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ORIGINAL s ANGLAIS 

COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET 
LES INSTITUTIONS .SPECIALISEES 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre, à titre d'information, 

aux membres du Conseil Exécutif, la note suivante concernant les décisions de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil Economique et Social et de 

la Commission des Questions sociales, qui se rapportent à la coordination des 

efforts dans différents domaines et qui, par conséquent, intéressent toutes les 

institutions‘spécialisées. 

1.1 Efforts des Mations Unies et des institutions spécialisées en matière 
sociale ~ 

Des propositions tendant à élargir et rendre plus efficace l'oeuvre 

entreprise dans le domaine social, ont été soumises, en 1951, à la Commission 

des Questions sociales, au Conseil Economique et Social et à l'Assemblée géné-

rale . 

L e 2 4

 novembre 1951, la Troisième Commission de l'Assemblée générale 

a adopté la résolution suivante
1

 ： 

DEVELOPPEMENT ET CONCENTRATION DES EFFORTS 
DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS 

SPECIALISEES EN M&TIERE SOCIALE ‘ 

/ •
 l,

L
!

ABSemblêe générale 

Consciente du rôle qui, aux termes de la Charte, incombe au Conseil 

Economique et Social en ce qui concerne la définition de la politique so_ 

ciale des Nations Unies et les moyens de favoriser le progrès social et 

d'instaurer un niveau de vie plus élevé dans une liberté plus grande, 

1
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Considérant que les mesures de développement social et d'assistance 

technique sur le plan social doivent aller de pair avec les 'mesures ,de 

..,...:• Я о '-и 
développeiœnt économique et d'assistance technique sur le plan écónórüique>'

;
. 

Considérant que, dans le cadre de programmes sociaux à long terme, 

Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées devraient 

prendre immédiatement des mesures d'ordre pratique dans les domaines où 

ces mesures pourraient donner à bref délai des résultats positifs, parti-

culièrement dans les pays ingcffisaniment développés, aussi bien autonomes 

que non autonomes» , 

1, Invite le Conseil Economique et Social à examiner en détail, et en 

tenant compte des considérations ci-dessus, les travaux entrepris par 

l'Organisation des Nations Unies dans le domaine social, ainsi que les tra-

vaux de même ordre'effectués par les institutions spécialisées, en vue 

d»açcomplir les diverses tâches sociales que lui assigne la Charte, et à 

prendre les mesures nécessaires pour que les efforts aussi bien que les 

ressources soient effectivement concentrés sur les problèmes sociaux dont 

une action internationale faciliterait la solution rapide, particulièrement 

dans les pays insuffisamment développés, aussi bien autonomes que non 

autonomes； 

2. Attire l'attention du Conseil Economique et Social sur le rapport con-

cernant la situation sociale dans le monde, qui doit être soumis à la 

Commission des Questions sociales à sa prochaine session et l'invite, en 

tenant compte des conclusions formulées dans ce rapport et des suggestions 

présentées par les pays directement intéressés, à établir un programme 

d'action pratique pour l'Organisation des Nations Unies dans le domaine 

social qui sera mis en oeuvre avec la coopération des institutions spécia-

lisées et à soumettre ce programme à l'Assemblée générale si possible lors 

de sa septième session". 

La Commission a repoussé un amendement présenté par une délégation 

et tendant, à inclure cinq problèmes particuliers dans les programmes de travail 

•du Conseil. Une proposition analogue a été présentée au Conseil et à la Commis-

sion des Questions sociales. Les paragraphes qui suivent sont extraits du rapport 

du Conseil, chapitre IV, Questions sociales 



"640.Au cours de la discussion générale sur la préparation du programme de 

travail de la Commission^ on a fait valoir que la Commission avait négligé 

des problèmes essentiels pour étudier les questions dtimportance secondaire, 
e t

> P
o u

^ remédier à cette situation, on a présenté un projet de résolution 

prévoyant l'inscription par priorité dans ce prograimne, de 11 étude et de la . 

