises d'accord pour améliorer 

la transmission des renseignements entre les institutions qui fournis- 

sent des renseignements sur un point donné et l institution charg'e par 

les autres organisations de préparer, á l'aide de ces données, une 

publication déterminée. 

23. Enfin,' le CAC a jugé nécessaire de préciser les attributions 

des institutions dans deux domaines de l'économie qui intéressent le 

développement des collectivités, à savoir : 1) l'artisanat., l'industrie 

domicile et la petite industrie d'une part et 2) les coopératives. 

Il est entendu que des consultations spéciales auront lieu aussitôt que 

possible au sujet des táches et des objectifs de l'ONU, du BIT et de la 

FAO dans ces deux domaines. 
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Action pratique et plans è long terme dans le domaine social 

2. Le rapport? que le Secrétaire général a rédigé à la de- 

mande de l'Assemblée générale et que le Conseil a approuvé en 19538 a 

marqué une étape dans la mise au point du programme d'action pratique 

concertée de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spé- 

cialisées dans le domaine social. Ce rapport soulignait la nécessité 

de réorientor certaines activités, de concentrer davantage les efforts 

et de procéder à divers ajustements si l'on voulait mettre en oeuvre 

un programme qui fit pleinement efficace et qui offrft le maximum 

d'avantages pour les peuples du monde. 

25. Le CAC a examiné l'oeuvre déjà accomplie, ainsi que les 

possibilités et les perspectives d'une action concertée plus ‚tendue. 

Par action concertée, il ne faut pas entendre nécessairement une action 

commune (bien que cette forme d'action soit à encourager chaque fois 

qu'elle est souhaitable et possible) mais une coordination harmonieuse 

des plans, qui permette, soit par une action indépendante, soit par 

une action conjuguée, d'atteindre des buts communs. 

26. On a pu constater, à certains signes, que des progrès 

avaient été accomplis dans ce domaine. Cependant, l'attention s'est 

surtout concentrée sur les plans et les perspectives d'avenir. A cet 

7 EiCN . 5/291/Rev e1 
8 Résolution +96 (XVI) du Conseil 
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égard, le, CAC a examiné avec la plus grande attention les propositions 

que le Secrétaire général a présentées récemment au Conseil Economique 

et Social, au sujet de l'organisation et du travail du Secrétariat dans 

le' domaine économique et social.9 D'autre part, ,les plans préliminai- 

res des institutions spécialisées intéressées ont donné lieu à des 

échanges de vues. 

27. Les institutions spécialisées ont donné leur entière adné -. 

síon aux principes que le Secrétaire général de l'ONU a énoncés dans 

son rapport au Conseil. Non seulement, il n'y a aucun danger de con- 

flit, mais encore les principes adoptés' par l'ONU coТnсident'en général 

avec ceux des autres organisations. On a accueilli avec satisfaction 

d'une part le fait que le Secrétaire général a préconisé une assistan- 

ce directe aux gouvernements pour l'organisation et l'exécution de pro- 

grammes de 'développement économique et social, d'autre part son désir. 

"de faire reoonnaftre l'entière compétence des institutions spéciali- 

sées pour certaines tâches qui relèvent indiscutablement d'elles ". La 

proposition selon laquelle certains travaux de recherche et d'étude 

pourraient être confiés à des universités et à d'autres institutions. 

privées a donné lieu à de longues discussions. L'UNESCO a; fait état 

de son expérience dans ce dómаinе 'et confirmé l'offre q &'elle avait 

faite aux autres organisations de mettre à leur disposition les moyens 

importants dont elle dispose pour leur permettre d'entrer en rapport 

avec les associations internationales de spécialistes et les institu- 

tions de recherche du monde entier. 

9 F1'298. 1 est fait mention de ce rapport dans le dernier rapport 
du CAC (Е/2607, paragraphe )+). 
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28. Le Comité a pris connaissance de brefs exposés du BIT, de 

la FAO, de l'UNESCO et de TOMS concernant les tendances, les program- 

mes futurs et surtout les principaux travaux envisagés qui impliquent 

des rapports entre les diverses institutions. D'utiles échanges de vues 

ont eu lieu au sujet d'un certain nombre de propositions et du travail 

à accomplir dans certains domaines où il semble nécessaire que la ооо• 

рéгаtiоn devienne plus étroite, ou les consultations plus suivies. 

Encouragé par les progгès'déjà accomplis grtce à une action concertée 

dans des domaines tels que l'aménagement des collectivités, la réforme 

agraire et l'éducation de base, le Comité a examiné les possibilités 

qui s'offraient dans d'autres domaines où l'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spёCialisées cherchent atteindre des lob.. 

3ectifs communs, et où une plus grande oo3rdination, lors de l'élabo• 

ration des plans et 4e leur exécution commune ou pагаllèlе, pourrait 

renforcer l'action de chacun des organismes particuliers. Le CAC a 

éprouvé quelque difficulté à déterminer quels sont les domaines d'aeti. 

vite qui seraient à la fois assez vastes pour pouvoir bénéficier dPuus 

priorité dans les programmes de plusieurs institutions et assez bien 

définis pour que la coopération ou la coordination présente un réel 

intérêt. Il est apparu que les programmes ayant pour objet d'aider les 

gouvernements è. résoudre les problèmes que pose l'urbanisation pouvaient 

fournir l'occasion de cette coopération future, et il a été décidé que 

des consultations spéciales auraient lieu, á ce sujet, en 1955. Dans 

d'autres domaines, le CAC cherchera à mieux définir les buts, les ca- 

ractères et le rdle d'institutions déterminées• 
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INTRODUCTION 

1. Le Comité administratif de Coordination a tenu sa vingtièmе 

session au Palais des Nations du 27 au 29 avril 1955. Etaient présents s 

M. Dag Нammarskjóld, Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies (Président); M. David A. Morse, Directeur général du BIT; 

M. Philip V. Cardon, Directeur général de la FAO; M. Luther H. Evaata, 

Directeur général de l'UNESCO; M. Marcolino G. Candau, Directeur général 

de l'OMS; М. Eugène R. Black, Président de la Banque Internationale pour 

la Reconstruction et le Développement; M. Edward, Warner, Président du 

Conseil de l'OACI; M. Fritz Hess, Directeur de l'UPU; 

M. Marco Aurelio Andrada, Secrétaire général de l'UIT; M. G. Swoboda, 

Secrétaire général par intérim de l'OМN et M. G. Williams, Représentant 

spécial du Fonds Monétaire International (représentant M. Rooth). Etaient 

également présents : M. A.D.К. Owen, Pré sident- Directeur du BAT; 

M. G.J. van Heuven Goedhart, Haut- Commissaire des Nations Unies pour les 

Réfugiés; M. H.R. Labouisse, Directeur dé l'UNRWA; Sir Arthur Bucker, 

Chef du Bureau régional pour l'Europe de 1'UNKRA (représentant le Lieu- 

tenant général J.B. Coulter); M. E. Wyndham White, Secrétaire exécutif 

du GATT; M. H.L. Keenleyside, Directeur général de l'Administration de 

l'Assistance technique (Organisation des Nations Unies); et M. Martin Hill 

Sous -Secrétaire. général adjoint aux questions économiques et sociales 

(Organisation des Nations Unies). 



А8 /P&B/11 
Page 83 
Annexe E 

2. Le Comité a entendu le Haut -Commissaire des Nations Unies 

polir les Réfugiés, le Directeur de 1'UNRWA, le Secrétaire exécutif 

des Parties contractantes à l'Accord général sur les Tarifs douaniers 

et le Commerce et un représentant de l'Agent général de l'UNKRA-sur 

certains faits récents importants et sur certains prob èmes concernant 

leurs organisations respectives. 

З. Le Haut-Commissaire pour les Réfugiée a exposé devant le 

Comité la méthode qu'il entend suivre pour donner effet à la résolution 

832 (IX) de l'Assembléе générale qui l'a autorisé à entreprendre un 

programme tendant à résoudre de façon permanente les questions que 

posent les réfugiés et qui a créé, à cet effet, un nouveau fonds 

englobant le Fonds de Secours des Nations Unies pour les. Réfugiés, 

dont l'établissement avait été autorisé par la résolution 538 (B)(VI). 

Le'Haut- Commissaire a précisé que, dans l'exécution du nouveau program- 

me, il solliciterait l'avis des institutions spécialisées intéressées 

et leur assurerait sa pleine collaboration. 

4. En ce qui concerne 1'UNКRA, les contributions reçues des 

gouvernements demeurent toujours bien en -deçà du montant maximum de 

26 millions que l'Assemblée générale avait, fixé. Néanmoins, à l'aide 

des fonds disponibles, le programme de l'UNKRA ?st actuellement mis à 

exécution -avec succès et a déjà apporté à l'économie coréenne des 

avantages importants. Au cours de la période considérée, le programme 

de l'UNKR& a continué de bénéficier sur bien des points de ressources 
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fournies par les institutions spécialisées. En.partieulier, les 

manuels dont ont besoin les universités et les écoles coréennes sortent 

actuellement de l'imprimerie construite par l'UNESCO; d'autre part, 

l'accord avec l'ONS relatif à l'achat de fournitures médicales a 

permis de procurer du matériel à l'école de médecine et à l'hapital 

dg Taegu. 

5. Le Directeur de 1'UNRWA a fait part au Comité de certains 

problèmes d'ordre pratique, politique et administratif auxquels se 

heurte son Organisation. L'Agence s'occupe d'environ 900`000 réfugiés 

arabes auxquels elle cherche à donner, dans toutela mesure possible, 

l'indépendance économique en élaborant et en exécutant certains projets. 

De très graves difficultés se rencontrent naturellement dans lesi Lys déjà 

surpeuplés et dont les ressources naturelles sont fort restreintes; de 

plus, l'accroissement naturel du nombre des réfugiés.est si rapide que 

le bilan ne ferait ressortir aucune réduction du nombre total des 

réfugiés secourus méme dans le cas où les principaux projets envisagés 

par l'Agence seraient exécutés, avec succès, au cours des sept 

prochaines années. De toute évidence, le règlement politique de lа 

question palestinienne conditionne la solution du problème que posent 

les réfugiés arabes. Entre temps, 1'UNRWA poursuit 'la réalisation de 

ses programmes en faveur des réfugiés; y compris ceux qui visent à 

leur donner l'indépendance économique. L'Agence'a'reg" une aide 

importante de plusieurs institutions spécialisées et compte bénêfiaier 

encore de leur appui et de leurs avis. 
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6. L'attention du Comité administratif de Coordination a.été 

appelée sur la revision subie par l'Accord général.sцr les Tarifs 

douaniers et le Commerce lлrs de la neuvième session qu'ont tenue les 

.Parties.9ontractantes, de novembre 1954 è.maгs 1955 et sur l'accord 

créant une organisation pour la coopération commerciale, qui a-été 

conclu au cours de cette même session. 

