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I. Organisation des Nations Unies 

1) Membres 

Les Etats suivants ont été admis en qualité de Membres de l'Organisation 

des Nations Unies : 

Soudan 12 novembre 1956 
Maroc 12 novembre 1956 
Tunisie 12 novembre 1956 
Japon 18 novembre 1956 
Ghana 8 mars 1957 

ce qui porte á 81 le nombre total des Etats Membres de l'ONU. 

2) Situation en Hongrie . 

Lors de. sa deuxième session extraordinaire, en novembre 1956, l'Assemblée 

générale a adopté plusieurs résolutions concernant l'aide d'urgence à apporter à la 

population et aux réfugiés de Hongrie. 

Comme l'indique le Rapport annuel du Directeur général pour 1956,1 1'OMS 

a collaboré à ce propos avec l'Organisation des Nations Unies, le Haut Commissaire 

des Nations Unies pour les Réfugiés, la Croix-Rouge internationale, le Comité inter- 

gouvernemental pour les Migrations européennes et d'autres organisations. 

3) Domaines économique et social 

i) Evaluation des activités de l'Organisation des Nations Unies et des ins- 

titutions spécialisées : Sur la recommandation de sa Cinquième Commission (Questions 

administratives et budgétaires), l'Assemblée générale a prié le Conseil économique 

et social d'examiner la. proposition soumise par le Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires, tendant á ce qu'il soit procédé à un 

examen de l'еnsemblе des programmes que l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées entreprendront dans les domaines économique et social au 

cours des cinq ou six années à venir; le Conseil devra faire rapport sur ce sujet 

h l'Assemblée générale en 1958 (voir annexe A). 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 75, pp. 94 et 96 



А10 /P&В /б 
Page 3 

ii) Programme d'action pratique concertée dans le domaine social : En 

juillet 1956, le Conseil économique et social a approuvé un rapport préparé, h sa 

demande, par l'Organisation des Nations Unies, l'OIT, la FAO, l'UNESCO et l'OMS 

et contenant des propositions sur les points suivants : formulation, en 1957, d'un 

large programme d'aménagement des collectivités, amélioration de l'information 

concernant les conditions sociales, déclenchement d'une action concertée en matière 

d'urbanisation pour compléter le vaste programme d'industrialisation, et prépara- 

tion d'un rapport sur les programmes nationaux de développement. 

Ces questions ont été examinées par le CAC. On se re югtега á ce sujet 

au vingtième rapport du CAC (А10 /Р &В /6 Add.l) et á son annexe "La notion д'aména- 

gement des coll�etivités et les notions voisines ". 

Le Conseil a autorisé le Secrétaire général à préparer un rapport préli- 

minaire sur les méthodes appliquées par les gouvernements lorsqu'ils élaborent des 

programmes nationaux intégrés de développement social. 

L'Assemьlée générale a approuvé, dans une résolution reproduite à 

l'annexe B, la méthode suivie par le Conseil pour favoriser le développement com- 

munautaire. Elle a également réaffirmé les responsabilités particulières du Conseil 

quand il s'agit de susciter et de coordonner les activités relevant du vaste pro- 

gramme d'industrialisation des pays sous -développés, activités qui représentent un 

1, élément essentiel de tout programme de développement équilibré (annexe C). 

iii) Examen général du développement et de la coordination de l'ensemble 

des programmes et activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées dans les domaines économique et social a L'annexe D contient le texte 

des passages pertinents de la résolution que le Conseil économique et social a 

adoptée à ce sujet en juillet 1956. Le Conseil a prié le Secrétaire général de 

préparer une étude sur les moyens et les méthodes employés par les gouvernements 

pour coordonner les décisions prises sur le plan national en ce qui concerne les 

activités des divers organes de l'Organisation des :'ations Unies et des institutions 

spécialisées. Il a invité les institutions spécialisées à concentrer davantage 

leurs activités sur les problèmes les plus importants et á présenter chaque annéе 
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un rapport à ce sujet, ces rapports devant être examinés, en 1957, par le Comité 

de Coordination du Conseil, qui se réunira une semaine avant l'ouverture de la 

session du Conseil. Il a également demandé que lui soit fait rapport sur le déve- 

loppement et la coordination des programmes du PISE avec les programmes ordinaires 

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

des institutions spécialisées, une attention particulière étant accordée aux efforts 

qui sont actuellement déployés pour permettre l'évaluation des divers programmes. 

iv) Coopération internationale dans les domaines culturel et scientifique : 

Les institutions spécialisées sont invitées à faire figurer dans leurs rapports 

annuels au Conseil économique et social des sections spéciales sur cette question. 

v) Coopération internationale en matière de mise en valeur des ressources 

hydrauliques : Le Conseil économique et social a prié le Secrétaire général de 

formuler, en 1957, des recommandations pour que de nouvelles mesures soient prises 

par l'Organisation des Nations Unies et par les autres organisations participant 

à ce vaste programme, qui a été entrepris en 1954 par l'Organisation des Nations 

Unies après consultation avec les institutions spécialisées. Le Conseil a égаlе- 

ment autorisé l'Organisation des Nations Unies à constituer un tableau d'experts, 

auquel l'OMS a été représentée, sur le développement intégré des bassins fluviaux. 

vi) Statistiques : Le Conseil économique et social a recommandé que l'on 

augmente le nombre des experts au Bureau de Statistique des Nations Unies, afin 

que l'assistance en matière de statistiques soit renforcée et systématisée et 

puisse être mise à la disposition des gouvernements aussi bien que des institutions 

spécialisées, le but visé étant de rendre des services consultatifs aux gouverne- 

ments, lorsqu'une institution spécialisée le demande, sur des questions statisti- 

ques qui intéressent directement ladite institution. 

vii) Stupéfiants : Le Conseil économique et social a invité les gouverne- 

ments qui désirent obtenir une assistance technique en matière de lutte contre les 

stupéfiants à s'adresser à l'Organisation des Nations Unies, à l'OMS et à la FAO 

dans le cadre des programmes existants, et il a dеr:ande qu'on lui soumette en 1957 

un rapport exposant la mesure dans laquelle ces arrangements auront permis de faire 

face aux demandes. 
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Le Conseil a reconnu que l'Iran, qui a proscrit 1a culture du pavot à 

opium, a besoin d'une assistance technique pour l'introduction de nouvelles cultures 

et pour le traitement des toxicomanes. 

viii) Droits de l'homme 

a) Rapports périodiques : Le Conseil a demandé aux Etats Membres de 

faire rapport, tous les trois ans, sur les mesures prises et les progrès accomplis 

en ce qui concerne les droits énumérés dans lа Déclaration universelle des Droits 

de l'Homme (laquelle contient un article sur la santé). Il a également invité les 

institutions spécialisées à soumettre, tous les trois ans, des rapports qui seront 

établis d'après les renseignements que ces institutions auront reçus des gouverne- 

ments au sujet des droits relevant de leur compétence respective, et qui indique- 

ront les faits nouveaux et les progrès accomplis dans le domaine des droits de 

l'homme et des mesures destinées à sauvegarder la liberté humaine. Le premier rap- 

port couvrira la période 1954 -1956. 

b) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels : L'Assemblée générale a revisé l'article sur le droit à la ѕаntё1 qui 

avait été rédigé par la Commission des Droits de l'Homme avec lа collaboration de 

l'OMS. 

Etant donné que les rédactions successives de cet article ont été exami- 

nées par les organes directeurs de l'OMS,2 l'Assemb ée de la Santé désirera peut - 

étre prendre note du texte qui a été adopté par l'Assemblée générale : 

"1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute 
personne á lа possession du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle 
soit capable d'atteindre. 

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue 
d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures néces- 
saires pour assurer : 

a) la diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, 
ainsi que le développement sain de l'enfant; 

b) l'amélioration de tous les facteurs de l'hygiène du milieu et de 

l'hygiène industrielle; 

1 Article 13 du projet de Pacte, devenu l'article 12 du Pacte. 
2 
Résolutions WHA8.К1, EB8.R50 et EB9.R102 



A 1Сt/L &В% 6 
Page 6 

c) la prévention et le traitement, sur le double plan individuel et 
social, des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres; 

d) la création de conditions propres à assurer à tous des services mé- 
dicau.x et une aide médicale en cas de maladie»-. 

L'Assemblée générale a également fondu les articles 11 et 12 du projet 

'de Pacte en un article unique l'article 11 - relatif aux niveaux de vie. Le 

texte en est le suivant 

"Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute 
personne à un niveau de vie suffisant pour elle -méme et sa famille, y compris 
une nourriture, un vètement et un logement suffisants, ainsi qu'á une amélio- 
ration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront 
des mesures appropriées pour assurer 1.a réalisation de ce droit et ils re- 
connaissent à cet effet l'imperto.zc:. essentielle d'une coopération interna- 
tionale librement consentie.'' 

c Corroration du Dixifime Anniversaire de la Déclaration universelle 

des Droits de l'Homme t Les institutions spécialisées sont invitées á participer 

à cette commémoration qui aura lieu en 1958, notamment au mois de décembre. La 

participation de 101Ѕ ('st actuellement à l'examen. 

4) Territoires sous tutelle et territoires non autonomes 

A sa dixième session, en l95, 1..4ssemblée générale a décidé qu'elle 

examinerait lors d'une session ultérieure les progrès réalisés -dans les territoires 

non autonomes depuis la création de l'Organisation des Nations Unies. A la demande 

de l'Assemblée générale, l'Organisation des Nations Unies, en consultation avec les 

institutions spécialisées intéressées, y compris l'OMIS, a préparé un rapport sur 

les principaux points qui pourraient étre utiles en vue de cet examen, et ce rapport 

a été soumis à l'Assemb ée générale á sa dernière session. L'Assemblée a prié le 

Secrétaire général de lui soumettre, en collaboration avec lesdites institutions 

spécialisées, lors de sa quatorziámе session qui aura lieu en 1959, un rapport sur 

les progrès réalisés dans les territoires non autonomes dans les domaines pour les - 

quelt des informations ont été requis des puissances administrantes, conformément 

aux dispositions de la Charte des Nations Unies. 

1 Traduction provisoire du ÇecrétR.riаt de l'OMS. 
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II. Organisation internationale du Travail 

1) Membres 

L'Espagne est devenue Membre de l'OIT en mai 1956 et le Maroc, la 

Tunisie et le Soudan en juin 1956. L'OIT compte actuellement 77 Membres. 

2) Protection et intégration des populations aborigènes et autres 

populations tribales et semi -tribales dans les pays indépendants 

Cette question est traitée au point 6.14 de l'ordre du jour. 

3) Services médicaux du travail dans l'entreprise 

Le Conseil d'administration du BIT a décidé, en novembre 1956, d'inscrire 

cette question à l'ordre du jour de la session de la Conférence internationale du 

Travail qui aura lieu en 1958. 

4) Automation 

En 1956, la Conférence internationale du Travail a prié le Conseil d'ad- 

ministration du BIT d'étudier les conséquences de l'automation dans le domaine de 

la main -d'oeuvre et dans le domaine social, en accordant une attention particulière 

aux prob èmes professionnels et sociaux qui se posent dans les pays économiquement 

peu évolués en raison des transformations technologiques relativement rapides; 

les problèmes dont il s'agit en l'occurrence concernent notamment la santé publique, 

l'hygiène industrielle, l'hygiène mentale, ainsi que les vastes programmes d'indus- 

trialisation et d'urbanisation. 

5) Maintien des niveaux de vie familiaux 

Le Conseil d'administration du BIT, en mars 1957, a pris acte du rapport 

qu'avait préparé sur cette question le Groupe d'experts ONU /OIT qui comprenait un 

membre désigné par l'OMS. Ce Groupe d'experts s'est occupé d'établir des directives 

coordonnées en vue du maintien des niveaux de vie familiaux par le moyen de vastes 

programmes de sécurité sociale, d'assistance sociale et de services apparentés, 

notamment d'ordre sanitaire, en faveur de la famille et de l'enfant. 
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III. Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

1) Membres 

La Finlande est devenue Membre de 1'UNESСO en octobre 1956 et le Maroc, 

le Soudan et la Tunisie en novembre de la même année. L'UNESCO compte actuelle- 

ment 80 Membres. 

2) Programme de 1958 -1959 

Dans le programme et le budget adoptés par la Conférence en novembre 1956 

(le budget définitivement approuvé se monte à $22 700 000, soit $1 000 000 de plus 

que le plafond budgétaire proposé par le Directeur général) figurent pour la pre- 

mière fois des "projets majeurs ", с'et - -à• -dire des activités coordonnées entrepri- 

ses sur une échelle assez vaste pour que des résultats substantiels et pratiques 

soient obtenus dans la solution de problèmes importants; ces projets comportent 

en général la collaboration de plusieurs disciplines. 

On peut signaler comme "projet majeur" le projet de "recherches scienti- 

fiques sur les terres arides" qui a écéinstitué pour une période de six ans et 

continue, en les élargissant, les recherches sur la zone aride auxquelles l'ODE 

avait collaboré. Un autre "projet majeur", dont l'exécution est prévue pour dix 

années, portera sur l'extension de l'enseignement primaire en Amérique latine et 

se concentrera sur la formation de personnel enseignant. 

La Conférence a approuvé les programmes relatifs aux centres régionaux 

d'éducation de base, tels qu'ils ont été modifiés à la suite de l'évaluation effec- 

tuée en 1956, sous les auspices du CAC, par des représentants de l'UNESCO et d'au- 

tres organisations participantes, au nombre desquelles figurait l'OMS. Egalement 

dans le domaine de l'éducation de base, la Conférence a approuvé une nouvelle défi- 

nition de ce terme et a donné son autorisation à une enquête qui sera menée en col- 

laboration avec d'аиtres institutions spбciаlisács, sur plusieurs aspects de l'édu- 

cation de base, notamment sur l'application de la psychologie sociale. 

Dans le domaine des sciences naturelles, le programme approuvé par la 

Conférence comprend, en plus du projet majeur de recherches sur les zones arides, 
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des activités concernant l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

(voir point 6,6 de l'ordre du jour), ainsi que des recherches sur la biologie cel- 

lulaire et sur les zones tropicales humides. 

Dans le domaine de l'enseignement, des crédits sont prévus pour une col- 

laboration avec l'OМS au sujet de la préparation du corps enseignant à ses res- 

ponsabilités dans le domaine sanitaire. 

La Conférence a repris l'examen de la proposition qui prévoit la création 

d'un fonds international pour l'éducation, la science et la culture. Cette propo- 

sition remonte . 1954. Le Directeur général a été prit; de pьt`ёpaэrer, en consulta- 

tion avec le Conseil exécutif, un schéma préliminaire de fonctionnement et de struc- 

ture du fonds et devra faire rapport à la Conférence en 1958. 

IV. Agence internationale de 1'Energie atomique 

Le 26 octobre 1956, les Statuts de l'Agence internationale de l'Energie 

atomique ont été approuvés par les'représentants de 71 gouvernements. Une commis- 

sion préparatoire a également été instituée et a nommé un secrétaire exécutif. 

Les contacts qui ont eu lieu entre le Directeur général et le Secrétaire 

exécutif de la Commission préparatoire sont rapportés á propos du point 6.6 de • l'ordre du jour. 
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LIMITEE 

А f RES/514 

Onzième session 

COORDINATION ADMINISTRATIVE ET ВUDGETАIRE ENTRE 
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS $PECIALISEES 

Résolution adoptée par l'Assemblée générale 
á sa 662ème séance plénière, le 27 février 1957 

L adoptée sur le rapport de la Deuxième Commission (А/3547)2 

L'Assemblée générale, 

Ауat examiné le rapport du Comité consultatif pour les Questions administra- 

tives et budgétaires sur les budgets d'administration des institutions spécialisées 

pour 19571 et ses rapports spéciaux relatifs à l'Organisation internationale du 

Travail2 et à l'Organisation des Nations Unies pour l'E ducation, la Science et 

la Culture,3 

I 

1. Attire l'attention des institutions spécialisées sur les observations et 

recommandations contenues dans le rapport du Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires sur les budgets d'administration des institutions 

spécialisées pour 1957;1 

2. Prie le Conseil économique et social d'étudier les questions soulevées 

aux paragraphes 6 et 7 de ce rapport en ce qui concerne un examen de l'ensemble 

des programmes que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spéciali- 

sées entreprendront dans les domaip.es économique et social au cours des cinq ou six 

années á venir et de présenter sur ce sujet un rapport á l'А ssemblée générale, lors 

de sa treizième session; 

3. Prie les institutions spécialisées de collaborer avec le Conseil économi- 

que et social dans l'étude de cette question. 

2 А/3489 
А/3142 
А/3166 
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LIMITEE 

А/RES/482 

Onzième session 

PROGRAMME A LONG TERME DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Résolution adoptée par l'Assemb ée générale 
à sa б58ёmе séance plénière, le 21 février 1957 

adoptée sur le rapport de la Troisième Commission (А/3544)»7 

L'Assemblée générale, 

Prenant acte du rapport du Conseil économique et social relatif au programme 

d'action pratique concertée de l'Organisation des Nations Unies et des institu- 

tions spécialisées dans le domaine social (А/3154, chapitre VI, section I), 

1. Exprime sa satisfaction au Conseil économique et social de l'attention 

continue qu'il préte aux programmes pratiques de développement économique et so- 

cial intégré des pays sous -développés ;; 

2. Reconnaît, avec le Conseil, l'importance particulière du développement 

communautaire dans le cadre de l'action d'ensemble des gouvernements en vue de 

relever le niveau de vie des populations, notamment dans les régions rurales; 

З. Constate avec intérét que les gouvernements appliquent de plus en plus 

les principes et les méthodes du développement communautaire dans les programmes 

destinés à favoriser le développement équilibré de leur pays et de leurs populations; 

4. Prie le Secrétaire général, lorsqu'il élaborera les recommandations de- 

mandées par le Conseil dans sa résolution 627 (XXII), du 2 août 1956, au sujet du 

programme à long terme tendant à favoriser le développement communautaire que le 

Conseil et sa Commission des Questions sociales doivent préparer en collaboration 

avec les institutions spécialisées, de tenir compte des vues exprimées par les re- 

présentants à la Troisième Commission et, notamment, d'insister sur l'importance : 
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a) De l'intégration des mesures économiques et des mesures sociales dans 

un tel programme; 

b) Des recherches adéquates sur tous les facteurs affectant la préparation 

et la mise en oeuvre des programmes nationaux de développement communautaire; 

c) Du rôle du développement communautaire pour élever les niveaux de la 

production, de la santé, de l'éducation et du bien -être, et de la coordination des 

efforts nationaux et internationaux dans les programmes d'ensemble de développe - 

ment communautaire; 

d) De l'examen des problèmes que soulève la migration des populations rura- 

les vers les centres urbains; 

e) De l'aide ё apporter en particulier aux Etats nouvellement constitués 

dans l'élaboration et l'organisation des programmes de développement communautaire, 

ainsi que pour la formation du personnel nécessaire à la mise en oeuvre de ces 

programmes; 

5. Invite les Etats Membres à continuer, soit individuellement, soit par 

groupes régionaux, de rechercher et de proposer, en ce qui concerne le développe- 

ment communautaire, d'autres mesures qui, à leur avis, rendront plus efficace le 

programme du Conseil. 
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A/RES/5о5 

Onzième session 

INDUSTRIALISATION DES PAYS SOUS- DEVELOPPES 

Résolutions adoptées par l'Assemblée générale 
à sa �glème séance plénière, le 26 février 1957 

[adoptées sur le rapport de la Deuxième Commission (А/)556)_ 

L'Assemb ée générale, 

Reconnaissant que 1'industrialisation est une condition indispensable du dé- 

veloppement économique des pays sous -développés, 

Rappelant ses résolutions 521 (VI) et 522 (VI), du 12 janvier 1952, 

Prenant note des travaux que le Conseil économique et social, le Secrétaire 

général et les commissions économiques régionales ont effectués, principalement en 

vertu des résolutions précitées, et parmi lesquels il convient de mentionner les 

résolutions du Conseil sur l'industrialisation et la productivité, le programme 

approuvé à ce sujet par le Conseil, l'étude du Secrétaire général intitulée 

Méthodes et problèmes de l'industrialisation des pays sous -développés) et les études 

spéciales effectuées par les commissions économiques régionales, 

Prenante note des travaux accomplis dans ce domaine par les institutions 

spécialisées, 

Tenant compte, d'une part, de ce que les pays sous -développés ont manifesté 

leur volonté de faire professer leur industrialisation pour assurer le développement 

sain et équilibré de leur économie, et, d'autre part, de ce que les pays industria- 

lisés ont clairement indiqué qu'ils étaient disposés a coopérer aux efforts déployés 

dans ce sens, 

� �ocument des Nations Unies E/2670 
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1. Exprime sa satisfaction des travaux exécutés par le Conseil économique et 

social, le Secrétaire général, les commissions économiques régionales et les insti- 

tutions spécialisées, dans les domaines de l'industrialisation et de la producti- 

vité, et les invite instamment à continuer d'accorder une attention toute particu- 

lière à ces questions; 

2. Invite les Etats Membres á examiner avec la plus grande attention les 

études que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ont 

effectuées ou effectuent en matière d'industrialisation et de productivité, et 

invite tout spécialement les gouvernements des pays en voie de développement à 

mettre à profit de la manière qu'ils jugeront appropriée, dans l'intérêt de leurs 

pays, les conclusions et les avis contenus dans ces études. 

В 

L'Assemblée générale, 

Consciente de l'importance que présente une industrialisation rapide dans les 

pays peu développés en tant qu'élément essentiel du développement équilibré de leur 

économie, 

Reconnaissant la nécessité de prendre, dans le cadre de l'Organisation des 

Nations Unies et sous l'égide du Conseil économique et social, des dispositions 

structurales appropriées pour traiter les questions d'industrialisation et de 

productivité, 

Notant les mesures que le Conseil économique et social a prises dans ses 

résolutions 597 A (XXI) du 4 mai 1956 et 618 (XXII) du 6 août 1956, 

Estimant que la question des moyens de mise en oeuvre nécessaires à cette fin 

doit être étudiée de fa9on continue en fonction de l'évolution du programme de tra- 

vail entrepris dans ce domaine par l'Organisation des Nations Unies, 

1. Fait sienne la résolution 597 A (XXI) du Conseil économique et social, 

en date du 4 mai 1956, qui réaffirme notamment les responsabilités particulières du 

Conseil quand il s'agit de susciter et de coordonner les activités visant à accélérer 
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l'industrialisation et à améliorer la productivité des pays peu développés, cette 

accélération et cette amélioration étant des éléments essentiels de tout programme 

de développement équilibré; 

2. Prie le Secrétaire général de prendre dûment en considération, lors de 

la mise en oeuvre du programme de travail relatif à l'industrialisation et à la 

productivité, les diverses suggestions qui ont été faites à la vingt -deuxième ses- 

sion du Conseil économique et social et à la onzième session de l'Assemblée géné- 

rale, ainsi que les directives et les principes énoncés dans les résolutions per- 

tinentes de l'Assemblée et du Conseil; 

3. Prie le Secrétaire général, comme suite à la résolution 618 (XXII) du 

Conseil économique et social, en date du 6 août 1956, de présenter au Conseil, à 

sa vingt -cinquième session, un rapport sur les diverses, dispositions structurales 

et administratives qu'il y aurait lieu de prendre. 
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A 

I 

Le Conseil économique et social, 

Ayant examiné la déclaration préliminaire du Secrétaire général, sa note sur 

le programme de travail du Conseil et les incidences financières des mesures pri- 

ses par le Conseil, ainsi que sa note sur les programmes de travail et l'état esti- 

matif des dépenses afférentes aux activités d'ordre économique et social de l'Orga- 

nisation des Nations Unies, 

Ayaat examiné les rapports annuels de l'Organisation internationale du Travail, 

de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, de l'Orga- 

nisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé, de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, 

de l'Union internationale des Télécommunications, de l'Union postale universelle et 

de l'Organisation météorologique mondiale, 

Ayant examiné le dix -neuvième rapport du Comité administratif de Coordination, 

Considérant que, pour que le Conseil puisse prendre des mesures plus positives 

en matière de coordination, il est nécessaire: de procéder à des travaux préparatoires 

adéquats, 
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1. Prеnd acte des rapports susmentionnés; 

2. Félicite le Secrétaire gnéral des mesures qu'il a déjà prises pour que 

l'activité de l'Organisation des Nations Ln.es dans les domaines économique et so 

cial et dans celui des dre ts de 1'homme s'exerce avec les moyens les plus économiques; 

3., Approuva, sous réserve des décisions qui ont été prises et des observations 

qui ont ét.é formulées par le Conseil au cours de la présente session, les proposi- 

tions contenues dans la note du SearétаLгe général intitulée "Observations sur le 

рroammе do crаvail du Conseil et sur les incidences financières des mesures pri- 

ses par le Conseil."; 

4,. Réitère L'appel lancé par l'Assemblée générale dans sa résolution 125 (II) 

du 20 novembre 1947 et prie instamment les Etats Membres de l'Organisation des Na- 

tions tïnies et des institutions spécialisées de prendre d'urgence des mesures pour 

coordonner à l'échelon. national leur action pour tout ce qui touche les activités 

des Nations Unies et deo diverses institutions spécialisées afin que l'Organisation 

et les institutions sр6cia:iisées puissent s'attacher davantage à l'exécution des 

projets les plus importants et :. une coordination plus étroite de leurs activités dans 

dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 1'homme; 

5. Prie le Secrétaire général de préparer un nouveau rapport analogue au 

document. intitulé "Cbservаtïoг.s fur le programme de travail du Conseil et sur les 

incidences financières des mesures prises par le Conseil`' dans lequel il présentera 

des observations sur les travaux touchant le domaine social comme i1 en a manifesté 

l'intention au paragraphe 4 dudit document ainsi que sur les programmes de travail 

des commissions économiques régionales et des commissions techniques; 

6. Recommande au Comité administratif de Coordination de poursuivre et d'in- 

tensifier ses efforts, par voie de consultation. entre les institutions, en vue de 

parfaire la coordination dans l'élaboration et l'exécution des programmes; 

7. Recommande au Comité administratif de Coordination de présenter au Conseil 

un rapport plus dé ,aillé sur ses délibérations; 
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8. Recommande aux institutions spécialisées et prie les commissions écono- 

miques régionales et les commissions techniques de s'attacher particulièrement à 

concentrer davantage leurs activités sur les prote èmes les plus importants dans 

les domaines économique et social et dans celui des droits de l'homme, selon le 

cas, et á coordonner de fagon plus efficace lesdites activités, et de faire figu- 

rer dans leurs prochains rapports au Conseil une section spéciale à ce sujet; 

9. Décide que le Comité de Coordination du Conseil se réunira une semaine 

avant l'ouverture de la vingt -quatrième session du Conseil pour examiner le rap- 

port du Secrétaire général demandé ci- •dessus ainsi que les passages pertinents des 

rapports des institutions spécialisées, des commissions économisaes régionales et 

des commissions techniques et soumettra ses recommandations au Conseil qui les 

examinera au cours de ladite session. 

ц 

Le Conseil économique et social, 

Résolution adoptée à la 

951e séance plénière, 

9 août 1956. 

Rappelant la résolution 125 (II) de l'Assemblée générale, en date du 20 no- 

vembre 1947, 

Rappelant en outre la résolution 590 A II (XX) du Conseil, en date du 5 août 195` 

Considérant que la coordination des mesures prises Sur le pian national revêt 

une importance primordiale pour la concentration des efforts, 

Considérant en outre que, malgré la préoccupation des gouvernements d'améliorer, 

sur le plan national, la coordination des mesures intéressant l'Organisation des 

Nations Unies, ses organes subsidiaires et les institutions spécialisées, le pro - 

blème demeure, 

Considérant qu'un échange d'informations entre les gouvernements sur les dif- 

ficultés auxquelles ils se sont heurtés á cet égard, ainsi que sur les moyens et 

les méthodes par lesquels ils se sont efforcés de surmonter ces difficultés, serait 
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utile pour tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, surtout si 

les renseignements réunis et communiqués aux divers Etats Membres peuvent étre 

complétés par une analyse des principales difficultés qui se posent et des diverses 

méthodes appliquées pour les résoudre, 

1. Prie le Secrétaire général de rédiger et de distribuer une étude sur les 

moyens et méthodes employés par les gouvernements des Etats Membres aux fins de 

coordonner les décisions qu'ils sont appelés à prendre sur le plan national en ce 

qui concerne les activités des divers organes, comités et institutions, qui s'occu- 

pent des questions économiques et sociales relevant des organismes qui appartiennent 

à la famille des Nations Unies, et d'examiner en particulier dans cette étude les 

difficultés rencontrées; 

2. Prie le Secrétaire général d'inviter les gouvernements des Etats Membres 

lui communiquer, sur leurs propres problèmes, pratiques et méthodes, les rensei- 

gnements nécessaires à l'élaboration de l'étude mentionnée au paragraphe précédent 

et de procéder, le cas échéant, à des consultations directes avec tel ou tel gou- 

vernement à l'effet d'obtenir des renseignements complémentaires sur des aspects 

particulièrement importants de la question. 

Résolution adoptée à la 

951e séance plénière, 

9 août 1956. 

C 

Le Conseil économique et social, 

1. Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général concernant 

lя coordination des programmes du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) avec 

les programmes ordinaires et les programmes d'assistance technique de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées; 

2. Prie le Secrétaire général de continuer à faire rapport périodiquement au 

Conseil sur le développement et la coordination des programmes du FISE avec les 

programmes ordinaires et les programmes d'assistance technique de l'Organisation 
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des Nations Unies et des institutions spécialisées, afin d'assurer une coordination 

efficace; 

3. Prie en outre le Secrétaire général d'accorder dans son prochain rapport, 

qui sera élaboré avec l'aide des institutions spécialisées intéressées et présenté 

au plus tard en 1958, une attention particulière aux efforts coordonnés qui sont 

actuellement déployés pour permettre d'apprécier la valeur réelle des divers pro- 

grammes sur la base, autant que faire se pourra, des progrès accomplis dans les 

divers pays. 

Résolution adoptée à la 
951e séance plénière, 

9 août 1956. 
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INTRODUCTIOI'T 

1. Le Comité administratif de Coordination a tenu sa vingt et unième session 

au Siège de l'Organisation des Nations Unies, les 11 et 12 octobre 1955. Etaient 

présents : M. Dag Hammarskjold, Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies (Président); M. David A. Morse, Directeur général du Bureau international 

du Travail; M. Philip V. Cardon, Directeur général de l'Organisation pour l'Alimen- 

tation et l'Agriculture; М. Luther H. Evans, Directeur général de l'Organisation 

des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture; M. P.N, Dorolle, 

Directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la Santé (représentant 

M. Marcelino G. Candau); M. Eugène R. Black, Président de la Banque internationale 

pour la Reconstruction et le Développement; M. Ivar Rooth, Directeur général du 

Fonds monétaire international; M. Carl Ljungberg, Secrétaire général de l'Organi- 

sation de l'Aviation civile internationale; M. Marco A. Andrada, Secrétaire général 

de l'Union internationale des Télécommunications; M, David A. Davies, Secrétaire 

général de l'Organisation météorologique mondiale, Etaient égaiement présents : 

M. A.D.K. Owen, Présideпt Directeur du Bureau de l'Assistance technique; M. Maurice 

Pate, Directeur général du Fonds international des Nations Unies pour l'Enfance; 

М. P. de Seynes, Sous -Secrétaire aux Affaires économiques et sociales (ONU); 

M. H,L, Keenleyside, Directeur général de l'Administration de l'Assistance tech- 

nique (ONU); M, B. Lukac, Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de 

l'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime; 

M. Martin Hill, Sous -Secrétaire adjoint aux Affaires économiques et sociales (ONU). 

2. La vingt -deuxième session du Comité aurait dti s'ouvrir à Genève le 3 mai 

1956. Cependant, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ne pou- 

vait y assister, en raison de la mission qu'il avait entreprise au Moyen -Orient en 

exécution de la résolution adoptée par le Conseil de Sécurité le 4 avril 1956. En 

conséquence, la session a été différée et remplacée par des réunions officieuses 

qui ont eu lieu les 3 et 4 mai entre les membres du Comité administratif de Coordi- 

nation et les hauts fonctionnaires dont le nom suit : M. David A. Morse (Président 
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par intérim), Directeur général du Bureau international du Travail; Sir Herbert 

Broadley, Directeur général par intérim de l'Organisation pour l'Alimentation et 

l'Agriculture; M. Luther H. Evans, Directeur général de l'Organisation des Nations 

Unies pour l'Education, la Science et la Culture; M. Marcolino G. Candau, Directeur 

général de l'Organisation mondiale de la Santé; M. E. Lopez -Herrarte, chargé du 

service de liaison de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Déve- 

loppement (représentant M. Eugène R. Black); М. Ivar l:ooth, Directeur général du 

Fonds monétaire international; M. Carl Ljungberg, Secrétaire général de l'Organi- 

sation de l'Aтiátión civile internationale; M. Fulke Radice, Vice -Directeur de 

l'Union postale universelle (représentant М. Fritz Hess); M. Marco A. Andrada, 

Secrétaire général de l'Union internationale des Télécommunications; M. David A, 

Davies, Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale. Etaient éga- 

lement présents : M. A.D.K. Owen, Président- Directeur du Bureau de l'Assistance 

technique; M. J.N. Read, Haut -Commissaire adjoint pour les Réfugiés; M. E. Wyndham 

White, Secrétaire exécutif des Parties contractantes à l'Accord général sur les 

tarifs douaniers et le commerce; M. Martin Hill, Sous -Secrétaire adjoint aux Affaires 

économiques et sociales (ONU)„ 

З. A l'issue de ces réunions tous les membres du Comité administratif de 

Coordination ont approuvé le rapport ci- après. 