préparation de recommandations sur les questions suivantes : a) Ilassurance-

chômage et la protection des familles des chômeurs； b) 1«extension des mesures 

de protection de la mère, des nourrissons et des enfants； c) ir accès à irins-

truction et l'introduction de l'enseignement primaire obligatoire gratuit 

pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue, de situation de 

fortune et d'origine sociale； d) la possibilité pour tous de recevoir.иле 

aide médicale sans distinction de race, de sexe, de langue, cle situation de 

fortune et d'origine sociale； e) les assurances sociales contre la maladie, 

ia vieillesse, l'invalidité, etCo 

641, A tissue des débats consacrés à ce projet de résolution, la Commission 

a décidé dîinscrire à son programme pour 1952/1953 le point b) ci-dessus, à 

savoir ; "l'extension des mesures de protection de la mère, des nourrissons 

et des enfants». Le reste de la résolution a été repoussé parce que les pro— 

blêmes dont il stagit sont du ressort dos institutions spécialisées et sont 

principalement traités par ces institutions. 

643* En vue de concilier les. diverses opinions exprimées, le Comité a exa-

miné un amendement (E/AC。7/L.90) proposant que la Commission des Questions 

sociales examine les travaux accomplis par les institutions spécialisées à 

1
1

é^ard des questions mentionnées et élabore des recommandations appropriées. 

Toutefois, cet amendement a été retiré et les projets de résolutions ont 

été rejetés, mais l'accord s'est réalisé sur la déclaration suivante г 

644,. Ъе Conseil peut procéder coime l'a fait la Commission des Questions 

sociales. Il peut introduire dans son rapport un paragraphe indiquant qu'il 

serait bon que le Secrétaire général réponde favorablement à la suggestion 

de la Coramission des ÍVestions sociales (contenue dans le paragraphe 162 

de son rapport) et lui fournisse des renseignements .sur les questions faisant 



1»objet des alinéas a), b), c) et à) du -projet de résolution présenté par 
1" 

l'Union scvietique. • 

La Commission des Questions sociales a demandé au Secrétaire général de 

préparer, en consultation avec les institutions spécialisées, une enquête sociale 

mondiale, qui fera l'objet d'un examen de la. Commission à sa session dô 1952. 

1.2 Centres sociaux 

Sur la recommandation de la Commission des Questions sociales, le Conseil 

Economique et Social a adopté la résolution 390 D (XIII), sur l'utilisation des 

centres sociaux comme moyen efficace d'assurer le progrès économique et social 

dans le monde. Cette résolution invite le Secrétaire général à préparer en colla-

boration avec les institutions spécialisées intéressées, vn rappoart sur la quatien ш vue 

de son examen par la O m i s s i o n des Questions sociales lors de sa neuvième session 

( 1 9 5 4 ) et, dans l'intervalle, à communiquer des renseignements aux gouvernements 

et à leur fournir une assistance technique en la matière. Elle recommande que les 

institutions spécialisées, lorsqu'elles entreprennent ou qu'elles poursuivent 

l'exécution de projets de ce genre dans leur demaine d'action propre, collaborent 

avec les.Nations Unies et les autres organisations intéressées au développement 

de ces centres. 

•‘ La définition suivante est extraite de l'exposé des renseignements deman-

dés par les Nations Unies à propos des centres sociaux : 

"Au sens général de l'expression, on entend par "centre social" un 

organisme local, officiel du officieux, disposant ou non d'un bâtiment, qui 
fournit certains moyens par lesquels les habitants d'un même district peuvent 

collaborer ； i) à évaluer les besoins économiques et sociaux de leur col-

lectivité; ii) à se procurer et à utiliser les moyens et les ressources 

disponibles pour répondre à ces besoins. Un centre créé à une fin.particu-

lière (par èxemple pour l'amélioration de l'agriculture) peut être développé 

de façon à étendre son activité à d'autres domaines (par exemple la santé, 

1»éducation ou les loisirs). Seuls les centres qui visent effectivement plu-

sieurs objectifs seront examinés dans le présent rapport". 