QUESTIONS RELATIVES AU Р omm 
Coordination des Aroжrp,mmes qt çoopération 

7. Le CAC a cherché de quelle.manière il pourrait seconder le 

Conseil avec une efficacité maximum compte tenu des nouvelles disposi- 

tions de l'ordre du jour prévu pour lа session d'été du Conseil. En 

effet, la coordination doit être examinée en même temps que les 

programmes réalisés et les activités poursuivies par les Nations Unies 

et les institutions spécialisées. Le Conseil ayant exprimé le désir. 

que le Secrétaire général présente, la question relative au "Développe- 

ment et à la coordination des activités, etc." et que les chefs des 

institutions spécialisées prêtent leur concours, le Secrétairè général 

a profité de la réunion du CAC pour prendre l'avis de ses collègues au 

sujet de l'exposé introductif qu'il se propose de faire. 

8. En vue d'assurer la coopération entre les institutions, le 

Comité a prévu certaines consultations relatives au programme, dans le 

domaine social notamment. Ces consultations auront lieu à Genève 

pendant la session d'été du Conseil. 
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Assistance technique 

(i) Examen c e faits Dpuveau% 

9. Le CAC a entendu un exposé du Président -Directeur du Bureau 

de l'Assistance technique sur l'évolution de la situation en ce qui 

concerne le programme élargi d'assistance technique. I1 a nоté que 

la collaboration entre institutions avait beaucoup gagné en efficacit', 

à la fois dans lei pays où l'intérdt que présente le système des 

représentants résidents a été mieux compris, et, au sein me » du BAT. 

Toutefois, on a estimé qu'il serait utile que des mesures soient prises 

pour mieux intégrer les activités entreprises au titre du programme 

élargi avec les activités rentrant dans le cadre des programmes 

ordinaires exécutés dans les pays par les diverses organisations. 

participantes. En particulier, i1 serait souhaitable que les gouverne- 

ments bénéficiaires, les représentants des institutions 

et le BAT puissent prendre une vue d'ensemble de l'assistance suscep- 

tible d'dtre fournie dans les différents pays. 

10. Le CAC a pris note du fait que le programme élargi d'assis- 

tance technique fonctionne depuis cinq ans. Le CAC a estimé qu'il 

pourrait dtre utile de réexaminer le programmé à la lumikre de 

l'expérience acquise au cours de ces cinq années et d'envisager des 

plans prévoyant de nouveaux développements. En conséquence, il a 

demandé au Bureau de l'Assistance technique d'étudier la question et 

de présenter un rapport. 
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(ii) Relations sur le plan uri4iq e et Adp nLs�гati 

11. Conformément à la décision prise lors de sa seizième session, 

tenue en mai 1954, le CAC a étudié avec soin certaines questions 

juridiques et administratives intéressant le programme élargi d'assis- 

tance technique, compte tenu des observations formulées par le Comité 

consultatif pour les Questions administratives et budgétaires dans 

son premier rapport (А/2661) à la neuvième session de l'Aаsemblée 

générale. 

12. Le programme élargi d'assistance technique est dans son 

essence тéше un programme collectif; les responsabilités qu'il comporte 

sont assumées conjointement par les organisations participantes. Il 

représente un effort fait en commun pour contribuer au développement 

économique et au progrès social des régions insuffisamment développées 

du globe. En тê�ie temps, il s'iпtègre de plus en plus aux activités 

statutaires des organisations participantes. 

13. Ainsi, les membres du CAC qui participent au programme élargi 

ont à lа fois une responsabilité individuelle quant à la mise en oeuvre 

et à l'administration de la partie du programme qui incombe à leurs 

institutions respectives, et une responsabilité collective quant au 

programme considéré comme un tout. Cette responsabilité conjointe a 

pour conséquence que ces membres doivent être consultés personnelle- 

ment et prendre des décisions collectives en ce qui concerne les 

grandes questions de principe qui peuvent se poser au sujet de 
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l'exécution du programme. C'est uniquement par. l'intermédiaire du CAC 

qu'ils peuvent s"acqu�tter en définitive de cette rвsponsabilité 

commune. La pratique du CAC appelle déjà l'examen à. intervalles 

réguliers des grandes questions de principe qui intéressent le program- 

me élargi; cette pratique doit"2tre étendue.. Le CAC se propose de 

passer en revue chaque année, en se'plаçаnt au point de vue des 

principes généraux, tant les travaux envisagés dans le cadre du 

programme élargi queles activités similaires entreprises au titre des 

budgets ordinaires. Il donnera également sa sanction au rapport annuel 

du BAТ au CAT. 

1�+. Le BAT s'insérant ainsi plus étroitement dans le cadre du 

CAC, les rapports du Président -Directeur аt BA.T avec le CAC et avec 

son Président - le Secrétaire général-des Nations Unies - seront plus 

faciles à définir. Aucun chаngeшent ne doit titre apporté au principe 

suivant lequel le Président- Directeur est responsable devant l'ensemble 

des membres intéressés du CAС. Mais, dans l'intervalle des sessions, 

il est indispensable.que le Président -Directeur soit en mesure de 

consulter pour avis une personne habilitée à agir au,nom du CAC en 

tant que tel, et soit responsable devant cette personne. L'arrangement 

le plus pratique consiste à confier cette tache au Secrétaire général; 

il faut donc préciser que le Président -Directeur doit, dans l'intervalle 

des sessions, consulter. le Secrétaire général en sa qualité de 

Président du CAС, afin de lui permettre de s'assurer que la politique 

et les décisions du BAT sont bien conformes aux directives du CAC. 
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15. Avec les précisions et les mises au point ainsi apportées aux 

arrangements actuels, il n'y aurait pas lieu, de l'avis du CAC, d'envi- 

sager à l'heure actuelle une modification des bases juridiques du 

programme élargi. 

Re�sources hydraul 

16. Conformément aux dispositions tendant à la coordination 
1 

qu'avait proposées le Secrétaire général et aussitôt après l'adoption 

par le Conseil de la résolution 533 (XVIII), les Nations Unies ont 

organisé pour les diverses institutions spécialisées une première 

réunion consacrée à. la mise en valeur et à l'utilisation des ressources 

hydrauliques; cette réunion a eu lieu à Genève pendant la dernière 

semaine de la dix -huitième session du Conseil. Elle réunissait les 

représentants des Nations Unies (y compris la CEAEO, la CEE et 1'AAT), 

de la FAO, de l'UNESCO, de l' OMS, de la BIBI? et de l' OMM. 

17. L'importance et la grande portée des problèmes soulevés par 

la conservation et l'utilisation des ressources hydrauliques firent 

l'objet de discussions approfondies. Il fut reconnu que ces proЫèmes 

englobaient des domaines très divers : la protection des bassins 

hydrographiques par l'application de méthodes judicieuses en sylvi- 

culture, aménagement des pacages et agriculture; l'utilisation de l'eau 

pour l'irrigation, l'industrie, la production d'énergie électrique, 

1 
Rapport sur la М).sе 9n, valeur et 1} til at.oв ç�e,S pessoupces 
hydrauliques (E 2 03, paragraphe 19). 
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l'approvisionnement des régions urbaines et la navigation; la préven- 

tion de la pollution et de la transmission de maladies par l'eau; ces - 

problèmes portaient m @me sur des activités accessoires telles que les 

pécheries intérieures. On se rendit également compte qu'en abordant 

l'ensemble du problème que pose l'utilisation des ressources hydrau- 
2 

tiques, on ouvrirait, comme l'indique un rapport du Secrétaire général, 

de vastes possibilités pour élever les.niveaux de vie dans les régions 

insuffisamment développées ainsi que pour maintenir et accroître les 

ressources en énergie 'lectrique et en produits agricoles de nombreux 

pays dont l'économie est développée. 

18, Ces délibérations et permis de jeter les bases d'une étroite 

collaboration 'зtique entre les diverses institutions et services des 

Nations Unies qui s'intéressent, sur le plan international, aux 

questions hydrauliques. La nature et l'ampleur de la collaboration 

entre les institutions, notamment dans les zones d'intéfdt commun, 

ayant été définies, des dispositions ont- été prises pour échanger des 

renseignements, collaborer à l'étude et_à la recherche, réunir des 

données de base et élaborer des manuels, collaborer enfin avec les 

organisations étrangères aux Nations Unies sur certaines questions 

comme l'organisation de conférences techniques. 

2 
Е/2205. 
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Réforme agraire 

19. La FAO a organisé en janvier 1955, dans le cadre du CAC et à 

l'échelon des institutions spécialisées, une réunion pendant laquelle 

ont été examinées les mesures à prendre en commun pour donner effet 

la résolution 826 (IX) de l'Assemblée générale et aux résolutions 

370 (XIII) et 512 C (XVII) du Conseil, compte tenu tout particulière 

ment de la préparation du prochain rapport périodique sur les progrès 

de la réforme agraire, d'un nouveau rapport sur le rôle,que jouent à 

cette occasion les coopératives, et du rapport spécial demandé par le 

Conseil au sujet de l'incidence des mesures de réforme agraire déjà 

prises. 

20. Ont assisté à la réunion des représentants des Nations Unies, 

de l'OIT, de la FAO et de l'UNESCO. Chaque organisation participante a 

présenté des rapports sur l'état de ses travaux. On a sоuligné l'impor- 

tance desséminaires et des centres de formation et reconnu que l'acti- 

vité poursuivie à Campinas, au Brésil, pour l'Amérique latine, et 

Bangkok, pour l'Asie et l'Extrdme- Orient, avait grandement facilité 

la compréhension des problèmes. Il est ressorti des débats quels réforme 

agraire pourra rehausser la valeur pratique de l'assistance technique 

pour les gouvernements; l'espoir.a été exprimé que cette question serait 

d�Qment prise en considération lorsque seraient élaborés les futurs 

programmes d'assistance technique. 
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21. Afin de réunir les renseignements nécessaires à l'établisse- 

ment du rapport périodique sur les progrès de la réforme agraire, il 

fut décidé que l'on continuerait d'utiliser le premier modèle de 

questionnaire, que les gouvernements catnnaissent déjà, en se bornant à y 

ajouter certaines questions relatives à la mise en oeuvre des mesures 

de réforme qui font l'objet du rapport. Pour obtenir les.renseignements 

indispensables à l'élaboration du rapport sur l'incidence des mesures 

de réforme agraire, un nouveau questionnaire spécial a ét é étаЫi. 