I. EXAMEN PAR LE CONSEIL DES RAPPORTS DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
ЕТ DES QUESTIONS DE COORDINATION 

4. Lorsque le Conseil, à sa vingtième session, a étudié le point de l'ordre 

du jour intitulé "Examen général, etc. ", il a estimé intéressant de recevoir les 

observations des institutions spécialisées au sujet des nouvelles méthodes qu'il 

applique pour examiner ce point. Il serait difficile au Comité administratif de 

Coordination de formuler des conclusions fondées sur une seule session, mais peut - 

être pourrait -il utilement exposer dès maintenant certaines considérations. 
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5. Dans un rapport précédent, 
1 

le Comité a souligné qu'aux yeux de ses membres, 

il importait que les institutions spéciali.sées présentent au Conseil des rapports 

bien conçus, et le Conseil lui -mémе, lors de sa dix- septième session,2 a prié les 

institutions spécialisées, jusqu'à nouvel ordre, d'accorder dans leur rapport annuel 

une attention particulière à certaines questions, par exemple, aux principaux é1é- 

ments de leur programme en cours et à venir, avec indication de l'ordre de priorité 

et des changements notables de llimportance relative de ces éléments, à la partici- 

pation aux activités menées en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et 

les autres institutions spécialisés, à l'évolution de leurs relations avec ces der- 

nières et avec l'ONU et aux décisions prises en application de recommandations de 

l'Assemblée générale et du Conseil. Il serait bon que le Conseil put, comme par le 

passé, examiner les rapports annuels des institutions en s'attachant à certaines 

des questions essentielles sur lesquelles on leur a demandé de faire porter, leurs 

efforts, et qu'il recherche des moyens d'étudier ces rapports d'un peu plus près 

et un peu plus en détail. A cet égard, on peut noter que, si les rapports de la 

Banque internationale pour lа Reconstruction et le Développement et du Fonds moné- 

taire international ont continué à faire l'objet de points distincts à l'ordre du 

jour du Conseil, il n'en est plus de même des rapports des autres institutions. Ces 

derniers n'apparaissent pas sous des rubriques séparées ou même sous une rubrique 

collective; de même le Conseil ne les a pas examinés un par un lors de sa session 

de l'été dernier. 

б, Quelles que soient les mesures que le Conseil peut juger bon de prendre en 

vue d'appeler l'attention sur les programmes et l'activité des institutions spécia- 

lisées, le CAC espère que le Conseil continuera à étudier les rapports annuels des 

institutions spécialisées en séance plénière, les questions de coordination et les 

prob èmes connexes étant examinés, le cas échéant, par le Comité de Coordination du 

Conseil. 

1 E/2512, paragraphes 8 à 11 

2 
Résolution 528 (XVII) 
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7. Pour ce qui est des recommandations que le Conseil a formulées à l'adresse 

des institutions spécialisées, il convient d'observer que si certaines d'entre elles 

intéressent chaque institution ou les institutions en général, le Conseil pourrait 

utilement, dans un certain nombre de cas, les rédiger en fonction des problèmes par- 

ticuliers à l'un ou à l'autre des organismes intéressés, étant donné les différences 

que ces derniers présentent quant à leurs fonctions, leur organisation et leurs mé- 

thodes de fonctionnement. 

II. RESPONSABILITÉS DE L'ONU ET DES INSTITUTIONS SРECIALISEES ' 
DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

8. A sa session d'octobre, le CAC a étudié avec soin la meilleure façon de 

coordonner l'activité de l'ONU et celle des institutions spécialisées en vue de 

favoriser l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, et ses membres 

se sont mis d'accord sur le texte ci- après, que le Secrétaire général a porté 

l'attention de la Première Commission de l'Assemblée générale, le 17 octobre 1955 

"Do nombreuses institutions spécialisées s'intéressent particulièrement à 

différents aspects techniques de la question de l'utilisation de l'énergie 
atomique à des fins pacifiques et ont pris une part active à la Conférence 
internationale qui a eu lieu à Genève en août dernier, 

"Le Comité administratif de Coordination a pris note des propositions du 

Secrétaire général à l'Assemblée générale de prolonger l'activité du Comité 
consultatif qui a été créé à l'occasion de cette Conférence internationale, 
afin qu'il puisse préter son assistance pour toutes les questions atomiques 

pour lesquelles la responsabilité du Secrétariat des Nations Unies serait en- 
gagée. Le Comité a également pris note des propositions présentées à l'Assemblée 
générale par certaines délégations qui envisagent la réunion de conférences 

scientifiques futures sur l'utilisation de l'énergie atomique à. des fins pa- 

cifiques. 

"Plusieurs institutions spécialisées faisant partie de la famille des Nations 
Unies poursuivent ou étendent, sur l'ordre de leurs organes directeurs respec- 

tifs, leurs activités en vue du développement de l'énergie atomique à des fins 

pacifiques. Ces institutions spécialisées, ainsi que toutes celles qui sont 

représentées au sein du CAC, reconnaissent lа nécessité d'une complète coordi- 

nation de leurs activités actuelles ut futures ainsi que la nécessité d'entre- 

tenir, à cette fin, des relations suffisantes avec le Comité consultatif. 
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"Afin de faciliter la réalisation du plus large accord et de la meilleure 
coordination à cet égard entre les organisations intéressées, le Comité admi- 

nistratif de Coordination a décidé de créer un sous -comité dont feront partie 
les chefs exécutifs de chaque institution intéressée ou au sein duquel ils se 

feront représenter. La liaison entre le sous -comité du Comité administratif de 
Coordination et le Comité consultatif sera assurée par le Secrétaire général qui 
présidera ces deux comités et il est entendu que toutes les mesures seront prises 
pour permettre aux institutions spécialisées de faire connattre leur point de 
vue au Comité consultatif par l'intermédiaire de leurs représentants au sous- 
comit'. Le sous -comité contribuera en outre à coordonner les activités des 
divers membres des organisations faisant partie de la famille des Nations Unies 
pour toutes les questions qui pourront se poser dans les domaines dans lesquels 
ils pourraient apporter leur contribution." 

9. Le Secrétaire général a mentionné à nouveau cette décision dans la note 

qu'il a adressée le 2 novembre 19551 à la Première Commission au sujet de la propo- 

sition tendant à créer un comité scientifique pour l'étude des effets des radiations 

ionisantes. Rappelant qu'en sa qualité de Président du Comité administratif de Coor- 

dination, il avait notamment pour devoir de se faire le représentant à la fois de 

1100 et des diverses institutions spécialisées, lorsque sont en cause des questions 

d'intérêt commun, il a déclaré qu'en tant que Président du Sous -Comité du CAC pour 

les questions atomiques qui venait d'être créé, il dîvait "servir de lien entre les 

diverses organisations des Nations Unies pour toutes les questions qui pourront se 

poser concernant la future agence de l'énergie atomique ainsi que toutes celles 

qui ont trait à des domaines connexes, comme celui qui est à l'examen ". 

10. Le Sous -Comité s'est réuni les 12 et 13 décembre 1955. Au cours de cette 

session, il s'est surtout occupé de questions d'organisation; toutefois, des échanges 

de vues préliminaires ont eu lieu' au sujet des programmes de travail relatifs à 

l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, des relations de l'Agence 

internationale de l'Energie atomique avec l'ONU et les institutions spécialisées, 

ainsi que de la position de l'ONU et des institutions intéressées à l'égard du 

Comité scientifique pour l'étude des effets des radiations ionisantes. Une deuxième 

session, qui aurait dA se tenir à Genève en mai à l'occasion de la session du CAC, 

est maintenant prévue pour le début de juillet; le Sous -Comité s'y attachera surtout 

à examiner et à coordonner l'activité que l'ONU et les institutions spécialisées ont 

actuellement dans le domaine de l'énergie atomique et celle qu'elles ont déjà prévue 

ou qu'elles envisagent. 

1 А/INF/67 
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11. Le Secrétaire général a consulté les chefs des institutions spécialisées 

au sujet de l'étude qu'il entreprend, de concert avec le Comité consultatif pour 

l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, en vue de déterminer les 

relations à établir entre l'Agence internationale de l'Energie atomique, que l'on 

se propose de créer, et l'Organisation des Nations Unies. 

12. Les représentants des institutions intéressées ont assisté à la première 

session du Comité scientifique pour l'étude des effets des radiations ionisantes, 

qui a eu lieu à New York du 14 au 23 mars 1956. 

III. QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

Assistance technique 

13. Le dernier rapport du CAC, que cet organe a adopté à sa session d'avril 

1955 (Е/2728), contenait le paragraphe suivant : 

"10. Le CAC a pris acte du fait que le Programme élargi d'assistance 

technique est en application depuis cinq ans. Il a jugé qu'il serait peut -etre 

utile, par conséquent, de faire le point des résultats acquis jusqu'à maintenant 

et d'examiner selon quel plan on pourrait envisager de l'organiser à l'avenir. 
Il a donc demandé au BAT d'entreprendre l'étude de la question et de faire rap- 
port au CAC à sa session de printemps de 1956." 

14. L. 11 juillet 1955, le Comité de l'Assistance technique a adopté la réso- 

lution suivante (x/2779, paragraphe 27) : 

"Le Comité de l'Assistance technique • 
Convaincu que les dispositions relatives à l'organisation et á l'adminis- 

tration du Programme élargi d'assistance technique que le Conseil a approuvées 
par sa résolution 542 B II ( XVIII) offrent une base satisfaisante pour l'exécu- 

tion de ce programme, 

Prenant acte du fait que le Comité administratif de Coordination a demandé 
au Bureau de l'Assistance technique (E/2728, paragraphe 10) de faire le point 
des résultats acquis jusqu'à maintenant au titre du Programme élargi et d'exa- 
miner selon quels plans on pourrait envisager de l'organiser à l'avenir, 
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1. Demande que le BAT, quand il élaborera l'étude demandée par le CAC, 
tienne compte des observations pertinentes formulées, au cours de l'actuelle 
session du CAT, sur des questions telles que la concentration des ressources, 
le recrutement, les méthodes appliquées pour la mise en oeuvre du programme et 
autres sujets s'y rapportant; 

2. Demande également que cette étude contienne des recommandations pra- 
tiques en vue des décisions que pourraient prendre, par la suite, le cas échéant, 
le CAT, le Conseil économique et social ou l'Assemblée générale, et qu'elle soit 
présentée au CAT, conjointement avec les observations que le CAC formulera à son 
sujet, et cela en temps utile, pour que le CAT puisse l'examiner à la session 
qu'il tiendra l'été prochain; . „ " 

15. Le BAT a terminé ladite étude le 3 mai 1956 et l'a communiquée au CAC sous 

le titre "Perspectives d'avenir ". Le CAC soumet maintenant cette étude au Conseil 

économique et social et au Comité de l'Assistance technique.1 Ce faisant, il tient 

à présenter les observations générales ci -après 

i) Le programme, en dépit de la modeste étendue des opérations au cours des 

six dernières années, a été et continue d'être un facteur précieux pour atteindre 

les objectifs du système d'organisations des Nations Unies, notamment pour fa- 

voriser "le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de 

progrès et de développement dans l'ordre économique et social ", ainsi que pour 

"créer les conditions de stabilité et de bien -être nécessaires pour assurer entre 

les nations des relations pacifiques et amicales ", 

ii) Il est évident qu'il faut à tout prix organiser le programme de manière 

plus stable et augmenter ses ressources financières afin de combler, tout au 

moins partiellement, l'écart entre les besoins urgents et manifestes d'assis- 

tance technique qu'éprouvent les pays sous -développés et les moyens dont on 

dispose actuellement pour satisfaire ces besoins. 

iii) Il devient de plus en plus évident qu'il faut élargir le cadre de l'assis- 

tance offerte si l'on veut que les réalisations déjà obtenues grftee au programme 

portent tous leurs fruits. Tout en continuant d'offrir le même genre d'assis- 

ta tance que jusqu'à présent, il faudrait faire bien davantage en ce qui concerne 

1 
E/2885 
E/TAl! k9 
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l'organisation de démonstrations pratiques, la création de centres de formation 

nationaux et régionaux, la fourniture de matériel, etc. La mesure dans laquelle 

le programme pourra ainsi évoluer et acquérir une plus grande stabilité sera 

essentiellement fonction de l'augmentation des ressources financières actuelles. 

iv) Le programme doit jouer son rôle dans un cadre élargi d'activités et 

d'engagements financiers internationaux en faveur du développement économique 

et social. Ses perspectives d'avenir doivent être étudiées en fonction des 

décisions qui seront prises sur d'autres aspects de cet important problème, 

notamment au sujet de la fourniture de capitaux aux régions sous -développées. 

v) Il convient d'avoir toujours présent à l'esprit le fait que le Programme 

élargi d'assistance technique est uno entreprise coopérative dans laquelle 

presque tous les pays sont en même temps bienfaiteurs et bénéficiaires, et 

doivent assumer des responsabilités à chacun de ces titres. 

vi) Le CAC tient à souligner une fois encore que le Programme élargi d'assis- 

tance technique ne consiste pas simplement en une série de projets exécutés 

par diverses institutions isolées, mais bien en un programme unique dont les 

plans sont établis en commun, d'une manière de plus en plus efficace, au sein 

des organisations participantes et dans les pays intéressés, sous la direction 

du BAT et du CAT." 

16. Les membres du CAC qui participent à l'exécution du programme approuvent 

les conclusions des rapports du BAT, les recommandant tout spécialement à l'atten- 

tion du Conseil et du CAT et soulignent que leurs organisations sont prêtes à entre - 

prendre, sur la base de l'expérience qu'elles ont maintenant acquise, toute tache 

plus importante qu'il deviendrait nécessaire d'assumer au fur et à mesure que 

l'action internationale prend plus d'ampleur. Il existe maintenant pour cela un 

dispositif international qui a fait ses preuves. 
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Coordination des programmes et coopération 

1) Méthodes â suivre pour assurer la coordination des programmes 

17. Dans sa résolution 590 (XX), le Conseil a souligné "l'importance ... de 

consultations étroites entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées, aux stades préliminaires de l'élaboration des programmes intéressant 

plusieurs de ces organisations" et a demandé au Secrétaire général de préparer un 

rapport "portant particulièrement sur les méthodes utilisées et toutes consultations 

tenues aux stades préliminaires de l'élaboration des programmes et des projets ". 

18. A plusieurs reprises, le CAC et le Secrétaire général ont présenté des 

rapports au Conseil sur les méthodes suivies et les progrès réalisés à cet égard. 

De tous ces rapports, le plus détaillé est intitulé "Le développement de la coordi- 

nation et de la collaboration entre les Nations Unies et les institutions spéciali- 

sées en matière de programmes économiques et sociaux "; il a été joint, en annexe, 

au seizième rapport du Comité, qui a été soumis au Conseil en 1954.1 I1 ressort 

de ce document que les secrétariats des diverses organisations ont pris l'habitude, 

dans un très grand nombre de domaines, de se consulter avant d'élaborer les pro- 

grammes de travail. Dans la majorité des cas, ces consultations revêtent la forme 

d'échanges de projets et de correspondance ou de contacts personnels entre adminis- 

trateurs des services compétents. En outre, chaque fois que c'est possible, on pro- 

fite des rapports de plus en plus nombreux qui s'établissent sur place entre les 

. agents chargés de mettre en oeuvre les programmes d'assistance technique. Ces échanges 

de vues sont â l'origine de diverses décisions mais, parfois, il faut aussi réunir 

les responsables des organisations participantes. Le nombre de ces rencontres est 

rigoureusement limité en raison des strictes règles financières auxquelles sont sou- 

mis les voyages officiels, mais le présent rapport mentionne certains domaines 

- réforme agraire, ressources hydrauliques, aménagement des collectivités, éducation 

de base, migration et logement - pour lesquels l'établissement des programmes a fait 

l'objet, l'an dernier, de consultations entre les différents organismes intéressés. 

1 Е/2607/Add.1 
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19. La rencontre annuelle de hauts fonctionnaires de l'ONU, de l'OIT, de lа 

FAO, de l'UNESCO et de l'ONS, qui se réunissent pour examiner l'ensemble du programme 

soсiаl'que leurs organisations exécutent sur le plan international, est un éléтеnt 

important des consultations qui ont lieu entre institutions spécialisées au stade 

de la préparation des programmes. Cette réunion, qui est organisée à l'occasion de 

la session d'été du Conseil, est consacrée de plus en plus à un échange de rensei- 

gnements et à des consultations sur les programmes de travail futurs desdites orga- 

nisations. Pour ce qui est des questions économiques, les dispositions concernant 

les échanges de vues et l'adoption des décisions donnent en général des résultats 

satisfaisants, mais, étant donné l'ampleur de certains programmes nouveaux et im- 

portants, par exemple en matière d'industrialisation, on commence à sentir la néces- 

sité d'un système plus complet et plus méthodiques 

20. L'été dernier, plusieurs représentants ont indiqué aú Conseil que l'UNESCO 

avait pris l'heureuse habitude de présenter des projets de son programme biennal á 

d'autres institutions, pour que ces dernières soumettent d'avance leurs observations. 

Cette pratique ne saurait être suivie à la lettre par d'autres institutions, dont 

les fonctions et les procédures sont différentes, mais le CAC estime que l'on pour- 

rait parvenir au même résultat si l'on appliquait soigneusement les méthodes ci- 

dessus mentionnées, auxquelles les différentes institutions recourent pour se con- 

sulter entre elles sur des points particuliers et sur des programmes 

sociaux et économiques. 

ii) Portée et résultats des consultations récentes 

21. En ce qui concerne la réforme agraire et les coopératives, les différentes 

organisations intéressées ont continué.à se consulter et à collaborer pour mettre 

en oeuvre les résolutions du Conseil, De meme, les organisations compétentes ont 

concerté leurs efforts, conformément à la résolution du Conseil relative à la mise 

eni valeur et à l'utilisation des ressources hydrauliques; elles ont pris notamment 

des dispositions pour développer les services qui s'occupent d'hydrologie, ainsi 

que pour centraliser des données et pour échanger des renseignements sur les projets 
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ayant trait aux ressources hydrauliques; les résultats de la coordination dans ce 

domaine sont exposés dans le rapport présenté au Conseil.1 De même, on a pris des 

mesures pour que les institutions procèdent entre elles à toutes les consultations 

voulues touchant l'industrialisation et la productivité. Il importe, de toute évi- 

dence, que l'ONU et toutes les organisations qui lui sont reliées abordent ce pro - 

blème et d'autres problèmes d'intérêt commun suivant un plan coordonné. 

22. Par l'intermédiaire du CAC, on a pris des dispositions pour que les ins- 

titutions spécialisées et le Secrétariat de l'ONU préparent de concert le rapport 

prévu par la résolution 585 H (XX) du Conseil touchant l'observation de l'ordre de 

priorité énoncé par le Conseil à propos du programme d'action pratique concertée 

dans le domaine social. L'intervention du CAC a également permis de ménager des con- 

sultations sur les programmes de migration et d'assurer une coopération entre ins- 

titutions en ce qui concerne les enquêtes sur l'aménagement des collectivités en 

Afrique et dans la Méditerranée orientale, et la préparation du rapport sur la 

situation sociale dans le monde, que le Secrétariat de l'ONU doit rédiger avec les 

institutions spécialisées. De plus, des consultations détaillées ont eu lieu au 

sujet d'autres aspects des programmes de l'ONU et des institutions en matière d'amé- 

nagement des collectivités. En vue de renforcer la coopération dans ce domaine, on 

s'efforcera cet été de préciser et de définir à nouveau, s'il le faut, à la lumière 

de l'expérience récente, la notion d'aménagement des collectivités et des notions 

connexes, telles que l'éducation de base, la vulgarisation agricole et les rapports 

entre l'effort personnel et la responsabilité des pouvoirs publics; en outre, on 

examinera la question de savoir si la notion d'aménagement des collectivités peut 

s'appliquer aux proЫèmes urbains. 

23. Pour ce qui est de l'éducation de base, le CAC a décidé, à sa vingt et 

unième session, que de hauts fonctionnaires des principales organisations partici- 

pantes devraient procéder à un examen critique des objectifs et des programmes fon- 

damentaux des deux centres régionaux d'éducation de base, situés à Pazcuaro (Mexique) 

1 
Е/2827 
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et à Sirs- El- Layyan (E gypte).• Cet examen est maintenant achevé et le CAC en conclut 

qu'il y a lieu de maintenir les centres en question. En mémе temps, il recommande de 

faire certaines modifications importantes concernant leurs programmes ainsi que le 

choix et l'emploi du temps des étudiants, et il exprime l'espoir que ces centres 

deviendront un foyer où s'exercera l'activité concertée de plusieurs institutions 

et qui présentera de plus en plus d'utilité au fur et à mesure de l'essor rural des 

deux régions. Le CAC propose en outre d'étudier, après deux années, les résultats 

des modifications ainsi apportées aux programmes. 

24. Le Directeur général de l'UNESCO a déclaré accepter les importants aména- 

gements qui sont proposés et s'est engagé à les soumettre à l'approbation des Etats 

Membres participants, de l'Organisation des Etats américains, du Conseil exécutif 

et de la Conférence générale de 1'UNESСO. 

25. Le CAC note qu'une fois opérés ces changements, les centres en question 

auraient pour tache : 

a) de dispenser des cours réguliers, d'une durée de 18 à 21 mois, dans le 

domaine de l'éducation de base, à l'intention des personnes qui seraient choisies 

pour la plupart par les Ministères de l'Education; 

b) de donner, à l'intention de fonctionnaires de différents services mirnisté-. 

riels des pays intéressés, des cours spécialisés de courte durée touchant le dé- 

veloppement social et économique (le cas échéant, ces cours seraient préparés 

conjointement avec les institutions spécialisées intéressées); 

c) d'étudier sur le plan expérimental les méthodes d'enseignement et les 

techniques de communication dans le cadre des programmes de développement; 

d) de mettre au point du matérield'ensenement éprouvé (livres, films, 

bandes de projection fixe, affiches, etc...) pour les programmes de développe- 

ment rural. 

26. Pour s'acquitter efficacement de ces fonctions, les centres doivent disposer 

de techniciens spécialisés dans le service social, l'organisation des collectivités, 

le développement rural, la santé publique, l'économie ménagère et les industries ru- 

rales, outre le personnel plus spécialement affecté à l'enseignement. 
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27. Le CAC veut souligner la nécessité d'améliorer la coordination t tous les 

échelons de la gestion des centres. Par conséquent, ј1 recommande que ces derniers 

aient des rapports plus étroits avec les différents ministères des gouvernements 

participants, que l'on constitue sur le plan local des comités composés des repré- 

sentants des diverses organisations, que l'on fasse davantage appel aux services 

des représentants résidents du BAT et que le Siège, les Bureaux régionaux et les 

autres Bureaux des différentes institutions spécialisées mènent une vigoureuse 

action concertée, 

28. Le CAC croit que l'étude qui sera entreprise cet été pour préciser lа. 

notion d'aménagement des collectivités et les notions connexes, y compris l'éduca- 

tion de base (voir paragraphe 22 ci- dessus), devrait beaucoup aider à organiser et 

à utiliser de façon plus méthodique les centres régionaux d'éducation de base; il 

estime que cette étude d'ensemble devrait comprendre un nouvel examen des buts et 

activités desdits centres, et qu'il conviendra de s'en inspirer pour mettre au 

point le détail technique et les plans d'exécution. 

29. En vue de donner une ampleur accrue au programme d'action pratique concer- 

tée dans le domaine social, on a jugé bon, à titre d'essai, de choisir chaque annéе 

un nombre limité de ргоb èmes importants et d'élaborer, pour les résoudre, des pro- 

grammes et des projets communs. Cette année, on a pris pour thème d'action concertée 

l'urbanisation (sur l'initiative du Secrétariat de l'ONU) et la politique sociale 

à l'égard des peuples indigènes (sur l'initiative de l'OIT). 

30, Le Comité a noté que des consultations ont lieu au sujet du rapport 

supplémentaire du Secrétaire général relatif á la coordination des programmes du 

FISE avec les programmes réguliers et les programmes d'assistance technique de 

l'ONU et desinstitutions spécialisées. Il est heureux d'apprendre qu'une coopération 

de plus'en plus efficace s'établit entre les organismes intéressés, que des efforts 

communs sont entrepris dans un certain nombre de domaines importants en vue d'aider 

les gouvernements h résoudre des problèmes déterminés, et que le FISE, la FAO et 

TOMS ont maintenant mis au point, pour régler leurs rapports financiers, des arran- 

gements détaillés qui se révèlent satisfaisants pour tous. 



E /2sв4 
Page 16 

iii) Coordination régionale 

31. En 1951, le CAC a élаbоré certains principes fondamentaux en matière de 

coordination régionale;1 dans l'ensemble, ces principes ont été appliqués avec 

succès. Au cours des cinq dernières années, les activités internationales entreprises 

à l'échelon régional se sont considérablement développées; dans ces conditions, il 

a fallu redoubler d'efforts pour assurer une coordination adéquate tant sur le plan 

régional qu'au siège des organisations. On a prolongé l'application des dispositions 

pratiques qui avaient été prises de concert pour la mise en oeuvre de projets d'inté- 

rét commun» et l'on a résolu des problèmes de coordination qui se posaient entre 

institution spécialisées, entre ces dernières et des commissions régionales, ainsi e 
qu'entre 1ei organisations reliées à l'ONU et d'autres organisations. 

32. x1 faut reconnaftre que, mémo dans le cadre de l'ONU et des institutions 

spéciall5 cs, les différences de structure et les différences concernant les organes 

ou les services habilités à prendre des décisions rendent difficile de coordonner 

les oрérations régionales de manière entièrement satisfaisante. Néanmoins, on est en 

droit de d¡re que, sur le plan régional., la coordination s'améliore d'année en annéе. 

On eonststc généralement que les contacts régionaux se font plus nombreux et que la 

mise au port des pro près régionaux donne lieu à une coopération plus poussée, non 

seulement entre les organisations qui ont pris depuis un certain temps déjà des 

dispositions h cet effet, mais encore entre celles qui exercent depuis peu leur 

activitw! daлs ee domaine. Après la récente création, à Santiago, du Bureau régional 

de la FAQ en 4iérique latine, on projette de nommer dans la même ville un repré- 

sentant -résident du BAT, ce qui permettra d'établir des rapports plus étroits entre 

la Сomщissiод éeoгюmique pour l'Amérique latine et les institutions spécialisées : 

c'est là un 'х врle des dispositions prises pour assurer davantage de coordination 

au niveau régional. Depuis peu, les secrétaires exécutifs des Commissions économiques 

régionales ont pris l'habitude d'assister aux sessions d'été du Conseil; ils ont 

ainsi une occasion utile de, prendre régulièrement des contacts officieux avec les 

chefs et d'autres hauts fonctionnaires des institutions spécialisées. 

1 
'l991 раragГai5'+e 35 
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33. Le CAC ne juge pas nécessaire d'entrer dans le détail des principes déjà 

formulés ou de proposer de nouvelles dispositions. L'essentiel est que les institu- 

tions intéressées étudient constamment les arrangements appliqués en matière de 

consultation et de coopération. De cette façon, on peut étendre ces dispositions, 

le cas échéant, à d'autres domaines, ou y mettre fin lorsqu'elles n'ont plus d'uti- 

lité. En outre, il est possible de les adapter aux changements de structure qui se 

produisent constamment et dont on trouve des exemples récents dans la réorganisa- 

tion expérimentale que l'Administration de l'Assistance technique des Nations Unies 

a effectuée en Amérique latine, ainsi que dans la décentralisation partielle à la- 

quelle le Secrétariat de l'O'ТU a procédé dans le domaine social. 

IV. QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET AUTRES 

Comité consultatif de la fonction publique internationale 

3k. Conformément à une décision antérieure du Comité administratif de Coordi- 

nation, le Comité consultatif de la fonction publique internationale a été prié 

d'examiner à nouveau en 1956 la question de 1'age de la retraite, de façon générale, 

dans la mesure où elle constitue un facteur important de l'administration du person- 

nel, et en tenant compte non seulement de la limite d'age en tant que telle mais 

aussi de la durée normale qu'une carrière de fonctionnaire international devrait 

avoir. 

35. Le Comité consultatif de la fonction publique internationale s'est réuni 

en avril, et son rapport sera soumis au Comité administratif de Coordination, à sa 

prochaine session. 

Indemnité pour frais d'études 

36. L'ONU, le BIT, la FAO, 1'OMS, l'UNESCO, l'OACI et l'OMM ont toutes appliqué 

les recommandations du Comité consultatif de la fonction publique internationale,) 

1 Voir A/2996, Annexe I : Rapport du Comité consultatif de la fonction publique 

internationale sur les possibilités offertes aux fonctionnaires internationaux pour 

les études de leurs enfants 
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qui avait proposé, en 1955, de rendre plus libérales les eon4itions de l'indemnité 

pour frais d'études, notamment du remboursement des-frais de voyage. Ces reп 

dations avaient été appuyées par le CAC. Trois institutions (BIT, OACI et OMM) ont, 

comme l'ONU, augmenté le montant de l'indemnité. Afin de faciliter l'application 

uniforme des nouveaux principes régissant l'octroi de cette indemnité, toutes ces 

organisations ont accepté de se communiquer des renseignements au sujet des méthodes 

employées á, cet égard pour chacune d'elles. 

Etude complète du réдΡrime des traitements 

37. A sa dixièmе session, l'Assemblée générale des Nations Unies a, par sa 

résolution 975 (X), créé un Comité composé d'experts désignés par des gouvernements 

et chargé de procéder à une étude du régime des traitements, indemnités et presta- 

tions en vigueur á l'Organisation, et elle a invité les institutions spécialisées 

à collaborer à cette étude. Pour se consulter à ce sujet, les diverses institutions 

ont eu recours au CAC qui a rédigé un exposé traitant spécialement de certains 

aspects du régime des traitements, dont il a ensuite saisi le Comité d'étude. 

Autres questions administratives et financières 

38. Le Comité administratif de Coordination a examiné un très grand nombre 

d'autres questions administratives et de sujets intéressant le personnel. Il convient 

de mentionner en particulier la tache accomplie par le CAC en vue de modifier une 

disposition des Statuts de la Caisse des pensions relative à la validation des ser- 

vices antérieurs dont la rémunération n'a pas été soumise á retenue. Le Comité croit 

savoir que l'on entreprend á l'heure actuelle une étude du Statut du personnel afin 

de préparer la revision de ce Statut, à laquelle l'Assemblée générale procédera 

l'année prochaine. 
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Services communs et.coordinatioh des services 

39, Le CAC a.déjà signalé1 que les études, dans lesquelles i1 a examiné comment 

on pourrait élaborer des arrangements satisfaisants en ce qui concerne les services 

communs et la coordination des services des bureaux extérieurs de l'ONU et des ins- 

titutions spécialisées (conformément aux résolutions 411 (VI) et 672 (VII) de 

l'Assemblée générale), font clairement ressortir que l'installation dans des locaux 

communs facilite beaucoup la coordination des services et que le rôle que lés gou- 

vernements peuvent jouer á cet égard, en permettant aux organisations de s'installer 

dans un même betiment, est de la plus haute importance. A ce sujet, le CAC a pris 

note avec satisfaction de l'appui pratique que certains gouvernements prêtent da- 

vantage à ces projets dans des centres où il existe plusieurs bureaux de l'ONU et 

des institutions spécialisées. 

Programme des conférences 

40. Le CAC croit savoir que le programme actuel des conférences au Siège et à 

Genève, tel qu'il a été fixé par 1'Assemb1ée générale,2 viendra à expiration Tannée 

prochaine. Les directeurs des institutions spécialisées tiennent à indiquer que le 

programme actuel est dans l'ensemble satisfaisant et á souligner á nouveau l'impor- 

tance qu'ils attachent à ce programme, qui est essentiel à une organisation et à 

une coordination judicieuses des services. Ils estiment on outre que les sessions 

d'été du Conseil économique et social, tenues régulièrement à Genève, se sont révélées 

très utiles en favorisant une coordination efficace des programmes entre l'ONU et 

les institutions spécialisées dont le siège est en Europe, et en permettant aux 

diverses organisations de faire connaître leur point de vue et de maintenir entre 

elles les liens voulus. 