1 Le paragraphe 162 du rapport de la Commission (septième session) est ainsi , 
conçu : "plusieurs membres de la Commission ont proposé que le Secrétaire géné-
ral soumette à la Commission, lors de sa prochaine session, des renseignements 
sur l'activité des institutions spécialisées en matière sociale et, spécialement 
en niptiâre Ce' séciirité sociale." 



bn exécution de la résolution sus-indiquée, le Secrétaire général a 

invité les institutions spécialisées intéressées à participer, au cours du 

deuxième semestre de 1952, à une enquête sur les centres sociaux dans les Antilles 

et ail Amérique centrale j des enquêtes analogues seront entreprises plus tard dans 

deux autres régions众 Le Directeur général a ltintention de collaborer à ces tra-

vaux en 1952, dans la mesure où le programme et le budget, une fois approuvés, 

le permettront « 

1*3 Droits de l'homme 

Un rapport distinct sera rédigé sur cette question, l'Assemblée géné-

rale venant tout juste d'achever la discussion de cette question. 

工‘
4

 Programmes mis on oeuvre par des groupes de travail technique du CAC. 

1»4*1 Le premier rapport du groupe de travail technique sur la réadaptation des 

personnes physiquement.diminuées a été examiné et approuvé par la Commission, 

des Questions sociale s.Le rapport du Comité administratif de coordination sur 

ce programme figure aux paragraphes 47 et 48 du document EB9/89. (page 21). 

La Commission dës Questions sociales a pris acte de la recommandation 

suivant laquelle un groupe de travail technique spécial du CAC pour l'action 

de longue haleine en favour de l'enfance devrait être convoqué en vue d>élaborer 

un plan collectif d'assistance aux gouvernements dans ce domaine. Le rapport du 

СЛС concernant ce programme figure aux paragraphes 38 à 46 du document EB9/89, 

et le rapport sur le groupe de travail technique est reproduit dans le document 
EB9/79* 

* 

l»4
t
3 La Troisième Commission de l'Assemblée générale a adopté une résolution 

sur le logement, ainsi que sur 1¡urbanisme et 1‘aménagement des campagnes* 

Cette résolution invite l'ECOSOC à examiner d'urgence, en collaboration avec 

les institutions spécialisées compétentes, les mesures pratiques à prendre pour 

aider les gouvernements à augmenter les logements mis à la. disposition de la 

population des catégories inférieures de revenus.
1

 . 

Documents dos Nations Unies Л/2009 et A/c.3/SR.157 



1？5 Autres programme s des Nations Unies en matière sociale 

Les résolutions adoptées par le Conseil Economique et Social sur 

les questions ci-après indiquées envisagent la coopération de 1
5

0MS : 

Formation en vue du service social (Résolution 390 В (XIII) de l'ECOSOC), 

Situation des survivants des camps de concentration (Résolution 386 (XIII) 
de 1I5CÛS0C). 

Rapport de la Commission de la Population (Résolution 389 С (XIII) de 
l'ECOSOC) i consultation concernant la proposition de Conférence 
mondiale de la Population. 

Statistiques des accidents de la route (Résolution 379 С (XIII) de 
l'ECOSOC). 



• 1_6 Insecticides - Voir document EB9/48 

2Щ Programme élargi dlAssistance technique en vue du développement économique 

Le document EB9/83 présente les faits nouveaux qui se sont produits 

au sujet du Programme élargi dAssistance technique en vue du développement 

économique• 

• » 
3. Coordination 

ЗД Mesures prises par l
f

Asseniblée générale 

Au moment de la rédaction du présent rapport, seule la Commission mixte 

des Deuxième et Troisième Commissions et de la Cinquième Commission, a adopté 

des résolutions relatives à la coordination des Nations Unies et des institutions 

spécialisée s о Cette Coiîiroissî n a adopté ̂  sur ce sujet
}
 la résolution suivante

 1

 s 
n

L
!