Bourses d'études 

22. Le groupe de travail technique composé de fonctionnaires 

chargés des bourses d'études, appartenant à l'ONU (représentant aussi 

l'Омм), l'OIT, la FAO, l'UNESCO, l'OKS, L'OACI et l'UIT, a étudié 

récemment un certain nombre de questions relatives aux bourses d'études 

et a présenté à ce sujet un rapport au CAC. Des progrès ont été signalés 

en ce qui concerne l'élaboration de pratiques administratives aussi 

uniformes que possible tout en tenant compte des diverses exigences du 

programme de chaque institution.. L'accord sur les principes d'établis- 

sement d'un barème uniforme (voir paragraphe 33(b), sous la rubrique 

"Questions administratives et financières'') a permis de rapprocher 

d'une solution définitive la question de la fixation de taux uniformes 

d'allocations. 
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23. Un accord a conclu sur l'utilisation de formules uniformes 

pour la délivrance de certificats sanitaires, pour la désignation de 

candidats boursiers, etc. 

24. A la demande du BAT, le programme de bourses a été étudié 

dans le cadre du programme élargi de l'assistance technique depuis le 

début de celui -ci, en vue de présenter un rapport spécial au groupe 

de travail d'évaluation du СLТ. Un rapport détaillé est en cours de 

préparation et sera soumis au CAT. L'étude a porté sur des sujets tels 

que le rôle des bourses internationales, les domaines d'étude, l'orga- 

nisation des bourses, la nature des bourses accordées, la sélection de^ 

candidats) la méthode d'établissement des cours d'études et le place - 

ment des boursiers. L'examen.a révélé que les organisations partici- 

pantes s'étaient attachées à améliorèr les méthodes d'attribution des 

bourses afin de faire mieux correspondre leurs programmes de bourses 

aux objectifs qu'ils visaient. Certaines organisations participantes 

avaient également essayé des méthodes d'évaluation des résultats et 

avaient procédé à des études dans ce domaine. Le succès des programmes 

de bourses internationales était d' directement et dans une large 

mesure à la três grande compréhension dont.avaient fait preuve les 

pays qui accueillaient de très nombreux étudiants étrangers. Les 

renseignements disponibles ont montré qu'un pourcentage élevé de 

boursiers occupent maintenant des postes où ils ont la possibilif_ 

d'utiliser les connaissances qu'ils ont acquises á. l'étranger. 
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Rêadaption des personnes physiquement diminuées, 

25. Les institutions ont continué, dans le cadre du CAC, à échan- 

ger utilement des vues sur les activités concernant la réadaptation des 

personnes physiquement diminuées. 

26. Les orgauisati'a des Nations Unies et los organisations non 

gouvernementales élargissent leur coopération de maniêre à encourager 

une action commune concеrnant les projets h exécuter sur le terrain et 

la mise en commun des ressources Sur, le plan international. 

27. D'autres questions ont été examinées; il faut citer en parti - 

culier la question d'une définition internationale de la cécité, des 

allocations particulières à accorder aux personnes gravement diminuées, 

les problèmes des enfants mentalement déficients, la vérification et la 

prévention des.déficienceз auditives et l'éducation et la réadaptation 

des sourds et durs. d'oreille. 

Migrations . 

28. Sous les auspices du CAC, l'OIT a organisé, en d'cembre 195+, 

une réunion du groupe de travail technique des Migrations. 

29. L'examen des programmes de Migrations mis en oeuvre en 195+ a 

permis de formuler un certain nombre de propositions permettant d'amé- 

liorer, à l'avenir, la coopération.Il a été décidé notamment que les 

experts de l'assistance technique devraient prendre l'avis d'autres 

organisations intéressées, aussi bien avant que durant leur mission, et 
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tenir compte des opinions exprimées par ces organisations lorsqu'ils 

formuleraient leurs recommandations aux gouvernements; d'autre part, il 

a été reconnu qu'il importait de prendre des dispositions pour communi- 

quer le plus rapidement possible à toutes les organisations intéressées 

les rapports des experts (avec l'assentiment des gouvernements intéres- 

sés) . 

30. Les délibérations relatives aux programmes de 1955 ont mis 

l'accent en particulier sur les problèmes d'installation agricole des 

migrants, (étant entendu que les organisations internationales intéres- 

sées devraient organiser des échanges de vues officieux au sujet de ces 

proЫèmes afin de définir les caractères principaux des mesures à prendre 

à l'avenir), sur la Coordination dans le domaine des études et recherches 

et sur le proІβèmе des migrants appartenant aux professions libérales. 

En ce qui concerne cette dernière question, il a été décidé que la seule 

manière de trouver une solution au problème des réfugiés de cette caté- 

gorie consisterait à. assurer leur placement à titre individuel. 

31. La coordination des projets d'assistance technique a fait l'ob- 

jet d'une attention particulière. Il a été reconnu qu'il conviendrait 

d'examiner à nouveau en 1955' la question de la préparation de projets 

communs. 

32. Des dispositions ont été envisagées en vue d'assurer la coopé- 

ration des différentes organisations intéressées pour la conférence que 

l'UNESCO envisage de réunir en Amérique Latine, en 1957, sur l'intég.ra- 

tion culturelle des immigrants. 
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II. QUESTIONS ADМINISТRAТIVES, FINANCIERES EТ AUTRES 

3 
Questions administratives et financières 

33. Au cours de la période considérée, le Comité s'est attaché 

particulièrement à trouver une solution à un certain nombre de questions 

administratives concernant le programme élargi d'assistance technique. 

(a) Le Comité a epprouvé de nouvelles définitions des d'penses 

4 imputer sur le Compté spécial, le BAT étant chargé de les 

appliquer en détail dans le cadre des dispositions revisées 

figurant dans le manuel financier du BAТ. Ces nouvelles défi- 

nitions qui atteignent le but visé depuis longtemps, à savoir 

la suppression des dépenses de la catégorie "frais indirects 

d''exécution des projets" appliquent au programme élargi les 

mémes principes de définition des dépenses que l'Assemblée 

générale a approuvés pour les autres programmes d'exécution 

des Nations Unies. La nouvelle liste standard des définitions 

des dépenses approuvée à cette fin, et adaptée du point de vue 

terminologique au programme d'assistance technique, est tirée 

de la liste standard que le CAC a mise au point en 1951, comme 

étant appropriée aux programmes d'exécution et que le Secré- 

taire général a indiquée à la onzième session de l'Assemblée 

générale. Les nouvelles définitions de dépenses imputables sur 

le Compte spécial doivent prendre effet le ter janvier 1956. 

3 
L'accord de la Banque et du Fonds en ce qui concerne les décisions indi- 
quées sous cette rubrique se limite aux questions qui re1 ©vent de leur 
compétence particulière. 
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(b) Le Comité a également approuvé de nouveaux principes rela- 

tifs à l'établissement des taux d'allocations des boursiers, 

notamment le principe suivant lequel la revision et l'ajuste- 

ment des taux de chacun des pays seront désormais effectués 

par la méthode consultative, en utilisant les services du 

CCQ'. Le nouveau régime entrera en vigueur pour toutes les 

institutions (qui ont une part dans les fonds des bourses 

d'études au titre du programme 'largi) conformément aux pro- 

cédures détaillées approuvées par le ВАТ pour gtre communi- 

quées par le Président- Directeur. 

34. Au cours de son examen annuel des décisions relatives aux 

finances et au personnel adoptées à la dernière session de l'Assemьée 

Générale et qui présentent une certaine importance ou un certain inté- 

rét pour les institutions spécialisées, le Comité a autorisé, conf ormé 

ment à la demande du Comité consultatif des questions administratives et 

budgétaires, une nouvelle étude comparative des règlements financiers; 

toutefois, le Comité de Coordination a noté qu'il n'existe á. l'heure 

actuelle aucune différence dans les principes fondamentaux concernant 

les dépenses budgétaires ordinaires qui rendent nécessaire un examen 

immédiat inter -institutions. Le Comité a affirmé à nouveau sa conviction 

qu'il serait opportun de procéder à des consultations entre institutions 

avant l'adoption de toute revision importante de lа structure commune 

des règlements financiers. Il a également examiné é. nouveau la valeur 

des arrangements prévoyant la création de fonds spéciaux pour des 
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dépenses pаrticulires. Il a approuvé l'idée d'un budget unifié portant 

sur toutes les activités d'une organisation et a émis l'avis qu'il n'y 

aurait lieu d' étab ir de fonds spéciaux que pour des raisons particu1i', 

renient impératives. Les circonstances ne permettent pas encore de formu -- 

1er des déclarati©ns précises sur les r glеs à suivre concernant les 

conditions qui justifieraient la création de fonds spéciaux, mais cette 

question demeure inscrite l'ordre du jour du Comité pour examen u1té- 

rieur. 

35. Parmi les diverses autres questions étudiées par le Comité en 

natiúrе d'administration et de personnel, il convient de mentionner en 

particulier les suivantes : a) examen des principes de 1949 relatifs 

l'échange de personnel, principes formulés à une époque où l'on n'avait 

encore acquis que peu d'expérience effective, et nouvel énoncé des prin 

cipes, en tenant compte de l'expérience acquise au cours des années 

écoulées depuis lors, en vue de faciliter ces échanges; b) suite de 

l'examen de la question des principes régissant les traitements du per- 

sonnel linguistique engagé à court terme dans divers centres d'Europe; 

en vue d'établir pour les personnes recrutées extra -localement, des 

taux communs applicables à la région européenne toute entière; 

с) création, par le Comité de Coordination, d'un Conité d'experts des 

questions de traitements, étranger aux institutions des Nations Unies 

et dont les frais seront partagés par les organisations; ce comité 

sera chargé de faire des recommandations aux directeurs administratifs, 

spécialement sur la question difficile des coefficients différentiels 
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de traitements et salaires et des ajustements en fonction du coût de la 

vie. Il convient également d'appeler l'attention sur le: fait que le 

Comité se propose de procéder ё un examen de la structure commune des 

Règlements du Personnel en tenant compte du résultat des prochains 

débats du Comité consultatif de la Fonction publique internationale sur 

les indemnités pour frais d'études ainsi que de l'expérience acquise 

par les institutions sur diverses dispositions'de la structure commune. 

Information 

36. Au cours de l'année écoulée, les services d'information de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ont 

continué à mettre en commun leurs ressources en vue de se procurer une 

nouvelle documentation recueillie sur le terrain et concernant les pro - 

grbs des programmes ,d'a.ssis.tance technique..Plйsieur.s de ces projets. ont 

été financés conjointement. En outre, les membres ont collaboré en uti- 

lisant pleinement l'assistance de tout fonctionnaire des services d'in- 

formation envoyé en mission, 

37 . Dans le domaine des films et de la télévision , on a surtout 

encouragé la production, par des organisations extérieures, de matériel 

ayant trait aux Nations Unies;'le Comité a constaté avec plaisir un 

accroissement de la production de cette nature. 