1 
E/2607, paragraphe 33 

2 
Résolution 694 (VII) 
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41. A sa vingtième session, le Conseil économique et social a .indiqué que l'on 

pourrait donner une plus grande publicité à l'oeuvre économique et sociale de l'ONU 

et des institutions spécialisées, A cet égard, le CAC indique, dans un bref exposé 

joint en annexe au présent rapport (voir l'Annexe), que les gouvernements pourraient 

intensifier, dans le cadre de leurs programmes d'information et d'enseignement, l'ac- 

tion qu'ils mènent à cet effet, 

42. Le CAC a été heureux de prendre note de l'invitation adressée par le Gou- 

vernement belge et des dispositions prises avec l'aide de ce gouvernement pour per - 

rettre à l'ONU et aux institutions spécialisées de participer sans frais à l'Exposi- 

tion universelle internationale de Bruxelles de 1958, oú elles aménageront un stand 

do concert. Le Secrétaire général, après accord du CAC, a désigné un Commissaire 

chargé d'agi.r au nom de toutes les organisations intéressées et des dispositions 

ont été prises pour que les institutions se consultent régulièrement afin de coor- 

donner leur action. 

Revision des programmes de publications et d'études 

43. Par sa résolution 590 A,I (XX), le Conseil économique et social a prié 

l'ONU et les institutions spécialisées de "revoir, de temps à autre, leurs programmes 

de publications et d'études, ainsi que l'emploi fait de celles- ci... ". Si l'on s'en 

tient aux termes de cette résolution, l'ONU et les institutions spécialisées sont 

invitées à agir isolément; les organisations ont cependant, au CAC, échangé des ren- 

seignements au sujet des diverses méthodes qu'elles emploient pour mettre au point 

leurs programmes de publications. L'ONU par exemple a pris des dispositions pour que 

le programme de publications qu'elle envisage pour l'année suivante soit communiqué, 

au printemps de chaque année, aux institutions spécialisées qui en prennent connais- 

sance et peuvent éventuellement présеnter leurs observations. Certaines institutions 

spécialisées estiment également qu'il est possible de communiquer d'avance leurs 

programmes de publications, alors que d'autres cherchent à obtenir le mémo résultat 

l'aide de méthodes différentes. 
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Accords entre plusieurs institutions et accords entre des institutions spécialisées 
et d'autres organisations intergouvernementales 

44. Lc CAC a été informé que l'accord entre -la FAO et le Conseil de l'Europe, 

dont le texte était encore à l'état de projet quand il en avait pris note,1 est 

maintenant entré en vigueur. Il a pris note du texte d'un projet•d'accord2 entre 

l'UNESCO et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, et n'a pas d'ob- 

servations à présenter au sujet du texte envisagé. Le Comité a pris note également 

d'un échange de lettres qui établit une coopération administrative entre le Bureau 

régional de 1'015 pour la Méditerranée orientale et la Ligue arabe et s'inspire de 

prinоipea analogues à Deux des accords conclus entre le Hureаu rёC3оnа1 de 1'0! 

pour l'Europe et le Conseil de l'Europe? Le Comité a de mémo pris acte des accords 

entre la PAO et la CEAL, qui prévoient un programme de travail commun pour l'exécu- 

tion de certains projets, des liens officieux que 1a.UEE et le Conseil d'entraide 

économique ont entrepris d'étab ir entre eux, et des relations de . travail que la CEE 

a déjà avec le personnel de certaines organisations, dont le Conseil de l'Europe, 

l'Organisation européenne de Coopération économique et la Haute Autorité de lа Com- 

munauté européenne du Charbon et de l'Acier. 

1 
E/2728, paragraphe 40, et Е/2734 

2 E/2841 

3 E/2728, paragraphe 40 
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ANNEXE 

РUBLIСITE PLUS LARGE QU'IL CONVIENT DE DONNER A L'OEUVRE EOONOMIQUE ET SOCSAIE 
DES ORGANISATIONS RELEVANT DES NATIONS UNIES 

Situation actuelle 

1. Les renseignements intéressant l'activité économique et sociale de l'ONU 

et des institutions spécialisées sont diffusés par les soins des services qui, dans 

chacune de ces organisations, sont spécialement chargés de l'information; ces orga- 

nisations restent en liaison étroite, et le CAC veille à assurer la coordination de 

leurs efforts. L'importance et le rôle de ces services d'information varient selon 

l'activité et les disponibilités financières de chacune des organisations. Les ren- 

seignements diffusés par chaque institution ont trait en général aux travaux de 

cette institution, notamment à certaines entreprises collectives comme le Programme 

élargi d'assistance technique. Le Département de l'information de l'ONU s'efforce 

bien entendu de donner une image plus large de l'activité de l'ensemble des orga- 

nisations qui relèvent des Nations Unies, alors que l'UNESCO essaie de faire con - 

nattre certains des travaux techniques des autres institutions. Ces renseignements, 

sauf dans le cas du Département de 1'information de l'ONU, portent donc presque 

exclusivement sur l'activité économique et sociale. C'est ainsi qu'en 1955, l'ONU 

a consacré à peu près les deux tiers de ses publications et brochures, 70 pour 100 

de ses émissions quotidiennes, radiodiffusées en 27 langues environ, et les trois 

quarts de sa production cinématographique et photographique à des questions écono- 

miques et sociales. Les services d'information de l'UNESCO et de l'ONU, tout en in- 

sistant dûment sur ces questions, consacrent une partie très importante de leurs 

travaux aux autres aspects de l'action des organisations. 

2. Ces renseignements, diffusés à l'aide de tous les moyens d'information 

(presse, publications, radio, télévision, cinéma, photographies et autres moyens 

visuels) sont portés dans le monde entier à la connaissance du grand public, en 

majeure partie par l'intermédiaire de groupes spécialisés, entreprises d'information 

notamment ou par des voies non officielles, mais aussi directement par l'intermédiaire 
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des organisations, à leur siège ou dans les bureaux locaux et dans les missions, 

lorsque la nécessité s'en présente. Les centres d'information de l'ONU diffusent la 

documentation des institutions spécialisées, qui, à leur tour, diffusent celle des 

centres d'information. 

3. La production et le champ d'action des moyens d'information sont limités 

par les ressources budgétaires. Les fonctionnaires appartenant à des services autres 

que les services d'information fournissent des éléments, font des exposés, donnent 

des conférences, écrivent des articles, prennent part à des émissions, etc., lors- 

qu'ils le peuvent et dans la mesure où cela leur est possible, mais la plus grande 

partie de la documentation est diffusée par les soins des services d'information; 

la production totale de cette documentation est limitée par les effectifs du person- 

nel disponible, alors que le nombre des exemplaires ou des versions en langues dif- 

férentes, quel que soit le procédé d'information, se trouve limité par les frais de 

production. 

Tache à accomplir 

4. L'ONU et les institutions spécialisées ne peuvent, avec les ressources 

budgétaires limitées dont elles disposent actuellement, mettre à la disposition du 

public une documentation d'ordre économique et social, plus abondante que celle 

qu'elles fournissent déjà; le matériel documentaire, les livres et brochures, les 

programmes de radio et de télévision, les films complets et les bandes filmées, 

etc. sont cependant de plus en plus demandés, les débouchés sont de plus en plus 

nombreux et l'admission de nouveaux membres a encore suscité de nouvelles demandes 

et créé de nouvelles possibilités. Si l'on se refuse à accroître les ressources 

budgétaires, on ne peut donc augmenter la documentation produite qu'en ayant davan- 

tage recours à la coopération des gouvernements, des organisations non gouvernemen- 

tales et des entreprises d'information. 

5. La nécessité de tenir dûment au courant le public des pays récemment 

admis à l'ONU et les possibilités qu'offrent les entreprises d'information de ces 

pays ou qu'offrent des programmes, comme celui des services consultatifs dans le 
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domaine des droits de l'homme qui concerne le personnel d'information, et des pro- 

jets, comme l'Exposition universelle internationale de Bruxelles, ont amené l'ONU 

et les institutions spécialisées à faire appel à de nouvelles notions dans les divers 

domaines de l'information, tout en continuant à produire une documentation aussi 

abondante que par le passé. Sans limiter la documentation de caractère mondial, il 

est indispensable de stimuler l'intérêt du public en concentrant son attention sur 

les taches qui ont trait aux problèmes ou aux intérêts propres à une région donnée, 

notamment lorsqu'il s'agit de projets qui exigent l'appui de l'opinion publique. 

6. L'ONU et les institutions spécialisées recueillent à l'heure actuelle une 

documentation plus abondante sur les travaux de leurs bureaux locaux et de leurs 

missions, et en adaptent la présentation de façon à répondre aux besoins particuliers 

des diverses régions du monde. Elles augmenteront le nombre des missions, organisées 

par l'une ou par plusieurs d'entre elles, qui sont chargées de recueillir sur place 

la documentation voulue. En outre, l'ONU et les institutions spécialisées insistent 

actuellement pour détacher du Siège et envoyer en mission un personnel plus nombreux, 

en ce qui concerne notamment la radio et les moyens visuels d'information, et pour 

présenter cette documentation sous une forme qui permette d'obtenir le maximum de 

résultats dans les régions auxquelles elle est destinée. 

7. Pour ce qui est de la radio, au lieu d'insister sur la diffusion de bul- 

letins d'information, on attache désormais beaucoup plus d'importance à la présen- 

tation d'émissions de longue durée, préparées, avec le concours des diverses insti- 

tutions, dans les différents services linguistiques des Nations Unies. Ces émissions 

de longue durée permettent de présenter les sujets économiques et sociaux de façon 

plus attrayante, et par suite plus efficace, que les bulletins d'information, 

Rale des gouvernements 

8. Les mesures, que les gouvernements peuvent prendre eux -mêmes ou dont ils 

peuvent favoriser l'adoption, constituent le meilleur moyen d'amener le public à 

mieux comprendre l'oeuvre économique et sociale de 1'QNU et des institutions spécia- 

lisées. Il est certain que les gouvernements ont déjà fourni à•сеt égard une aide 

utile, bien que l'intérêt dont ils témoignent dépende évidemment d'un certain nombre 

de facteurs, et, par suite, varie. 
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9. En devenant Membre de l'ONU ou d'une institution spécialisée, chaque Etat 

s'engage à atteindre les objectifs de l'Organisation, en prenant toutes les mesures 

qui s'imposent ou qui sont en son pouvoir. L'intérêt que le Conseil économique et 

social porte à cette question montre que les gouvernements se rendent parfaitement 

compte qu'il est indispensable, pour atteindre les buts qu'ils se sont proposés, 

qu'un large public comprenne l'oeuvre de l'ONU et des institutions spécialisées. Il 

devrait donc s'ensuivre des mesures prises par les gouvernements pour aider leurs res- 

sortissants à se procurer les éléments d'information nécessaires, les Etats utilisant 

à cette fin les moyens d'action dont ils peuvent disposer. 

10. Les institutions internationales ne peuvent, avec leurs ressources limitées, 

surmonter tous les obstacles qui tiennent à la multiplicité des langues et des civi- 

lisations. Elles doivent à cet égard s'en remettre aux organes nationaux d'informa- 

tion pour pouvoir atteindre le grand public en profondeur et de la façon la plus 

directe. La tache qui consiste à faire connaître à la population les buts et l'acti - 

vité de son gouvernement, agissant seul ou dans le cadre d'une entreprise interna- 

tionale commune, est l'une de celles qui, par leur nature même, doivent avant tout 

incomber à l'Etat et aux organes d'information du pays intéressé. Les organisations, 

par l'intermédiaire de leurs services d'information, ont essentiellement pour r81e 

de favoriser et de faciliter cette tache, et de fournir les éléments d'information 

qui amèneront les gouvernements à prendre les mesures voulues ou qui complèteront 

ces mesures. 

11. Les gouvernements ne sauraient sans doute mieux contribuer à faire bien 

comprendre l'oeuvre économique et sociale de l'ONU et des institutions spécialisées 

qu'en faisant régulièrement place dans leurs programmes d'information et d'enseigne- 

ment à des sujets intéressant les organisations internationales dont ils sont membres, 

et en se chargeant de faire reproduire et, au besoin, traduire et adapter, la documen- 

tation appropriée, fournie par des organisations internationales, qui sera ensuite 

diffusée par leurs soins. Les gouvernements peuvent également être d'un grand secours 

en fournissant à tous les organes d'information des renseignements généraux et des 

nouvelles de première main concernant l'influence économique et sociale que l'oeuvre 

de l'ONU et des institutions spécialisées exerce sur la vie de leurs peuples. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le Comité administratif de coordination a poursuivi les 13 et 14 juillet 

derniers, à l'Office européen de l'Organisation des Nations Unies, les travaux de 

sa session de printemps. Il s'est réuni à nouveau au Siège de l'Organisation les 

10 et 11 octobre 1956. Ont assisté à l'une des sessions ou aux deux : 

M. Dag HammàrskjUld, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies; 

M. David A. Morse, Directeur général du Bureau international du Travail; 

Sir Herbert Broadley, Directeur général par intérim de l'Organisation pour l'ali- 

mentation et l'agriculture; M. Luther H. Evans, Directeur général de l'Organisation 

des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture; le Dr M.G. Candau, 

Directeur général de l'rganisation mondiale de la santé; M. Eugène R. Black, 

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

M. H. Merle Cochran, Directeur général adjoint du Fonds monétaire international; 

M. Carl Ljunberg, Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile inter- 

nationale; M. Fritz Hess, Directeur du Bureau international de l'Union postale 

universelle; M. M.A. Andrada, Secrétaire général de 'l'Union internationale des 

télécommunications; M. David A. Davies, Secrétaire général de l'Organisation mé- 

téorologique mondiale. étaient également présents : M. A.D.K. Owen, Président - 

Directeur du Bureau de l'assistance technique; M. Maurice Pate, Directeur général 

du Fonds international des Nations Unies pour l'enfance; M. E. Wyndham White, 

Secrétaire exécutif de la Commission intérimaire de l'Organisation internationale 

du commerce et de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; 

M. Martin Hill, Président du Comité préparatoire du CAC. 

2. A sa vingtième session, le Conseil économique et social a invité les 

institutions spécialisées á lui faire parvenir leurs observations sur la procédure 

qu'il venait d'adopter et qui consistait à examiner sous une méme rubrique les 

rapports des institutions spécialisées et les questions touchant la coordination 

de leurs travaux. Faisant suite à cette demande, le CAC a présenté certaines obser- 

vations préliminaires au printemps dernier; il a insisté alors sur l'importance 

qu'il attachait à l'examen approfondi par le Conseil des rapports que lui soumet- 

tent les institutions spécialisées et il a formulé l'espoir que le Conseil 
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rechercherait le moyeñ d'étudier ces rapports d'un peu plus près et un peu plus 

en détail. Le CA( se félicite des mesures que le Conseil a prises à cette fin au 

cours de sa vingt -deuxième session. 

3. Le CAC soumet, à titre provisoire, le présent rapport qui traite de cer- 

taines des questions dont il a été saisi. Il publiera un rapport complémentaire h 

l'issue de sa prochaine session, qui aura lieu au printemps. 

II. ASSISTANCE TECHNIQUE 

4. A chacune de ses récentes sessions, le CAC a revu du Président- Directeur 

. du Bureau de l'assistance technique un rapport oral sur le développement du Pro- 

gramme élargi d'assistance technique. En juillet, le CAC a approuvé le huitième 

rapport du Bureau de l'assistance technique au Comité de l'assistance technique 

(E/2842) et fait sienne, en ce qui concerne les dispositions administratives qui 

régissent l'application du Programme élargi, l'opinion défendue au CAT par les 

représentants des institutions spécialisées, h savoir qu'en dépit de certaines 

divergences de vues et des difficultés qui surgissent inévitablement lorsqu'il 

s'agit d'un programme aussi important et aussi complexe, les institutions spécia- 

lisées ne croient pas qu'il faille modifier le régime en vigueur, qui leur parait 

fonctionner d'une manière satisfaisante. 

5. A la session d'octobre, le Président- Directeur du BAT a fait un exposé 

. sur l'utilisation des monnaies, question qui fait l'objet de la résolution 62) B 

III (XXII) du Conseil. Il a expliqué les mesures qu'il envisageait de prendre pour 

utiliser certaines monnaies au sujet desquelles des difficultés s'étaient présen- 

tées dans le passé. On a réussi à diminuer bon nombre de ces difficultés au cours 

des derniers mois; toutefois, le système en vigueur sera réellement mis à l'épreuve 

au moment où l'on élaborera le programme de 1958, car aucune distinction ne pourra 

être faite alors en ce qui concerne l'utilisation des diverses contributions. Il 

convient donc d'étudier soigneusement les projets qui seront financés pour la der- 

nière fois, en 1957, selon les règles régissant à l'heure actuelle l'exécution des 

projets supplémentaires, et de considérer tout particulièrement s'ils pourront fi- 

gurer dans un programme multilatéral. 
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III. COORDINATION DES TRAVAUX ENTREPRIS EN VUE DE FAVORISER L'UTILIЭАTION 
DE L'ENERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES 

6. Depuis le dernier rapport du CAC au Conseil (E/2884, paragraphes 8 h 12), 

les faits ci -après ont marqué l'activité de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées en ce qui concerne le domaine de l'énergie atomique. 

7. Le Sous -Comité du CAC pour les questions atomiques, composé des directeurs 

du BIT, de la FAO, de l'UNESCO, de l'OHS, de la Ваnquе, de l'OACI et de l'OHM, ou 

leurs représentants, et présidé par le Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies, s'est réuni le 13 juillet. 

8. Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la résolution 912 I (X) 

de l'Assemblée générale et du paragraphe 4 de la résolution 597 В (XXI) du Conseil, 

le Secrétaire général s'est concerté avec les membres du Sous- Comité au sujet des 

dispositions á prendre en vue de la seconde Conférence internationale sur l'utili- 

sation de l'énergie atomique á des fins pacifiques, qui doit avoir lieu en septem- 

bre 1958. En outre, les membres du Sous -Comité se sont mutuellement communiqué des 

renseignements, comme il est prévu au paragraphe 6 de la résolution précitée de 

l'Assemblée générale, au sujet des réunions techniques que les institutions spéciaw 

usées se proposent de convoquer et dont les travaux pourraient présenter de 1'im. 

portance pour la Conférence. Le 28 septembre, les institutions spécialisées inté- 

ressées ont été invitées à participer aux délibérations du Comité consultatif pour 

l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, chargé de préparer la 

Conférence. Leurs représentants ont fait connaître les plans établis en ce qui 

concerne les conférences et réunions prévues dans le domaine de l'énergie atomique 

(voir Annexe II); il a été décidé que, dans la mesure du possible, on ne porterait 

pas á l'ordre du jour de la Conférence-les questions que les institutions spécial/+ 

sées se proposent d'étudier au cours des réunions qu'elles organisent; toutefois, 

on prendrait les dispositions nécessaires pour que les participants à la Conférence 

soient informés du résultat de ces réunions. Le Comité consultatif a exprimé l'es- 

poir que lorsque l'on aura déterminé la portée et la nature des travaux de la 

Conférence, les institutions spécialisées reviseront leur propre programme en vue 

d'éviter les doubles emplois. 
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9. Le Secrétaire général a consulté les membres du Sous -Comité du CAC sur 

la portée et le caractère que doit avoir le rapport que le Conseil lui a demandé 

de rédiger sur les applications possibles de l'énergie atomique, notamment dans les 

domaines de l'énergie, de l'industrie et de l'agriculture (résolution 597 B (XXI), 

paragraphe 1); i1 a également demandé leur avis sur la meilleure méthode á suivre 

pour élaborer ce rapport. Depuis, la FAO et la Banque ont examiné la question en 

détail et elles ont détaché des spécialistes pour aider le Secrétaire général á 

mettre au point le plan qu'il suivra dans l'élaboration du rapport. Des négocia- 

tions ont également été entamées avec l'OIT et l'UNESCO en vue de préciser leur 

participation h oette tache. 

10. Le Sous -Comité a étudié la question des relations de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées intéressées avec l'Agence interna- 

tionale de l'énergie atomique que l'on se propose de créer. On a cité l'étude des 

liens qui pourraient etre établis entre l'Agence internationale de l'énergie ato- 

mique et l'Organisation des Nations Unies (А/3122), étude que le Secrétaire général, 

donnant suite h la demande que l'Assemblée générale a formulée dans sa résolution 

912 II (X), a rédigée avec le concours du Comité consultatif pour l'utilisation de 

l'énergie atomique à des fins pacifiques. Le paragraphe 9 de ce document traite 

de la contribution que l'Agence pourrait apporter h l'application des mesures qui 

pourraient etre recommandées par les Nations Unies en vue d'assurer la coordination 

effective de son action avec celle de l'Organisation des Nations Unies et des ins- 

titutions spécialisées. Au cours de consultations ultérieures, les Directeurs des 

institutions spécialisées intéressées ont adopté, et communiqué à la Conférence 

sur le statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique, une brève déclara- 

tion sur les liens h établir entre leurs organisations et l'Agence. Les consulta- 

tions se sont poursuivies pendant la Conférence. 

11. Le Sous -Comité a examiné, en outre, la part que les institutions spécia 

lisées pourraient prendre aux travaux du Comité scientifique pour l'étude des effets d 

des radiations ionisantes, conformément à la demande de l'Assemblée générale qui, 

par sa résolution 913 (X), a prié les institutions spécialisées de collaborer avec 

le Comité scientifique afin d'assurer la coordination voulue. Pour la deuxième 
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session du Comité scientifique, qui doit s'ouvrir le 22 octobre 1956, lа FAO se 

propose de soumettre les données dont elle dispose sur les effets des radiations 

ionisantes sur les denrées alimentaires; 1'OMS envisage de présenter au Comité, 

à une session ultérieure, le rapport d'un groupe d'experts créé par elle qui s'est 

muni à l'issue du Congrès international de génétique humaine en vue d'organiser 

les travaux de recherche sur les effets génétiques des radiations ionisantes; 

1'UNESСO a demandé au Conseil international des unions scientifiques d'étudier la 

contribution qu'elle pourrait apporter aux travaux du Comité, et le Conseil a 

confié cette étude à un groupe d'experts; enfin, l'Oie a demandé à un groupe 

d'experts de lui faire un rapport sur la contamination du milieu et les autres 

effets de l'énergie atomique dans le domaine météorologique. 

12. Le Sous -Comité a noté les travaux effectués par chacune des organiso- 

tiens dans le domaine de l'énergie atomique ainsi que leur programme d'action. 

Le CAC a pensé qu'il serait utile de soumettre au Conseil, à titre d'information, 

un document exposant ces diverses activités. Ce document est annexé au .présent 

rapport (Annexe II). Il convient de noter que chacune des organisations intéressées 

a pris soin, en organisant ses travaux dans le domaine de l'énergie atomique, de 

prévoir la nécessité de les coordonner à l'avenir avec ceux de la future Agence 

internationale de l'énergie atomique. 

IV. CONSULTATIONS RELATIVES AUX PROGRAMMES ECONOMIQUES ET SJCIAUX 

13. GrRee à la présence à Genève, durant la vingt -deuxième session du 

Conseil, de plusieurs des hauts fonctionnaires intéressés, des consultations ont 

pu avoir lieu sur un certain nombre de questions d'intéret commun qui se posent 

dans le domaine économique et social. Ces consultations ont été suivies d'entre- 

tiens officieux chaque fois que cela a été possible. Dans le présent rapport, le 

CAC se borne à exposer les décisions qui sont intervenues en ce qui concerne 

l'organisation des travaux intéressant les coopératives et les petites industries; 

il traite en outre certaines questions touchant l'aménagement des collectivités 

et divers autres programmes de caractère social. Il compte faire rapport, au 

printemps prochain, sur d'autres questions qui ont retenu son attention, notamment 
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l'industrialisation, les problèmes relatifs aux produits de base, l'utilisation 

des ressources hydrauliques, les conditions de vie et de travail des populations 

autochtones et les niveaux de vie des familles. 

Coopératives et petites industries 

14. Le CAC a pris acte de l'accord intervenu entre 1'OIТ et la FAO en ce 

qui concerne leurs responsabilités respectives en matière de coopératives et de 

petites industries (Е/2733, Annexe). On a émis l'opinion qu'il n'était pas néces- 

saire, pour le moment, de rédiger un accord supplémentaire pour préciser le r8le 

de l'Organisation des Nations Unies par rapport à celui des deux institutions 

spécialisées; toutefois, les membres du CAC sont convenus de certains principes 

et méthodes, dont on s'inspirera s'il se rэvèle nécessaire par la suite de conclure 

un accord plus formel. 

15. En matière de coopératives, les membres du CAC ont reconnu les respon- 

sabilités particulières de TOIT et de la FAO sur le plan technique, conformбment 

h l'accord conclu entre ces deux institutions spécialisées; toutefois, ils ont 

soulignб que l'Organisation des Nations Unies s'intéresse beaucoup à la question 

en raison du raie qu'elle est appelée à jouer dans le développement économique et 

social dont le mouvement coopératif est un élément important. En outre, il arrive 

souvent que des programmes et des projets de l'Organisation des Nations Unies, 

intéressant des domaines divers tels que le logement, l'aménagement des colleeti- 

vités, l'industrialisation, la banque et les mesures destinées á favoriser le 

commerce, font appel aux méthodes coopératives. On a émis l'opinion que chaque 

fois que ces programmes et projets mettent en jeu certains aspects particulière- 

ment techniques de la coopération, qui relèvent de la compétence de TOIT ou de 

la FAO, l'assistance de l'institution spécialisée compétente devrait être solli- 

citée, á moins que cela ne soit impraticable au point de vue financier ou admi- 

nistratif, auquel cas l'Organisation des Nations Unies s'efforcerait d'obtenir 

sur ces questions les conseils de TOIT ou de la FAO. Quoi qu'il en soit, les 

membres du CAC ont reconnu la nécessité de permettre aux experts de l'Organisation 

des Nations Unies de bénéficier dans toute la mesure du possible des connaissances 

et de l'expérience de TOIT et de la FAO en matière de coopératives. 
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16. Comme i1 est difficile de classer, les questions à résoudre dans le 

secteur. industriel d'après l'importance de l'entreprise, on ne pouvait guère espé- 

rerdéfinir en termes généraux le champ de responsabilité des différentes institu- 

tions spécialisées dans le domaine dés petites industries. Certains doubles emplois 

de compétences paraissent inévitab es. On a pensé toutefois que cet état de choses 

ne soulèverait pas de grosses difficultés dans la pratique, surtout si l'on veille 

à assurer le plus large échange d'informations. Le CAC a décidé de revoir la ques- 

tion après une nouvelle année d'essai• 

17. Pour des rаisóns d'ordre budgétaire, il arrive souvent qu'une mission 

d'assistance technique soit confiée à un seul expert; il en résulte que le projet 

à exécuter doit etre considéré comme une activité unique, mOme s'il intéresse plu - 

sieurs organisations. Les membres du CAC sont convenus que, dans un tel cas, on 

doit s'efforcer, plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici, de faire bénéficier l'expert 

des conseils et des instructions des institutions epécialisées autres que celle 

à laquelle il appartient. 

18. On a reconnu, pour les coopératives comme pour les petites industries, 

que les commissions économiques régionales se trouvent dans une situation à part; 

cela est particulièrement vrai pour la Commission économique pour l'Asie et 

l'Extreme- Orient, qui possède un comité intergouvernemental des petites industries 

et s'intéresse beaucoup à l'application des méthodes coopératives. On a décidé 

que TOIT et la FAO s'efforceraient de resserrer au maximum leur collaboration 

avec le secrétariat de la CEAEO et lui apporteraient tout leur concours dans les 

domaines précités, afin de lui permettre de s'occuper plus particulièrement de 

questions purement économiques. 

Aménagement des collectivités 

19. Le CAC s'est efforcé, en s'inspirant des travaux récemment réalisés 

dans ce domaine, de préciser les divers aspects du concept de l'aménagement des 

collectivités et de les définir à nouveau. Le résultat de son étude est exposé 

à l'Annexe III au présent rapport; en rédigeant ce document, les membres du CAC 

ont tenu compte de l'évolution récente des idées sur l'aménagement des collecti- 

vités et de son champ d'application, et ils espèrent que cette étude aidera le 
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Conseil à déterminer la place de l'aménagement des collectivités dans l'ensemble 

des mesures destinées à favoriser le développement économique et sociaL Cette 

façon plus large d'envisager l'aménagement des collectivités exigeait que l'on 

définit de façon plus précise les différents éléments qui le composent, l'éduсa- 

tien de base et la vulgarisation agricole par exemple. On a reconnu que l'expres- 

sion "éducation de base" n'était pas synonyme d'aménаβgements des collectivités, 

bien qu'elle s'applique à toute une série de services d'éducation indispensables 

pour aménager une collectivité. 

20. Le CAC n'oublie pas qu'à sa vingtième session, le Conseil écor..omique et 

social a prié les gouvernements de communiquer au Secrétaire gérera1 de l'Organi- 

sation des Nations Unies leurs observations sur les principes d'aménagement des 

collectivités que le Secrétaire général avait formulés dans son rapport intitulé 

"Le progrès social par l'action locale" (F /CN.5/303). Ces observations feront 

l'objet, аβprès analyse, d'un nouveau rapport qui sera présenté en 1957 à la 

Commission des questions sociales et au Conseil économique et social. 

21. Le CAC attache une importance particulière à l'étude du rôle que les 

services nationaux peuvent jouer dans l'aménagement des collectivités - cette 

étude a été faite dans la dеиxièтe partie de l'Annexe III - ainsi qu'à la néces- 

sité d'envisager dans leur ensemble les mesures que l'on pourrait prendre pour 

utiliser au mieux les connaissances et l'expérience particulières des services 

nationaux compétents. Enfin, le CAC estime que la première partie du chapitre 3 

de l'Annexe III, relative aux responsabilités respectives des organisations inter- 

nationales appelées à apporter leur assistance technique aux gouvernements en 

matière d'aménagement des collectivités, sera extremement utile en ce qu'elle 

contribuera à donner une nouvelle impulsion à l'action concertée sur le plan 

international. Le CAC recommande au Conseil de considérer l'Annexe III au présent 

rapport comme remplaçant l'Annexe à son quinzième rapport (E/2512),. dont le • 

Conseil avait pris acte en 1954, lors de sa dix -huitième session, et il pense 

que l'on pourrait appeler l'attention des gouvernements sur l'utilité de ce 

document dont ils pourraient s'inspirer lorsqu'ils établissent leurs plans de 

développement ou sollicitent une assistance internationale dans le vaste domaine 

de l'aménagement des collectivités. 
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Logement, construction et planification 

22, L'ONU, l'OIT, la FAO et TOMS se sont consultées en ce qui concerne 

l'organisation et la coordination de leurs travaux en matière de logement, de 

construction et de planification. Afin d'assurer des échanges d'informations et 

de rendre leur collaboration plus efficace, elles ont décidé que le Secrétariat 

de l'Organisation des Nations Unies publierait à titre d'essai pendant deux ans, 

au début de l'année, une rapport sur l'état des travaux entrepris dans ce domaine; 

ce rapport comprendrait des exposés rédigés par les organisations participantes 

sur leur programme de travail présent et futur, notamment sur les projets entre- 

pris au titre de l'assistance technique, ainsi que le programme des conférences 

et réunions à venir. Il a été décidé, en outre, que toute organisation qui entre- 

prendrait une activité nouvelle dans le domaine du logement et de la planifica- 

tion - enquêtes, cycles d'études ou projets d'assistance technique consulterait 

les autres organisations que cette activité pourrait intéresser. Ces consultations 

se poursuivraient aussi longtemps que cela se révélerait utile et pratique durant 

l'exécution du projet, et les organisations intéressées s'attacheraient en par- 

ticulier à assurer leur collaboration en ce qui concerne les instructions à don- 

ner aux experts de l'assistance technique pour toutes les questions touchant 

directement ou indirectement le domaine du logement; elles s'efforceraient éga- 

lement de constituer en commun des missions composées de spécialistes divers en 

matière de logement et de planification. 

23. Le CAC n'a pas cru nécessaire, pour le moment, de délimiter à nouveau 

le champ de compétence et les responsabilités des organisations intéressées, 

déj à. définis dans le programme intégré qui a été publié en juin 1949 (Е/1343), 

ainsi que dans le programme d'action pratique concertée de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées dans le domaine social 

(E /CN.5 /291 /Rev.1). Notant que les travaux du groupe de travail des secrétariats 

pour l'habitation et les matériaux de construction, créé sous les auspices de la 

CEAEO, avaient entraîné la création, dans le cadre de cette commission régionale, 

d'un groupe de travail intergouvernemental pour le logement et la construction, 

le Comité a conclu qu'il n'était plus besoin de créer un organisme officiel 

analogue, à l'échelon des secrétariats, pour l'Asie et l'Extrême- Orient:, 
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Urbanisation 

24. Les organisations se sont consultées aussi au sujet des questions 

d'urbanisation. A propos de la résolution 627 (XXII), dans laquelle le Conseil 

réitère, notamment, la demande qu'il avait formulée dans sa résolution 585 Н (XX) 

- que l'on accorde une attention particulière dans le deuxième rapport sur la 

situation sociale dans le monde aux problèmes intéressant les populations qui 

traversent actuellement une période de transition accélérée, surtout du fait de 

l'urbanisation - on a fait observer que le Conseil vise expressément l'étude entre- 

prise par le CAC. Le CAC se propose de revoir la question en 1957 et ds faire 

rapport è nouveau au Conseil. 