Assemblée générale^ 

l
c
 Réaffirmant la nécessité, pour Organisation des Nations Unies et 

les institutions spécialisées, de faire en sorte， par des efforts incessants, 

que les ressources internationales consacrées au travail économique et social 

soient concentrées sur des tâches d^une importance primordiale, 

2

。 Consciente de ampleur et de 1^urgence de la tâche qui incombe à 

l
1

Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées dans le 

relèvement des niveaux de vie et la création de conditions favorable s au 

développement économique et au progrès social, 

3。 Note avec satisfaction les décisions prises par le Conseil Economique 

et Social) ses commissions régionales et techniques et les institutions 

spécialisées en vue de la mise en oeuvre de la Résolution 413 (V), en partie 

culior celle de revoir leur prograimne de 1952 en se servant des critères 

recommandés par le Conseil Economique et Social] 

Exprime l'espoir que le Conseil
5
 en perfectionnant les méthodes "adoptées 

pendant année en сours^ permettra d
1

intensifier et de rendre efficaces au 

maximum les activités de 1 Organisation et des institutions spécialisées dans 

les domaines ,économique et social, compte tenu des considérations relatives à 

économie et à la concentration des efforts； 

1

 Documents des Nations Unies A/C。2 & 3/L。42 — A/C.5/Ld33 et A/C.2 & 3/SR»62 “ 
A/C.5/SR.315 



5* Prend note des sections du rapport du Conseil Economique et ¿ocial • 

1950 1951 qui ont trait à la "concentration des efforts et des ressources" 

ainsi que des sections du rapport du Comité consultatif pour les Questions 

administrative s et budgétaires qui se rapportent aux budgets administratifs 

des institutions spécialiséesj 

6
fr
 Attire l

1

attention des institutions spécialisées sur ces rapports 

ainsi que sur les vues exprimées par des Etats Membres au cours de la 

sixième session de 1 Assemblée générale 

La Commission a également adopté une résolution relative à la coordi-

1 
nation dos efforts et des ressources, dont lé texte est le suivant : 

"UAssemblée générale 

Rappelant sa résolution 413 (V) par laquelle elle a prié le Conseil 

Economique et Social, d丨indiquer^ lorsqu'il adoptera do nouveaux programmes, 

quels sont les plans en cours dont l
1

 exécution peut être différée, ou que 

l'on peut modifier ou abandonner pour assurer la plus grande efficacité 

dans la réalisation de 1
!

oeuvre économique et sociale de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées, 

Rappelant que, par sa Résolution 402 В (XIII), le Conseil Economique 

et Social a décidé d
1

inscrire à 1
1

 ordre du jour de sa quinzième session 

une question intitulée "Adoption de prograjnmes prioritaires pour les Nations 

Unies dans les domaine s économique et social'、 

1, Prie le Secrétaire général, compte dûment tenu de la procédure finan-

cière normale
}
 de continuer à aider le Conseil à s

1

 acquitter des obligations 

qui lui incombent aux termes de la Résolution 413 (V) de l
1

Assemblée géné-

rale et de la Hésolution 402 В (XIII) du Conseil, en adressant au Conseil； 

ainsi qu
f

à ses commissions techniques et régionales^ des propositions 

appropriées touchant les priorités et la coordination des programmesj 

20 Prie le Secrétaire général de joindre à l
l

état estimatif des incidences 

financières de chaque pro jet ̂  qu
!

il coimnunique confomément à l
f

 Article 33 

du Règlement intérieur du Conseil Economique et Social^ une indication 

approximative des délais nécessxires à l^chèvenent du projet; 

1

 Documents des Nations Unies Л/С,2 & 3/Ь.53 ~ Л/〜5/ЬД53 et
 л

/(3
0
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A/C.5/SR.321 



3n Prie le Conseil Economique et Social^ ainsi que ses commissions 

techniques et régionales, lorsqu'ils examinent la mise en oeuvre de la 

“
:

Résolution 413 (?) de l'Assemblée générale, d
f

accorder une attention 

particulière aux résultats obtenus en fonction des dépenses engagées 

en matière d'activités économiques et sociales et d
1

 indiquer pour chaque 

projet le temps pondait lequel les crédits sont valables, afin de faire 

en sorte qu
J

aucune activité à court terme ne prenne un caractère continu 

ou permanent sans un examen approfondi de 1
1

 ampleur et de Inutilité des 

services intéressés et des. autres facteurs pertinents； 

4
Л
 Recommande aux institutions spécialisées, dans la mesure où leurs 

dispositions organiques le permettant, d^envisager 1
f

adoption de procé-

dures analogue s
 P

 H

 . ， 

Après examen du rapport du Secrétaire général sur la coordination 

des services à •Geriève"'"̂  la Commission a approuvé.une résolutipn, priant; * 
. •. .. . •. - • 