38. D'autres questions auxquelles le Comité a continué d'accorder 

son attention comprennent l'énoncé d'une politique commune concernant la 

participation a des foires et expositions internationales, ainsi que la 
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question de savoir s'il convient d'accepter la publicité commerciale 

dans les publications et le patronage commercial de programmes de télé- 

vision. 

39. Conformément à une demande formulée au cours des débats sur 

. la coordination lors de la XVIIIcme session du Conseil Economique et 

Social, le cAC a procédé à un examen spécial concernant la possibilité 

de coordonner davantage encore les services d'information des Nations 

Unies et des institutions spécialisées, notamment en vue de la réalisa- 

tion de projets communs; les résultats en sont résumés dans l'Annexe au 

présent rapport. 

Accords entre les institutрoz péсlalivé's et accords ent ;9 les insti- 
'..��tions st�écialiaégs et d' щtrgg or .4аt .ons JInter- gouvernementales 

440. Le CAC avait déjà pris acte de l'accord conclu en novembre 

1951 entre le Conseil de l'Europe et 1'OIT, ainsi que du projet d'accord 

examiné par le Conseil de l'Europe et l'UNESCO, conclu ensuite en noven- 

bre 1952. Le. Comité a également revu communication d'un 'change de let- 

tres entre le Directeur régional de l'0MS pour l'Europe et le Secrétaire 
5 

général du Conseil de l'Europe. Il a maintenant pris acte du texte 

d'un projet d'accord6 entre le. Conseil de l'Europe et la FAON actuelle - 

ment â l'examen. Le Comité n'a aucune observation . présenter en ce qui 

concerne le texte proposé. 

4 
E /2161 paragraphe 29 

5 E/2340 paragraphe 25 

б Е/273+ . 
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41. Le Comité a pris note de l'accord conclu en octobre 1954 entre 

les Directeurs généraux de l'OIT et de l'UNESCO relatif à la collabora- 

tion entre ces deux organisations dans le domaine de la formation tech- 

nique et professionnelle et des questions connexes. Le texte de cet ac- 

cord a été porté à l'áttentiori du Conseil d'administration de 1'OIT et 

du Conseil Exécutif de l'UNESCO; il est reproduit dans les rapports de 

1'0IТ7 et de l'UNESC08 4 l'Organisation des Nations Unies. 

42. Le Comité a également noté qu'un accord spécial concernant la 

coopération dans le domaine de l'éducation de base a été approuvé par le 

Conseil de l'Organisation des Etats aпéricains, le 20 octobre 1954, et 

par le Conseil Exécutif de 1'UNESCO, en novenibre 1954, et que cet accord 

spécial remplace celui qui a pris fin le 31 décembre 1954 concernant la 

formation de personnel et la préparation de matériel pour l'éducation de 

base en Amérique Latine. Le CAC a noté que l'accord antérieur et celui 

qui le remplace revétent le eаraсtüre d'accords spéciaux prévus á l'Ar- 

ticle III de l'Accord de base entre l'UNESCO et l'OEA dont le projet a 

été noté par le CAC dans son Sème rapport au Conseil.9 

43. L'attention du CAC a été également appelée sur un arrangement 

complémentaire conclu entre les Directeurs généraux de l'OIT et de lа 

� ЕΡ/2733 

8 
Е/273 5 

9 
E/1865 paragraphe 27 
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FAO et relatif à la collaboration en ce qui concerne les activités 

présentant un intérét cоmmun dans leurs programmes courants, et en 

particulier la formation professionnelle en agriculture, les cоорéга- 

tives et le développement des industries rurales. 
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APPEND' CE 

Coordination des service çt' 5nforpitipn 
des dations Utiles et des in4titu iопs sneo±alisees 

1. Conformément une demande formulée au cours de la 18éne 

session du Conseil Econonique et Social, le Comité ad�inistratif de 

Coordination a étudié spécialement la possibilité d'assurer de façon 

plus coтplte la coordination et la collaboration entre les services 

d'information des organisations participantes. 

2. Dbs le début de l'existence des Nations Unies, la nécessité 

d'une telle collaboration a été reconnue. Depuis 1946, une collabora- 

tion réelle entre les services d'information des Nations Unies et des 

institutions spécialisées n'a cessé d'exister et de se renforcer. Les 

relations se sont normalisées dans la mesure où l'on a pris conscience 

de la nécessité d'une action efficace et des possibilités qui se pré - 

sentaient. 

3. Tout d'abord a été créé, le 15 octobre 1946, un Comité consul- 

tatif de l'information, au sein duquel sibgent des représentants du 

département de l'inf ormmation des Nations Unies d'une part, et des ser- 

vices d'information des institutions spécialisées d'autre part. Ce 

Comité se réunit au moins deux fois par an et est pourvu d'un secréta- 

riat permanent qui est installé dans les locaux du Département de l'in- 

formation des Nations Unies; il constitue le bureau central d'échange 

d'information des institutions participantes. Depuis janvier 1947, le 

Comité consultatif de l'information rentre dans le cadre du CAC. 
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�+. Plus s'intensifiaient les échanges d'informations sur les 

programmes et les activités, les 'changes d'idбes, de personnel et de 

services, plus les avantages de consultations quotidiennes complémen- 

taires devenaient évidents; on a donc conclu de nouveaux accords. 

L'OIT, la FAON l'UNESCO et l'OMS ont affecté au 5itge des Nations Unies 

des fonctionnaires d'information chargés de collaborer pendant toute 

l'année avec le secrétariat du Comité consultatif de l'information, 

avec le Département de l'information des Nations Unies (directement) 

et avec les correspondants accrédités. 

5. Les ргоьlmёѕ techniques que posent les гоyens visuels d'in- 

formation ont rendue nécessaire la cr'ation d'un Conseil du cinéma des 

Nations Unies qui Constitue maintenant un sous -comité du Comité consul- 

tatif de l'information. Le Comité consultatif de l'information étant 

chargé de formuler les principes communs d'information, le Conseil 

s'occupe de l'établissement des programmes, de la coordination des 

efforts et de l'organisation des activités communes. 

6. Les centres d'information des Nations Unies, au fur et à me- 

sure de leur création, coгimenebrent à fonctionner pour le compte des 

institutions spécialisées. Les représentants locaux des institutions 

entreprirent, á leur tour, des missions d'information pour le compte 

de l'Organisation des Nations Unies et des institutions affiliées. De 

cette manure la plus grande partie du monde s'est peu á peu couverte 

d'un réseau d'agents communs d'information. 
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7. La coordination de :w' action et des services communs s'est égaemEnt 

développée entre les institutions de Genève, Montréal, New York, Paris, 

Rome et Washington ainsi que sur le terrain suivant les besoins spé- 

ciaux et les possibilités. On aétabli des services communs de radiodiffusion 

à Genève où l'on partage également certaines installations techniques 

de l'information, telles que la salle de presse et les amphithéâtres 

cinématographiques, et certains services comme l'accréditation des mem- 

bres de la presse. L'UNESCO et les Nations Unies ont organisé la coordi- 

nation directe de la production radiophonique. La Division du cinémato- 

graphe des Nations Unies produit de plus en plus de films ayant trait 
. 

l'activité des institutions spécialisées et présente également dans les 

expositions une documentation qui concerne toutes les institutions. Les 

centres d'information des institutions spécialisées des Nations Unies 

prétent souvent leurs services aux institutions qui tiennent des réu- 

nions dans les pays. 

8. Le programme élargi d Assistance technique propose une impor- 

tante tâche commune à laquelle participent presque toutes les institu- 

tions. Sa réalisation a accéléré le développement des formes de coopé- 

ration déjà. existantes et l'utilisation de services et de personnel 

communs. Les dépenses entraînées par l'exécution de missions touchant 

la presse, la radio, le cinéma et la photographie ont fait l'objet d'un 

financement en commun. Les institutions participantes se sont partagé 

par voie d'accord, la charge de répartir le matériel produit. On a mis 

au point des procédés qui permettent de donner rap idement aux institu- 

tions des renseignements sur la disponibilité et les déplacements des 
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reporters, cinéastes, photographes, experts et de tout le personnel 

envoyé en mission. D'autre part les institutions se fournissent réci- 

proquement des services sous réserve de remboursement des dépenses. 

9. C'est surtout le secrétariat du Comité consultatif de l'in- 

formation qui a assuré la coordination dans ce domaine. Les Nations Unies 

ont procuré des informations également sur les travaux de l'AAC, et en 

se fondant sur la documentation communiquée par les institutions parti- 

cipantes, des renseignements sur le Programme élargi dans son ensemble, 

y compris les activités de chaque organisation participante. Les insti- 

tutions spécialisées ont donné des indications sur leurs programmes res- 

pectifs qui font partie intégrante des opérations d'ensemble de l'assis- - 

tance technique, et ont. également de temps h, autre procuré des infor- 

mations sur l'ensemble du Programme élargi d'assistance technique, 

comme il est prévu par les arrangements pris au Comité consultatif 

d'information. 

10. L'expérience antérieure permet de penser que l'on pourrait 

intensifier la coordination et la collaboration, notamment dans les 

domaines des moyens dгinformetion qui nécessitent un matériel technique 

coûteux et un personnel fortement spécialisé x les fils, les images et 

la télévision. I1 parait 'gaiement possible d'utiliser de façon plus 

large les ressources et moyens communs qui existent dans le domaine de 

la radiodiffusion. Il serait utile d'autre part que les membres se 

consultent plus fréquemment quant à. leurs programmes de publications. 
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11. En parvenant h ces conclusions le CAC n'a pas perdu de vue 

que chaque organisation rencontre des ргоblèmеs et assume des fonctions 

d'un caractre spécial et technique quant aux informations qu'elle est 

chargée de diffuser; s'adresse à un public professionnel différent; est 

géographiquement éloignée des autres institutions; n'est pas constituée 

par les mgmes Etats Membres. De toute évidence, ces facteurs diverse- 

ment importants limitent les possibilités de rechercher une concentra - 

tion ou une coordination plus poussées. 
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NATIONS UNIES 

ASSEMBLES GENERALE 

Neuvième session 
Point 4з de l'ordre du jour 

ANNEXE F 

TRAITS DU DOCUMENT 
A гвз5 
б décembre 1954 

COORDINATION, BUR LE РLAN ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE, 
DE L'ACTION DE LtORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DE CELLE 

DES INSTITUTIONS SPECIxц,ISEES 

Budgets administratifs des institutions spécialisées pour 
l'exercice financier 1955 

rente et un'èm- ra ort du omité con tatif 
administratives et budяetaires }.'Asseт, •1 �? я 

les •uestio s 
raie neiviemq session) 

1. Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires a examiné le budget adminis- 

tratif ou les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 1955 

des institutions spécialisées suivantes qui sont tenues, aux termes 

des accords qu'elles ont conclus avec l'Organisation des Nations Unies, 
1 

de communiquer leur budget à l'Assemblée générale aux fins d'examen : 

Organisation Internationale du Travail, Organisation pour l'Alimentation 

et l'Agriculture, Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 

Science et la Culture, Organisation de l'Aviation Civile Internationale, 

Union Postale Universelle, Organisation Mondiale de la Santé, Union 

Internationale des Télécommunications, Organisation Météorologique 

Mondiale' 

Aux termes des accords conclus avec l'Organisation des Nations Unies, 
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
et le Fonds monétaire international ne sont pas tenus de communiquer 
leur budget è l'Organisation des Nations Unies. 