Action à long terme en faveur de l'enfance 

25. En ce qui concerne l'action à long terme en faveur de l'enfance, les 

membres du CAC ont adopta, à l'issue de leurs consultations, un plan d'action 

commun destiné á assurer l'exécution de divers projets intéressant les organisa- 

tions compétentes; les mesures prévues concernent une étude des services de pué_ 

riculture, la nutrition infantile, le développement de l'enseignement obligatoire 

et gratuit; le CAC a consacré beaucoup de temps aux problèmes que posent l'orga- 

nisation et la gestion des services do puériculture. Le CAC est convaincu que 

grace à ces consultations, les organisations intéressées pourront apporter aux 

gouvernements un concours plus effectif. 

Services régionaux des questions sociales 

26. Le Secrétaire général a informé le CAC de la création de services 

régionaux des que&d ons sociales au sein des secrétariats de la CEPAL et de la 

CEAEO ainsi que dans le ?'о;еn- Orient, conformément aux propositions qu'il avait 

présentées à l'Assemblée générale en 1954 et en 1955. Cette initiative, qui 

réserve aux services du Siège toutes les questions de principe, a pour objet 

d'assurer la parfaite intégratiоn de tous les programmes de développement écono- 

mique et social que met en oeuvre l'Organisation des Nations Unies, ainsi que 

d'améliorer la coordination, à l'échelon local, des travaux entrepris au Moyen - 

Orient, en Amérique latine ainsi qu'en Asie et en Extréme- Orient par l'Organisa- 

tion des Nations Unies et les institutions spécialisées. 
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Conditions indispensables á une action concertée efficace 

27. Au cours de son é tu- d'ensemble des programmes sociaux des différentes 

organisations, le CAC a constaté que certaines difficultés étaient survenues du 

fait que l'Organisation des Nations Unies et quelques -unes des institutions spé- 

cialisées envisagent le dévoioppement économique et social sous un angle de plus 

en plus large et qu'il arrive qu'une organisation se propose de mettre en oeuvre 

un programme de très grande portée touchant au domaine particulier d'autres orga- 

nisations. On peut citer, à titre d'illustra.rion, les programmes de l'Organisation 

des Nations Unies concernant l`aménagement des collectivités et l'industrialisa - 

tion et l'intérêt croissant que l'Organisation dеs Nations Unies porte aux ques- 

tions d'urbanisation. Les programmes des institutions spécialisées offrent des 

exemples analogues, 

28. Ainsi que le Cone�il lui.-même l'a constaté, la collaboration est désor- 

mais de règle entre les secrétariats et de grands progrès ont été accomplis au 

cours des dernières années en ce qui concerne la coordination des programmes mis 

en oeuvre par les différentes..'n ganisations internationales. Toutefois, il semble 

que l'on doive encore apporter certaines modifications aux dispositions qui régis- 

sent l'exécution des principaux programmes si l'on veut agir de façon réellement 

concertée. Comment les organes délibérants des institutions spécialisées peuvent - 

ils jouer le raie qui leur rmrierit dans i'élaboration de ces vastes programmes ? 

Et quelles dispositions les organisations intéressées pourraient -elles prendre, 

dans les limites de leur pr-ogrammre et de Leur budget, pour participer comme il 

se doit à l'effort commun ? .a cet е аrd,, il convient de rappeler que plusieurs 

institutions spécialisées établissent leur programme de travail et leur budget 

pour deux années, ou même davanta�ge, et qu'il leur est très difficile, parfois 

тcemе impossible, d'entreprendre de nouvelles activités alors qu'elles ne (1i.spo- 

sent pas des crédits nécessaire, et que leur organe directeur ne s'est pas pro- 

noncé sur l'ordre de prioritc à accorder au nouveau projet. Les directeurs géné- 

raux de certaines institutions spécialisées se proposent d'appeler l'attention 

de l'organe directeur de ces insttutions sur ce problème, afin de savoir quel 

ordre de priorité ils doivent réserver des programmes de cette nature, compte 
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tenu de leurs propres travaux et de leurs disponibilités financières. Des mesures 

spéciales devront peut -être être prises en.vue d'assouplir le système actuel et ne 

pas retarder indúment les décisions nécessaires. 

29. Ii est indéniable que l'on répondrait en partie aux questions posées dans 

le paragraphe précédent si l'on s'en tenait plus strictement au principe selon le- 

quel toute organisation qui envisage de mettre en oeuvre un programme touchant au 

domaine particulier d'autres organisations, doit consulter celles ci avant d'entre, 

prendre ses travaux. Donnant suite h une demande du Conseil, le CAC a élaboré en 

1955 un projet de règlement intérieur type (E/1991, Annexe II) en vue d'assurer 

"un emploi cooгdonné des ressources des diverses organisations "; ce projet a servi 

de base à l'élaboration des règles de procédure nouvelles ou modifiées que le Con- 

seil luimême ou les organes directeurs de certaines institutions spécialisées ont 

adoptées depuis. Le CAC se félicite de ce que le Conseil ait récemment recommandé 

à toutes les organisations des Nations Unies et aux institutions spécialisées, y 

compris l'Assemblée générale et les Conférences des institutions spécialisées, de 

recourir plus fréquemment et plus complètement h. ces méthodes. 

30. L'efficacité de ces méthodes dépend directement du degré de collaboration 

qui s'instaure à l'échelon des secrétariats au moment de la préparation des pro- 

grammes - et c'est 1. une condition importante du succès de toute action concertée. 

Des dispositions ont ét é prises pour assurer un plus large recours aux méthodes qui 

permettent aux secrétariats de se consulter au sujet des programmes dès les pre- 

mières phases de leur élaboration. 

31. Indépendamment de ces dispositions, il faudrait peut. être prévoir des 

mesures spéciales garantissant qu'avant l'adoption, par une organisation donnée, 

de toute décision définitive concernant un programme de vaste portée et de caractère 

entièrement nouveau, les organes directeurs des autres organisations particulière 

ment intéressées seront consultés et auront l'occasion de faire connaître leur 

opinion. Les délais qu'une telle procédure entratnerait inévitablement seraient lar 

gement compensés, croit•on, par le fait que l'action concertée sur le plan interna- 

tional en serait facilitée et encouragée. 
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V. RUESTIONS ADMINISTRATIVES 

32. Parmi les problèmes d'ordre administratif qu'il a examinés au cours de 

ses deux dernières sessions, le Comité ne mentionnera, actuellement, que les ques- 

tions suivantes : 

Il a été heureux de recevoir, et a transmis pour étude aux organisations 

intéressées, le rapport que le Comité consultatif de la fonction publique 

internationale a rédigé à sa demande sur la question de l'âge de la re 

traite des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et des ins- 

titutions spécialisées. 

b) I1 a préparé, en consultation avec l'OIT et l'OMS, un plan relatif è, 

l'amdnagement du Palais des Nations en vue de répondre aux besoins de toutes 

les institutions spécialisées qui utilisent régulièrement les installa 

tions et services de Genève; le Secrétаire général a soumis ce plan 

(A /C.5 /660) à l'Assemblée générale, á sa onzième session. 

c) I1 a chargé un groupe de travail, composé de représentants de l'Organisa- 

tion des Nations Unies, de TOIT, de lа FAO, de l'UNESCO, de TOMS et de 

l'OACI, d'étudier les conclusions provisoires du Comité d'étude du régime 

des traitements, notamment certaines questions précises que ce Comité 

avait soulevées; le groupe de travail doit sе réunir h nouveau dans le 

courant de l'année. Au cours de ses délibérations, l'accord a été réa- 

lisé au sein du groupe de travail sur les principaux éléments des propo- 

sitions que le Comité a prisentées à titre provisoire en matière de trai- 

tements, indemnités et prestations. Cette communauté de vues devrait 

permettre aux organisations internationales d'accomplir de nouveaux pro 

grès importants en vue d'uniformiser la situation de leur personnel. 
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гц'71`W� I 

RELATI0NS ENTRE LA FU`.CURE AGENCE IЛТRNtiTT0NALE DE L►ENERGIE 
ATOM' QUE ET LES INSTITUTIONS SiECIALISEE+S 

Mémorandum1 soumis à la Conférence par les plus hauts fonctionnaires 
des institutions spгécialisées q„ui s'intéressent à divers aspects de 

l'utilisation de l'énergie atomique h des fins nаciлiques 

1. Le Sous••Comité your les questions atomiques créé par le Comité adminis 

tratif de coordination a consacré une de ses séances à des consultations sur les 

relзtirns entre les institutions spécialisées et la future А:encе internationale de 

l'énergie atomique. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies avait 

annoncé la création de ce Sous Comité à la Première Commission de l'Assemblée géné- 

rale le 17 octоre l7' et l'ssemblёо gain ralе l'avait accueillie avec satisfaction. 

2. Au cours de ces consultations, les plus hauts fonctionnaires des institu- 

tions spécialisées qui s'int.éressent à divers aspects de l'utilisation de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques ont exprimé l'avis que la nouvelle Agence renforce 

rait considérablement le syst6me actuel de cоnnération internationale; ils ont an 

nоnсé que leurs organisations respectives prenaiеnt les dispositions nécessairеs 

en vue de collaborer avec l'Agence dans tous les domaines d'intérêt commun et qu'elles 

se félicitaient du concours que l'Agence pourrait leur apporter pour les aider à at 

teindre leurs objectifs communs. Ils ont tenu à rappeler tout rarticulièrement les 

principes de coordination énoncés au paragraphe 9 de l'étude air les liens qui pour 

raient être étais entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Organi- 

sation des Nations Unies (document А /3122), que le Secrétaire général avait rédigée 

après consultation du Comité consultatif sur l'utilisation de l'énergie atomique 

des fins pacifiques, pour donner suite à une demande de l'лssemblée générale. 

Dans ce document, le Secrétaire général s'exprimait ainsi : 

"L'Agence s'engagerait à collaborer, conformément . son statut, à l'appli- 

cation de toutes les mesures qui pourraient être recommandées par les Nations 

Unies en vue d'assurer la coordination effective de son action avec celle de 

1 
Ce mémorandum a été distribué le 2 septembre 1956 aux participants à la 

Conférence sur le statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique, sous la 

cote IAEA/СS/6. 
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l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. Cette 
coordination devrait avoir pour objet d'éviter les chevauchements et les 

doubles emplois. L'Agence devrait, en outre, participer aux travaux d'organes 
comme le Comité administratif de coordination et maintenir des liens de 

collaboration étroite avec les secrétariats de l'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées." 

э. Les plus hauts fonctionnaires des institutions spécialisées intéressées 

tiennent à souscrire sans réserves à cette déclaration de principe á laquelle ils 

attachent une grande importance. Lorsque l'on mettra la dernière main au statut de 

l'Agence et pendant les négociations ultérieures sur les accords avec l'Agence, il 

conviendra donc, è. leur avis, de tenir compte de certains critères généraux, con 

formes à cette déclaration,pour répartir les fonctions entre l'Agence et les ins 

titutions intéressées. Les plus hauts fonctionnaires des institutions spécialisées 

ont notamment préconisé une étude des meilleurs moyens de favoriser une action 

internationale efficace dans tel et tel cas particuliers; à cet effet, on pourrait 

a) sait agir surtout dans le cadre de l'Agence que l'on se propose de créer, 

b) soit traiter les questions dans un cadre plus large en considérant que l'utilisa- 

tion de l'énergie atomique à des fins pacifiques ne constitue qu'un des nombreux 

éléments du рrоblème dont la solution suppose la coopération de toutes les organi 

sations intéressées. 

4. Il n'y a pas lieu d'exposer ici les aspects de l'utilisation de l'énergie 

atomique qui intéressent l'Organisation des Nations Unies et les institutions sрé -• 

cialisées représentées au Sous -Comité du CAC pour les questions atomiques -- savoir 

TOIT, la FAO, l'UЛIESCO, 1'OMS, la Banque internationale, l'OACI et l'OMM -- ni 

les programmes que ces organisations envisagent dans ce domaine; on trouvera sim- 

plement à l'appendice certaines observations des institutions spécialisées sur des 

points de détail qui se rapportent au projet de statut et les intéressent tout 

particulièrement. 
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A. Observations de l'Organisation internationale du Travail 
sur l'alinéa 6 du ragга he .: de l'article III du projet 
de statut de l'ЛΡEnсе internationals de ?'énergie atomique 

1. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a demandé 

qu'on appelle l'attention de la Conférence chargée d'arrôter le texte définitif du 

statut de la future Agence internationale de l'énergie atomique sur les vues expri- 

mées par sa Commission des organisations internationales dans un rapport qu'il a 

lui -môme adopté à l'unanimité en juin 1956, a sa 132ème session. 

2. Dans ce rapport, la Commission signale le risque de double emploi et de 

chevauchement que pourrait entratner l'application de l'alinéa 6 du paragraphe A 

de l'article III du projet de statut, sous sa forme actuelle. Aux termes de cet 

article, l'Agence est autorisée "à établir ou adopter des normes de sécurité des . 

tinées à protéger la santé et à minimiser les dangers à la vie et à lа propriété 

(y compris des normes pour les conditions de travail) et à prendre des dispositions 

pour l'application de ces normes á ses propres opérations aussi bien qu'aux opéra. 

tions entraînant l'emploi de produits, de services, d'équipement, d'installations 

et d'informations fournis par l'Agence ou à sa demande, sous sa direction ou sous 

son contrôle; et, à la demande des parties signataires de tout accord bilatéral 

ou multilatéral ne se trouvant pas placé, par ailleurs, sous la direction ou le 

contrôle de l'Agence, à prendre des dispositions pour l'application de ces normes 

aux opérations relevant de cet accord ". Cette disposition donne à l'Agence - ce 

qui est tout à faire nécessaire et justifié - la faculté de•veil1er á. l'application 

de normes de sécurité à ses propres opérations et à certaines autres opérations 

l'intéressant spécialement, mais elle l'habilite aussi, d'une nanicre générale et 

apparemment sans réserves, "à établir ou adopter des normes de sécurité destinées 

à protéger la santé et a minimiser les dangers à la vie et à la propriété (у com -• 

pris des normes pour les conditions de travail) ". I7 semble bien que les mots 

"у compris des normes pour les conditions de travail" doivent s'entendre uniquement 
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des normes de sécurité destinées h protéger les travailleurs contre les dangers ré- 

sultant directement de l'utilisation de l'énergie atomique, mais, dans cette accep -• 

tien, ils paraissent superflus puisque l'Agence a compétence, c_'une manière générale, 

pour établir ou adopter des normes de sécurité destinées â protéger la santé et i 

minimiser les dangers menaçant la vie et la propriété; ils donnent h penser que 

l'Agence pourrait assumer une responsabilité plus large touchant les normes appli- 

cables aux conditions de travail dans des installations utilisant l'énergie atomique, 

ce qu'il faudrait éviter car il en résulterait un double emploi avec les travaux de 

l'Organisation internationale du Travail. Le projet de statut autorise le Conseil 

des Gouverneurs de l'Agence, avec l'assentiment de la Conférence générale, h conclure 

des accords fixant des relations appropriées entre l'Agence et toutes autres organi- 

sations dont l'activité est en rapport avec celle de l'Agence, mais il ne contient . 

aucune disposition particulière en vue d'une coopération avec TOIT ou d'autres 

institutions spécialisées. 

З. Dans ces conditions, le Conseil d'administration du Bureau international 

du Travail a demandé que l'on signale . l'attention de la Conférence que, depuis 

1919, c'est è, TOIT qu'il appartient au premier chef d'établir les normes applica• 

bles aux conditions de travail, notarmient dans le doпaine de l'hygiène et de lя 

sécurité du travail. Depuis de nombreuses années, l'OIT s'emploie à assurer la pro 

tection des travailleurs contre les radiations ionisantes. A mesure que se dévelop 

pera l'utilisation de l'énergie atomique et que see applications affecteront une 

zone de plus en plus large des activités industrielles, la protection de la santé 

et de la sécurité des travailleurs ne pourra pas, de toute évidence, demeurer la 

responsabilité d'une institution qui s'occupe exclusivement de l'énergie atomique. 

Sans doute peut-on concevoir qu'il existe un secteur central de risques à l'égard 

duquel certaines responsabilités incombent en bonne logique h l'Agence atomique. 

Toutefois, méme dans ce secteur, l'OIT pourrait utilement contribuer á l'établisse•• 

ment et au maintien de normes de sécurité et d'hygiène. Pour ce qui est de problèmes 

tels que l'extraction et la transformation des minerais radioactifs, l'OIT semble 

fort bien outillée, compte tenu de sep activités passées dans le domaine de la 
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suppression des poussières, de la sécurité dans les mines, etc., pour jouer un 

rôle important h liégard de toutes questions intéressant la santé et la sécurité 

des travailleurs des mines d'uranium; en effet, les méthodes permettant de parer 

aux radiations dangereuses sont à peu près de la même nature que les techniques 

appliquées pour lа protection contre les poussières et les émanations dangereuses 

dans d'autres mines. De plus, l'une des mesures fondamentales de protection contre 

les riques d'une exposition aux radiations ionisantes consiste, dans de nombreux 

cas, h limiter la duréе de cette exposition et à prévoir des congés supplémentaires; 

ce sont l. des éléments de "conditions de travail" que l'OIT est particulièrement 

qualifiée pour traiter. En dehors de ce secteur central, il existera probablement 

un autre secteur plus important et plus divers dans le cadre duquel les produits 

de la fission nucléaire seront utilisés pour des processus industriels si variés 

qu'il y aura lieu d'articuler les normes intéressant la sécurité et la santé des 

travailleurs visés avec l'ensemble des normes de travail caractéristiques de la 

branche d'industrie et de l'entreprise intéressées. Ces observations font entrevoir 

1 +opportunité, la nécessité même, de différents tyres de coopération entre les deux 

institutions pour répondre à des besoins de nature différente. La conclusion essen- 

tielle qui se dégage de cet examen de l'ensemble de la situation est que ni lune 

ni l'autre des institutions n'est en mesure d'accomplir dans une indépendance com•• 

plète une partie quelconque de la tache qui s'impose. Il semble que la coopérationn 

à l'égard de tous les aspects de l'industrie affectée par les activités relevant 

de l'énergie atomique soit nécessaire pour assurer un degré maximum de protection 

de la santé et de la sécurité des travailleurs et pour permettre de définir, le 

cas échéant, les autres conditions de travail. 

1. Il est un autre point auquel le Conseil d'administration attache une im•• 

portance toute particulière, savoir 1a nécessité d'admettre les employeurs et les 

travailleurs à participer à l'élaboration des normes pour les conditions de tra- 

vail dans le domaine de l'utilisation industrielle de l'énergie atomique comme 

dans les autres domaines. 
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5. La Conférence internationale du travail et le Conseil d'administration 

ont pris les mesures nécessaires pour permettre à l'OIT de continuer à remplir ses 

obligations en la matière et ils ont bien précisé que l'OIT était prête à coopérer 

avec l'.:gence internationale de 1' énergie atomique pour les questions d'intérêt 

commun aux deux institutions. 

• б. En conséquence, il serait bon que la Conférence reconsidère les dispositions 

du projet de statut qui, dans leur libellé actuel, confèrent à la future Agence le 

pouvoir de conclure des accords avec d'autres organisations sans prévoir de façon 

explicite une coopération avec l'OIT alors qu'elles autorisent expressément i ..aence 

"à établir ou adopter des normes de sécurité destinées à protéger la santé et à 

minimiser les dangers à la vie et á la propri -été (y compris des normes pour les 

conditions de travail) ". 

7. Le Conseil d'administration de l'OIT a déclaré qu'en faisant figurer dans 

le statut d'une institution nouvelle une disposition l'habilitant à entreprendre 

des taches qui relèvent directement de la compétence d'une institution spécialisée 

existante qui a déjà manifesté l'intention et le désir d'entreprendre ces taches 

et en ne prévoyant pas clairement une соор'3ration entre les institutions intéres• 

séеs, on semblait aller à l'encontre du principe selon lequel il convient d'éviter 

les doubles emplois dans l'action internationale. 

8. Le Conseil d'administration a (également souligne que les produits de la 

fission nucléaire seront sans doute "utilisés pour des processus industriels si 

variés qu'il y aura lieu d'articuler les normes intéressant la sécurité et la 

santé des travailleurs visés avec l'ensemble des nomes de travail caractéristiques 

de la branche d'industrie et de l'entreprise intéressóеs ". Dans ces conditions, 

on pourrait aussi poser en principe que, pour répartir les fonctions entre les 

institutions, il conviendra de déterminer notamment si l'on obtiendrait de meilleurs 

résultats en considérant les problèmes particuliers qui se posent conne relevant 

directement du domaine de l'énergie atomique proprement dite ou d'un domaine plus 

général où l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques n'est que 

l'un des nombreux aspects à prendre en considération. 
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9. Si le Conseil d'administration soulève cette question, c'est pour per- 

mettre d'établir sur les bases les plus favorables les relations entre l'adtivitê 

toujours plue étendue de l'OIT touchant l'utilisation de l'énergie atomique dans 

l'industrie, d'une part, et les travaux de la future Agence, d'autre part; ainsi 

la Conf'rence pourra prendre les décisions qui s'imposent pour asseoir solidement 

la coopération entre l'Agence et TOIT. 

В. Observations sur l'Organisation mоndiаlе de la Santé 

1. Vu les fonctions et responsabilités incombant à l'Organisation mondiale 

de la santé en vertu de sa constitution mgmе, qui la nhаβrge, en tant qu'autorité 

directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé, de stimuler et de guider 

la recherche dans ce domaine et de favoriser la coopération parmi les groupes - 

scientifiques et professionnels qui contribuent au progrès de la santé, le Conseil 

exécutif de l'0MS a déclaré, à sa quinzième session, que 1'0MS devrait accorder à 

l'Agence internationale de l'énergie atomique toute la collaboration et l'assistance 

possibles dans le domaine de la santé. Cette déclaration a été approuvée par la 

huitième Assemblée mondiale de la santé. 

2. Par sa résolution A9.54, la neuvième Assemblée mondiale de la santé a 

invité le Directeur général, "compte tenu des responsabilités constitutionnelles et 

des disponibilités financières de 1101S, à préter collaboration et assistance dans 

le domaine de la santé au Comité consultatif de l'énergie atomique, au Comité 

scientifique sur les effets des radiations atomiques et aux gouvernements promo- 

teurs d'une Agence internationale de l'énergie atomique ". 

3. En outre, l'Assemblée mondiale de la Santé a de nouveau approuvé le 

programme que TOMS a entrepris dans le domaine de l'utilisation de l'énergie 

atomique â des fins pacifiques, et qui porte sur les points suivants : 

a) La formation d'un personnel sanitaire versé dans les questions relatives 

â l'utilisation de l'énergie atomique (spécialistes des installations 

de protection dans les laboratoires ou usines d'énergie atomique, admi- 

nistrateurs de la santé publique et personnel appelé â utiliser les radio- 

isotopes â des fins médicales); 
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La réunion et la diffusion de renseignements relatifs aux prob èmes 

médicaux que posent les radiations ionisantes et à 1?utilisation des 

radio -isotopes à des fins médicales; 

Les problèmes que posent du point de vue sanitaire le choix d'un 

emplacement pour les réacteurs et l'élimination des déchets radioactifs 

des usines, 1 &boratoires et hôpitaux; 

d) La mise au point, en collaboration avec les organismes techniques 

appropriés, des normes concernant les proъèmes sanitaires que pose 

l'utilisation de l'énergie atomique; 

e) Le développement et la coordination des recherches sur les proЫèmes 

sanitaires que posent les radiations. 

4. Le statut de l'Agence lui donnerait certaines attributions qui intéressent 

des domaines oú 1,013 exerce déjà son activité. Comme ses fonctions et respon- 

sabilités ont des liens étroits avec les fonctions, responsabilités et activités 

de 1 ?01S, il y aurait lieu, dans l'iп_térét d'une meilleure coordination et pour 

éviter les doubles emplois, de prévoir que itAgence devra consulter les autres 

institutions spécialisées à propos de toutes les questions qui relèvent de leur 

compétence respective. 

е 
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I. ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

1. Etant chargée au premier chef de l'action internationale en faveur du 

développement économique et social, l'ONU s'efforce de suivre l'évolution du 

rólе et des effets de l'énergie nucléaire dans les domaines de l'industrialisation, 

de la production d'énergie, des transports et des problèmes sociaux connexes. 

2. L'ONU a présenté trois documents à 1a Conférence internationale de 1955 

sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. En voilai les titres : 

P/902, Besoins д'énergie mondiaux en. 1975 et en l'an 2000; P /1116, L'énergie nuclé- 

aire et le bilan énergétique mondial futur; et P/893/Rev.l, Some Economic Implica- 

tions of Nyclear Power. fpr, Under-developed. Countries (Quelques incidences économi- 

ques de l'énergie nucléaire sur )es pays sous -développés). 

3. Par la résolution 597 (XXI) qui prévoit des études sur le róle de l'éner- 

gie atomique dans le développement économique, résolution que le Conseil économique 

et social a, adoptée à sa vingt -et- unième session, le Secrétaire général a été prié 

de rédiger et de présenter au Conseil, à sa vingt -quatrième session, un rapport 

sur les applications possibles de l'énergie atomique, notamment dans les domaines 

de l'énergie, de l'industrie et de l'agriculture. Des plans de travail préliminaires 

ont été établis avec le concours des institutions spécialisées compétentes. 

4. Les questions ci -après relèvent de la compétence du Secrétariat de l'ONU 

et plus particulièrement des secrétariats des commissions économiques régionales : 

a) Incidences économiques de l'énergie nucléaire 

Les questions suivantes dont certaines sont déjà à l'étude, demandent à 

étre examinées dans le cadre du développement cооrdоnné de l'énergie, quelle que 

soit 1a source de cette énergie : 

i) Comment dresser le bilan, dans les pays sous-développés, des ressources 

en matières premières nécessaires à la production d'énergie nucléaire; 

ii) Caractéristiques que devraient avoir les usines atomiques pour pouvoir 

répondre aux conditions existant : 1) dans les régions sous -développées 

et 2) dans les régions économiquement avancées; 
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iii) Dépenses d équipement et dépenses en devises qu'exige la production d'éner- 

gie nucléaire en comparaison avec la production d'énergie de type classique; 

iv) Prix de revient de l'énergie nucléaire en fonction de l.:: dimension et du 

type des centrales, d'une part, et de l'importance des marchés, d'autre 

part; 

v) Problèmes d'assurances que posent les centrales nucléaires, notamment dans 

les pays sous -développés. 

b) Industrie 

i) Changements techniques et économiques que l'utilisation de l'énergie nuclé- 

aire provoque dans la dimension, la structure et l'implantation des 

industries; 

ii) Etudes spéciгΡ.les portant sur les aspects économiques de l'utilisation des 

isotopes dans l'industrie, notamment dú point de vue des conditions locales. 

c) Questions sociales 

Poursuite de l'examen des incidences sociales de la production d'énergie 

nucléaire, y compris les problèmes sociaux que posent une urbanisation et une indus 

trialisation rapides; on s'attachera plus particulièrement á étudier comment l'emploi 

de l'énergie nucléaire permet de résoudre ces proЫèmes, ou de les prévenir grâce á 

des plans régionaux et au développement des collectivités. 

d) Transports 

i) Examen des questions de classification, d'étiquetage, do déclaration et 

d'emballage des substances radioactives (y compris les radioisotopes),dans 

le cadre de l'étude sur le transport des marchandises dangereuses destinées 

á réaliser l'uniformité entre les divers moyens de transport sur le plan 

mondial; 

ii) Utilisation de l'énergie nucléaire pour la propulsion des divers moyens de 

transport; 
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iii) Conséquences de cette utilisation, par exemple pollution de l'eau de mer 

par les déchets atomiques des combustibles éventuellement utilisés par 

les navires. 

e) Statistiques générales . 

• Réunion, compilation et normalisation des statistiques de l'énergie, à 

savoir : production (par sources), consommation (d'aprés l'usage), commerce, régime, 

prix et réserves, avec les subdivisions et les totaux appropriés. 

11. ORбANISAZ'ION II4TEP,1�CТIOTiALE DU TFlAVAIL 

E.. Protection des travailleurs contre les radiations 

5. Le pгablèmе qui Sntéresse le plus immédiatement TOIT est la protection 

des travailleurs entre les radiations ionisantes. Les premières normes internatio- 

nales d'hygiène et de sécurité conçues pour les industries utilisant les rayons X 

et les substances radioactives ont été élaborées par T OIT en 1949 et incorporées 

dans le Règlement -type de sécurité pour les établissements industriels à l'usage des 

gouvernements et de l'industrie. Ces normes devront gtre revisées à la lumière des 

progrès techniques, et une réunion d'experts est prévue h cet effet pour 1957. Les 

travaux préparatoires sont en cours. Il convient de remarquer que les normes de 

l'OIT ont déjà été utilisées par plusieurs gouvernements comme base de leurs règle - 

ments nationaux. On envisage en ce moment de faire figurer certaines de ces normes 

dans un instrument international (convention ou recommandation). 

6. Les normes qui figurent dans le Règlement-type ne concernent que le tra- 

vail dans les établissements industriels. Mais le risque d'exposition aux radiations 

ionisantes lié á la production d'énergie nucléaire se posera pour les travailleurs 

dans bien d'autres secteurs, et notamment les suivants : 

a) Extraction de l'uranium et d'autres minerais radioactifs; 

b) Usines atomiques; 

c) Manipulation et transport de substances radioactives; 

d) Utilisation de radioisotopes et d'autres substances radioactives dans les 

procédés industriels. 

Nous examinerons ъrièиеment ces divers domaines l'un aprèв l'autre. 
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7. L'extraction de l'uranium et d'autres minerais radioactifs peut entratneж 

pour la santé des risques graves dont il a été brièvement question dans Ue rapport 

présenté par TOIT à la Conférence internationale de 1955 sur l'utilisation de 

l'énergie atomique à des fins pacifiques, et qui ont été traités plus en détail dans 

d'autres rapports soumis h la même conférence. Les travaux de la Conférence ont 

fait nettement ressortir qu'on ne dispose guère encore de renseignements sur les 

conditions de travail dans les mines d'uranium et l'étendue réelle des risques pour 

la santé. Il faut d'urgence réunir et diffuser des renseignements à ce sujet et 

indiquer les précautions à prendre. Comme il s'agit essentiellement de рoussiéreв 

radioactives, le Bureau international du Travail qui s'intéresse depuis longtemps 

au prob ème connexe de la protection contre l's poussières dans d'autres catégories 

de mines, devrait pouvoir faire oeuvre utile dans ce domaine. La question a été 

étudiée à des réunions d'experts en 1952 et en 1955, et,un rapport d'ensemble doit 

être publié cette annéе. Une nouvelle réunion d'experts chargés de recommander des 

mesures de protection détaillées est envisagée pour un proche avenir. 

8. La protection des travailleurs dans les usines atomiques existantes peut 

être considérée comme entièremeцt satisfaisante; en effet, les risques sont si 

grands et si bien reconnus qu'on a pris toutes les précautions nécessaires. Mais à 

mesure que l'on créera de ces usines dans des pays moins développés du point de 

vue technique, il faudra donner des directives aux autorités intéressées et aux 

milieux responsables de l'industrie elle -même, afin que tout soit fait en vue de 

protéger la santé des travailleurs. Il faut faire connaître à tous les pays les 

mesures de sécurité essentielles qui s'imposent, et la revision des normes formulées 

dans le Règlement -type constituera 'me première étape dans cette voie. 

9. Les travailleurs affectés à la manutention et au transport des substances 

radioactives dans les usines et en cours de transit doivent eux aussi être protégés 

contre les lésions dues aux radiations ionisantes. Comme première mesure en ce sens, 

l'OI1 a récemment adopté un emblème international, symbole de danger, pour les éti- 

quettes à apposer sur les substances radioactives. L'OIT a collaboré à ce sujet avec 

l'ONU; un comité d'experts de l'ONU a recommandé d'adopter le même symbole pour les 
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transports internationaux. Dans la revision envisagée des cormes pour la protection 

des travailleurs contre les rayonnements ionisants, il faudra tenir compte des pro - 

blèmes que pose la manipulation des substances radioactives. 

10. Pour TOIT, le рrоblèте essentiel, et en mémе temps le plus urgent, se 

posera avec l'utilisation de radiations ionisantes dans les procédés industriels. 