:-i, . ... .' - ‘ - • • . . 
n

Le Secrétaire général, après consultation avec les directeurs 

généraux des institutions spécialisées et les principaux organes intéres-

sés de l'Organisation des Nations Unies, de préparer un schéma annuel des 
conférences pour qui il soit sou&is à l

l

^ssemblée générale lors de sa 
2 

prochaine session 
3#2 La Commission mixte des. Deuxième eV Troisième Commissions de • l^ssem-

. . . . . . ‘ . 

blée a pris note de certaines parties du rapport du Conseil Economique et Social 

qui traitent des questions, relatives à la coordination et notamment des mesures 

prises par les institutions spécialisées à la suite de la Résolution 377 (V) 

de l
1

 As semblée générale :
 f!

 L'Union pour le maintien de la Paix" • La Résolution 402 A 

(XIII) .du Conseil Economique et Social sur ce sujet prend note avec satisfaction -

des me sure s adoptée s par les institutions spécialisées (voir également le 

document EB9/5Ï)
3

. 

1

 Documents des Nations Unies A/C.2 & 3/103 - Л/С.5/460 
2

 Documsn-tsdes Nations Unis s A/C
a
2 & 3/L.43/Rev,l - â/G .5/L,134/Rev.l et 

А/С.2 & 3/SR.63 一 A/C.5/SR„321 
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Document des Nations Unies E/2152 



3-3 Décisions du Conseil Econamique et Social 

D'autres résolutions sur la coordination, groupées dans la résolution 

402 (XIII), ont la teneur suivante : 

»B 

I 

Le Conseil Economique et Social, 

Ayant examiné.le rapport
1

 sur la coordination entre l'Organisation 

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

Comité de coordination, 

Prend acte de ce rapport et approuve les recommandations et sugges-

tions détaillées qui y figurent; et 

2

. Prend note avec satisfaction de la mesure dans laquelle le Secrétaire 

général et le Comité administratif de coordination ont déjà réussi à 

coordonner les activités des secrétariats'de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées. 

II 

Le Conseil Economique et Social 

1, Prend acte des efforts faits par les commissions techniques et régie-

nales pour se conformer aux recommandations contenues dans les résolutions 

324 (XI) et 362 В (XII) du Conseil et dans la résolution 413 (V) de 

l'Assemblée générale) 

2

* Prend acte des mesure® que les institutions spécialisées ont déjà 

prises pour se conformer aux recommandations contenues dans la résolution 

324 (XI) du Conseil et la résolution 413 (V) de l'Assemblée générale; 

3. Transmet le rapport
1

 de son Comité de coordination sur la revision 
d 6 S p r o

®
r a i m n e s

 P°
ur

 des Nations Unies et des institutions spécialisées 

Document.des Nations Unies E/2121 et E/2121 Corr.l 



au Comité administratif de coordination, ainsi qu'au Comité consultatif 

pour les Questions administratives et budgétaires, pour information et 

suite à donner, et transmet le rapport à ses commissions régionales et 

techniques, aux institutions spécialisées et à tous les autres organismes 

des Nations Unies dont l
t

activité relève de la sphère d
1

intérêt du Conseil, 

en les priant de tenir compte des recoïnmandations contenues dans ce rapport 

lorsqu'ils procéderont à la revision de leurs programmes pour 1953 et 

Xorsqu
1

ils transmettront des renseignements sur c© sujet au Conseil; et 

4# Décide à1inscrire le point suivant à V ordre du jour de sa deuxième 
session ordinaire en 1952 t "Adoption de programmes prioritaires pour les 

Nations Unies dans les domaines économique et social,
n 

:

 III 

Le Conseil Economique et Social/ 

Rappelant sa résolution 362 В(XII〉 sur les relations avec les insti-

tutions spécialisées et la coordination de leur action, ainsi que la réso-

lution 413 (V) de 1
J

Assemblée générale relative à la concentration des 

efforts et des ressoiarces, 

Profondément conscient de 1
{

importance qui s^attache à ш nouveau 

développement de la coopération internationale pour faire face à la plupart 

des problèmes urgents qui se posent au monde contemporain dans les domaines 

économique et sccialj 

Pleinement conscient de la nécessité permanente d
!

assurer une utilisa-

tion économique et efficace des ressources disponibles, 

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

économies et la concentration des efforts nécessaires, 

Considère que, pour réaliser le maximum d
1

économies et une stabilité 

raisonnable, tout en s
!

appliquant à éviter application de plafonds budgé-

taires rigides axix activités de 1-Organisation des Nations Unies et des 

institution? spécialisées dans les domaines économique et social, il convient 

que le Conseil, ses organismes subsidiaires et los institutions spécialisées 



EB9/95 .. 
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s'efforcent lorsqu'ils procèdent périodiquement à la revision de leurs 

programe s, d'établir des ordres de priorité et d ' éliminer ou d «ajourner 

les projets qui ne sont pas d'une grande urgence. 

Pour ce qui est des autres recommandations et suggestions formulées 

par le Comité de coordination de 1'ECOSOC sur des questions présentant un 

intérêt particulier pour les institutions spécialisées, il convient de se 

référer aux passages suivants du document EB9/18 ： 

a) Revision des programmes de 1952 - paragraphe 14 (page 6), 18 et 19 (page 7) 

b) Revision des programmes en 1953 et au cours des années suivantes 一 

paragraphe 20 (page 8) 

c) Adoption de programmes prioritaires pour les Nations Unies - paragraphe 31 

(page 12 ) 

Le Comité de coordination à, en outre
í 

recommandé au Comité consultatif des Questions administratives et 

budgétaires de continuer à donner des avis au Conseil sur les ques-

tions de coordination qui sont de sa compétence ； 

recommandé que les propositions soumises au Conseil en vue de la 

stabilisation des budgets et de la revision de leurs répercussions 

financières soient soumises à l'Assemblée générale
f 

adopté le projet de règlement intérieur type, élaboré par le Comité 

administratif de coordination； 

demandé qu'un nouveau rapport lui soit soumis sur la coordination à 

l'échelon régional, y compris la coordination avec les organisations 
r 

régionales intergouvernenientaies, et 

recommandé d'accorder une attention spéciale aux questions de coor-

dination administrative et. à la répartition judicieuse des dateá des 

sessions » 

3.4 Rapport de 1'QMS 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Le Conseil a pris 

(résolution 409 (XIII))• 

note avec satisfaction du rapport annuel de l^OMS 



4
Ç
 Organisation et fonctionnement du Conseil et de ses commissions { 

Décisions de 1'ECOSOC ‘ “ “ 

Dans sa résolution 414 (XIII)j le Conseil a décidé, sous réserve de 

revision en 1954 : 

1) d'interrompre l'activité de certaines de ses commissions techniques 

et de confier leurs fonctions, suivant le cas, au Secrétariat, à 

d'autres commissions ou à des organes spéciauxj 

2) de maintenir en fonction d'autres commissions jusqu'à ce qu'elles 

aient achevé leurs travaux en cours； * 

3) de réunir désormais une fois tous les deux ans seulement un autre 

groupe de commissions• 

Là Commission des Stupéfiants continuera à tenir une session 

chaque année ； la Commission des Questions sociales ne se réunira pas en 1953j 

le mandat des commissions économiques régionales a été modifié, mais aucun 

changement n'a été apporté aux dates de leurs sessions, 

Au cours des trois dernières séances de sa 13ème session, qui 

s'est réunie à Paris en décembre 1951， le Conseil a décidé de ne tenir qu'une 

seule session en 1952, du 13 mai au 3 août. Par suite de cette décision， 

il sera peut-être difficile au Directeur général diassurer une représentation 

appropriée de l'OMS à la 14ème session du Conseil, à moins que les séances ne 

soient réparties de telle façon que la discussion des questions intéressant 

•1I01ÍS ait lieu pendant une période qui ne coïncide pas avec la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé. 