1951 
D'penses 
effectives 

1952 
Dépenses 
effectives 

1953 
Dépenses 
effectivec 

Dollars 
• 

1954 
Ouvertures 

de 
crédit 

des 

1955 
Ouvertures 
de crédit 

uu' 
prévisionз 

Etats-цп3в 

1955 
Augmentation 

ou 
diminution.: 
par rapport 

а 1954 

Pourcentage 
de 1'augmen- 
tation ou de 
la diminution 
par rapport 
а 

1951+ 

OIT 

FAO 

цNЕ5С0а 

lAC' 

UPU 
ОМ5 
UITC 

011 

Total 
(institutions 
spécialisées) 

ONU 

тт., G.�NERAL 

5.8з4.589 

4.581.456 

7.989.102 

3.171.819 

354.о98 

6.259.247 

1. Е43. 24о 

185.755 

6.389.539 
4.83о.334 

8.726.107 

3.191.748 

416.978 

7.938.850 
1.591.875 

179.259 

б. 5о9.775 
5.о64.399 

7.972.937 
3.15о.032 

435.4г3 

8.112.605 

1.1+55'733 

271.911 

6.64з.887 

6.000.000 

8.834.662 

3.200.000 

489.169 

8.497.700 

1.453. 553 
363.о00 

7.082.913 

6.000.000 

10.005.961 

3.223.100 

482.51о 

9.500.000 

1.43о. 678 

341.668 

1+39.026 

-_ 

1.171.299 

23.1о0 

(-6.659) 

1.002.300 

(-22.875) 

(-21.332) 

6,60 

- 

13,25 
.о,72 

(1,36) 

11,80 

(1,57) 

(5,90) 

300019.306 

48,628.383 
._._.. 

. 

33.264.69 

50.270.153 

. 

32.972.8о5 

49.292.552 

..._ 

35•481,971 

1+7.827.110 

38.066.830 

1+6.в21.300 

. 

2.584.859. 

(-1.0о5.810)� 

7,28 

(2,1о) 

78.647.689 83. 5З4. 843 

w 

.._....... 
82.265л 357 83.309. о81 _.. 84. 888.13о 

. 

1. 579.0�-9 

..�.� 
1,89 

_ 

Le tableau ci- dessus a été établi sur la base des taux de change suivants : 1 dollar des Etats -Unis 
1,05 dollar canadien pour 1951; 1 dollar des Etats-Unis - 1 dollar canadien pour les annéеs suivantes 
1 dollar deg Etats -Unis = 4,28 francs suisses pour 1950 et 1951; 1 dollar des,Etats -Unis = 4,33 franc 
suisses pour 1952; 1 dollar des Etats -Unis = 4,28 francs suisses pour les années suivantes. 

a Non compris les réserves non réparties : 1954 : 870.453 dollars; 1955 : 769.939 dollars. 
b Non compris les reserves non reparties : 1954 1.348.300 dollars; 1955 : 1.499.360 dollars. 

x Q. c Budgets ordinaire et extraordinaire.•Co 
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2. Le tableau ci- dessus indique, pour chacune de ces 

organisations, le montant brut des ouvertures de crédits ou des 

prévisions budgétaires pour l'exercice f inançier.1955 ainsi que 

les chiffres correspondants pour l'exercice financier 1954 et le 

montant des dépenses effectives poùr 1951, 1952 et 1953. 

3. Le tableau ci- dessus montre que le total des montants 

proposés ou approuvés au titre de l'exercice 1955 pour 14ONU et 

• les institutions sрécialisées est et augmentation de 1.579.049 

dollars, soit 1,89 pour 100, par rapport aux crédits ouverts pour 

l'exercice 1954,, et ce bien que le budget de l'ONU ait été réduit 

de 1.005.810 dollars. Si, l'on considère. seulement les huit insti- 

tutions spécialisées, on constate que les ouvertures de crédits ou 

les prévisions pour 1955 dépassent. de. 2.584.859 dollars, soit 

7,28 pour 100, les crédits ouverts pour 1954. Les augmentations 

les plus importantes intéressent l'UNESCO (1.171.299 dollars, soit 

.13,25 pour 100) et l'OMS (1.002.300 dollars, soit 11,80 pour 100). 

On constate pour ,1'OIT une augmentation relativement plus faible 

(439.026 dollars, soit 6,60 pour 100) et pour l'OACI une légère 

augmentation (23.:160 dollars, Soit 0,72 pour 100). Les budgets des 

trois institutions de moindre importance, savoir l'UPU, l'UIT et 

l'OMM accusent une 'diminution tandis que celui de la FAO se main- 

tient au niveau de 1951+. . 

4. Si certaines des - institutions spécialisées, et plus parti- 

culièrement les moins importantes, ont dans une large mesure réussi 
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stabiliser leurs budgets, les trois institutions les plus impor- 

tantes semblent s'étre encore éloignées du but qu'avait fixé 

l'Assemblée générale le 1er décembre 1950 lorsqu'elle avait invité 

instamment les institutions spécialisées "à intensifier leurs efforts 

pour stabiliser leurs budgets ordinaires en abandonnant ou en 

différant les programmes les moins urgents" (Résolution 1+11 (V) 

paragraphe 1). 

5. Dans son rapport sur les budgets des institutions spécia 
2 

lisées pour l'exercice financier 1954, le Comité consultatif avait 

suggéré que l'on procédât à une évaluation financière complète des 

activités de l'ONU et des institutions spécialisées au moyen de . 

consultations intergouvernementales organisées en un centre quel- 

conque. L'augmentation constante des charges financières que les 

gouvernements sont appelés à supporter en raison des efforts auxquels 

ils se livrent en commun dans des domaines divers montre une fois de 

plus qu'il importe de procéder à une étude centralisée des activités. 

Ce n'est que par cette méthode que l'on pourra établir un ordre de 

priorité entre les divers domaines d'activité. Si la coordination 

était plus poussée A l'échelon national de manière que les déléga- 

tions des gouvernements placent dans leur véritable perspective les 

propositions présentées aux diverses institutions on réaliserait sans 

aucun doute un progrès important dans le sens voulu. 

2 
Voir Documents officiels de l'Assemblée généra1e huitième s9ssion, 
Annexes, Point 45 de l'ordre du jour, document A/2582, paragraphe 5. 
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6. Les économies que l'on constate dans le budget de l'ONU 

pour l'exercice financier 1955 sont dues dans une large mesure 

l'étude de l'organisation et des travaux du Secrétariat qu'a entre- 

prise le Secrétaire général et en particulier au fait qu'il a 

présenté au Conseil Economique et Social des propositions positives 

(E/2598) en vue d'une plus grande concentration des efforts et des 

ressources en ce qui concerne les activités économiques et sociales. 

Aucune institution spécialisée n'a essayé de prendre des mesures du 

même genre bien que dans certaines d'entre elles des enquêtes sur 

l'organisation interne soient en cours. Il est vrai que dans toutes 

les institutions, les organes directeurs ou les comités exécutifs, 

les conférences et les autres organes légiférants, procèdent à des 

études et à des examens très utiles des programmes et des budgets. 

Le Comité consultatif estime cependant qu'il y aurait intérêt 

examiner périodiquement le principe même de chacune des activités 

des institutions spécialisées, en tenant tout particulièrement 

compte de leurs buts et objectifs fondamentaux ainsi que de l'évolu- 

tion des circonstances. 

7. Le Comité présente aux paragraphes 8 à 17 ci -après des 

observations sur certains problèmes généraux dont il a constaté 

l'existence au cours de son examen des budgets des institutions 

spécialisées pour l'exercice financier 1955. Ii présente ensuite 

des observations sur certains aspects particuliers des budgets. des 

diverses institutions. Afin de donner sous une forme. condensée les 
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renseignements que renferme 1a deuxième annexe explicative des pré.. 
3 

visions budgétaires de l'ONU pour l'exercice financier 1955, le 

Comité présente également, pour chacune des institutions spécia- 

lisées considérées, une récapitulation globale des ouvertures de 

crédits ou prévisions budgétaires par catégories principales de 

dépenses avec l'indication aux fins de comparaison des chiffres 

correspondants de 1954. 

REUNIONS DES ASSEmRLEES OU AUTRES ОRGANES AILLEURS QU'AU SSEu 

8. Le Comité consultatif a eu l'occasion de dire, à 

diverses reprises, que les réunions devraient dans toute la mesure 

du possible avoir lieu au siège de l'organisation intéressée. Une 

;encore, à l'Occasion de la session de 1954 de 1a Conférence 

de l'UNESCO tenue à Montevideo, le Comité a examiné la question 

générale des réunions que des assemblées ou d'autres organes d'une 

institution tiennent ailleurs qu'au siège. Le Comité reconnaît 

que ces réunions peuvent aider à mieux faire coпnaitre aux popula- 

tions de régions différentes les travaux de l'organisation mais 

il n'est pas certain que cette considération suffise à elle seule 

à justifier les dépenses supplémentaires qui en découlent. La 

plupart. des organisations possèdent elles -mêmes ou peuvent se 

procurer aisément les installations et services nécessaires pour 

tenir des conférences importantes à leur siège. Il est généralement 

31bid. Neuvième session, supplément No 5 A, Document A /2647/Адд.1, 
pages 4 à 7 
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onéreux de se procurer ces installations et services en un lieu 

nouveau surtout lorsqu'on n'en a besoin que pour une seule fois. 

En outre, et en plus des dépenses supplémentaires directes qu'elles 

entrafnent, ces réunions exigent également le transfert de nombreux 

dossiers et de nombreuses archives ce qui implique une certaine 

désorganisation du secrétariat de l'organisation pendant quelques 

semaines avant et après la session. Des considérations d'ordre 

administratif et financier incitent donc à déconseiller les réunions 

en dehors du siège. Si dans certains cas, des raisons impérieuses 

militent en faveur d'une dérogation à. la règle, le Comité propose 

que toutes les dépenses supplémentaires soient à la charge du pays 

ou du groupe de pays -hбte. A cet égard, il convient de rappeler que 

si la décision de tenir unc -éuni.on ailleurs qu'au siège appartient 

de toute évidence à l'organe légiférant compétent de l'organisation, 

il est du devoir du secrétariat d'арреler l'attention de cet organe 

sur les incidences administratives et financières d'une telle 

décision. 