Il s'agit 1â d'une technique en plein essor, encore qu'elle n'en soit qu'a ses débuts. 

Cet aspect du problème sera évidemment étudié en détail lors de la prochaine revision 

des normes actuelles de l'OIT. On envisage aussi de publier des règlements recueils 

de conseils pratiques sur les mesures techniques de protection á prendre dans les 

entreprises industrielles et autres. En outre, 1'OIT sera en mesure de fournir des 

conseils et une aide aux gouvernements et aux industriels qui veulent former du 

personnel de sécurité et des inspecteurs. Il ne suffit pas que des normes interna- 

tionales existent, et que les gouvernements les incorporent dans leurs propres rè- 

glements. Encore faut -il qu'elles soient effectivement appliquées. A cet égard, il 

importe que tous les travailleurs intéressés connaissent les risques qu'ils courent 

et les précautions à prendre, et qu'un corps d'inspecteurs spécialisés puisse indi- 

quer quelles sont les pratiques rationnelles et veiller à ce que les règlements de 

protection soient scrupuleusement respectés. Il s'agit lá d'une tache dans laquelle 

l'OIT est à méтe de jouer un róle important. 

В. Prob èmes de main -d'oeuvre et d'emploi 

11. Au fur et à mesure que les usages de l'énergie atomique se répandront, 

il est probable que la formation professionnelle prendra de l'importance. Les débats 

de la Conférence internationale sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins 

pacifiques ont montré qu'il faudra faire appel á plusieurs institutions et organismes 

pour pouvoir fournir les divers types de formation dont on aura besoin. L'OIT aura 

un róle important á jouer dans ce domaine. L'industrie aura de plus en plus besoin, 

pour les usines atomiques, celles qui fabriquent le matériel destiné h. ces usines 

et celles qui utilisent les radioisotopes, de techniciens ayant des spécialités 

quelque peu nouvelles et des connaissances techniques, et parfois méme scientifiques, 

plus étendues. Il en sera particulièrement ainsi dans les pays peu industrialisés, 
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mais mémе les pays qui ont déjà des programmes d'énergie atomique se plaignent de 

manquer sérieusement d'ingénieurs et de techniciens et prennent des mesures pour 

remédier à la situation. Il est, de mémo, vraisemblable que l'utilisation de.l'éner- 

gie atomique forcera certains travailleurs à changer de métier et fera disparaître 

certaines spécialités; ceux qui seront touchés p»r ce changement auront besoin 

d'étre formés à de nouveaux emplois. Ces problèmes ne constituent rien de nouveau 

pour l'OIT, qui y travaille depuis longtemps, mais l'amèneront à étendre son 

activité. 

C. Autres proЫèmes 

12. L'emploi généralisé de l'énergie atomique fera vraisemblablement surgir 

des proЫèmes qui pourront étre résolus le mieux gráce à de bonnes relations entre 

employeurs et travailleurs. Il s'agit notamment de la formation, de la réadaptation 

et de la réaffectation des travailleurs, dont il a déjà été question; il faudra 

aussi procéder à de vastes transferts de main -d'oeuvre, l'utilisation de l'énergie 

atomique amenant souvent des changements dans l'implantation des industries. L'OIT 

déploie дéjà une activité accrue dans le domaine des relations entre employeurs 

et travailleurs; un rapport établi par un comité d'experts, et qui contient des 

suggestions relatives à l'extension du programme de 1'OIT dans ce domaine, sera 

examiné par le Conseil d'administration en novembre 1956. 

13. Les risques d'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes allant 

en augmentant, il faudra peut -tre envisager pour l'avenir une revision des lois 

sur les accidents du travail dans beaucoup de pays, surtout dans ceux oú ces lais 

scat encor.: asseг rudimentaires. Ici encore, 1'OIT pourra faire bénéficier de son 

expérience les pays qui voudront moderniser leur législation. 
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III. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'AL_?NTATION ET L'AGRICULTURE 

14. L'emploi généralisé de l'énergie atomique aura sans doute, avec le temps, 

une influence considérable sur l'agriculture, mais á l'heure actuelle, c'est essen- 

tiellement dans le domaine de la recherche que cette énergie sert l'agriculture et 

les industries connexes de la sylviculture et de la pgehe : on utilise les radiations 

et les isotopes radioactifs pour améliorer les méthodes de production, de transfor- 

mation et d'utilisation des denrées alimentaires et des autres produits agricoles. 

15. Les radiations devraient permettre de découvrir d'importantes nouvelles 

méthodes de conservation et de traitement de ces denrées et produits et les muta- 

tions qu'elles provoquent fournissent un moyen précieux d'accélérer l'amélioration 

et la sélection des plantes cultivées. L'emploi généralisé d'isotopes radioactifs 

dans la recherche fait considérablement progresser notre connaissance des principes 

fondamentaux sur lesquels reposent la nutrition et la physiologie végétales et 

animales, ce qui permettra d'améliorer les méthodes de production de denrées ali- 

mentaires et d'аeeroitre les rendements. 

16. Aux termes de son Acte constitutif, la FAO a pour tache d'encourager 

l'application de tous les progrès techniques de nature á contribuer à atteindre 

son but général, qui est d'élever le niveau de nutrition et les conditions de vie 

dans le monde entier. Au stade initial oú en est encore l'utilisation de l'énergie 

atomique, la tache la plus importante de la FAO est d'encourager l'échange de ren- 

seignements sur les applications de cette énergie dans l'agriculture, de stimuler 

et de coordonner l'utilisatíon des radiations et des isotopes radioactifs dans les 

recherches et le développement agricoles et d'encourager les études nécessaires sur 

les effets possib'es des matières radioactives sur l'agriculture et la production 

de denrées alimentaires. 

17. Etant donné que l'énergie atomique est une conquéte toute récente et que 

de nombreux pays ignorent encore le rele qu'elle peut jouer dans le développement 

de l'agriculture et l'amélioration de la nutrition, la FAO va organiser un service 

d'information sur ses applications dan: l'agriculture et les domaines connexes. 
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A oet effet, elle établira et publiera des documents et des rapports, organisera des 

réunions et des consdltаtions techniques intergouvernementales pour faciliter l'échan- 

ge de renseignements. 

18. Pour pouvoir, comme le prévoit son Acte constitutif, conseiller et aider 

les Etats Membres au sujet de tout ce qui a trait á l'agriculture et à la production 

de denrées alimentaires, la FAO s'attachera tout particulièrement à rassembler et à 

interpréter les renseignements techniques disponibles sur les conségиenees que la 

contamination de l'air, du sol et de l'eau par les effluente radioactifs risque 

d'avoir sur la production agricole et sur les denrées alimentaires destinées à la 

consommation humaine. De l'interprétation scientifique et de la diffusion de ces 

renseignements dépendront, pour une grande part, l'implantation des entreprises qui 

utiliseront l'énergie atomique, le choix des méthodes d'élimination des déchets 

radioactifs et celui des mesures de sauvegarde contre la détérioration des recsoúr 

ces naturelles et lá contamination des produits alimentaires. 

19. Pour permettre aux pays de mettre en commun l'expérience acquise dans ce 

domaine, afin que tous puissent bénéficier des progrès rapides que permettent les 

nouvelles et importantes techniques de recherche liées à l'énergie atomique, le 

Groupe européen de liaison sur l'utilisation des isotopes et des radiations dans 

le domaine de la recherche agricole, qui vient d'étre constitué, tiendra sa première 

réunion en décembre 1956 aux Pays -Das. En 1957 et en 1958, la FAO se propose d'orga- 

niser, en Europe tout d'abord, une série de colloques scientifiques portant sur des 

sujets limités, notamment les suivants : 1) l'utilisation des isotopes en pédologie 

et dans les recherches sur la nutrition dеs plaцtнs; 2). l'utilisation des isoto!�es. 

dans les recherches sur la nutrition et la physiologie animales; 3) l'utilisation 

des radiations pour la sélection végétale. Des discussions analogues auront lieu dans 

d'autres régions au cours de la тéте période, mais les dates et lieux n'en ont pas 

encore été fixés. 

20. La FAO collabore également avec d'autres organes internationaux qui s'inté- 

ressent h l'énergie atomique dans des domaines communs ou connexes. C'est ainsi 

qu'elle rédigera le chapitre "Agriculture" du rapport sur les contributions que 
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l'énergie atomique peut apporter au développement économique, rapport que le Conseil 

économique et social a demandé pour sa vingt - quatrième session, en 1957; elle parti- 

cipe actuellement aux travaux du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude 

des effets des radiations ionisantes. En outre, elle envisage de constituer avec 

11OMS, en 1958, un comité mixte d'experts qui étudieront les moyens d'analyser cer- 

tains radionuclides présents dans le sol, dans l'eau et dans les tissus biologiques. 

21. Pour former des spécialistes de la manutention et des applications des 

isotopes radioactifs et pour favoriser les recherches concertées présentant de l'im- 

portance pour les Etats Membres, la FAO accordera des bourses de perfectionnement 

à des techniciens de la recherche. Les premières pourront étre attribuées en 1957. 

22. I1 appara.it déjà que, grâce aux nombreuses applications qu'elle laisse 

entrevoir dans le domaine de l'agriculture, de la sylviculture, de la péche et de 

la technologie alimentaire, l'énergie atomique contribuera beaucoup à élever le 

niveau de nutrition et à améliorer les conditions de vie dans le monde entier. 

Comme l'énergie atomique est une eоnquéte toute récente et qu'elle fait des progrès 

très rapides, il y a tout lieu de penser que de nombreuses autres applications im- 

portantes se révéleront possibles d'ici quelques années et qu'on aura de plus en 

plus besoin des services que la FAO peut rendre sur le plan international. 

Iv. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 

A. Décisions de la Conférence générale et du Conseil exécutif 

23. Le programme de l'UNESCO dans le domaine de l'utilisation pacifique de 

l'énergie atomique est défini, à l'heure actuelle, par les décisions qu'ont adoptées 

la Conférence générale à sa huitième session (Montevideo, décembre 1954) et le 

Conseil exécutif à sa quarante- troisième session (Madrid, avril 1956). 

24. Par sa résolution 2.2223 concernant l'aide à la recherche scientifique, 

èn vue, notamment, d'améliorer la situation économique et sociale de l'humanité, la 

Conférence générale а• autorisé le Directeur général : 



Е/2931 

Page 33 
Annexe II 

"A apporter au nom de l'UNESCO une pleine coopération h l'Organisation 

des Nations Unies et aux institutions spécialisées pour l'accomplissement 

de Bette táche et notamment pour l'étude urgente de certaines questions tech- 

niques, telles que celles qui sont liées aux 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, h proposer des mesures de portée internationale 

en vue de faciliter l'utilisation des isotopes radioactifs dans la recherche 

et dans l'industrie." 

25. Par sa résolution 7.4.2 relative h la coopération avec l'ONU et les ins- 

titutions spécialisées dans le domaine de l'utilisation pacifique de lLÉnergie 

atomique, le Conseil exécutif a autorisé le Directeur général : 

"I. a) A mettre h la disposition du •omité scientifique des Nations Unies 
sur les effets des radiations atomiques tous renseignements qu'il 

pourra recueillir dans ce domaine, notamment par l'intermédiaire 
du Conseil international des unions scientifiques; 

b) A diriger les efforts de 1'UNESСO, en ce qui concerne les isotopes 

radioactifs, vers l'extension de leur emploi dans la recherche 

scientifique, en particulier en favorisant leur transit rapide 

vers les laboratoires des Etats Membres; 

С) A entreprendre, en 1956 et 1957, des études et des consultations 
préliminaires en vue de la convocation, h une date aussi rapprochée 

que possible, d'une conférence internationale sur la formation de 

spécialistes des applications pacifiques de l'énergie atomique; 

A poursuivre les efforts en vue de favoriser les recherches fonda- 

mentales de biologie cellulaire, de génétique végétale et animale 

et de radiobiologie, á encourager les études sur la question de la 

conservation et de l'élevage de souches pures d'animaux de labo- 

ratoire, ainsi que sur celle des laboratoires pour l'étude de la 

vie dans des соud.tioua controlc4еs; 

e) A continuer de communiquer aux divers pays tous les renseignements 

d'ordre scientifique et technique disponibles sur l'utilisation 

pacifique de l'énergie atomique; 

"II. A présenter au Conseil exécutif, lors de sa quarante- quatriéme session, 

des propositions pour 1957 -1958 assorties de prévisions budgétaires, 

visant à permettre h l'ONESСО de promouvoir dans le monde actuel, en 

coopération avec les Etats Membres, les commissions nationales et les 

organisations internationales non gouvernementales, la connaissance 

objective et la compréhension des grands problèmes sociaux, moraux et 
culturels que posent les applications pacifiques de l'énergie atomique." 
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B. Programme de travail 

26. Conformément aux décisions adoptées par la Conférence générale et le 

Conseil exécutif et aux propositions du Directeur général contenues dans le projet 

de budget pour 1957 -1958, i1 est prévu que, sous réserve des décisions que lа Confé- 

rence générale pourra prendre à sa neuvième session (Delhi, novembre 1956), le 

programme de l'UNESCO dans le domaine de l'utilisation pacifique de 1'énergiе 

atomique se concentrera sur les activités suivantes : 1) Emploi des isotopes 

radioactifs dans la recherche scientifique; 2) Formation de spécialistes; 

3) Effets biologiques des radiations ionisantes; et 4) ProЫèmes sociaux, moraux 

et culturels que posent les applications pacifiques de l'énergie atomique. 

1) Emploi des isotopes radioactifs dans la recherche scientifique 

27. Trois sortes de travaux peuvent étre envisagés : 

a) Les experts, lors de leur première session, ont recommandé que l'on 

étudie les moyens d'aider les laboratoires de recherche á se procurer les 

isotopes radioactifs et les molécules marquées qui leur sont utiles dans leurs 

travaux. Il ne s'agira pas d'étudier des questions de protection, mais de 

mettre au point des mesures d'ordre international permettant d'éviter les 

retards en douane et de mieux utiliser les moyens de transport accélérés. 

b) Il faudrait, semble-t-il, faire un sérieux effort de diffusion dans les 

milieux scientifiques et techniques pour faire connattre les avantages que 

les isotopes radioactifs et les molécules marquées présentent pour la recherche 

pure et appliquée dans un grand nombre de domaines. La capacité de production 

de ces substances dans différents Etats Membres est actuellement très grande 

et pourrait sans peine satisfaire une demande fortement accrue. 

e) Etant donné les progrès rapides accomplis en biologie, en physique et 

en chimie gráce aux isotopes radioactifs et aux molécules marquées, il fau- 

drait réunir d'urgence une conférence internationale chargée de confronter 
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les résultats et de discuter les problèmes qui se posent. Cette conférence 

traiterait uniquement des méthodes de recherche impliquant l'usage d'isotopes 

radioactifs et de molécules marquées dans tous les domair_es de la recherche 

scientifique pure et appliquée. Cette conférence pourrait faire certaines 

recommandations aux autorités nationales et internationales intéressées á lа 

recherche scientifique. Le sujet présentant un grand intérét pour plusieurs 

autres organisations (par exemple la FAO et TOMS), la conférence devrait étrо 

organisée en sollaborаtion avec elles. 

2) Formation de spécialistes 

8. Il est prévu que l'UNESCO convoquera une conférence internationale chargée : 

a) n'organiser un vaste éсhangе de renseignements sur les méthodes 

appliquées à l'heure actuelle dans différents pays pour la formation des 

ingénieurs, des techniciens, des chercheurs de laboratoire et, d'une façon 

générale, de tous les spécialistes qui travaillent aux applications pacifi- 

ques de l'énergie atomique. Etant donné la grave pénurie de ces spécialistes 

et des professeurs capables de les former, on devrait tout particulièrement 

s'efforcer d'obtenir un tableau réaliste de la situation actuelle} 

b) D'étudier et éventuellement de recommander à l'UNESCO les mesures 

internationales à prendre pour assurer une collaboration aussi efficace 

que possible entre les différents pays; entre autres, les problèmes d'échange 

de professeurs et d'étudiants devront étre examinés; 

c) D'étudier, en vue de faire éventuellement des recommandations aux 

Etats Membres et aux organismes nationaux intéressés, les programmes et 

les méthodes d'enseignement les plus propres à assurer un équilibre judi- 

cieux entre les connaissances scientifiques générales et les connaissances 

nettement spécialisées. 

29. Il faudra des enquétes préliminaires pour définir de façon aussi précise 

que possible les problèmes que la formation de spécialistes pose à chacun des Etats 

Membres. Ces enquétes devraient porter sur les programmes d'études existants ou 
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envisagés, sur les conditions dans lesquelles l'enseignement est donné (bourses, 

durée, etc.), sur la possibilité offerte aux étudiants de pays étrangers de prow 

fiter de cet enseignement et aux professeurs étrangers d'y parti.•ciper, enfin sur 

le nombre d'étudiants formés à l'heure actuelle et la possibilité d'en former da- 

vantage gráee à de nouveaux professeurs et à un matériel d'enseignement supplémentaire.. 

30. La préparation de cette conférence exigera, en plus de l'еnqutte indiquée 

ci- dessus, et de rapports d'experts, uno ou plusieurs réunions d'un comité préра- 

ratoire restreint, qui rédigerait le plus tót possible un ordre du jour détaillé. 

Ce comité devrait également indiquer les sujets des rapports préliminaires à 

étaьlir et les personnalités à qui leur rédaction pourrait étre cиnfiée. 

31. De toutes les consultations qui ont eu lieu jusqu'à présent avec les spé- 

cialistes, il ressort que l'UNESCO devrait, tout en préparant la conférence, entre- 

prendre quelques projets, si modestes soient -ils. Ainsi : 

a) Des bourses pourraient étre offertes à des étudiants de pays qui manquent 

d'établissements spécialisés, afin de leur permettre de suivre des cours, par 

exemple en URSS, aux Etats -Unis d'Amérique, au Royaume -Uni et en France; 

b) Des cycles d'études et des cours de perfectionnement pourraient gtre 

organisés à l'intention des professeurs de biologie, de chimie et de mathé- 

matiques, pour leur donner 1еs connaissances voulues dans le domaine des 

recherches nucléaires. Ils pourraient ainsi moderniser leur enseignement 

et préparer leurs c lèves à des carrières dans ce domaine; 

e) Des mis�aions d'études et des visites pourraient étre organisées à 

l'intention d'ingénieurs, afin de parfaire leur formation; 

d) Enfin, l'UNESCO pourrait rechercher les moyens d'aider les .établisse.. 

ments d'enseignement existants à étendre à l'étranger leur recrutement de 

professeurs. 

32. Plusieurs institutions spécialisées, notamment la FAO et l'OM3, s'inté- 

ressent beaucoup au рrоb ème de la formation des spécialistes. Dès le stade prépa- 

ratoire de la conférence, l'UNESCO fera appel à leur collaboration. 
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3) Effets biologiques des radiations ionisantes 

33. L'UNESCO s'est adressée au Conseil international des unions scientifiques, 

qui a Constitué un comité spécial dont le rapport est attendu, mais il a paru utile 

d'ajouter à cette demande de renseignements une activité plus concrète. 

34. Différents congrès et réunions scientifiques ont mis en évidence combien 

il serait difficile, à l'heure actuelle, de comparer les mesures de l'intensité des 

sources de rayonnements pénétrants, tels que les rayonnements nucléaires. Il existe 

déjà dans le monde un certain nombre d'appareils qui peuvent servir d'étalоns en • vue d'une standardisation de ces mesures, mais ces appareils, s'ils étaient trans- 

portés, perdraient leur earactèr.; d'étalons invariable. Il faut donc envisager 

la construction d'étalons secondaires, que l'on pourrait comparer de temps à autre 

avec l'étalon principal, puis transporter dans les différents pays afin d'y réaliser 

une unification des mesures. L'UNESCO est entrée en relations avec le National 

Bureau of Standards des Etats -Unis, qui a offert de construire une chambre d'ioni- 

sation de quelques centimètres utilisable pour les rayons X 50 à 250 KV. 

On pourrait également construire et étalonner d'autres accessoires, tels que des 

diaphragmes et des condensateurs spéciaux. Si la chose pouvait étre faite par 

contrat avec l'UNESCO, celle -ci pourrait, sur la demande des Etats Membres, leur 

envoyer l'instrument, avec un opérateur, pour quelques semaines. 

4) Problèmes sociaux, moraux et culturels que posent les applications pacifiques 

de l'énergie atomique 

35. Les propositions suivantes ont été soumises au Conseil exécutif lors de 

sa quarante_ quatrième session (Paris, juillet 1956). Elles ont recueilli son appro- 

bation générale et ont été, en conséquence, incorporées au projet de programme et 

de budget pour 1957_1958. 

a) Etudes et échanges de vues entre spécialistes 

36. Dans le odre de ses travaux sur les incidences sociales du progrès tech- 

nique et de l'industrialisation, l'UNESCO invitera les organisations internationales 

de spécialistes, Conseil international des sciences sociales et Bureau international 
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de recherches sur les implications sociales du progrès techniqu insorire,l'itu e 

de ces proьlèmes dans leur programme de travail. 

37. On organisera en 1957, en collaboration avec l'ONU et les autres institu- 

tions specialisées, une réunion restreinte de spécialistes des sciences sociales, 

des sciences exactes et naturelles, des sciences humaines et de l'éducation, en 

vue d'étai ir des projets de recherches dans les domaines oú le progrès rapide des 

utilisations de l'énergie atomique fait prévoir, pour un avenir proche, de profondes 

tг n -,formations sociales. 

38. On proposera que les proЫèmes moraux et culturels que posent les appli- 

cations pacifiques de l'énergie atomique soient étudiés à certains des entretiens 

internationaux prévus au programme d'activités culturelles de l'UNESCO. 

39. Le Conseil international de la philosophie et des sciences humaines sera 

invité h faire publier dans la revue Diogène des articles consacrés h ces proЫèmes. 

b) Education des adultes et collaboration avec la jeunesse 

40. L'UNESCO invitera les commissions nationales et les institutions nationales 

compétentes, ainsi que les organisations de jeunesse et les associations d'éduca- 

tien des adultes avec lesquelles elle collabore, à inclure ces proЫèmes dans le 

programme de certaines expériences- pilotes ou de certains stages d'études. 

c) Diffusion de renseignements 

i) Renseignements de caractère scientifique 

41. L'UNESCO publiera deux brochures complétant ou mettant h jour ses publi. 

cations sur les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (en anglais, en 

espagnol et en français). L'une des expositions itinérantes prévues dans le projet 

de programme de 1957 -1958 sera consacrée à l'atome et illustrera certaines applica- 

tions pacifiques de l'énergie atomique. 

ii) Renseignements de caractère général 

42. On publiera des renseignements généraux sur ces questions dans Informations 

scientifiques et Informations UNESCO. On organisera des émissions mensuelles de 

quinze minutes sur les utilisations pacifiques de l'énergie atomique. 
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V. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANIE 

43. L'intérct croissant que l'Organisation mondiale de la Santé porte aux 

aspects sanitaires de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques est 

conforme au mandat que définit clairement sa Constitution. En effet, pour atteindre 

son but, qui est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus clevé possible, 

l'OMS doit exercer, entre autres fonctions, celle d'agir en tant qu'autorité direc- 

trice et coordonnatrice, dans le domaine de 1a santé, ats travaux ayant un earant re 

international. 

A. Responsabilités de TOMS 

44. La Neuvième Assembl'e mondiale de la Santé a approuvé un plan d'action 

provisoire pour l'OMS dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des 

fins pacifiques. Ce plan peut se résumer comme suit : 

1) Formation 

45. I1 importe, dans ce domaine, d'assurer la formation de trois catégories 

de personnel : 

a) Des spécialistes de la protection contre les radiations dans les 

laboratoires ou les usines atomiques; 

b) Des administrateurs de la santé publique; 

c) Des travailleurs utilisant les isotopes radioactifs à des fins médicales. 

46. Comme dans les autres domaines intéressant la santé publique, l'OMS pour- 

voit . cette formation au moyen de cours, de bourses, etc. 

2) Réunion et diffusion de renseignements sur les applications médicales des 
isotopes radioactifs 

47. Ce genre d'activité entre dans le cadre normal des fonctions de 110MS 

dans tout domaine intéressant la santé. L'01S collabore étroitement avec le Comité 

scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des radiations ionisantes 

chargé, notamment, de coordonner et de diffuser les renseignements sur les effets 

des radiations ionisantes sur la santé. 
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3) Etude des prob èmes sanitaires que posent l'emplacement des piles et l'évacua- 
tion des déchets radioactifs des usines, laboratoires et hópitaux 

48. Ce sont surtout ces aspects de l'utilisation de l'énergie atomique qui 

risquent d'avoir des conséquences pour l'ensemble de la collectivité, aussi les 

services nationaux de la santé publique leur attachent -ils un intérét et une impor- 

tance particuliers; l'OMS se tient en liaison étroite avec ces services qui lui 

soumettent fréquemment des proЫèmes de caractère technique. C'est pourquoi 1101S 

s'intéresse tout particulièrement aux proЫèmes sanitaires que posent l'élimination 

dos déchets radioactifs et l'emplacement des piles. 

4) Normalisation 

49. Li0MS`a réalisé des travaux considérables en matière de standardisation 

biologique; il reste cependant beaucoup h faire en ce qui concerne la normalisation 

des unités radiologiques du point de vue médical. L'OMS étudie donc la possibilité 

de développer ses travaux dans ce domaine. A cet égard, il importe de noter que 

la Commission internationale des unités radiologiques, organisation non gouverne - 

mentale, a récemment été admise aux relations officielles avec l'OMS. 

5) Encouragement et coordination de recherches concernant les effets des radia- 

tions sur la santé 

B. Activités actuelles de TOMS 

1) Formation 

50. L'OMS a récemment mis en oeuvre un programme visant á former du personnel 

spécialisé dans la protection contre les radiations ionisantes. Elle a organisé, par 

l'intermédiaire de son Bureau régional pour l'Europe, un cours de physique sanitaire 

(c'est -à -dire, un cours sur les aspects pratiques de la protection contre les radia 

tions du point de vue de la santé). Ce cours, donné à Stockholm, était le premier 

cours international pour la formation de radio- physiciens sanitaires qui ait jamais 

eu lieu. Dix pays d'Europe y étaient représentés. Les - ^férenees et les démonstration: 

ont été conçues de manière á enseigner aux 1hysïciens, et notamment aux médecins 
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spécialisés venus des pays qui envisagent ou ont entrepris de construire une pile 

atomique, les méthodes de mesure des rayonnements dangereux et de protection contre 

ces rayonnements mises au point dans les pays oú les recherches nucléaires ont atteint 

un stade plus avancé. C'est ainsi que la directrice du cours et son adjoint étaient 

des ressortissants des Etats -Unis; les autres conférenciers venaient d'Angleterre ou 

de France; le Professeur Sievert, qui appartenait à l'Institut suédois oú le cours 

était donné, a participé activement aux travaux. On envisage d'organiser des cours 

similaires dans d'autres partie du monde. 

51. On a récemment introduit dans le programme d'un cycle d'études européen 

destiné aux ingénieurs de la santé publique un aperçu des méthodes utilisées pour 

l'évacuation des déchets radioactifs. On se propose également de développer la 

formation dans ce domaine. 

52. L'OMS accorde depuis plusieurs années des bourses permettant à leurs titu- 

laires de se familiariser avec les applications médicales des isotopes radioactifs; 

aussi оonsidèrе- t -c11e l'octroi de bourses dans ce domaine comme relevant de son 

programme courant. Cela est vrai également dans le domaine de la recherche; c'est 

ainsi qu'un spécialiste des anophèles africains a pu se mettre au courant des tech- 

niques utilisant les isotopes radioactifs et apprendre á étudier les déplacements 

des moustiques par ce moyen. 

53. Les administrateurs de la santé publique sont de plus en plus nombreux à 

réclamer la publication d'un ouvrage traitant des aspects sanitaires de l'utilisation 

de l'énergie atomique. L'OMS a donc passé un contrat avec un spécialiste qui se 

chargera de rédiger un volume du recueil des monographies de 1'01S en utilisant les 

communications présentées en 1955 la C.>nférence internationale sur l'utilisation 

de l'énergie atomique è, des fins pacifiques concernant la protection contre les 

radiations et les applications médicales des isotopes radioactifs. 

2) Information 

54. L'OMS a publié l'année dernière, à l'intention des personnes intéressées, 

un document ronéotypé contenant une compilation des lois et règlementations natio- 

nales relatives aux mesures de protection contre les radiations; elle a l'intention 

de tenir ce recueil à jour. 



Е/2931 
Page 42 

Annexe II 

5) Réunions et conférences 

55. L'OMS a récemment demandé à un groupe d'étude sur les unités radiologiques 

et la protection contre les radiations de la conseiller sur les règles de travail 

à adopter en ee qui concerne les unités radiologiques, la formation de spéвΡialistes 

de la protection contre les radiations, les applications médicales des isotopes radio- 

actifs et l'évacuation des déchets radioactifs. On envisage de tenir en 1957 une 

nouvelle réunion qui sera consacrée aux unités radiologiques. 

56. Un groupe d'étude des rayonnements et de la génétique humaine s'est réuni 

à Copenhague pour organiser les travaux de recherche dans ce domaine et conseiller 

l'ONS sur la contribution qu'elle pourrait apporter à ces travaux. L'Organisation 

mondiale de la Santé s'intéresse aux aspects génétiques de l'irradiation, qui pré- 

sentent tant d'importance lorsqu'il s'agit de déterminer les effets sur les popu- 

lations des différentes méthodes auxquelles on peut recourir pour éliminer les dé- 

chets radioactifs. 

C. Collaboration avec les autres organisations internationales 

57. Le Comité administratif de coordination et son Sous -Comité pour les ques- 

tions atomiques assurent une liaison très satisfaisante entre l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées. De plus, TOMS délègue un observa- 

teur aux réunions du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets 

des radiations ionisantes. Outre la Commission internationale des unités radiologi- 

ques, déjà mentionnée, la Commission internationale de protection contre les radia- 

tions a été admise récemment aux relations officielles avec l'Ois. 

58. En ce qui concerne les liens à étab ir avec la future Agence internationale 

de l'énergie atomique, la Huitième Assemb ée mondiale de la Santé a adopté une ré- 

solution,1 proposée par le C''nseil exécutif de l'OMS; aux termes du dispositif de 

cette résolution, l'Assemb ée mondiale de la Santé : 

1 Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Senté, 60 EВ15.R21 
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"Prend note de l'espoir exprimé par l'Asse:blée générale des Nations Unies 

qu'une agence internationale de l'énergie atomique sera créée sans retard; 

"Estime que, si une telle agence était сréée, l OMS devrait lui accorder 

toute la collaboration et l'assistance possibles dans le domaine de l._ santé; 

et 

"Invite le Directeur général à suivre l'évolution des événements à ce 

sujet afin d'assurer une collaboration adéquate entre l'agence envisagée et 

l'OMS, compte dament tenu des responsabilités constitutionnelles de TOMS ... ". 

VI. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA REOONSТRUCТION ET LE DEVELOPPEMENr • 59. D'une manière générale, la Banque s'intéresse aux aspects commerciaux et 

économiques de l'utilisation de l'énergie atomique, notamment en ce qui concerne 

la production de chaleur et d'électricité. l nlest pas encore possible de dire 

avec certitude oú et dans quelles circonstances 1 ;énеrie atomique pourra être 

utilisée à cette fin dans des conditions économiques satisfaisantes, mais il est 

évident qu'une telle utilisation aura une inc`.�dence coasidérаble sur le développe- 

ment économique et, par cons quеnt, sur l'activité do la Banque. C'est pourquoi 

la Banque suit déjà de près les progrès dans la voie de l'utilisation commerciale 

de l'énergie atomique afin, le moment venu, d'être à même d'envisager en toute 

connaissance de cause les problèmes financiers que poseront la construction et 

l'exploitation des centrales nucléaires, tout comme elle le fait aujourd'hui 

00 
lorsqu'il est question de construire des centrales classiques, thermiques ou hydro- 

électriques. La Banque a, bien entendu, l'intention de mettre au service de l'Agence 

internationale de l'énergie atomique, si elle le lui demande, l'expérience qu'elle 

a acquise en matière de financement du développement, ainsi qu'à lui prêter son 

concours pour l'examen de tous les proЫèmes financiers relatifs aux centrales 

nucléaires. 

60. Pour s'acquitter, dans ce domaine, des respcnsabilités qui lui sont propres 

ou qui lui incombent vis -à -vis de ses membres, la Banque effectuera de temps à 

autre des études sur les besoins en énergie - tant généraux que particuliers - et 

sur les rapports entre les combustibles nha�léaires et les sources classiques 

d'énergie. Elle pourra demander à cette fin l'assistance du Secrétaire énéral 
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et des institutions spécialisées. Pour sa part, elle est entièrement disposée à 

mettre tous ses moyens à la disposition du Secrétaire général et des institutions 

spécialisées pour les aider dans leurs tгаvаuх, 

61. Au cours de la réu-±д on annuelle de la Banque, qui s'est tenue à 

Washington du 24 au 28 septembre 1956, d'éminents experts américains et britanni- 

ques spécialistes de l'énergie atomique ont participé aux travaux d'un groupe 

d'étude sur "lénergie atomique et le développement еonomique ". 

62. Le groupe d'étude a surtout discuté du développement actuel des piles 

pour centrales électх e- nucléaires et notamment des facteurs qui ont une incidence 

sur leur utilisation économique. Les débats ont également porté sur la politique 

et les programmes adoptés par le Royaume -Uni et les Etats -Unis en vue d'aider 

d'autres pays à construire et utiliser des piles pour centrales Électre- nucléaires, 

ainsi que sur les dispositions à prendre pour assurer l'approvisionnement en ura- 

nium et plutonium enrichis, et pour soumettre ces éléments combustibles à un nouveau 

traitement. 

63. L'intérêt que la Banque porte aux possibilités d'utilisation de l'énergie 

nucléaire s'explique par le faut qu'elle s'intéresse déjà au développement de la 

production d'énergie dans les pays membres de la Banque. Comme il est maintenant 

évident que dans certains cas les centrales nucléaires peuvent faire concurrence 

aux centrales thermiques, et comme d'autre part de nombreux Etats membres de la 

Banque connaissent une pénurie de combustibles classiques, la Banque doit suivre 

de très près les progrès réalisés sur le pian de l'utilisation de l'énergie nucléaire. 

Les débats du groupe d'étude ont permis de se rendre mieux compte des limites à 

respecter si l'on veut utiliser cette énergie dans les meilleures conditions. 

VII. ORGANISATION DE L'AVIATION CIVIT,F INTERNATIONALE 

64. L'intérêt que l'OACI porte au domaine de l'énergie atomique découle en 

premier lieu de l'obligation dans laquelle elle se trouve d'évaluer l'incidence de 

l'utilisation de l'énergie atomique sur l'aviation civile et les progrès que la 

navigation aérienne peut permettre de réaliser en ce qui concene l'utilisation 

de l'énergie atomique à des firs pa:,if1ques 
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65. Le seul point du programme de travail technique de l'OACI qui soit en 

rapport avec l'utilleation de l'éiargie atomique à des fins pacifiques concerne le 

transport de marchandises dangereuses pt�r la voie aérienne, en particulier le 

transport de matières radioactives e Dаnn r-e domaine, l.P OACI 'devra favoriser 

l'adoption de mesures internationales propres à assurer la protection dos 

occupants des aéronefs, du personnel employé au sol et du public en général 

contre les risoues que peut leur faire courir le trar..sрert de matières radio- 

actves per la voie aérien:, non seulement en temps nогmal mais aussi en cas 

d'accident. 

66. Etart donné qui de nombreuses substaroes radioactives transpоrtéея par 

la voie aérienne sont des substances à vie très court ou sont demandées de toute 

urgence en des еnl�^oits- éloignés des aéroports os: doivent avoir lieu les inspec- 

tions douanières ou autres, l' OАCI po irait ?t�. e арреlé à favoriser l' établïsse- 

ment de procédures spéciales en matièrе de douane pour la distribution des substan- 

ces radioactives. 

67. Ii est probable que dams un av;nir assez proche 1'OAC1 devra s'occuper 

des effets évеntuеlз, sur les avions et leurs оссupante, de la radioactivité a�rti- 

ficielle et n_aturel?e qui peut exister à basse et haute altitude, le long des 

routes aériennes. 

68. On sait déjà que l'utilisation de ,'énergie atomique pour 1a propulsion 

des avions est ore questicn eue les autorités miiLtaires étudient de très près, et 

l'on peut considérer que les résultats obtenue dans le deraine militaire serviront 

ensuite pour l' aviation civile . Il en résultera u e transformation profonde des 

pratiques économiques et des méthodes d3exploita4ieи de l'aviation civile, ce qui 

ne manquera pas d'avoir d'importantes conségaences sur les travaux que l ОАЮ 

effectue dans de nombreux domaines. 

69. En tant qu'instit"tions spécialisées des nations Unies, l'OACI serait en 

outre prétе à tout moment à offrir ses Services, chaque fleiе qu'ils pourraient se 

révéler utiles, pour les projets ertcepris par les Nations Unies dans le•domaine 

de l' énergie atomique . . 
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VIII. ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 

70. L'activité déployée actuellement par 1TOMM dans le domaine de l'utilisa- 

tion de l'énergie atomique à des fins pacifiques peut se résumer comme suit : 

71. Par sa résolution 22 (EC -VIII) adoptée au mois d'avril 1956, le Comité 

exécutif de 1'OH4 a nommé un groupe d'experts de l'énergie atomique chargé d'étu- 

dier les aspects météorologiques de l'énergie atomique en vue : 

a) De veiller à ce que les nouvelles techniques qui se sont développées 

dans cette discipline puissent étre employées pour servir la science 

météorologique de toutes les manières possibles, y compris la mise au 

point de nouveaux instruments; 

b) D'apporter toute l'aide et l'assistance dont les membres de l'OHM ont 

besoin dans ce domaine; 

c) D'assister dans ce domaine les autres organisations internationales, 

suivant les besoins. 

72. Le groupe est composé comae suit : М. B. Guilmet (France), 

М. A. I. Daniline (URSS), M. Р. J. Meade (Royaume-Uni) et M. H. Wexlér (Etats-Unis). 

73. Les experts ont procédé par correspondance à des échanges de vues pré- 

liminaires sur les travaux futurs de leur groupe. On pense que le groupe d'experts 

tiendra une réunion avant la fin de 1956. 

74. A l'heure actuelle la principale activité de l'OHM dans le domaine de 

l'énergie atomique est liée aux travaux du groupe d'experts mentionné ci- dessus 

au paragraphe 71. Le secrétariat de l'OHM assure la coordination de ces travaux 

et l'on trouvera dans les paragraphes suivants un bref résumé des opinions et des 

idées émises jusqu'à présent par les experts. 

75. Le groupe d'experts envisage de dresser une bibliographie ou une liste 

de références mentionnant les études relatives à l'.utilisation de l'énergie ato- 

mique à des fins pacifiques qui intéressent la météorologie. 

76. Le groupe envisage également de dresser une liste des procédés techni- 

ques reposant sur 1'utilisatioдi de l'énergie atomique qu'on pourrait employer pour 

faire progresser la science météorologique. En ce qui concerne l'utilisation de 
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traceurs radioactifs pour les recherches météorologiques, on estime que l'étude 

de M. Machta sur "Les utilisations des traceurs radioactifs en météorologie" 

donne une bonne idée de l'état actuel de la question. 

77. En ce qui concerne les rapports entre la météorologie et l'emplacement 

et le fonctionnement des réacteurs atomiques, on estime que d'un point de vue 

général, la publication du Service météorologique des Etats -Unis intitulée 

Meteorology and Atomic Energy fournit les renseignements essentiels sur le 

dernier état de cette question. 

78. Pour ce qui est des prélèvements d'air et de l'analyse de la radio- 

activité atmosphérique, c'est aux considérations suivantes que le groupe d'experts 

attache le plus d'importance : 

a) Il faut réaliser une coopération internationale pour détecter les 
déplacements d +effluents radioactifs dans l'atmosphère; 

b) Il faut étudier le róle que peuvent remplir les stations météoro- 

logiques pour le prélèvement des échantillons. (Pour choisir les 

stations chargées desprélévements, il faudra faire dfinent inter- 
venir les connaissances relatives aux grands courants atmosphériques); 

c) Pour mesurer la radioactivité, il serait souhaitable de recueillir 
la fois des échantillons d'air et des échantillons de retombée; 

d) Il faut, pour interpréter les mesures de rayonnement ambiant et de 
la radioactivité, tenir compte des conditions météorologiques (vent 
température, etc.). 

e) Il. faut normaliser les méthodes de mesure au sol et en altitude. 

79. Le bref résumé ci- dessus montre clairement que les travaux du groupe 

d'experts de l'énergie atomique nommé par l'OHM touchent h des aspects importants 

de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. 
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PREMIERE РАЕ 

LA NOTION D 'АМЕNАGЕМЕ1Т DES COL ECTIVITES ET LES NOTIONS VOISINES 

I. SIGNIFICATION ET PORТEE DE LIAМENAGEМENТ DES COLтFCТIVIТES 

Elements sur lesquels repose la notion d'aménement des collectivités 

1. L'expression ''aménagement des collectivités" est entrée dans la languе 

internationale pour désigner l'ensemble des procédés par lesquels les habitants 

d'un pays unissent leurs efforts à ceux des pouvoirs publics en vue d'améliorer 

la situation économique, sociale et culturelle des collectivités, d'associer ces 

collectivités á la vie de la nation et de leur permettre :?e cо.аtribuer sans réserve 

aux progrès du pays. 

2. Ces procédés supposent to-,.s deux éléments essentiels : les habitants 

participent activement aux efforts entrepris en vue d'améliorer leur niveau de vie 

et ces efforts sont laissés, dans toute la mesure du possible, à leur propre 

initiative; des services techniques et autres sont fournis en vue de favoriser et 

de rendre plus efficaces l'initiative, les efforts personnels et l'aide mutuelle. 

C'est de ces éléments que participent les programmes dont la mise en oeuvre doit 

permettre d'effectuer toute une série d'améliorations déterminées. 

3. Ces programmes concernent généralement les collectivités locales, étant 

donné que les gens qui vivent ensemble dans une marie localité ont de nombreux intб- 

réts en commun. Certains de ces intéréts sont mis en relief par l'intermédiaire de 

groupes techniques qui ont pour tache de défendre des intéréts plus restreints qui 

ne sont pas essentiellement liés h la localité. 

4. L' étendue de la région géographique qui devra 'tre desservie par le pro - 

gramme sera déterminée par la nature des intéréts en jeu et par des considérations 

d'économie et d'efficacité en ce qui concerne les moyens mis en oeuvre pour satis- 

faire ces intéréts. On a cependant raison d'attacher une importance particulière 

aux petites collectivités rurales car la satisfaction des besoins locaux est une 
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question qui concerne plusdrectement et de .façon plus manifeste les membres de 

. сев eolleativi.tés que ceux 'des colle•tivз.tés plus vastes.1 En conséquence, les 

• membres d.es 'collectivités ria�.•ales sont généralement mieux en mesure de s oсcuper 

directement de satisfaire ces besoins et plus empressés à fournir leur travail, 

leur argent et leurs contributions en nature. 

5. Mais il arrive que les petites со1lеcti`тi iés aient d'autres besoins. 

Pour les satisfaire, il faut parfois entreprendre une action qui s' étende à une 

région plus vast. et dispоs de différents types d'orga-nisaj.ion. Si lion veut 

que la population рлΡаxt;tсiре activement à un tel mouvигent, ј . est nécessaire 

qu'elle se rende comn':е des i.nt-értts соmiuns à un с гtais nordore de villages 

et qu'elle dispose de mátbedes d'еn4.rаidе ар гоpriéеs, . 

1 L' aménagemе�� S_ d.4s _col?, es ti vitóâ дans les régions urbi i nF s_ 

1, Li s.�én_ ,еuеnt d s =ео1 e tivitás a surtout été entrepris dans les région 
rurales. Mais un nombre croissant de problèmes économiques èt sociaux se posent 
dans les agglomérations et dans les grandes villes, notamment lorsque 

semant de la pоpul: tion urbaine est ss .élèrы par l'afflux dés gens qui viennent 

de la campagne. La question sе pose dоnc de savoir si les mét_ј.odes d:аménagеment 

des collectivités sont applicables aux régions tirbaines . 

2. L'une des principales différences qui existent entre les populations rurales 

et urbaines réside dans la nature des relations économiques qui sont caarac;térisées, 

dans le cas des populations urbaines, par le fait que la monnaie jcue un róle plus 
important dans l'économie et сue le nombre de salariés est plus grand. Ce qui 
constitue une autre différente entre ces deux catégories de population c'est que 

les'habitants des villes ont rarement le sentiment d'appartenir a une collectivité 

urbaine bien déterminée. Dans les villes, enfin, le développement des services 

sociaux et des ét.ablissemenгΡ,s tels que les écoles et les hópitauл est plus poussé 

et les organisations bénévoles caf .ъlеs de fournir des secours de toutes sertes 

sont généralemcent plus nombreuses. 

З. En raison des différences que l'on constate dans les rapports entre les 
habitants, dans la nature des besoins et dans les facilitée existantes, il con - 

vient de mettre au point dеs'formnles différentes en ce qui concerne l'ordre des 

priorités, les procédures à suivre et l'organisation des services Vfficie'.s. 

4. Y1 est indispensable de déterminer avec soin la portée de ces différences 

avant de formuler des conclusions sur la possibilité d'appliquer aux régions 

urbaines les principes et techniques de l'aménagement des collectivités. 
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6. Pour contribuer efficacement au progrès économique et social dans tout 

un pays ou tout un territoire, l'action de la population devra se faire suivant un 

plan national qui englobe un très grand nombre de petites collectivités. En prenant 

progressivement conscience de l'importance des rapports entre les collectivités 

sur le plan régional ou national, la population aide à l'intégration des petites 

et des grandes collectivités. Cette prise de conscience et la participation active 

des habitants aux affaires locales et à celles de leurs groupes développent encore 

l'intérét qu'ils portent naturellement aux affaires du pays ainsi que leur aptitude 

à y prendre part. 

7. Le succès des programmes d'aménagement des collectivités exige que toute 

la population ait à coeur de les exécuter. Cet état d'esprit (qui règne d'ailleurs 

dans certains pays) donne à l'aménagement des collectivités un caractère dynamique 

et guide l'effort de rénovation nationale. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut 

que les chefs politiques et les personnalités qui forment 1'opinion publique fassent 

appel à la propagande pour lancer le mouvement et lui consacrent leur activité. 

8. Le róle du gouvernement consiste à établir et organiser les programmes 

sur une base nationale en adoptant une politique judicieuse et à offrir aux cоllес- 

tivités les services techniques et l'aide matérielle essentielle qui dépassent le 

cadre des ressources de celles -ci et des organisations bénévoles. 

L'aménagement des collectivités et le progrès économique et social 41 

9. On pourrait à bon droit envisager l'aménagement des collectivités comme 

l'un des éléments d'une notion plus large, celle du progrès économique et social. 

Mais ce n'est là qu'un él&ent parmi plusieurs autres car il Arrive que certains 

aspects du progrès ne dépendent pas de la participation des habitants dans les 

limites des collectivités locales. Ainsi, le développement économique d'un pays 

exigera peut -étrе qu'on crée une banque centrale, qu'on émette un emprunt à l'étran- 

ger, qu'on construise une grande voie de communication ou une vaste centrale hydro- 

électrique. De máme, dans le domaine social, il sera peut -Qtre nécessaire d'adopter 

une politique nationale de l'emploi, une législation du travail ou des assurances 

sociales, ou toute autre mesure de protection qui viendra compléter le système mis 

au point grâce à l'aménagement des collectivités. 
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10. Cependant, l'aménagement des collectivités peut jouer un róle important 

en facilitant le progrès économique et social et en contribuant à lui donner une 

direction. Il remplit cet objet en accroissant la capacité de production, en 

guidant les habitants dans le choix de leur activité et dans la consommation des 

biens et des services. 

11. Inversement, le progrès économique et social est à l'origine de ''acti- 

vité collective et la stimule; il peut développer beaucoup l'initiative personnelle 

des habitants et les inciter à se respecter les uns les autres. 

12. Il faut aussi reconnaître que le progrès économique et social engendre 

souvent une agitation qui peut, si l'on n'y veille, affaiblir la structure sociale 

et amorcer ainsi un certain recul de la collectivité, tout au moins à certains 

moments. Вn encourageant l'action collective, l'aménаgement des collectivités peut 

permettre d'éviter ce recul et de rétablir la cohésion de la société à différents 

niveaux et à différentes fins. 

Les Erocédés de l'aménagement des collectivités; leur nature 

13. Dans ses rapports avec la population, l'aménagement des collectivités se 

prcésente essentiellement comme un mouvement d'éducation et d'organisation. 

14. C'est un mouvement d'éducation parce qu'il s'agit de changer les atti- 

tudes et les pratiques qui font obstacle au progrès économique ót social, de créer 

une atmosphère favorable à ce progrès et, d'une manière générale, de rendre les 

habitants plus enclins à accepter un nouvel état de choses. Ceci veut dire qu'il 

faut accoutumer la population à apprécier les conséquences de son action, à fixer 

les buts à atteindre, à adopter les innovations techniques et à s'adapter aux chan- 

gements venus de l'extérieur. Dans la réalité des faits, les agents d'exécution 

(qui sont sur place) doivent veiller à la réalisation de travaux bien déterminés. 

Ainsi, les objectifs immédiats de l'aménagement des collectivités peuvent se définir 

comme suit : développement de l'instruction élémentaire, amélioration de la pro- 

duction agricole, de l'hygiène et de la nutrition, meilleure utilisation de la main - 

d'oeuvre, formation de capital (routes, puits, centres sociaux., etc.).Ce.�endant, 
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l'araénagement des collectivités ne doit pas Étrе considéré uniquetent comme une 

série d'entreprises isolées couronnées par des résultats concrets. Quelle que soit 

leur importance, ces succès sont secondaires par rapport aux changements qualita- 

tifs que l'on observe dans les attitudes et dans les rapports humains et qui ajou- 

tent à la dignité humaine tout en aidant progressivement la population à atteindre 

les buts qu'elle s'est fixée. C'est dans ce sens que l'aménagement des collectivités 

est un mouvement d' éducation. 

15. C ►est également un mouvement organisateur non seulement parce qu'en 

agissant de concert, la population est mieux à racine de servir les intéréts comгΡ� uns, 

mais aussi parce que l'ame;nagement des collectivités suppose une nouvelle orienta- 

tion d'institutions déjà existantes et la création de nouvel3es inзtitцtiоn,s pour 

donner à l'entraide toute sa portée et pour doter les services publics de la struc- 

ture qui leur est nécessaire. Pour, étre pleinement efficace, ce programme exige la 

formation d'animateurs locaux d'un type nouveau. L'organisation des collectivités 

a un double intérвt : elle ne facilite pas seulement l'obtention de certains résul- 

tats concrets. Elle contribue aussi, d'une manière générale, à l'harmonie de la 

société. 

16. Une bonne organisation doit normalement développer le sens de la dignité 

et le bien -étre de chaque membre de la collectivité pris séparément, tout en renfor- 

çant le sens de sécurité qui va de pair avec l'appartenance à un groupe. 

17. Pour que cette éducation et cette organisation produisent tous leurs 

effets, deux conditions doivent, sеmble »t -il, Étre remplies. En premier lieu, il 

faut tenir compte des besoins dont la population a conscience. Le peuple ne parti- 

cipera pas aux programmes d'aménagement si ce n'est en vue de satisfaire ses 

besoins. Le premier devoir des organisateurs de ces programmes consiste donc à 

définir ces besoins. Ils doivent aussi aider les habitants à mieux reconnaitre 

ce qu'il lour faut et à trouver les moyens de l'obtenir. Enfin, ils doivent étre 

en mesure de prévoir les besoins dont la collectivité n'a pas encore conscience, 

de les signaler à son attention et de lui souligner l'importance qu'il y a à les 

satisfaire. En revanche, il faut faire Observer qu'il n'est pas toujours possible 
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de satisfaire les besoins d'une collectivité et que ces besoins sont parfois con- 

traires à la politique que suit le gouvernement pour assurer le progrès économique 

et social de toute la nation. En second lieu, les organisateurs des programmes 

doivent prévoir diverses formes d'assistance : i1 faut fournir aux collectivités 

des avis et une assistance technique, il faut leur donner du matériel, il faut 

organiser les fournitures, il faut octroyer du crédit ou des subventions. 

II. ORGANISATION DE SERVICES N IONAUX EN VUE DE L'AMENAGEMENT DES COLLECTIVITÉS 

Principe de 1a coordination dis services 

18. La conception mémo de 1'аmdnagement des collectivités exposée ci- dessus 

exige que l'on fasse appel d'une façon coordonnée et non pas fragmentaire A l'ex - 

périence de tous les services nationaux intéressés. Pour atteindre leur objectif 

final, qui est d'améliorer les conditions de vie des individus dans la famille et 

la collectivité, les services techniques doivent étre organisés de manière á 

respecter l'indivisibilité du bien -étre de l'individu. 

19. Les principaux services qui peuvent apporter une contribution à cet 

effort coordonné sont : les services agricoles (notamment les services de vulga- 

risation agricole et ménagèrе), les services de nutrition, les services de l'en- 

seignement (en ce qui concerne notamment le róle des écoles dans l'aménagement des 

collectivités et dans le développement de l'éducation de base); les services 

d'orientation et de formation professionnelle, les coopératives, les industries 

artisanales et les petites industries, les services de protection sociale; les 

services du logement, les services immobiliers, les services d'urbanisme et les 

services de santé (voir ci- dessous, Partie II). 

20. La coordination des aspects techniques des diverses mesures visant à 

l'aménagement des collectivités est également importante. 

21. Les diverses mesures généralement prises par les services nationaux pour 

favoriser le développement des collectivités peuvent étre divisées en trois caté- 

gories : 1) mesures d'aide directe; 2) mesures d'encouragement; 3) mesures géné- 

rales de développement. Ces diverses mesures sont étudiées dans la deuxième partie 
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du présent rapport pour montrer l'importance de certains services essentiels dans 

la mise en route et la réalisation de programmes équilibrés d'aménagement des 

collectivités . 

22. Le caractère complémentaire de ces trois catégories d'activités exige 

que celles- сi_soient coordonnées sur le plan national ou territorial, de manière á 

ce qu'elles s'étayent réciproquement. 

Onisation administrative des services nationaux 

23. En général, les services énumérés ci- dessus sont organisés en départe- 

ments techniques chargés d'atteindre certains objectifs, tels que l'amélioration des 

conditions de l' éducation, do l'hygiène, de 1 ;D'aloi, du travail, de la protection 

sociale et de l'agriculture. 

24. La manière exacte dont les ministères ou les départements sont organisés, 

leur interdépendance et la façon dont certaines attributions techniques sont 

réparties entre ces ministères et ces départements, dépendront des conditions 

générales, sociales et politiques, des ressources financières et du personnel dont 

on disposera, de la structure générale du gouvernement central et des autorités 

locales et des relations qui existent entre eux, enfin, d'une façon générale, des 

traditions administratives et politiques du pays. Il faut donc éviter de formuler 

des règles rigides et de proposer des systèmes stéréotypés. Les problèmes d'orga- 

nisation administrative doivent ctre résolus dans chaque pays, en tenant compte 

des considérations mentionnées ci- dessus. 

25. Pour que les programmes d'aménagement des collectivités puissent étre 

menés è. bien, il faut tout d'abord que les ministères et les départements, ou les 

organismes qui les entreprennent, soient initiés aux méthodes d'aménagement des 

collectivités exposées dans la deuxième partie du présent rapport et qu'ils 

disposent du matériel et du personnel nécessaires à l'accomplissement de leur 

Miche. Il faut ensuite que leurs activités respectives soient coordonnées à tous 

les échelons administratifs. 
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26. Pour assurer cette coordination, il est nécessaire : 

a) D'initier le personnel spécialisé, administratif d technique, aux 

méthodes d'aménagement des collectivités et de lui faire comprendre la 

nécessité d'une collaboration avec les autres services. Cet enseignement 

doit occuper une place essentielle dans les programmes de formation pro - 

fessionaelle et de formation en cours d'emploi et les directives données 

aux départements et aux organismes gouvernementaux devront en tenir le 

plus grani compte; 

b) Instituer un mécanisme permettant à tous les départements et organistes 

intéressés de participer h la formulation des politiques, à l'élaboration et 

h la mise en oeuvre des programmes et вΡ. l'évaluation des résultats obtenus. 

Lorsqu'on créera et qu'on utilisera ce mécanisme, on devra s'attacher à : 

i) Formuler, á l'échelоn le plus .élevé, les politiques à suivre pour 

l'élaboration de programmes coordonnés, de façon à pouvoir donner 

aux départements des directives provenant de source autorisée; 

ii) Assurer une collaboration constante des chefs des départеme nts ou 

des organismes nationaux afin de faciliter la coordination des 

services qui est nécessaire h une action efficace; 

iii) Déterminer les régions où les programmes d'aménagement des cоllес - 

tivités pourront étre judicieusement exécutés et prendre les mesures 

administratives exigées en vue d'assurer une collaboration constante 

entre le personnel technique et administratif de ces régións; 

iv) Assurer la liaison entre le Gouvernement central et les services 

locaux, afin de pouvoir s'assurer, d'une part que ces services 

fonctionnent selon les principes généraux et les programmes établis 

d'autre part qu'ils sont assez souples pour s'adapter aux besoins 

variables des collectivités. 
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27. L'organisation des activités du personnel local dépendra généralement 

des décisions prises en ce qui concerne l'organisation centrale et régionale. La 

nature de ces décisions et l'importance du personnel et des ressources dant on 

dispose pourront conduire à faire appel à des travailleurs spécialisés de toutes 

catégories ou dans chaque village, à un travailleur polyvalent mais, de toutes 

façons, un contróle technique efficace des travailleurs locaux est essentiel pour 

assurer l'harmonie et le succès des efforts entrepris. Il est bon, du point de 

vue administratif, que le contróle technique soit exercé par les départements 

techniques intéressés. La méconnaissance de ce principe provoque souvent la 

confusion et les conflits d'autorités. La formation des travailleurs locaux doit 

s'inspirer du principe essentiel, selon lequel ces travailleurs ne doivent pas 

aller au -delà de leur compétence technique et doivent consulter les services qui 

assument la responsabilité du programme. 

Interdépendance de l'organisation administrative et des organisations locales 

28. L'organisation administrative ne doit pas étre considérée simplement du 

point de vue des services techniques qu'elle fournit, mais aussi du point de vue 

des possibilités qu'elle offre de stimuler la création d'organisations locales 

plus efficaces, gráce auxquelles les collectivités pourront se dé- =elopper par 

leurs propres moyens. Les organisations locales, telles que conseils de village 

et coopératives, constituent des instruments avec lesquels l'organisation admi- 

nistrative peut collaborer. Leurs relations avec cette organisation doivent étrе 

inspirées d'un esprit d.e coopération et doivent tendre, d'une manière générale, 

à élargir le domaine de leurs responsabilités au fur et à mesure qu'elles acquièrent 

l'expérience nécessaire. Cela implique que la population doit participer à l'éla- 

boration des programmes de développement et non pas seulement à leur exécution. 

29. Au fur et à mesure que la collectivité se développe du point de vue 

social, économique et politique, le raie des autorités locales prend plus d'impor- 

tance, car elles constituent le lien entre les services nationaux et les organi- 

sations locales. 
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Formation du personnel 

30. La formation du personnel est particulièrement importante en raison du 

raie capital que jouent les facteurs humains dans le développement des collecti- 

vités, et aussi parce que c'est dans les pays où la pénurie de personnel qualifié 

se fait le plus sentir que l'aménagement des collectivités peut titre le plus utile. 

31. le personnel à former appartient à l'une ou à l'autre, ou à l'une et 

l'autre des catégories suivantes : 1) chefs politiques et administratifs; 2) per - 

sonnel ep'ciali" et personnel technique; 3} travailleurs auxiliaires sоialls's; 

4) travailleurs locaux polyvalents ou travailleurs à compétence générale dans les 

villages; 5) chefs de collectivité et travailleurs bénévoles. 

32. L'initiation de ces diverses catégories de personnel comporte une for - 

mation spéciale et une formation générale. La formation sрéсialе consiste dans 

l'enseignement des techniques, élémentaires ou perfectionnées, dans les divers 

domaines. La formation générale donne une certaine forme d'esprit, ainsi que des 

notions relatives aux méthodes et aux techniques de la formation et de l'organi- 

sation. C'est de ces éléments que dépendra l'efficacité des opérations et le succès 

de l'enseignement des techniques déjà mentionnées. 

33. C'est aux services techniques qu'il appartiendra naturellement d'assurer 

la formation technique des travailleurs des collectivités appartenant aux diverses 

catégories, tandis que le Ministère de l'éducation, les Départements techniques 

intéressés, les services administratifs et les services du développement des 

collectivités, ou les services correspondants lorsqu'ils existent, se partageront 

probablement la tache d'assurer la formation générale de ces travailleurs. 

3h. Il est évident que tous ces services devront collaborer étroitement, 

afin de réaliser une unité de vues nécessaire à la conception de l'aménagement des 

collectivités. Tout programme de formation devra considérer ce but comme l'objectif 

principal h atteindre. 

35. Quant à la formation technique des travailleurs des collectivités, elle 

dépendra naturellement du degré de spécialisation désiré, celui -ci dépendant à son 
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tour de l'échelon auquel les travailleurs devront opérer et de l'organisation 

générale prévue par les service4 gouvernementaux. Les techniques seront en 

général noms développées lorsqu'il s'agira de travailleurs non spécialisés ou 

de travailleurs polyvalents opérant dans les villages gais,, mgme dans ce cas, ces 

travailleurs devront, pour éviter de sérieuses difficultés, posséder un minimum de 

connaissances techniques. 

III. RESPONSABILITÉS DES ORGANISMES DEPENDANT DES NATIONS UNIES 

Directives' plans et coordination 

366 Corne il est dit au chapitre précédent, l'aménagement des collectivités 

implique l'action concertée et la collaboration des gouvernements et des divers 

services techniques nationaux. La rnéie intégrаtiоn est nécessaire lorsqu'il s'agit 

d'organisations internationales appelées à fournir une assistance technique dans 

le domaine de l'aménagement des collectivités. 

37. Le Conseil économique et social arréte la politique général t recor'icn- 

der aux gouvernements et aux institutions spécialisées qui participent aux activi- 

tés, et fixe le programme de travail du Secrétariat de l'Organisation des Nations 

Unies. C'est suivant ce plan que slétablit la collaboration des Nations Unies et 

des institutions spécialisées en matière d'aménagement des collectivités, selon 

leurs compétences respectives. Il appartient au Secrétariat des Nations Unies de 

préparer, en collaboration avec les institutions spécialisées, les études et. les 

rapports généraux dont le Conseil économique et social peut avoir besoin pour 

s'acquitter de sa tgche. 

38. Les organismes dépendant des Nations Unies sont en général d'accord sur 

la répartition des activités entre les divers domaines relevant de leurs compétences 

particulières et, par conséquent, sur l'attribution de la responsabilité principale 

dans le cadre des programmes généraux d'aménagement de la collectivité. Dans 

certains domaines, néanmoins, ces organismes partagent les responsabilités. 
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39. L'Organisation des Nations Unies a une compétence spéciale dans certains 

domaines et assume aussi la responsabilité générale de la coordination. Lorsqu'une 

assistance est fournie аuхgouvernements, sur leur demande, chaque organisme inter- 

national donne des conseils aux services gouvernementaux chargés des travauxгqui 

relèvent de sa compétence particulière, et les Nations Unies se chargent de 

conseiller les gouvernements sur les ргоьlёmes généraux de la coordination 

administrative. 

40. Etant donné la nature de l'aménagement des collectivités, les organisa - 

tions internationales ont la responsabilité collective de conseiller les gouverne - 

ments qui le demandent sur la politique h suivre h ce sujet et sur l'élaboration, 

l'organisation et l'exécution des programmes. C'est h l'Organisation des Nations 

Unies qu'il appartient de veiller à ce que les dispositions nécessaires soient 

prises pour assurer la bonne exécution de cette oeuvre collective. 

Assistance pour l'organisation et l'administration des programmes d'aménagement 

des collectivités 

41. Les Nations Unies ont pour tache de donner des avis sur les questions 

générales d'organisation, d'administration et de coordination, tandis que les insti- 

tutions spécialisées sont chargées de conseiller les gouvernements sur les questions 

d'organisation et d'administration qui relèvent de leurs compétences techniques 

respectives. Cependant, toutes ces organisations internationales devraient contri- 

buer h assurer une bonne coordination des activités sur les plans national et 

international 

4 2. Il conviendrait do s'efforcer par tous les moyens d'aider les gouverne - 

ments h coordonner parfaitement les programmes techniques spéciaux pertinents dans 

le cadre des programmes d'aménagement des collectivités, chaque fois que les gouver- 

nements font de ces programmes un élément important dans leur politique nationale. 

De mgme, il conviendrait de conseiller aux gouvernements de t'entreprendre des 

programmes d'aménagement des collectivités qu'en tenant pleinement compte des 

programmes techniques spécialiséс - renforcés ou dévеloрéв selon les besoins - 

qui contribuent h cet aménagement. 
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43. Lorsqu'elles donnent des avis aux gouvernements, en matière d'aménagement 

des collectivités, les Nations Unies et les institutions spécialisées devraient, 

lorsqu'il y a lieu, s'efforcer par tous les moyens d'assurer lа coordination de ces 

activités avec les programmes bénéficiant de l'aide d'organismes bilatéraux dans 

les pays intéressés. 