ARRIERE3 DE CONTRIBUTIONS 

9. Le tableau ci -après indique le montant des arriérés de 

contributions pour les exercices financiers 1953 et 1954, á la date 

du 31 août, ainsi que le pourcentage des contributions de l'année 

en cours recouvré à la même date. 



A8 /Р&В /ц 
Page 115 
Annexe F 

Montant des arriérés de 
contributions au 

31 août 

Pourcentage des contributions 
de l'année en cours recouvré 

au 31 août 

r 1951+ 19 53 1954 
• Dollars Dollars Pourcentagg Pourcentage 

OIT г.436.381 2.711+.206 81,61 78,62 

FAO 2.666.157 3.069.13.9 81,63 75,59 
a 

uNEsco 6.86о.228 11.385.285 65,1+3 35,53 

OACI 1 .647.51 5 1.513 555 83,87 83,44 

upu 109.33.2 118,976 74,02 72,74 
'b b 

01s 8.055.385 9.215•475 70,72 73,65 

UIn 921.49о 590.650 80,20 86,41 

III 9о.415 125.766 78,86 72,88 

ONU 14.776.331 15.603.424 77,42 69,11 

a 

b 

Au 31 août, la contribution des Etats -Unies qui représentait le 
tiers de l'ensemble des contributions n'avait pas été payée. 

Ce chiffre comprend les soldes dus par la Chine et par certains 
Etats Membres qui ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient plus 
participer aux travaux de l'Organisation. Si l'on ne tient pas 
compte de ces montants, les contributions restant dues atteignaient 
2.002.344 dollars au 31 août 1953 et 1.832.134 dollars au 
31 août 1954. 
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FONDS DE ROULEMENT 

10.. Les sommes fixées pour les, fonds de roulement de l'ONU et 

les diverses institutions spécialisées sont indiquées au tableau 

ci -après : 

Budget pour l'exercice Fonds de roulement Pourcentage du 
financiеr 1955 budget pour 
(Montant brut) l'exercice fi- 

nancier 1955 
\ (Montant brut) 

Dollars 1ól] aгз 

OIT 7.о82913 2,25о.ооо 31,77 

FAO 6Оао.Oг.}c 1U75о.ооо 29,17 
a 

UNESCO 10�ооб.iб1 3,ооо.оао 29,98 
b 

lAC' 3.223.100 1.1.56.416 35,88 
c 

01Ѕ 9а5ооСооо 3»385.369 35,64 
a 

ONU 4б821.3о0 21.5оо,ооo 45,92 

a 
Prévisions. 

b 
Avoirs du fonds au 19 novembre 1954; le chiffre de 1955 sera 
probablement un peu plus faible. 

A ce chiffre viendra s'ajouter le montant des contributions dues par 
les Membres qui ont adhéré á l.'Organisation après le 30 avril 1954. 

Le fonds de roulement de l'OMM ne peut dépasser 10 pour 100 

des dépenses inscrites au budget.. LUIT et l'UPU n'ont pas de fonds 

de roulement, les dépenses qu'elles effectuent avant le recouvrement 

des contributions étant financées par des avances du Gouvernement 

suisse portant intérét. 
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REGLEMENT FINANCIER COMMUN 

11. Par sa résolutin 456 (V) du 1b novembre 1950-; l'Assbmbléе 

généгale a adopté le règlement financier de l'ONU et exprimé l'espoir 

que les institutions spécialisées adopteraient aussi ce règlement sans 

y apporter de modifications autres que celles qui seraient nécessaires 

pour tenir compte de leurs dispositions constitutionnelles et de 

leur structure organique. L'OIT, la FAON l'UNESCO, l'OACI, 1'OM$ 

et 1'OMM ont done adopté des règlements financiers généralement 

conformes au règlement précité. Toutefois, le Comité consultatif 

croit savoir que les diverses organisations ont adopté des réglements 

ou des pratiques qui s'écartent de ce règlement. Dans certains cas, 

elles y ont été expressément autorisées par des résolutions spéciales 

de l'organe légiférant compétent. Etant donné que le règlement actuel 

a maintenant été appliqué pendant des périodes qui, dans certans cas, 

atteignent cinq ans, il pourrait être utile de l'examiner à la lumière 

de l'expérience collective des diverses organisations. Le Comité 

consultatif pense que le Comité administratif de coordination pourrait 

entreprendre cet-examen par l'intermédiaire de son Comité consultatif 

pour les questions administratives. 
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POSTES PERMANENTS, PERSONNEL TEMPORAIRE ET CONSULTANTS 

12. Leя postes permanents approuvés ou demandés pour les trois 

années 1953, 195- et 1955, se répartissent comme suit $ 

1453 1454 19 

on 742 76& 78г 

FAO 822 . 862 872 

иNЕ8С0 . 82о 839 861+ 

lAd 24 423 421 

uu 30 32 35 

ois 823 866 948 

игт 19о 198 202 

III �3 .,._.3,4 

Total (institutions spéaialisées) 3.884 4.020 4.158 

ONU 4.о9,5 4.197 .486 

TOTAL 7.979 8.127 8.144 
-. .. ..... 

13. Les sommes prévues pour 1955 au titre du personnel temporaire 

atteignent 1.145.710 dollars, soit une diminution de plus de 200.000 

dollars par rapport à 1954. Les sommes prévues pour les honoraires des 

consultants accusent éјаlеmеnt une diminution puisqu'elles s'élévent 

712.953 dollars pour 1955, alors qu'elles étaient de 750.508 dollars 

pour 1954. 
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FRAIS DE VOYAGE DU PERSONNEL EN MISSION 

14. Les crédits pour. les frais de voyage du personnel en mission 

au cours de l'exercice 1955 atteignent 1.686.452 dollars, soit uno 

,diminution d'environ 230.000 dollars par rapport aux crédits ouverts 

pour 1954. Toutefois,.. si l'on tient compte du fait qu'en 195+ on 

avait ouvert un crédit exceptionnel de plus de 250.000 dollars pour 

la Conférence de l'UNESCO à Montevide9,.on constate que les frais d" 

voyaages normaux du personnel en mission ont quelque peu augmenté. Si 

l'augmentation nette est faible, il n'en est pas moint vrai qu'il y 

a eu pour une ou deux institutions des augmentations importantes qui 

ont été cornpezia'es par des diminutions dans le cas d'autres institutions. 

On fait valoir parfois que les fonctionnaires sont tenus de voyager 

poux acquérir une idée exacte des problèmes de fond que les organisations 

ont à résoudre. Le Comité consultatif ne conteste pas que cet argument 

ait une certaine valeur, mais il pense qu'au -delà d'une Certaine 

limite une augmentation des frais de voyage n'est pas entièrement 

justifiée par les résultats. Il conviendrait également d'avoir de plus 

en plus recours au gersonnel et aux installations des bureaux rigionaиx 

et locaux dont le nombre a augmenté ces dernières Années. Le Comité 

pense qu'il est possible de réaliser de nouvelles économies en ce qui 

concerne les frais de voyage du personnel' en mission et impose que l'on 

poursuive les efforts dans cette voie. 
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DOCUMENTATION ET IMPRESSION 

15. Le total des frais d'impression de l'ONU et des institutions 

spécialisées prévu pour 1955 (2.758.394 dollars) accuse une légère 

diminution par rapport aux crédits ouverts pour 1954 (2.840.108 dollars). 

Toutefois le volume de la documentation demeure très important et le 

Comité rappelle les observations qu'il a faites dans son rapport sur 

les budgets des institutions spécialisées pour l'exercice financier 195+ 

(А/2582). . 

16. A cet égard, le Comité consultatif constate que les diverses 

institutions ont pris des dispositions différentes en ce qui concerne 

leurs programmes de publications. Quatre au moins des institutions ont, 

sous une forme ou sous une autre, des fonds de roulement pour les 

publications et ces fonds sont entièrement ou partiellement distincts 

du budget. ordinaire. S'il est parfois justifié que l'on fasse appel au 

système d'un fonds de roulement pour faire face aux dépenses directes 

de réimpression de publication; et de films, le recours à des fonds de 

ce genre, alimentés parfois par le budget, pour faire face aux frais 

ordinaires de publication, n'est pas compatible avec la iоtiоп d'un 

budget complet et unique pour toutes les opérations d'une organisaton. 

Le Comité constate également que le ri:•ppoгt entre les recettes provenant 

de la,vепtе des publications qui vont aux budgets ordinaires et les 

frais d'impression varie beaucoup d'une organisation à l'autre. C'est 

ainsi que les recettes sont relativement plus élevées pour l'OACI que 

pour les autres institutions. Les résultats obtenus par l'OACI à cet 
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égard semblent devoir donner matière à réflexion aux autres institu- 

tions. Le Comité administratif de coordination pourrait peut -titre 

examiner cette question ainsi que celle d'une conception commune pour 

les programmes de publications. 

GE&TION DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

17. Conformément A la résolution 722 (VIII) adoptée par 

l'Asseтblée générale le 23 octobre 1953, le Comité consultatif a 

entrepris en 1954 une étude des méthodes administratives du Bureau de 

l'Assistance technique et de celles des organisations participantes 

et a examiné leurs dépenses d'administration dans la mesure où elles 

sont imputées sur le compte spécial. Le Comité a présen té 

l'Assemblée générale pour sa neuvième session un rapport distinct 

(A /2661) sur cette question. 

COORDINATION ADMINISTRATIVE 

18. En octobre 1954, le Comité consultatif a eu l'occasion de 

procéder avec le Comité administratif de coordination à un échange de 

vues sur divers points év'qués dans le rapport du Comité consultatif 

concernant le Programme élargi d'assistance technique (A /2661), ainsi 

que sur la coordination des services entre et les institutions 

spécialisées. En ce qui concerne cette deuxième question, le Comité 

consultatif pense que l'on aura une idée plus claire de la situation 

générale ét des problèmes restant A résoudre lorsque le Secrétaire 

général aura terminé en 1955 l'examen de la situation des bureaux de 

l'ONU situés hors de New -York. 
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49• Orкanisatioп Mondiale de 1а Santé 

1951 1954 
Ouvertures 
de crédits 
(dollars) 

Ouvertures 
de crédits 
(dollar') 

Personnel 5.384.485 5.854.401 

Services généraux 2.306.173 2.470.714 

Programmes et travaux 837.042 1.174.885 

Divers 

TOTAL (brut) 8.527.7004 9.5оо.0оо4 

A déduire s recettes accessoires 945.009 950.90Q 

TOTAL (net) 7.662.700 8.55о.00о 

а 
Ce chiffre représexte le "montant effectif du budget ", 
c'est -à -dire le montant des dépenses autorisées. Il ne 
comprend pas la réserve non répartie (1954 s 1.340.300 dollars 
1955 : 1.499.360 dollars), qui se compose des contributions 
des membres "inactifs ". 