Assistance pour la formation du personnel nécessaire A l'aménagement des 
collectivités 

44. En plus des conseils qu'elles donnent sur l'élaboration, l'organisation 

et l'exécution des programmes d'aménagement des collectivités, les organisations 

internationales sont souvent sollicitées pour aider les gouvernene nts á former du 

personnel de toutes catégories pour l'aménagement des collectivités, comme il est 

indiqué au paragraphe 31 ci- dessus. 

45. La formation du personnel administratif des cadres supérieurs appelé 

élaborer et á administrer les prograгΡmnes n'est pas souvent assurée d'une manière 

r:gulière dans les établissements de formation. La plupart des pays ont recours 

á des conférences, A des cycles d'études ou autres moyens intensifs de formation 

pour orienter le personnel dont ils auront besoin et lui apprendre à traiter les 

problèmes de l'aménagement des collectivités. Dans la mesure oú cette formation 

porte sur des problèmes administratifs et généraux plutôt que sur des questions 

techniques, les conseillers des Nations Unies en matière d'organisation et 

d'administration sont les mieux placés pour aider les gouvernements dans cette 

entreprise. Par contre, lorsque la formation a un caractère plus technique, les 

gouvernements devraient faire appel à l'aide des institutions spécialisées 

campétentes. 

46. L'organisme international compétent aide les gouvernements, sur leur 

demande, A former le personnel professionnel et technique nécessaire A tous les 

échelons en donnant un enseignement technique dans son domaine particulier. 

L'orieзntation générale de ce personnel vers les problèmes de l'aménagement des 

collectivités et leur solution peut y gagner lorsque le personnel est formé dans 

des groupes ou des équipes relevant de plusieurs disciplines; en pareil cas, les 
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centres d'éducation de base régi:maux et nationaux de l'UNESCO peuvent être parti- 

culièrement utiles, 

47. La formation sur le plan national de tout le personnel polyvalent á 

сomрétenсе général e qui doit travailler dans les villages peut être, en fait, 

confiée au мinistère de l'éducation nationale, ou á un ministère technique, ou 

bien encore á un service spécial ou à un conseil interministériel créé pour élа- 

b'rer et organiser le programme d'aménagement des collectivités. Les services 

techniques du gouvernement peuvent apporter leur aide en ce qui concerne les aspects 

techniques de i,a formation du personnel à compétence générale, qui travaille dans 

les villages. Lorsque le travailleur de village est un spcialisée, ce sont les 

services, techniques qui seront chargés de sa formation technique, ainsi que de 

certains aspects de la formation et de la vulgarisation dans leur domaine technique 

particulier; mais les services chargés de la formation des travailleurs non spécia- 

lisés auront leur rôle á jouer en donnant á ces travailleurs une formation en 

matière de projet d'aménagement des collectivités. Ainsi, Étant donné la variété 

des exigеnces de la formation à assurer, les gouvernements devront décider si c'est 

á l'UNESCO, á une autre institution spécialisée, ou á l'Organisation des Nations 

Unies qu'il faut faire appel pour obtenir une assistance dans ce domaine. Quelle 

que soit la décision, il semble hautement désirable que In s organisations inter- 

nationales partagent la responsabilité de l'assistance á donner aux gouvernements 

гΡ ce sujet, car la nature de la teche exige divers degrés de connaissances dans un 

grand nombre de spécialités techniques ainsi qu'une connaissance des aspects 

sociaux et éducatifs du problème nécessaire pour aider la population á s'organiser 

et á participer pleinement á l'exécution du programme, 



D/2931 
Page 64 
Annexe III 

DEUXIEME PARTIE 

SERVICES TECHNIQUES UТTTFS A L'AMENAGENvNT DES COLLECTIVIТCS 

I. INTRODUCTION 

48. Au paragraphe 19 de la première partie, on a énuméré les principaux 

services techniques que les gouvernaments devraient fournir dans le cadre d'un 

programme d'aménagement équilibré des collectivités. La deuxième partie a pour 

objet de décrire brièvement le rólе de ces services dans l'aménagement des col- 

lectivités. Nous ne tenterons pas ici de donner une liste complète de services 

ou de définitions, valables pour tous les pays, mais bien plutót de donner de ces 

services des descriptions pouvant aider les gоuwеrnenеnts qui lancent actuelle- 

ment de nouveaux programmes ou qui élargissent les bases de l'aménagement des 

collectivités dans leur pays. 

49. I1 semble utile: dans la plupart des cas d'étab ir une distinction entre 

les services fournis directement à la population, les services de soutien et les 

services généraux de dévеloppement. Les mesures dire'tes consistent en services 

tels que les services de vulgarisation agricole et de développement de 1'ensei- 

gnement ménager, les services d'hygiène, les écoles et l'alphabétisation, la 

formation professionnelle, le développement de l'artisanat, l'organisation de 

coopératives, de services sociaux et d'autres secteurs dans lesquels les techni- 

ciens ou les auxiliaires travaillent directement avec la population du village. 

Les mesures de soutien se situent sur un plan plus éloigné de la population, mais 

elles comprennent des tâches d'importance capitale comme la formation des auxi- 

liaires, les travaux de recherche et d'еxрérimsntatiоn relatifs aux problèmes par- 

ticuliers auxquels doivent faire face los auxiliaires ou bien encore l'organisation 

et l'administration de tous les services techniques qui jouent un róle dans l'amé- 

nagement des collectivités. Les mesures générales de développement peuvent n'avoir 

pas d'incidence immédiate et directe sur la population des collectivités locales, 

mais elles n'en sont pas moins importante pour 1 ? suln ès de.'.` ̂ ménagement des 
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collectivités. Au paragraphe 9 de la première partie, on a fait mention de cer- 

taines de ces mesures, contre la création de réseaux nationaux de routes et de pro- 

duction d'énergie, les réforme s fiscales et l'adoption d'une politique sociale 

générale. D'autres mesures, comme la reforme agraire ou la mise au point d'un 

système administratif plus efficace, on particulier á l'échelon local, peuvent 

€tre des compléments indispensables des services directs. 

50. On notera qu'a certains échelons il semble qu'il y ait á la fois chevau- 

chement des objectifs et des méthodes quand il s'agit de donner dellextension 

ces sexvices. Il serait peu realist° de vouloir donner de ces services des défi - 

nitions qui s'excluent mutuellеment alors que, par leur nature m riе, ils sont 

inséparables les uns des autres, Cela montre l'importance d'une collaboration 

entre les institutions pécialisées et dune coordination de leurs programmes á 

l'échelon national comme á l'échelon international, 

II, SERVICES AGRICOLES 

(Y compris les services de vulgarisation agricole 

et les services de vulgarisation de l'enseignement ménager) 

51. L'aménagement des collectivités dans les régions rurales exige des ser- 

vices agricoles très divers. Pour faire comprendre le r8le des services agricoles 

dans l'aménagement des collectivités; on peut exposer les grandes li щеs des pro - 

grammes de vulgarisation agricole et de vulgarisation de l'enseignеЕюnt ménager. 

Toutefois, du point de vue quantitatif, comme du point de vue qualitatif, les ser- 

vices fournis par les organismes publics chargés de la vulgarisation agricole et 

de la vulgarisation de l'enseignement m ;nager, sont fonction des masures adminis- 

tratives gén;rales destinées á favoriser le développement des campagnes et ces 

mesures varient elles -memes d'un pays á l'autre, 

52. On peut définir lа vulgarisation agricole et la vulgarisation de l'ensei- 

gnement ménager comme un ensemble de méthodes destinées á apporter en dehors de 

l'école et sans aucun formalisme rn enseignement aux familles rurales. S ils ont 

en commun avec les autres services qui participent à l'aménagement des collecti- 

vités un objectif fondamental; á savoir, éduquer la population rurale et l'aider 
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á tirer un meilleur parti des ressources dont elle dispose, ces services de vulgari- 

sation ont avant tout pour mission de veiller constamment á l'amélioration de la 

production agricole, de faciliter la commercialisation et la consommation domes- 

tique de la production, d'aider á l'exploitation des ressources et notamment des 

ressources agricoles, de manière á améliorer la productivité et les conditions 

de vie des familles rurales. 

53. Les services de vulgarisation agricole et de vulgarisation de l'ensei- 

gnement rcnager s'acquittent de leur tache en enseignant des techniques ou des 

pratiques plus rationnelle pour toutes les phases de la production agricole et de 

l'élevage, pour la gestion des exploitations agricoles, pour la transformation, la 

commercialisation et l'utilisation familiale des produits agricoles, pour la nutri- 

tion, pour la puériculture et la formation de puériculteurs, pour l'organisation 

du travail et l'emploi judicieux des ressources au foyer. 

54. Certains de ces services impliquent une participatiof directe de la popu- 

lation rurale; parmi eux, les services de vulgarisation agricole et de vulgarisa- 

tion de l'enseignement ménager sont probablement les plus connus. Dans une 

collectivité agricole, les travaux domestiques et l'activité professionnelle sont 

.généralement inséparables; c'est pourquoi les agents des services de vulgarisation 

s'attachent á obtenir la participation de la famille tout entière - hommes, fumes 

et enfants - et á favoriser ensuite la formation de dirigeants locaux. Les services 

do vulgarisation guident également la population rurale, analysant les difficultés 

qui se posent á elle et faisant usage, pour les résoudre, des résultats des 

recherches entreprises en matière d'agriculture et d'économie domestique. 

55. I1 faut également fournir les services de soutien, c'est -A -dire ceux qui 

ne font pas appel á la participation directe de la population rurale. On peut citer 

comme exemple de ces services la formation des agents des services de vulgarisation; 

la multiplication des semences et l'obtention de plants ainsi que les recherches 

appliquées. Les autres services agricoles, comme les recherches de base, les grands 

travaux d'irrigation et de drainage, les services de commercialisation, les banques 

agricoles et la promulgation d'une legislati on foncière sont encore plus éloignés 
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de la population des villages mais, sans eux, la mise en oeuvre d'un programme 

d'aménagement des collectivités ne saurait donner de résultats satisfaisants. 

III. SEFtVICE5 DE ЛNTRITIOId 

56. Les services de nutrition ont avant tout pour but d'améliorer le régime 

alimentaire et, par соnséquent, la sang, le bien -etre et la capacité productive de 

lа population. Ils eoщitribuent à coordonner les principes et les programmes appli- 

qués en ce qui concerne divers aspects de la nutrition dans les domaines de l'agri- 

culture, de l'hygiène, de l'enseignement, etc, et font ainsi partie intégrante des 

programmes d'aménagement des collectivités. 

57. L'une des fonctions essentielles des services de nutrition est de faire 

constamment le point de la situation alimentaire et diététique dans le pays en 

général et dans différents groupes de population. Les données qu'ils recueillent 

permettent d'adapter aux besoins diét €tiques les principes et les programmes appli- 

qués on matière de production et de répartition des denrées alimentaires. Elles 

servent aussi à mettre au point des mesures destinées à remédier à un état de choses 

éventuel : programmes d'alimentation d'appoint pour les groupes le plus menacés par 

des déficiences alimentaires (mères, nouveau -nés et enfants notamment); des dispo- 

sitions pédagogiques appropriées qii contribuent à obtenir de la population qu'elle 

s'intéresse à un régime alimentaire rationnel et qui l'encouragent à tirer le 

meilleur parti des aliments dont elle dispose. 

58. Pour améliorer la nutriti.�n, il faut coordonner l'action entreprise pour 

résoudre les problèmes des aliments et de la nutrition sur le plan national et sur 

le plan local; c'est dire que chaque collectivité doit agir elle -m@те et que les 

collectivités doivent agir de concert en utilisant les conseils et l'assistance que 

peuvent leur fournir les services nationaux. Les conclusions des enqu€tes et des 

recherches sur les aliments et la diététique peuvent etre mises en pratique par les 

services de l'agriculture, les services médicaux, les services de l'enseignement, 

les services sociaux, etc., lorsqu'ils élaborent et appliquent leurs programmes 

respectifs pour le bien des collectivités. Il faut, pour cela, un personnel ayant 

reçu une formation nutrologique appropriée aux taches dont il doit s'acquitter. 
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IV. EDUCATION 

Rele de 1 +éducation dans l'aménagement. des collectivités 

59. Non seulement l'éducation enseigne les connaissances pratiques et les 

conceptions nécessaires â l'aménagement des collectivités, telles que les méthodes 

perfectionn ;es â employer dans l'agriculture et dans l'artisanat, les mesures pro- 

phylactiques â prendre contre la maladie, l'esprit d'entraide et l'esprit civique, 

mais encore elle apporté la formation mentale qui est le gage de l'intérat constant 

que la population portera â son progrès. L'éducation en vue de l'aménagement_дe 1$: 

collectivité peut etre donnée A différents niveaux et á des grоupes-- dlYe...�. 

Rie des écoles dans l'aménagement de la collectivité 

60. La création d'une école primaire peut ttre l'un des premiers services 

directs â faire figurer dans un programme d'aménagement de la collectivité. Elle 

est parfois le fruit de l'effort personnel, combiné á une aide venue de l'extérieur 

lorsque, par exemple, la population construit elemane l'école. Que ce service 

précède, accompagne ou suive les autres, son efficacité, du point de vue de la 

«participation de la collectivité", dépendra de la mesure dans laquelle l'enseigne., 

ment scolaire sera adapté â l'ensemble des intérets et des besoins de la collecti -- 

vite. 

61. I1 est possible d'organiser l'école et d'établir les programmes scolaires 

de manière â en faire l'un des instruments les plus utiles â l'aménagement de la 

collectivité. A l'école, l'enfant n'apprend pas seulement les connaissances de 

base usuelles dont il pourra se servir en partie pour los besoins du milieu, mais 

il peut participer, grec° á. l'exécution de projets et â des travaux de groupe, â 

des activités destinées á faire prcresser la collectivité qui soient appropriées 

â son áge, Il se trouve ainsi préparé â devenir un bon producteur, un bon membre 

de la collectivité et un bon citoyen. 

62. L'école peut aisément devenir, surtout dans les petites collectivités, 

un centre social où un certain nombre d'activités communes, telles que réunions, 

représentations théAtrales, divertissements et enseignement des adultes, peuvent 

sе dérouler commodément. 
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з T .r� r i é� � ___„ ,.0 c. __ á.u�.- �i.:me , s • a.l est formеΡ a cette fin, peut encourаer 

l'activité соllectiv. ou mémo en prendre l'initiative,, conseiller et aider les spé- 

cialistes des services techrrques, continuer ou compl €ter leur action, De fait, il 

peut occuper une pace importante dans l'éducation de base, 

64 , L' écol e secondaire prit jouer un r �1c anal ogu.e á celui de l' éсol.e pri- 

maire; bien un niveau plus élevé, A cet égard, on peut faire de ses cours . 

d' instruction civi ue et de son travail parascolaire des léments très utiles 

pour 1'aménagement de la collectivité, 

65„ J_. 'nse 
£" _� L Ú ;c)С!In�. ue_et professionnel dam les écoles nt`j ;t4,ce 

directement l аmл gemmit de la сolleсti vit :, Il peut s'agir d`•une formation pré- , 

professionnelle pend . _t les dernièгes années de li enseignement primaire et les pre,. 

mières années de ].'enseignement secondaire, ou d'une préparation technique et pro - 

fessionnelle dans l' enseignement 8:;condaire ou parallèlement á lr:.i, soit dans les 

régions urbaines (эpр еntissгge d'un métier et formation industrielle, enseigne- 

ment commercial et ména.er), soit dans les régions rurales (formation agricole, 

formation â la petite :i_ndt�strie et A l'artisanat, enseignement ménager), Il est 

aueûi dires е� Aеnt utile A l' amnаgement de la collectivité dans la mesure оi les 

élèves restent den иеuY col]ectiv t& diorigine (ou y retournent) après leur 

formation, A- condi.ion ^ie 1'ensej.g eurent technique s'accompagne d'une éducation 

sociale, 

E6, L,f eпse'.gr': gent supéг eur, clu' il soit donné dans les universités ou dans 

les diverses catégoetes de ►'сollègcs" et d'instituts, peut contribuer á 1 :a-m;nage- 

ment de la сolleсt5 -. i en formoxlt des chefs et des dirigeants capables de prendre 

la tête du mоu-rеnenG et en prÚрarant des chercheurs pour les nombreux prcbïêmes de 

la vie collective, . 

67 (A сftè du système scolaire se trouve naturellement toute une sérí.e de 

services de soutier., ::_, ,a aent les services destinés A former, á perfectionner et 

á diriger le corps enseignant, A produire des manuels et du matériel d'enseignement, 

ainsi qu'A établir 2es plans do tib ÿtiments scolaires et á les construire), 
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101e de l'éducation de base dans l'aménagement de la collectivité 

68. L'éducation de base a pour but d'aider ceux qui n'ont pas revu cette 

assistance dans des établissements scolaires réguliers à comprendre les problèmes 

du milieu où ils vivent, ainsi que leurs droits et leurs devoirs en tant que.ci 

tome et individus, á acqurir les connaissances théoriques et pratiques fondamen- 

tales qui leur permettront d'améliorer graduellement leurs conditions de vie et á 

participer de im nière efficace au progrès économique et social de la collectivité, 

en utilisant au maximum les facilités et les techniques que la cоllвctivité revoit 

de l'extérieur• 

69. L'expression est généralement synonyme de "éducation sociale ", "éducation 

des masses" et "éducatione la collectivité ". Elle ne se confond pas avec 

l'aménagement de la collectivité, mais elle en est un élément essentiel. 

70. L'aménagement de la collectivité débute quelquefois par un vaste pro - 

gramme d éducation populaire de base où le prob ème de l'analphabétisme chez les 

adultes peut âtre mis au premier plan. Dans ce cas, l'éducation de base constitue 

une première phase de l'aménagement de la collectivité, qui devrait conduire, 

aussit8t que possible, г l'application d'un programme diversifié comprenant 

d'autres services techniques. 

71. Dans les cas où il existe déjà un programme diversifié pour l'aménagement 

de la collectivité, l'éducation de base figurera au nombre des autres services 

techniques, et jouera un râle plus limité et plus spécialisé. Il s'agit alors, par 

exemple, de l'enseignement de la lecture et do l'écriture aux adultes, de l'organi- 

sation de services de biьliothèque pour ceux qui savent lire et écrire, de repré- 

sentations théâtrales ou de loisirs dirigés, ou encore de programmes éducatifs 

diffusés par le cinéma et la radio. Elle contribue á l'efficacité d'autres services 

techniques, par exemple, en aidant les agents de ces services á préparer la colleсt3- 

vité á admettre des idées nouvelles, à mettre leurs connaissances techniques á la 

porte de la population, г expérimenter et utiliser des auxiliaires аudiо »visuels• 
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72. Enfin, l'éducation de base peut fournir d'importants services de soutien 

que l'on peut classer comme suit : 

a) étude expыrimentale et renseignements techniques sur les méthodes 

pédagogiques et les techniques de l'enseignement; 

b) formation á l'emploi de ces méthodes; 

c) production de matériel d'enseignement destiné surtout aux illettr6; 

ou à ceux qui viennent d'apprendre à lire et A écrire. 

73. I1 existe des liens étroits entre les services et, si l'on peut en orga- 

niser un, en négligeant les autres, on le priverait des avantages qu'ils peuvent 

lui procurer, par exemple : 

lorsque la formation se fonde sur des études expérimentales et est 

complétée par des services techniques consultatifs; 

lorsque le matériel d'enseignement est produit et soigneusement mis A 

l'épreuve lA oú il sera utilisé, grace A des études expérimentales; 

lorsque la production de matériel d'enseignement va de pair avec la 

formation de ceux qui les utilisent et tient compte de leurs besoins. 

74. C'est donc en général un centre d'éducation de base qui peut fournir 

ces services de la manière lа plus satisfaisante. 

V. ORIENTATION ET FORWТION PROFЕSSIОNNFuE 

75. Les services d'orientation professionnelle aident les individus á résoudre 

les problèmes que pose le choix d'une profession ou l'amélioration des qualités pro- 

fessionnelles; ils tiennent dtlment compte, pour cela, des caractéristiques de la 

personne intéressée et de l'importance que ces caractéristiques présentent en 

fonction des possibilités d'emploi qui s'offrent. Le rele dd ces services est de 

faciliter le plein épanouissement de la personnalité et de permettre á chacun de 

tirer satisfaction de son travail, compte tenu de la nécessité d'utiliser aussi 

efficacement que possible les ressources en main -d'oeuvre dont dispose le pays. 

76. Quant aux programmes de formation agricole, s'ils permettent d'obtenir une 

meilleure production, ils peuvent aazssi contribuer á améliorer le sort des personnes 



1,/2931 

Page 72 

Annexe III 

qui en bénéficient et A donner aux professions agricoles une meilleure place dans 

la hiérarchie sociale. Un programme de formation agricole bien conçu portera éga- 

lement sur les métiers et travaux connexes, ce qui aidera les bénéficiaires du pro- 

gramme á se procurer du travail supplémentaire ou á trouver un autre emploi. Ce pro - 

gramme aura encore plus de succès si les services publics et les organisations pro - 

fessionnelles ou techniques intêressées collaborent étroitement á sa mise en oeuvre. 

Dès los toutes premières phases du programme, il conviendra d'accorder toute l'impor- 

tance voulue A la constitution d'un corps d'instructeurs et de maîtres compétents. 

77. Pour ttre pleinement efficaces, les programmes de formation profession- 

nelle dans le domaine agricole doivent normalement comprendre les points suivants : 

а) ----.- formation préprofessionnelle dans les écoles primaires rurales; 

b) enseignement agricole dans les écoles secondaires rurales; 

c) écoles techniques donnant un enseignement général ou spécialisé dans ' 

le domaine agricole; 

d) brefs cours de formation portant sur l'agriculture en général ou sur 

des aspects particuliers; 

e) formation pratique dans une exploitation agricole et, le cas échéant, 

apprentissage; 

f) vulgarisation agricole. 

7�3• Parmi les services de soutien, on peut citer : 

a) la formation de maftres et d'animateurs ruraux; 

b) la production de matériel d °enseignement; 

c) les recherches agricoles. 

79. Il sera nécessaire de ceordonner entièrement les programmes de formation 

professionnelle et les autres activités se rattachant á l'enseignement et á 

l'agriculture. 

VI. COOPERATIVES 

g0. Il existe des rapports éti'oits entre le mouvement coopératif et itaména- 

gement des collectivit€s. Du fait que les organisations coopératives favorisent 
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et encouragent l'effort personnel, l'action commune et l'initiative locale, elles 

peuvent jouer un róle important en contribuant à créer les conditions sociales et 

psychologiques nécessaires en vue de l'aménagement des colleсtivités. Inversement, 

au fur et à mesure que le processus de l'aménagement des collectivités se poursuit 

et qu'une nouvelle vie sociale s'amorce, le mouvement coopératif peut P- aérir une 

nouvelle impulsion et une nouvelle vitalité. 

81. Les méthodes coopératives peuvent se révéler utiles pour la solution de 

d vers problèmes sociaux et économiques intéressant les collectivités locales. On 

peut y avoir recours, par exemple, pour accroitre la production ou le revenu (par 

l'amélioration de l'agriculture, le développement de l'artisanat et des industries 

rurales, l'électrification des campagnes, la modernisation des transports, etc.), 

pour améliorer les logements et les services connexes, et pour favoriser les pro- 

grès dans les domaines de la sang, de l'enseignement et des loisirs. Dans de mom- 

breux cas, les coopératives à fins multiples, en particulier, peuvent servir à 

préparer le terrain pour l'action de plus grande envergure qu'exige l'aménagement 

des collectivités. 

82. En outre, le mouvement coopératif qui, dans de nombreux cas, se traduit 

par la constitution aussi bien с реtitѕ gacupcmentс sociaux et économiques que 

d'organisations nationalo:3, peut étre considéré, de par sa st,rusture méme, comme 

l'un des moyens les plus importants qui permettent d'intégrer les efforts relati- 

vement isolés des collectivités locales aux projets nationaux de développement 

économique et social. Enfin, l'organisation coopérative peut contribuer h faire 

connaître les pratiques démocratiques essentielles et les principes appliqués dans 

tout groupement autonome, facilitant ainsi la mise en place de l'administration 

locale et la táche qui incombera par la suite à cette administration. 

83. Si l'on veut profiter au maximum de toutes les possibilités qu'offrent 

es organisations coopératives sur le plan de l'aménagement des collectivités, il 

importe que les gouvernements des pays peu développés encouragent le mouvement 

coopératif et lui fournissent l'assistance et les conseils qui lui sont nécessaires, 

eаns porter atteinte au principe de la libre adhésion, Etant donné que ces pays 

- et plus particulièrement leurs rcn+xes ruraux - ne connaissent pas suffisamment 
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bien les principes économiques fondamentaux de la coopération, qu'ils manquent 

d'animateurs et souffrent de l'absence d'initiative, le mouvement coopératif ne 

peut guère s'y développer et progresser dans la bonne direction si les autorités 

publiques ne mettent pas cette assistance à sa disposition. 

84• L'une des premières mesures que los autorités publiques doivent prendre 

dans ce domaine doit 8tre de créer un organisme officiel chargé du développement 

du mouvement coopératif, Cet organisme devrait s'occuper de la constitution, de 

l'enregistrement et du centrale des sociétés coopératives; il devrait nécessaire - 

ment inspecter lesdites coopératives et, dans certains cas, vérifier leurs comptes. 

En outre, pour favoriser le mouvement coopératif, notamment dans les régions 

rurales, il peut 8tre chargé, le cas échéant, de fournir, par l'intermédiaire de 

fonctionnaires itinérants, certains services essentiels, en particulier de diffuser 

des renseignements d'ordre général sur le mouvement coopératif, de faciliter la 

constitution de groupements locaux chargés de la création des coopératives, d'éla- 

borer et mettre en oeuvre des plans visant á former des administrateurs de sociétés 

coopératives, enfin d'organiser á l'intention des coopératives des services 

consultatifs 

85, Il conviendrait de compléter ces efforts par d'autres mesures complémen- 

taires : adoption de dispositions législatives complètes, non seulement pour régle- 

menter la constitution et l'enregistrement des sociét:s coopératives, mais aussi 

pour assurer un développement bien conçu du mouvement; création d'un conseil 

consultatif national pour renforcer la collaboration entre le gouvernement et les 

organisations coopératives; enfin, prestation de certains services sur le plan de 

l'écoulement des produits et de l'assistance financière, et notamment, lorsque 

cela est possible, mesures on faveur de la création de banques coopératives et 

octroi de crédits spéciaux ou d'autres facilités bancaires par l'intermédiaire 

de la banque centrale ou d'institutions analogues. 
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VII. ARTISANAT ET PETITES INDUSTRIES 

86. L'artisanat et les petites industries ont un rele important à jouer dans 

les efforts en vue de.l'aménagement des collectivités, Le développement de ces 

industries augmente les possibilités d'emploi et facilite une meilleure utilisation 

des ressources matérielles des collectivités locales; il peut ainsi contribuer au 

relèvement du niveau de vie des populations rurales, En outre, соmmе'ce dé"vеloрpe- 

mcnt implique, dans une grande mesure, 1f utilisation des ressources et des cоmpé- 

tences techniques locales et encourage l'initiative locale, il peut en résulter des 

müdSfications notables dans les attitudes psychologiques et 1'organisation sociale 

et, par conséquent, une capacité plus grande de la population A progresser cons- 

tamment. 

87. Le développement et la modernisation de ces industries entrafnent souvent 

l'application méthodique de nouvelles techniques de production et de nouvelles 

méthodes de distribution, Cette évolution facilite habituellement l'intégration. 

des petites entités économiques des collectivités rurales aux vastes organisations 

industrielles existant ailleurs, ainsi que l'adaptation de la vie de lа population 

locale au rythme général du développement industriel. et бconоmique, Enfin, le 

développement de ces industries contribue a la stabilité des populations rurales! 

non seulement en créant des nouvelles possibilités d'emploi, mais aussi en assurant 

à ces populations un grand nombre de' avantages du progrès technique moderne, 

88, Pour que l'artisanat'et les petites industries puissent effectivement con- 

tribuer á l'aménagement des collectivités, il est essentiel d'adopter un programme 

coordonné de développement des petites industries. Dans un programme de ce genre, 

une place importante revient aux travaux d'encouragement et de vulgarisation, Il 

faut notamment : 1) diffuser des renseignements sur l'importance économique et 

sociale de l'artisanat et des petites industries et encourager la création de 

telles industries; 2) fournir des renseignements techniques et des moyens de forma- 

tion par l'organisation de centres de formation et de démonstrations itinérantes, la 

création d'usines- pilotes ou expérimentales et d'ateliers modèles, etc.; 3) con- 

seiller et assister les travailleurs ruraux polyvalents, lA oú il en existe; 
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4) rassembler des renseignements et les soumettre á une analyse préliminaire pour 

faciliter les recherches de base et l'élaboration de programmes de développement; 

5) aider à obtenir des moyens financiers, du matériel et des matières premières, 

et á écouler les produits; 6) encourager la création de centres sociaux, de сооpr- 

ratives industrielles et d'autres institutions analogues. 

89. En vue d'assurer l'efficacité du programme de dévеloppement, il convien- 

drait de renforcer les travaux d'encouragement par diverses autres mesures con 

sistaxt notamment á : 1) organiser des études et des recherches techniques et 

notamment créer, le cas échéant, des centres d'études techniques; 2) étudier les 

facteurs sociaux, éсonomigиоs et structurels et dбterminer les possibiblités rela- 

tives de développement de diverses petites industries; З) former des agents de 

vulgarisation et d'autres fonctionnaires s'occupant des petites industries; 

4) encourager et aider la coordination des diverses opérations des petites industries 

avec les programmes de production des grandes industries; 5) cr €er des services 

d'approvisionnement et de vente et fournir une aide financière directe ou indi- 

recte en créant, dans les cas appropriés, des banques spéciales, des sociétés de 

crédit et d'autres établissements analogues; 6) assurer la fourniture d'électri- 

cité et de services analogues, par exemple, en créant des groupes industriels; 

7) prendre les mesures législatives et administratives appropries, pour assurer 

la coordination entre les diverses activités officielles et non officielles con- 

sacrées aux petites industries, ainsi qu'entre l'activité des petites industries 

et le développement économique et social en général. 

VIII. SERVICES soСIАUX 

90. Les services sociauх� bien qu'ils soient conçus et organisés de manières 

très diverses dans le monde, exercent tous un certain nombre d'activités essen- 

tielles qui peuvent contribuer largement à l'aménagement des collectivités. Réei- 

proquement, les programmes d'aménagement des collectivités suscitent ou révèlent 

souvent des besoins supplémentaires auxquels il est possible de répondre en 

utilisant les compétences des travailleurs sociaux. 
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91. Ces activités essentielles sont notamment les suivantes : aide aux 

fгxmi.11es pour résoudre leurs difficultés économiques et sociales (cette aide peut 

é`tre matérielle ou psychologique, ou rave "-tir les deux caractéres à la fois; 

amélioration de la condition des femmes et des adolescents, s'il est nécessaire, 

de manière à les faire participer davantage à la vie de la collectivité; reif or-. 

cement des lions familiaux en développant la protection de 11enfance et en'facili- 

tant les adaptations á une évolution sociale�apide, notamment lorsque celle -ci a 

pour conséquence de menacer la stabilité de la famille et sa.sécurité sociale; 

aide aux individus ou aux groupes qui ont besoin de soins spéсiаux, par exemple, 

1 los personnes physiquement ou mentalement déficientes, les vieillards, les enfants 

qui ont besoin d'une protection spéciale, los criminels et les délinquants, etc.; 

aide à la Сellectivité elle -mégie pour lui permettre de comprendre et de résoudre 

ses ргоbышоѕ sociaux en procédant à des on7ttеs sociales et à des études sur le 

service social, suivies d'une action colloctive organisée. 

92. Le travailleur social, comme l'agent sanitaire ou le moniteur d'économie 

domestique ou l'instituteur, est localement en rapports directs avec les familles, 

les individus et les dirigeants locaux. Ses méthodes, qu'il s'agisse du travail 

social dans un groupe, du service social appliqué aux cas individuels, ou de 

l'organisation sociale de la collectivité, font de lui essentiellement un éducateur 

et un organisateur. Ces méthodes lui permettent de jouer un r$lо important pour 

éveiller dans la population le désir d'une évolution constructive, lui faire' 

admettre d'autres services techniques et la faire participer davantage à des 

activités favorables au bien -etre de la collectivité 

93. Les activi ;к s de service social qui ..,,--portent une contribution indirecte 

ou de soutien à l'aménagement des collectivités comprennent l'organisation et 

l'administration d'oeuvres sociales, officielles et privées; et la formation de 

travailleurs sociaux professionnels, auxiliaires et ' envoles qui devront assurer 

le fonctionnement des services techniques, Elles comprennent en outre l'assistance 

aux administrateurs, aux techniciens et à d'autres personnes pour les aider á corn-. 

prendre les principes et les m',ehodes du service social, Une autre catégorie de 
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services sociaux, que l'on peut qualifier de complément de l'aménagement des 

collectivités, comprend des mesures économiques propres á affermir la vie fami- 

liale et a maintenir le niveau de vie, par l'exemple, l'assistance sociale et 

l'assurance sociale, 

IX. HABITATION, CONSTRUCTION ET PLANIFICATION 

94, Ces services impliquent un ensemble d'activités relatives au milieu 

naturel oú so trouve la collectivité. Ces activités comprennent : 1) la cons- 

truction de logements satisfaisante; 2) l'affectation& quartiers á l'industrie, 

A l'agriculture et A l'habitation, la création do services et dгam €nagements pour 

l'hygiène et le confort, d'artères de circulation et de lieux de réunion; 3) la 

mise au point de plans, de techniques et de matériaux de construction satisfaisants; 

4) l'organisation de l'industrie et de la profession du bâtiment; 5) l'élaboration 

de politiques et de programmвв d'ensemble concernant le logement, et la création 

d'un dispositif financier et administratif pour les mettre en application; enfin, 

6) la formation de personnel. Ainsi, un programme d'aménagement des coцectivités 

doit faire place aux activités intéressant le logement, la construction et la pla- 

nification, Réciproquement, un programme de logement, étant donné qu'il viso á 

répondre à un besoin génêral, peut très bien €tre le premier élément d'une action 

collective et entrafner l'élaboration de programmes d'amélioration dans d'autres 

domaines sociaux, 

95. Les services de logement, de construction et de planification peuvent 

contribuer directement A l'aménagement des collectivités, notamment en employant 

des méthodes qui font appel á l'effort personnel et des méthodes d'aide mutuelle 

et de coopération pour améliorer les logements; les installations et services 

destinés A la collectivité et les services d'utilité publique, ainsi que pour 

construire des routes et organiser une petite production de matériaux de construction 

á l'aide des ressources locales; ils peuvent enfin améliorer les techniques et les 

plans de construction en usage, Ils peuvent également contribuer à l'aménagement 

des collectivités d'une façon directe en déterminant l'emplacement et l'orientation 
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des quartiers résidentiels et des services et installations essentiels, et en éla- 

borant des programmes á long terme d'aménagement du milieu naturel en fonction de 

l'aménagement de la collectivité dans son cadre régional. 

96. Les mesures de soutien qui sont nécessaires pour rendre efficaces les ser- 

vices de logement, de construction et de planification á l'échelon local consistent 

notamment á fournir des renseignements sur les résultats des recherches et des expé- 

riences et sur les observations utiles faites au cours de l'exécution de programmes 

faisant appel á l'effort personnel et de programmes d'aide mutuelle dans ce domaine, 

et à donner des conseils en vue d'améliorer les matériaux et les méthodes de cons- 

truction en usage, ainsi que des avis sur la possibilité de les adapter aux program- 

mes qui font appel á l'effort personnel. Des mesures de soutien pratiques peuvent 

comprendre des expériences et des démonstrations au sujet de la disposition, de, la 

construction et de l'entretien des habitations et des installations et services col- 

lectifs, en plus de la formation de conseillers techniques appelés à exercer leur 

activité á l'échelon local, notamment en ce qui concerne la construction de logements 

par l'effort personnel, l'aménagement de la collectivité et la production de maté - 

riaux. . 

97. Un programme général de développement en matière de logement, de construc- 

tion et de planification comprend z 1) l'élaboration, dans le cadre général des 

programmes nationaux de développement, d'une politique nationale et de programmes 

nationaux de logement et la fourniture des ressources et des compétences nécessaires 

A la construction d'habitations; á l'aménagement de la collectivité et à l'industtie 

du bAtiment; 2) la fourniture de conseils et d'une assistance et, au besoin, l'exé- 

cution d'enquêtes pour aider á l'élaboration de plans en vue d'aménager la collec- 

tivité dans le cadre du plan d'aménagement du milieu naturel de la. région; 3) l'exé- 

cution de recherches et d'études sociales, économiques et techniques, relatives au 

logement, á la construction et à la planification, notamment des études sur les 

modalités d'exécution et des expériences- témoins. 
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X. SERVICES SANITAIRES 

98. La santé - si on la définit comme un état de complet bien -€tre physique, 

mental et social ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infir- 

mité - est un élément déterminant du niveau de vie et, par conséquent, une condi- 

tion indispensable de l'aménagement des collectivités. 

99. En général, les services sanitaires visent à_ répondre aux exigences de 

la santé publique dans une région donnée, en tenant compte de la situation économi- 

que et sociale de cette région; pour qu'ils soient efficaces, une étroite collabora- 

tion entre les agents sanitaires et la population est nécessaire, L'expérience 

montre que cette étroite collaboration suppose des services sanitaires bien intégrés 

et décentralisés qui puissent opérer en première ligne pour la protection et l'amé- 

lioration de la santé des populations rurales. 

100. Il est admis que les tAches essentielles de ces services sanitaires 

ruraux sont les suivantes : protection et amélioration de la santé des mères et 

des enfants; prophylaxie des maladies transmissibles de lutte contre ces maladies, 

assainissement du milieu; traitement et réadaptation des malades et infirmes; enfin, 

cducation sanitaire du public. Pour faciliter l'organisation et le fonctionnement 

de ces services, il faut, á l'échelon régional ou national, les compléter par des 

services divers : hOpit aux, laboratoires, fournitures médicales, statistiques de 

l'état civil et de la santé, spécialistes de la nutrologie, de la santé mentale, 

de l'éducation sanitaire, du génie sanitaire et de l'épidémiologie; enseignement 

technique et formation professionnelle; une législation sanitaire doit aussi €tre 

adoptée. Lorsque les circonstances l'exigent, nombre de pays ont recours á des 

services sanitaires d'un autre genre : campagnes contre les maladies endémiques ou 

envoi, dans les régions reculées, de groupes sanitaires mobiles chargés d'effectuer 

des visites périodiques. Dans de nombreuses parties du monde, les autorités sani- 

taires nationales ou régionales ont pris l'initiative d'aider les collectivités 

locales á, créer des services sanitaires essentiels. 

101. Les services sanitaires essentiels d'une collectivité ont tous besoin, 

quelle que soit leur nature, de la sympathie, de l'appui et de la participation 
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active de la population. Pour cela, il est indispensable qu'un programme d'éduса- 

tien sanitaire vienne aider la population à conquérir elle -mgme la santé par ses 

propres efforts. Pour étre efficace, un programme d'éducation sanitaire doit étre 

conçu de manière й donner au public les connaissances indispensables qui lui per- 

mettent de se rendre compte de l'importance que la santé présente pour le développe- 

ment économique et social, de s'habituer. à mener une vie saine, de prendre 

conscience des principaux prob èmes sanitaires qui se posent á la collectivité, 

d'apprendre à organiser ses efforts pour résoudre ses difficultés et de tirer tout 

le parti possible des services sanitaires de la collectivité. Les écales et les 

autres établissements d'enseignement sont des endroits tout indiqués pour la mise 

en oeuvre d'un tel programme; ils doivent étre pourvus des aménagements sanitaires 

indispensables й la pratique de l'hygiène. Ceci suppose que le personnel enseignant 

et les agents de l'éducation de base reçoivent une formation en matière d'hygiène; 

cela exige aussi la coopération active des autorités scolaires. 

102. C'est aux agents sanitaires opérant en première ligne (infirmières, 

sages -femmes, techniciens de l'assainissement et autres auxiliaires de la santé 

appartenant h un groupe ou à un centre sanitaire) qu'il incombe, lors de leurs 

visites à domicile, de donner l'éducation première aux familles en les encoura- 

geant à participer à l'action sanitaire de la collectivité. En participant active- 

ment au travail sanitaire, la population, peu à peu, acquiert de l'expérience et 

se persuade de la valeur de l'effort personnel pour l'aménagement de la collectivité. 

103. Le succès d'un programme en faveur d'une meilleurehygiène, par exemple 

un programme d'approvisionnement en eau potable, de lutte contre les moustiques, de 

nutrologie ou d'immunisation, dépend de la compréhension et de la coopération de la 

population. Dans les régions où les agents sanitaires opérant en première ligne se 

sont bien acquittés de leur róle d'éducateurs, l'effort organisé de la collectivité 

pour améliorer la santé publique s'est traduit par la contribution bénévole que la 

population a apportée à la construction d'un système d'approvisionnement en eau 

potable, de centres sanitaires et d'hópitaux. Des comités ou conseils locaux compo- 

sés de membres influents de la collectivité ont aussi été constitués; ils ont pour 
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tache de collaborer étroitement avec le personnel sanitaire de la région en vue de 

l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes sanitaires intéressant la col- 

lectivité et notamment de recueillir des fonds pour l'exécution de travaux sanitaires. 

104, Les programmes sanitaires devraient comporter des plans d'éducation 

.isant á s'assurer cette participation et cette compréhension; ces programmes sani- 

taires devraient eux -mémes faire partie intégrante des programmes de développement 

économique et social des collectivités. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le Comité administratif de coordination a tenu sa vingt -quatrième session à 

l'Office européen des Nations Unies les 2 et 3 mai 1957' Assistaient à cette ses- 

sion : M. Dag Hammarskj�ild, Secrétaire général des Nations ¡Unies (Président); 

М. C. W. Jenks, Directeur général adjoint du Bureаu international du Travail (représentant 

M. Morse); M. Binay Ranjan Sвn,, Directeur général de l'Organisation pour l'alimen- 

tation et l'agriculture; M. Luther H. Evans, Directeur général de 1 =Organisation 

dei Nations Unies pour l'éдuсяtiоn, la science et la culture; :Le Dr Marcolino 

G. Candau, Directeur général de 1'Organisation mondiale de la santé; M. E. Lopez- 

Herrarte (représentant M. Black, Président de la Banque internationale pour la re- 

construction et le développement et M. Garner, Président de la Société financière 

internationale); M. H. Merle Cochran, Directeur général adjoint du Fonds monétaire 

international (représentant M. Per Jacobsson); M. Carl Ljungberg, Secrétaire géné- 

rai de l'Organisation de l'aviation civile internationale; М. Fritz Hess, Directeur 

du Bureau international de l'Union postale universelle; M.rco A. Andrada, Secré- 
taire général de l'Union internationale des télécommunications; et M. David A. Davies, 

Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale. Etaient également pré- 

sents : M. A. D. K. Owen, Président- Directeur du Bureau de l'Assistance technique; 

M. Auguste Lindt, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés; М. E. Wyndham 

White, Secrétaire exécutif de la Commission intérimaire de l'Organisation interna- 

tionale du Commerce et de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; 

et M. Martin Hill, Président du Comité préparatoire du CAC. Sur l'invitation du 

Comité, M. Paul Jules, Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de l'Agence 

internationale d© l'énergie atomique assistait également aux séances. 

2. Cette session était la première que le CAC ait tenu depuis que la Société 

financière internationale est devenue une institution spécaliséo de l'Organisation 

des Nations Unies. La personne déléguée par l© Président de la Banque internationale 

pour 1a reconstruction et le développement représentait également le Président de la 

Société financière internationale. 

З. Vu l'importance du rapport (Е/2931) qui a été publié à la suite de la session 

d'octobre, le CAC se borna, cette fois, à passer en revue un petit nombre de ques- 

tions qui présentent un intérât particulier. 
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II. COOPERATION LORS DFS CRISES SURVENUES 
DANS LE MOYEN ORIENT ET EN HONGRIE 

4. Lors des crises survenues à la fin d© 1956, los institutions spécialisées 

ont coopéré efficacement avec l'Organisation des Nations Unies dans deux régions 

du monde particulièrement troub ées. 

5. Dans le Moyen Orient, oú l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées ont entrepris une oeuvre considérable dans les domaines écionomique et 

social pendant toute la crise, petto coopération a permis de poursuivre une grande partie 

de l'action entreprise et de la reprendre en totalité bientôt après, en y adjoignant 

même des formes d'assistance nouvelles, dans les domaines de l'hygiène et do l'édu- 

cation notamment. Cette coopération a encore permis d'appliquer des principes et 

méthodes communs en ce qui concerne la sécurité du personnel (fonctionnaires, ex- 

perts et personnes à leur charge) de l'Organisation et des institutions spécialisées. 

L'exécution des plans établis d'un commun аacord par les diverses organisations in- 

ternationales a été gзnndemesnt facilitée par la :oopération totale des autorités 

gouvernementales intéressées. 

6. En présence des événements de Hongrie, le Secrétaire général a consulté las 

institutions spécialisées intéressées au sujet de la miso en oeuvre dos dispositions 

de caractère humanitaire figurant dans les résolutions adoptées par 1'Assemьée gé- 

nérale en novembre 1956; la FAO, l'UNESCO et l'OMS ont coopéré avec lui et avec 

le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, afin de secourir la popu- 

lation et les réfugiés hongrois. Une mission commune de l'Organisation des Nations 

Unies et de la FAO s'est rendue on Hongrie pour déterminer l'importance des secours 

nécessaires (А/3503), et l'Organisation dos Nations Unies, la FAO et le Comité inter - 

national de la Croix -Rouge ont conjugué leurs efforts pour obtenir que la Hongrie 

regoive des secours. Le Conseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour 

l'enfance a ouvert des crédits pour financer un programme qui a permis de fournir 

une alimentation d'appoint aux mêrеs et aux infants. Conformément à une résolution 

de sa Conférence générale, 1'UNES00 s'est efforcée de pourvoir au moins en partie 

á l'enseignement, aux niveaux primaire et secondaire, d'enfants et de jeunes gons 

se trouvant en Hongrie ou parmi les réfugiés. Ce programme a été élaboré gréa° é 

des consultations avec le Gouvernement hongrois et avec le Haut Commissaire dos 
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Nations Unies pour les réfugiés et compte tenu des conclusions auxquelles étaient 

arrivées deux missions qui se sont rendues en Hongrie it en Autriche. D OMS a coopéré 
avec d'autres organismes - particulièrement lo HCR et le CICR - pour secourir les 

réfugiés hongrois et elle a envoyé en Autriche une mission chargée do donner au 

Gouvernement autrichien des conseils au sujet de la santé physique et mentale de 

ces г'fијбѕ. 

III. ASSISTANCE TECHNIQUE 

7. Le Comité a entendu un exposé du Président- Directeur du Bureau de l'assistance 

technique sur la mise en oeuvre du Programme élargi, et en particulier sur les tra- 

vaux entrepris au cours de l'année 1956, sur la situation financière du Programme 

et sur les perspectives qui s'ouvrent pour 1958. 

8. Le Président -Directeur a signalé que, étant donné la manière dont so présente 

la situation financière pour 1958, le Bureau avait décidé qu'un nouvel examen dos 

projets d'extension do l'assistance technique contenus dans le Programme élargi's'im- 

posait avant l'établissement de tout nouveau programme concernant les pays d'Eurоре 

et qu'il fallait éviter de donner beaucoup plus d'importance aux programmes étais 

pour ces pays. Cotte décision provisoire sera signalée au Comité de. l'Assistance 

technique. Le CAC.a pris acto do cette décision du BAT. 

IV. COORDINATION DES TRAVAUX ENТREPRIS POUR FAVОRISER L'UTILISATION 
PACIFIQUE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

9. Le Sous -Comité pour les questions atomiques s'ost réuni le 3 mai sous la pré- 

sidence du Président du CAC. Il a passé on revue les faits nouveaux qui so sont pro- 

duits et les tendances que font apparaître depuis sa dernière session les travaux 

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

sées. 

10. Sur la demande du Président, le Secrétaire exécutif de la Commission prépara- 

toire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui avait été invité à assis- 

ter á la réunion, a donné des indications générales sur l'état actuel des travaux 

de la Commission préparatoire, en insistant particulièrement sur l'élaboration d© re- 

commandations touchant le programme initial de l'Agence. Sans pouvoir encore engager 
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la Commission préparatoire, et tout en voulant réserver à la future Agence toute 

latitude pour décider de l'étendue de ses responsabilités, le Secrétaire exécutif 

a déclaré qu'il partageait l'intérêt qu'ont les autres organisations à des consul- 

tations prochaines, qui permettent d'assurer la coordination des activités entro 

l'Agence, d'une part, les organes intéressés do l'Organisation dos Nations Unies 

et los institutions spécialisées compétentes, de l'autre. 

11• Si l'on pout s'attendre que des négociations s'ouvrent sous peu on vue do 

l'élaboration d'un projet d'accord entre l'Agence et l'Organisation dos Nations Unies, 

il est douteux, en revanche',, que ces consultations puissent aborder l'examen do pro- 

jets d'accord avec los institutions spécialisées avant la première СonférenзΡe générale 

de l'Agence. 

12. Le CAC a estimé que lo.Président- Direc�eur du Bureau de l'assistance technique 

et lo Secrétaire exécutif do la Commission préparatoire do l'Agence pourraient uti- 

lement examiner ensemble, à titre préliminaire, les différents aspects do la coordi- 

nation des programmes dans lo domaine do l'assistance technique. 

13. Comme l© Comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie atomique à des 

fins pacifiques devait se réunir aussitôt après le CAC, les institutions spécialisées 

ont été invitées à faire connaître à ce Comité quelles sont les questions do leur 

spécialité que pourrait utilement étudier la deuxième Conférence scientifique inter- 

nationale sur l'utilisation à des fins pacifiques de l'énergie atomique. 

V. CONSULTATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN COURS DANS LES DOMAINES 
ECONOMIQUE ЕТ SOCILL. 

14. Le CAC a constaté que les consultations organisées entre los secrétariat au 

sujet des programmes économiques et sociaux se sont déroulées sans difficultés et 

de façon satisfaisante au cours de l'année écoulée. Do nouvelles consultations orga- 

nisées pour cet été, pendant la session du Conseil économique it social, réuniront 

do hauts fonctionnaires des organisations intéressées qui ©xanineront divers aspects 

de l'activité internationale on matière économique et sociale, et notamment : 

l'aménagement dos collectivités, l'urbanisation, l'industrialisation, les problèmes 

relatifs aux produits de baso et les niveaux da vie familiaux. Lo CAO tient à signa- 

ler dés maintenant les faits suivants. 
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a) Mise en valeur et utilisation des ressources hydrauliques 

15. Tous les aspects des problèmes concernant les ressources hydrauliques qui 

relèvent des diversos organisations internationales ont été passés en revue, et 

des plans de coordination des activités ont été élaborés lorsque cela était néces- 

saire. On a accordé une attention particulière aux mesures qulappe1ie la résolu- 

tion 599 (XXI) du Conseil économique et social. Cotte résolution disposait notan- 

ment qu'un collège d'experts du développeront intégré dos bossins fluviaux serait 

créé. La FAO, l'OMM, l'UNESCO, 1a Banque et l'OMS ont collaboré aux travaux de ce 

collège. Cotte résolution priait également le Secrétaire général d'entreprendre 

une enquáte préliminaire sur les services hydrologiques existants, les projets faits 

en vue de leur extension et los conditions d'exécution de ces projets. Cotte onquôte 

est en cours et ses résultats seront communiqués au Conseil; elle fait l'objet de 

la plus étroite collaboration entre 1' III et la FAO. 

16. Pour la mise en valeur et l'utilisation dos ressources hydrauliques, on peut 

attendre beaucoup du programme d'aide aux recherches scientifiques sur les torres 

arides, adopté par la Conférence générale do l'UNESCO, qui en a fait l'un de ses 

projets los plus importants. La mise en oeuvre do ce programme se poursuit en con- 

sultation et on collaboration avec l'Organisation dos Nations Unies, lа FAO, l'OMS 

et l'OHM. 

b) Conditions de vie et do travail du populations aborigènes 

17. L'Organisation des Nations Unies, la FAO, l'UNESCO et l'OMS ont collaboré 

avec l'OIT h la préparation des parties des rapports présentés à la quarantième 

session do la Conférence internationale du Travail qui traitent de la protection 

et do l'intégration des aborigènes et autres populations tribales et serai- tribales qui 

vivent dans des pays indépendants. Cos organisations se sont également mises 

d'accord sur un texte á insérer dans le préambule du projet de convention et dans 

le projet de recommandation concernant cotte question, texte qui donnerait un ca- 

ractère permanent à la collaboration qu'elles maintiendront pour faciliter et 

généraliser l'application de normes établies par ces instruments. Cet été, de 

hauts fonctionnaires des organisations intéressées auront l'occasion d'examiner los 

grandes lignes d'un vaste programme d'action concertée relatif aux populations 

aborigènes, 
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c) Migrations 

18. L'OIT a convoqué, sous les auspices du CAC, une réunion du Groupe technique de 

travail sur les migrations, à laquelle étaient représentés l'Organisation des Nations 

Unies, l'OIT, la FAO, l'UNESCO, l'OMS et le HCR. Des représentants du ODE, de l'OECE 

et,du Conseil de l'Europe ont également pris part à cette réunion, 

19. Le C=EC a passé en revue les progrès accomplis en 1956 dans les études et recher- 

ches relatives aux migrations, dans l'élaboration de normes internationales, la cоорé- 

ration entre organisations et la collaboration avec les organisations non gouvernеmen� 

tales; il a examiné les programmes établis pour 1957, afin de prendre, lo cas échéant, 

des dispositions pour assurer la collaboration entre organisations. Le Comité s'est 

осeupé tout spécialement des activités d'assistance technique : en ce domaine, il 

importe que les dispositions prises officiellement en vue de coordonner l'action des 

organisations soient complétées par des consultations officieuses á tous les stades 

de l'élaboration et de la mise en oeuvre des projets. On a insisté sur la nécessité 

de développer la recherche et les études relatives aux divers aspects du problème des 

migrations et l'on s'efforce actuellement de déterminer les proportions et la nature 

exactes des besoins en matière de recherches. 

d) Réserve mondiale de produits alimentaires 

20. Comme le lui avait demandé l'Assemblée générale dans sa résolution 1026 (XI), 

le Secrétaire général a examiné avec le Directeur général de la FAO et avec les 

directeurs des autres organisations intéressées l'opportunité de créer un groupe de 

travail chargé d'étudier les possibilités pratiques de mettre en oeuvre les diverses 

propositions contenues dans le rapport de la FAO intitulé "R81е d'une réserve mondiale 

de produits alimentaires - portée et limites" (Е/2855), ainsi que les différentes 

suggestions faites au cours de la vingt -deuxième session du Conseil économique et 

social et de la onzième session de l'Assemblée générale. Ces consultations ont mené 

à la conclusion qu'il serait utile que l'étude en question fût entreprise cette année, 

sans qu'un groupe de travail fût vraiment créé, la FAO prenant le soin d'organiser 

les consultations avec les autres organisations intéressées. 

e) Progrès réalisés par les territoires non autonomes 

21. Des consultations ont peu lieu entre l'Organisation des Nations Unies, TOIT, la 

FAO, l'UNESCO et l'OМS au sujet de la préparation du rapport que l'Аssemblée générale, 

par sa résolution 1053 (XI), a prié le Secrétaire général d'établir en collaboration 

avec les institutions spécialisées intéressées, pour le présenter à la quatorzième 
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session de l'Assemblée générale. Ladite résolution charge le Secrétaire généra]. de 

faire rapport sur les progrès réalisés dans les territoires non autonomes dans les 

domaines au sujet desquels des renseignements ont été communiqués, conformément aux 

objectifs du Chapitre XI de la Charte, depuis'la création de l'Organisation des 

Nations Unies. On prend actuellement des dispositions pour que les organisations 

intéreвsées continuent de se consulter pour élaborer ce rapport au cours des mois 

venir. 

VI. QUESTIONS ЛDMINISТRАTIVЕS 

22. Les directeurs de toutes les organisations intéressées ont suivi avec une grande 

attention l'étude des traitements et indemnités à laquelle a procédé le Comité d'étude 

du régime des traitements, nommé conformément à la résolution 975 (x) de l'Assemblée 

générale. Pendant et après les réunions dudit Comité, des dispositions ont été prises 

pour que des consultаtions entre organisations, dans le cadre du CAC permettent de 

déterminer la mesure dans laquelle une attitude commune pouvait 8tre mise au point. 

Ces consultations ont permis de rédiger en plein accord une déclaration commune qui a 

été transmise à la onzième session de l'лssemblée générale ainsi qu'aux organes еxéau- 

tifs de l'OIT, de la FAO, de l'O�CI, de l'UNESCO et de l'O1S. Par la suite, ces orga- 

nisations ont élaboré dans le détail les principes et, procédures à suivre pour mettre 

en oeuvre le nouveau régimе commun qui est adopté olé sur le point d'être soumis aux 

différents organes délibérants. L'accord est réalisé sur les points suivants : 

principes directeurs et procédures qui permettront de fixer et de répartir les ajuste - 

ments de traitements, organisation des travaux statistiques nécessaires pour calculer 

ces ajustements, nouvelle définition des "personnes à charge" à appliquer pour 

l'attribution des indemnités pour charges de famille et allocations connexes, enfin, 

dates de mise en application des nouvelles conditions d'emploi des experts de l'assis- 

tance technique. 
2) 

2) Le Secrétaire général informera l'Assemblée générale des détails de ces accords 

lorsqu'il fera rapport sur la mise en oeuvre de la résolution 1095 (XI) de l'Assemblée 

générale et, de m &me, les directeurs des institútions spécialisées intére*sées inf or- 

nieront les organes exécutifs de leurs organisations respectives. 
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23. Bon nombre des nouvelles dispositions qui touchent le personnel des cadres - 

comme par exemple la base du régime commun des traitements, les échelles de rémunéra - 

tidn, les indemnités de poste au Siège, les indemnités pour charges de famille et autres 

prestations diverses - sont telles qu'elles prennent effet immédiatement ou prendront 

effet, pour une organisation donnée, dès que leur mise en vigueur aura été décidée. 

Certaines autres dispositions doivent entrer en vigueur à des dates appropriées, 

suivant les dispositions administrativos concrètes qui ont été étudiées et arrétées 

par les.organisations intéressées; on a laissé subsister, quant aux dates de mise en 

vigueur, une certaine latitude, en raison méme du caractère des dispositions en cause : 

par. exemple, alors que les indemnités payables aux fonctionnaires des cadres envoyés 

en mission entreront peu à peu en vigueur dans chaque organisation selon les circons- 

tances, les dates sont fixées pour l'entrée en vigueur des ajustements de traitements 

applicables dans les différents lieux d'affectation. D'autres dispositions encore ont 

été acceptées en principe mais sont encore subordonnées à une mise au point entre les 

différentes organisations; c'est le cas des propositions relatives à l'assurance 

invalidité et décès des fonctionnaires nommés pour des périodes de moyenne durée, le. 

Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel examinant actuellement 

des recommandations formulées à ce sujet d'après les indications du Comité d'étude du 

régime des traitements. 

24. Ont encore été examinés plusieurs problèmes spéciaux concernant les rémunérations 

et le personnel, au sujet desquels le Comité d'étude du régime des traitements a déclaré 

qu'il serait souhaitable de demander l'avis et le concours du Comité consultatif de 

la fonction publique internationale, ainsi que d'experts de l'extérieur. Ace propos, 

le С С a examiné les recommandations précises du Comité d'étude de régime des traite- 

ments et il a décidé de créer immédiatement deux groupes d'experts recrutés en dehors 

de l'Organisation : le premier chargé de formuler des recommandations sur l'applica- 

tion générale du système des ajustements de traitements et sur le classement des lieux 

d'affectation, et le second, de préparer des propositions concrètes en vue d'augmenter 

la base de calcul des uensions. Le CAC a encore décidé d'inviter le Comité consultatif 

de la fonction publique internationale à procéder, au plus t8t, à l'étude de la question 

de normes communes pour la classification des postes et à examiner ensuite la question 

des considératjens extra -financières oui jouent un r &le lorsqu'il s'agit de recruter 

et de garder le personnel. 
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26. Out_e les questions traitées à propos de l'étude du régime des traitements, 

i:udennités et prestations, le CЛC a examiné divers autres sujets .0 cours de l'année. 

Sur un certain nombre de ces questions, il est parvenu à un accord concret: il a 

г'rrStó des principes communs et une échelle comtune des appointements, applicables au 

prос,rаmme d'assistance technique, et il a procédé à la revision annuelle des taux des 

indemnités do subsist сao En outre, des dispositions nouvelles et plus satisfaisantes 

ont été mises au point, entre les organisations, en vue de fixer la rémunération des 

a7ents des services généraux dans les bureaux locaux. 

26. En ce qui concerne les dispositions communes des statuts du personnel, aucune 

des organisations n'envisage pour le moment de remaniements importants. Les doux 

organisations (Organisation des Nations Unies et UЛIESCO) qui doivent faire rapport à 

la prochaine session de leur organe délibérant sur l'ensemble de la question du 

statut du personnel se consulteront sur les amendements précis qu'elles ont on vue et 

correspondront en temps utile avec les autres organisations de manière à recueillir 

leurs observations avant de soumettre lesdits amendements à l'organe délibérant. 

27 Etant donné que le Secrétaire général doit faire rapport à 1a douzième session 

ordinaire de l'Assemb ée générale sur la question restée en suspens de la revision des 

méthodes de vérification des comptes, le CAC a constaté que les autres organisations 

continuent à être satisfaites de leur système actuel de vérification des comptes. 

VIL, IBFOR1vглТI0N 

28. Comme il l'a signalé précédemment (Е/2884, par,42), le CAC a pris des dispositions 

pour que les diverses organisations de la famille des Nations Unies se consultent 

régulièrement pour coordonner -leurs préparatifs en vue de la participation des Nations 

Unies à l'Exposition universelle et internationale de Bruxelles de 1958. Le CAC a 

approuvé les plans d'une exposition commune qui doit trouver place dans un pavillon 

spécial des Nations Unies, dont la construction a déjà commencé. Ces plans sont conçus 

de telle sorte que, tout en montrant l'action de chacune des organisations dans le 

domaine technique qui lui est propre, cette exposition mette nettement en relief 

la profonde unité d'action de l'ensemble des organisations de la famille des Nations 

Unies. Les membres du CAC tiennent à dire combien ils apprécient la coopération de 
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l "Association pour la participation des Nations Unies et des instituions spécialisées 

à l'Exposition universelle et internationale de Bruxelles de 1958 ", association belge 

qui, sous la présidence de leur ancien collègue М. Camille Gutt, facilite la partici- 

pation de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées à cette 

Exposition universelle. 

29. Le CAC a présenté, il y a deux ans, au Conseil économique et social un rapport 

spécial sur 1a coordination des services d'information de l'Organisation des Nations 

Uniев et des institutions spécialisées (E/2728 - Annexe). Torsqu'il a examiné ce 

rapport, le Conseil a souligné ,u' ±1 importait de donner une publicité plus large et 

plus ,еf±саае â l'action des organisations internationales dans les domaines économique 

et social. гапа Une nouvelle note sur cette question, jointe a son avent- dнзrni.er rapport 

au Conseil (E/28L34 - Ann.exe), le С 0 insistait sur l'importance de l'aide que pouvaient 

apporter à cet égard les services nationaux d'information. Le Conseil a express®mеаt 

fait Sien cet avis et il a souligné également combien il était souhaitable de s'assurer 

la coopération des organisations non gouvernementales (résolution 630(XСll) Annеxe, 

par. 17). 

30. Le CAC continue - et continuera -. d'accorder son attention à ce problème. Dès 

maintenant, il veut signaler que les gouvernements peuvent aider considérablement 
. 

faire connaître le plus largement possible, l'action des organisations internationales 

dans les domaines économique et social : a) en publiant régulièrement des informations 

sur le rôle qu'ils jouent dans les organisations internationales et b) en se chargeant 

de traduire (si besoin est), d'adapter, le cas échéant, de reproduire et de diffuser 

les informations et la documentation éducative de l'Organisation des Nations Unies et 

des institutions spécialisées. Pour mener à bien ces tâchеВ, les gouvernements auraient 

intérêt à s'assurer le concours des organisations non gouvernementales et on espère 

qu'ils préteroпt à ces organisations toute l'aide nécessaire pour leur permettre de pré- 
. 

parer des publications, conférences, cycles d'études et discussions sur l'activité de 

tolites les organisations qui relèvent des Nations Unies. 

31. Le CAC estime en outre que, vu l'expérience acquise au cours des dix dernières 

annéеs et le développement rapide des moyens d'information et de communication, il 

devient. urgent d'améliorer les méthodes pratiqu4s de la publicité, grâce à une action 
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mieux concertée et à une entente plus étroite entre les services nationaux d'infor- 

mation (ou, à défaut, les autorités investies d'une compétence analogue) et les ser- 

vices d'information de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia 

lisées. Des plans détaillés sont à l'étude, qui doivent permettre une coopération 

plus complète entre los représentants des services nationaux d'information et des 

organisations non gouvernementales et ceux des organisations internationales intéres- 

sées, 