50. Le Comité consultatif a'eu l'occasion d'examiner le budget 

de l'01S avec des représentants du Directeur général. 

51. Le Comité ne constate pas sans une certaine inquiétude que 

le montant du budget de 1955 accuse une augmentation sensible (près 

d'un million de dollars) par rapport à celui de 1954. On ne saurait 

mettre en doute l'importance des besoins auxquels doit répondre 1'018 

ni l'excellent travail de cette Organisation. Le Comité estime 

cependant qu'il y aurait lieu d'étudier brève échéance les moyens 

de stabiliser le programme et le budget de 1'01,S, en tenant compte 
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de l'ensemble des ressources dont les organisation` i.rn.ionales 

disposent pour s'acquitter de tâches très nombreuses. 

52. Le Comité croit savoir que l'augmentation des dépenses 

ordinaires tient notamment à ce que l'élaboration et l'exécution du 

programme de l'organisation se ressentent du fait que l'on ne connatt 

pas à l'avance avec certitude les sommes que fournira le programme 

élargi d'assistance technique. A ce propos, il est inquiétant de 

constater que l'Assетb бe Mondiale de la Santé! â sa septième session, 

a cru nécessaire non seulement d'augmenter les ouvertures de crédits 

au titre du programme ordinaire mais aussi de demander au Directeur 

général de chercher dans toute la mesure du possible à mettre en oeuvre 

*le programme ordinaire et le programme d'assistance technique de telle 

sorte que chacun d'eux conserve un caractère entièrement distinct. 

Cette décision s'écarte quelque peu, semЫe -+t --ils du principe que 

le Conseil Économique et Social a posé dans sa résolution 222 A (IX) 

du 15 aodt 1949; dans cette résolution, il est dit en effet que "les 

travaux entrepris par les organisations participantes dans le cadre 

du programme élargi d'assistance technique devront étre de nature à 

pouvoir s'intégrer dans l'activité normale de ces огgаnisаtјоnѕ'% 

Le Comité ne douté pas qu'au cours des prochaines années, lorsqu'il 

n'y aura plus d'incertitude au sujet du programme élargi,-1'OMS . 

ne puisse adopter un programme sanitaire intégré. L'n attехdant, le 

Comité est heureux de constater que le représаitant du Directeur 

général a donné l'assurance que la mise en oeuvre de la résolution 

de l'Assemblée Mondiale de la Santé 'ri'entratnerait pas de double 

emploi dans les services et le contrdle administratifs. 



А8%Р&B/1k 
Page 124 
Annexe F 

53. Lе programme de 1955 a été mis au point en foncti on du , 

programme général de travail que la Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé a approuvé pour la période 1953-1956; il tient également 

compte des priorités que le Conseil Economiquе et Social a fixées 

dans se résolution 451 1 (XIV) du 28 4uillet 1952 et parmi lesquelles 

figurant, au titre des programmes fondamentaux de santé publique, 

le ren#b rcement des programmes de santé publique ainsi, que la pr'vex'tion 

des principales maladies contagieuses et la lutte contre ces maladies. 

5+. Le Comité a étudié l'efficacité des méthodes que l'OMS suit 

pour 1a préparation, l'examen et l'approbation du programme et des 

prévisions budgétaires; il s'est préoccupé tout particulièrement du 

rdle des comités régionaux intergouvernementaux. L'Assemblée Mondiale 

de lа Santé approuve un plan général de travail pour une période 

déterminée et les programmes annuels sont élaborés en fonction de ce 

plan initial. Pour chaque région, le programme annuel et le budget 

qui s'y rapporte sont préparés par le Directeur régional et approuvés . 

par le comité régional intergouvernemental avant d'dtre soumis au 

Directeur génnéral, qui était alors, pour le monde entier, un budget 

et un programme d'ensemble, fondés sur les programmes et les budgets 

régionaux. La préparation des programmes sur le plan régional présete 

certes d'énormes avantages mais le Comité consultatif n'est pas sdr 

que la méthode selon laquelle un comité régional intergouvernemental 

approuve un budget régional avant que le Directeur général ait étab i 

son programme et son budget annuels donne toute satisfaction. 
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Avec cette méthode en effet, il peut arriver qu'il soit difficile 

au Directeur général de modifier les budgets régionaux bien qu'il 

soit seul chargé d'établir le budget annuel. ,A ce sujet, le Comité 

a revu l'assurance que l'OMS a évité jusqu'ici cet écueil en veillant 

à ce qu'il existe entre le Directeur général d'une part, et les 

directeurs et le comités régionaum d'autre part, une collaboration 

étroite et réelle. Le Comité estime cependant que, si les organes 

techniques, les organes régionaux et les autres organes subsidiaires 

jouent un rбle précis, et du reste essentiel, dans l'élaboration des 

programmes, il n'en est pas moins vrai, en théorie comme en pratique, 

que l'examen et ].'approbation des budgets doivent relever exclusivement 

de l'organe légif érant 

55 Dans un rapport antérieur (A/2582, paragraphes 32 et 33), le 

Comité consultatif a dit qu'il n'était pas persuadé qu'en confiant 

au Conseil Exécutif lui --тёте (organe composé de dix -huit membres 

siégeant à titre personnel) les fonctions eхeгcéвs jusqu'ici par un 

Comité permanent des Questions administratives et financières (composé 

de quelques -uns des membres du Conseil) on assurerait un centrale aussi 

rigoureux en matière financière et budgétaire. Aussi, le Comité 

consultatif approuve -t -il .es dispositions de la résolution WIА7.37, 

._adoptée par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé., par laquelle 

l'Assemblée a invité le Conseil Exécutif à constituer un Comité 

permanent des Questions administratives et financières composé de 

sept de ses membres et chargé de procéder à une analyse approfondie 
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des aspects financiers du projet de programme et de budget pour 1956. 

Le Comité consultatif espère que le choix des membres de ce Comité 

: рёгmахх&it sera essentiellement fonction de leur compétence dams les 

• domaines administratif et budgétaire. . 

56. Le Comité, a déjà eu l'occasion de faire connaitre son point 

de vue au sujet de la pratique de TOMS qui consiste ê. prévoir dans le 

budget une réserve non répartie d'un montant 4gal à celui des contri.. 

butions des Etats Membres qui sont placés dans la catégorie des membres 

"inactirs ".. L'OMS ne compte pas recevoir de contributions à ce titre; 

c'est pourquoi elle adopte en outre un "budget effectif" qui ne 

comprend pas la réserve non répartis Cette méthode est nécessaire 

du fait que la Constitution de l'OMS ne contient pas de dispositions 

prévoyant le retrait d'Etats Membres. On notera. cependant que la 

Septième Assemblée Mondiale de la Saпté a adopté une résolution par 

laquelle elle a invité la prochaine Assemblée à étudier les moyens 

de ne pas demander aux membres "actifs ", en 1956 et par la suite, 

• des conttibutions supérieures au montant effectif du budget, les 

contributions des autres membres venant s'ajouter à ce montant. 

57. Le Comité note également que l'on a crée un nouveau Fonds - 

le Fonds spécial du Conseil Exécutif - auquel sont versés les crédits 

mis à la disposition du Conseil pour faire face aux cas d'urgence et aux 

circonstances imprévues. Ces crédits étaient jadis versés au Fonds de 

roulement. Le Comité estime qu'il convient d'éviter, d'une manière 

générale, de multiplier le nombre des fonds, mamе si, pour faire face au:. 

nouvelles dépenses, il faut augmenter le budget des fonds existants. 
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POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES 

Rapport de la Cinquième Commission 

Rapporteur : M. A. LIVERAN (Israël) 

1. A sa 478èте séance, le 2ti septembre 195+, l'Assemblée générale 

a décidé :d'inscrire à l'ordre du jour de sa neuvième session la.question 

suivante : "Coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de 

1'-action de l'Organisation des Nations Unies et de celle des institu- 

tions spécialisées rapports du Secrétaire. général et du Comité con- 

sultatif pour les questi ©ris administratives et budgétaires ". L'Assemblée 

a également décidé de renvoyer la question à la Cinquième Commission. 

2. La Cinquième Commission était saisie, à sa 481èmе séance, du 

trente et unième rapport du Comité cousu ltatif pour les questions 

administratives et budgétaires à l'Assemblée générale (neuvième session) 
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(А/2835) ainsi que de la dеuxdше- annехе explicative des prévisions 

budgétaires pour l'exercice financier 1955.1 

З. Le Président du Comité consultatif, en présentant le rapport 

du Comité, a précisé que ce dernier n'avait pas cherché à faire une 

analyse détaillée ou complète des budgets ou des prévisions budgétaires 

. des institutions spécialisées pour l'exercice 1955. Ces budgets ou ces 

prévisions avaient été ou seraient examinés par les organes compétents 

de chacune des institutions intéressées et, lorsque des crédits avaient 

déjà été ouverts, il existait des comptes rendus des délibérations de 

la Conférence générale ou de l'Assemblée compétente ainsi que d'autres 

documents pertinents. 

4. Le Président du Comité consultatif a appelé l'attention de 

'la Commission sur le fait que, dans son rapport, le Comité avait insisté 

principalement sur l'augmentation croissante des budgets des institu- 

tions spécialisées, surtout des plus importantes d'entre elles. Pour 

examiner ces budgets, le Comité consultatif avait tenu compte de 

l'objectif énoncé par l'Assemblée générale dans sa résolution x+11 (V) 

du ler décembre 1950; dans cette résolution, l'Assemblée avait invité 

instamment les institutions spécialisées "à intensifier leurs efforts 

pour stabiliser leurs budgets ordinaires en abandonnant ou en différant 

les programmes les moins urgents ". Cependant, les observations formulées 

1 
Voir : Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session, 
suррlémeпt No 5 A, document A/264+7 Add.1 
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par le Comité consultatif ne visaient en aucune façon à contester 

l'excellence de l'oeuvre que les diverses institutions accomplissaient 

dans leur domaine respectif. 

5. Le Président du Comité consultatif a appelé l'attention de 

la Cinquième Commission sur le tableau comparatif des budgets ou pré- 

visions budgétaires des institutions spécialisées et de l'ONU qui 

figure à la page 2 du rapport du Comité. S'i1 était exact que, dans 

ce tableau, les chiffres relatifs à l'exercice l954 n'étaient pas 

encore absolument définitifs, il n'en demeurait pas moins que la com- 

paraison faisait apparattre que l'ensemble des dépenses avait tendance 

à augmenter en dépit de l'importante réduction qui avait pu être 

réalisée dans le budget de l'ONU. Les observations que. le Comité 

consultatif avait formulées dans les paragraphes 4 à. 6 de son rapport 

avaient particulièrement trait à cet aspect de.lа question. 

6. Le Président du Comité consultatif a également appelé l'atten- 

tion de la Cinquièmе Commission sur les observations que le Comité 

avait formulées à propos des réunions tenues hors du Siège (paragraphe 

8 de son rapport) et des frais de voyage du personnel en mission 

(paragraphe 14 de son rapport). 

7. Plusieurs délégations se sont déclarées préoccupées par 

l'augmentation croissante des budgets des institutions spécialisées. 

D'autres délégations, tout en reconnaissant que les institutions 
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devaient exécuter leurs programmes en faisant tous leurs efforts pour 

réaliser des économies sur les dépenses d'administration, ont souligné 

qu'elles ne pouvaient cependant pas faire face aux demandes croissantes 

qui leur étaient soumises, et qui présentaient une importance considé- 

rable, au moyen de budgets réduits. 

8. A propos des questions évoquées par le Comité consultatif, 

après examen des méthodes administratives et des dépenses d'administra -. 

taon du Programme élargi d'assistance technique (A/2661), l'Аг а t4n, 

a proposé de faire figurer dans le rapport du rapporteur un passage 

invitant le Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires â poursuivre l'étude de ces questions, cette étude devant 

litre effectuée au Siège de chacune des institutions spécialisées par- 

ticipant au Programme (A,/С.5 /L.319). On a fait observer que lorsque 

la Commission avait étudié, à sa 468èmе séance, le point 26 de l'ordre 

du jour (Programme d'assistance technique), l'Argentine avait tait 'me 

suggestion analogue mais avait accepté que l'on en diРΡfère l'examen 

pour permettre à la Commission de prendre rapidement une décision au 

sujet du point 26. 

9. Au cours de la discussion qui a suivi, les membres de la 

Commission ont reconnu, d'une manière générale, qu'il serait utile de 

poursuivre l'étude des problèmes en question. On s'est toutefois demandé 

si le mieux était vraiment que le Comité consultatif procédit it cette 

étude au siège des institutions. Certains ont pensé qu'il valait mieux 
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que le Comité consultatif,n'entreprft une étude sur place que s'il y 

était invité par l'institution intéressée. On a également dit à ce 

propos qu'une étude sur place devrait comprendre, aussi, l'•examen des 

budgets administratifs ordinaires des institutions spécialisées, examen 

déjà prévu. dans le mandat du Comité. On a appelé l'attention sur les 

conséquences qu'il y aurait, du point de vue juridique, si l'on confiait 

au Comité consultatif des attributions qui iraient au-delà de son mandat 

actuel. Il était vrai que les suggestions qui étaient faites respectaient 

le cadre de ce mandat mais i1 ne fallait pas perdre la question de vue, 

de manière à ne pas porter atteinte au régime des relations entre l'ONU 

et les institutions spécialisées. 

10. A la suite de cette discussion, la délégation argentine a 

accepté que l'on remplace le texte qu'elle avait présenté (A,/C.5 /L•319) 

par le texte suivant qu'avait proposé le rapporteur et qui tenait compte 

des opinions exprimées à la Commission.: "La Cinquième Commission auto- 

rise le Comité consultatif pour les questt ons administratives et budgé 

taires à répondre à l'invitation, que pourrait lui adresser une insti- 

tution spécialisée, de. poursuivre à san siège l'étude de la coordination, 

sur le plan administratif et budgétaire, de l'action de l'Organisation 

des Nations Unies et celle dés institutions spécialisées en étudiant 

notamment les questions évoquées dans le premier rapport qu'il a présenté 

à l'Assemblée générale pour sa neuvième session (А /2661) s'il estime 

souhaitable et possible de le faire, compte tenu des attributions que 

lui confère son mandat actuel." 
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Ce texte a été accepté par la Cinquième Commission. Il a été 

convenu que le Secrétaire général le communiquerait sans retard aux 

institutions spécialisées, de façon que les dispositions voulues 

puissent être.arrêtées le plus tôt possible. On a également indiqué 

qu'à.sa dixième session l'Assemb ée générale serait saisie d'un rapport 

du Comité consultatif sur l'état de la question. 

11. Le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé a fait 

la Commission une déclaration au sujet des observations formulées 

par le Comité consultatif dans les paragraphes 49 à 57 de son rapport. 

12. Un certain nombre de délégations ont fait observer que c'était 

seulement à la fin de la session que la Cinquième Commisdion avait entre- 

prisl'examea du rapport du Comité consultatif, qui appelait l'attention 

des Etats Membres sur d'importaits aspects de la coordination sur le 

plan administratif et budgétaire. Elles ont estimé qu'il convenait de 

prendre des dispositions pour qu'à l'avenir la Commission examine ce 

point de l'ordre du jour au début dé la session. 

.13. A la suite de l'examen du trente et unième rapport du Comité 

consultatif (А/2835., la Cinquième Commission a décidé, par 34 voix 

contre zéro avec 5 abstentions, de recommander à l'As.semь ée générale 

d'adopter la résolution ci -après : 
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COORDINATION, SUR LE PLAN АDMINISTRATIF ET BUDGETAIRE DE L'ACTION 
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DE CELLE DES INSTITUTIONS 

SPECIALISEES 

L'Assemb ée générale 

1. Prend note du rapport du Comité consultatif pour les ques- 

tions administratives et budgétaires sur les budgets administratifs 

des institutions spécialisées pour l'exercice financier 1955 (A/2835); 

2. Аvpеllе l'attention des institutions spécialisées sur les 

recommandations et suggestions formulées dans le rapport du Comité 

consultatif ainsi que sur les opinions exprimées à la Cinquième 

Commission lors de la neuvième session de l'Assemblée générale. 
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le 10 décembre 1954 

DECLARATION DU REPRESQIIТZТ DE L'OMS A LA CINQUIEME COMMISSION 

à propos du rapport du Comité consultatif sur les questions 
administratives et budgétaires sur les budgets d'administration 

des institutions spécialisées 

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé 

est désireux de soumettre A la Commission quelques commentaires concer- 

nant certaines remarques s'appliquant à l'OMS, qui se trouvent dans 

le rapport du Comité consultatif sur lés questions administratives et 

budgétaires que la Commission est en train d'examiner et est heureux 

de l'occasion que vous avez bien voulu lui donner de le faire. 

Le Directeur général a toujours apprécié les possibilités 

qui lui étaient données de discuter directement avec le Comité consul - 

tatif le budget administratif de l'OMS ainsi que les problèmes admi- 

nistratifs connexes. I1 a toujours trouvé très utiles les observa- 

tions de ce Comité et tient à dire combien il apprécie les efforts du 

Comité en vue d'une mutuelle compréhension. 

En ce qui concerne le rapport qui est soumis à l'examen de 

la Cinquième Commission, il semble qu'il soit cependant nécessaire 

d'éclaircir certains points relatifs aux opérations de l'018 et cer- 

taines décisions prises par l'Assemblée Mondiale de la Santé. C'est 

sur ces points particuliers que porteront mes brèves observations. 

Je tiens à préciser tout d'abord que l'augmentation du bud- 

get de 1955 par rapport à celui de 195+ dont il est question au 
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. paragraphe 51 du rapport du Comité a été votée par l'Assemblée Mondia- 

le de la Santé dans l'intention d'accroftre les activités sur le ter- 

rain. Il n'y a pas eu d'augmentation du personnel au Siège. Les seu- 

les dépenses supplémentaires auxquelles vise cette augmentation du 

budget sont destinées è faire face aux augmentations statutaires dans 

les dépenses de personnel et à la publication en espagnol des Actes 

officiels et des rapports techniques de l'Organisation è. l'usage de 

quelque vingt pays de langue espagnole. Le reste de l'augmentation, 

je tiens à le répéter, a trait aux activités sur le terrain. 

Le deuxième point à clarifier concerne la demande faite par 

l'Asseтblée Mondiale de la Santé au Directeur général d'élaborer et 

d'exécuter le programme ordinaire et le programme élargi d'assistance 

technique, de manière à les maintenir aussi complètement distincts 

qu'il se peut. Cela n'implique en aucune façon un abandon ou m�mе une 

modification de la politique fondamentale de l'Organisation qui est 

d'établir et d'exécuter des programmes intégrés de santé publique. 

Si l'Assemblée a recommandé d'assurer d'une façon aussi distincte 

que possible le développement des deux programmes dont les fonds .pro- 

viennent de sources différentes, c'est qu'elle désire que. les ajuste- 

ments apportés à l'un des programmes du fait d'une réduction de oré- 

dits n'imposent pas d'ajustements corrélatifs dans l'autre programme. 

Ceci s'était produit dans le passé, au détriment du travail lui -mémе. 

Le troisième point qu'il est nécessaire de clarifier est le 

rбle des Bureaux régionaux et des Comités régionaux dans .l'élaboration 
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de programmes que le Directeur général doit incorporer annuellement 

dans le "Programme et Prévisions budgétaires ". Il me faut expliquer. 

comment les organisations régionales participent à la préparation du 

programme et du budget annuels. Le Directeur général, en demandant 

aux Directeurs régionaux et aux Comités régionaux de l'assister dans 

cette teche, leur indique les grandes lignes du programme annuel dans 

le cadre du programme général de travail établi pour une période dg.. 

terminée par l'Assemblée Mondiale de la Santé'et leur indique en sema 

temps les possibilités budgétaires. Chaque Directeur régional, en 

collaboration avec les ministères de la santé publique de la Régions 

établit un plan des activités à soumettre au Directeur général et le 

présente au Comité régional pour étude, commentaires et suggestions. 

Tenant compte des recommandations des Directeurs régionaux et des Co. 

mités régionaux, le Directeur général établit ses propositions pour 

le programme annuel et les prévisions budgétaires et les présente au 

Conseil Exécutif. Ce dernier soumet à l'Assemblée Mondiale de la 5an.. 

té ses commentaires et recommandations. C'est l'Assemblée Mondiale de 

la Santé qui a l'autorité et la responsabilité exclusives d'examiner 

et d'approuver le programme et le budget annuels de l'Organisation. 

J'espère que le bref exposé que j'ai eu l'honneur de vous 

faire sur le méсanisте d'établissement de nos programmes permettra 

aux membres de la Commission de mieux comprendre la façon dont eiae. 

comput le travail de l'Organisation Mondiale de la Santé et les ai. 

dera dans leur étude du rapport du Comité consultatif sur les ques- 

tiens administratives et budgétaires. 
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