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ETUDE ORGANIQUE : COORDINATION AVEC 
L

1

ORGANISAT工ON DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Projet préparé par le Directeur général 

..；： 工 

INTRODUCTION 

1. Origines de l'étude 

1.1 Dans sa résolution WHAl^.ôl,
1

 la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

avait décidé que le sujet de la prochaine étude organique à entreprendre par le 

Conseil exécutif serait la "Coordination avec 1
1

Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées", et elle avait prié le Conseil exécutif de faire rapport 

sur cette étude à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. Lors de ses vingt-

septième et vingt-huitième sessions, le Conseil a examiné un schéma préliminaipe pour 

cette étude， puis un avant-projet préparé par le Directeur général. Le présent projet 

est présenté en exécution de la résolution EB28.Rl6*^ que le Conseil exécutif' a adop-

tée à sa vingt-huitième session, . 

1*2 Les principales opinions exprimées lorsque le Conseil a étudié la question à 

ses vingt-septième et vingt-huitième sessions peuvent se résumer comme suit : 

i) vu les conditions dans lesquelles l'OIVIS exerce ses activités, "la coordina-

tion avec 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

est nécessaire; 

ii) la coordination doit être conçue en fonction d'objectifs pratiques, et non 

pas comme une fin en soi; 

iii) il est permis de douter de 1
1

 intérêt que présentent，pour l'OMS, certains 

des travaux que d
f

 autres organisations lui ont demandé d
1

 entreprendre en vertu 

d
1

 arrangements de coordination; . 

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. • 
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iv) la nécessité d'assurer la coordination ne doit retarder aucune organisa-

tion dans 1
1

 exécution de son propre programme et les organisations ne doivent 

pas être obligées d'en tenir compte lorsqu'elles établissent leurs propres 

plans d
!

activité； ainsi seulement pourra-t-on écarter le risque de voir se 

créer une super-institution； 

v) les tentatives visant à coordonner horizontalement les plans des diffé-

rentes institutions sont source de confusion, sauf lorsqu
1

il s
1

agit de collabo-

ration directe à un même projet, 

1.3 Dans la résolution ШАДЛ-55,1 la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

a prié le Conseil exécutif "lorsqu'il procédera à son étude organique sur la 

coordination avec 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées， 

de prêter глпе attention particulière au Rapport d
f

 ensemble sur 1
1

 évaluation des 
2 ^ , 

programmes et de faire connaître à l
1

Assemblée mondiale de la Santé les éléments 

ou constatations contenus dans ce rapport qui lui paraîtront spécialement impor-

tants pour 1
f

 activité de 1
9

0Ш
и

. (Dans le Rapport d
1

 ensemble sur 1
1

 évaluation des. 

programmes sont rassemblées et analysées les évaluations faites par les différentes 

institutions spécialisées au sujet de.1
1

 évolution probable de leurs travaux pour 

la période i960—196斗參 Ce rapport est étudié de façon plus approfondie au 

chapitre VI du présent document. 

2 . Etudes antérieures 

2.1 Dès les débuts de l'OMS, l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécu-

tif et le Directeur général se sont intéressés à 1
1

 importante question de la 

coordination• En 19^9, la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a examiné deux 

rapports du Directeur général, le premier sur la "Coordination - Observations 

générales"， consacré à l
f

activité du Comité administratif de Coordination et à l
f

éta-

blissement de relations de travail avec d'autres institutions, le second：, sur les 

"Relations administratives et financières entre l'Organisation des Nations Unies et 

les institutions spécialisées". 

Recueil des résolutions et décisions, sixième 
Document E/3347/Rev.l de 1

!

0Ш. 

Actes off• Org, mond* Santés 21, annexes 5 et 

édition, p . 569• 

8. 
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2.2 En janvier 1961， le Conseil exécutif a examine, dans le cadre de son étude 
1 

sur la structure de l'OMS, les dispositions prises en vue de coordonner les tra-

vaux de l'OMS avec ceux d
f

autres institutions. Bien que les renseignements que le 

Directeur général avait alors présentés au Conseil demeurent en grande partie vala-

bles, 1
1

 étendue de la coopération avec les autres institutions spécialisées et, 

par suite^ 1‘importance des mesures de coordination qui doivent être prises, se 

sont considérablement accrues depuis 1951• Le Conseil a examiné d
1

 autre part des 

résolutions dans lesquelles l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil 

économique et social demandaient une concentration des efforts et des ressources 

et suggéraient des critères pour 1'établissement de priorités entre les programmes. 
2 . , 

Dans sa résolution EB27.R17^ le Conseil a pris note de ces suggestions et a estimé 

qu'elles étaient, d'une manière générale, en accord avec la politique suivie par 

l'Organisation. 

2,5 A la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en 1952， 1
1

 attention a été 

appelée sur le coût de la participation de hauts fonctionnaires de OMS aux réunions 

d'autres institutions et l'on a demandé si cette participation était toujours néces-

saire; on a proposé de saisir le Conseil exécutif de cette question. Dans sa résolu-

tion WHA5.67, l'Assemblée de la Santé a invité le Conseil à examiner cette question 

avec le Directeur général. 

2.4 En conséquence， le Conseil exécutif a examiné， en janvier 1953， la question de 

la représentation de 1'OMS aux réunions d'autres organisations. Dans le rapport 

qu
!

il a présenté à ce sujet, le Directeur général a exposé les dispositions 一 consti-

tutionnelles et autres 一 applicables en la matière, les nécessités pratiques exis-

tantes^ les réunions auxquelles l
f

OMS devait être représentée et les mesures à . 

prendre en vue d'assurer l'économie et 1'efficacités Dans sa résolution EB11.R29，） 

édition, p. 

édition, p . • 

Actes off• Qrg> mond.- Santé, annexe 16. 
2 ,

 / “Recueil des résolutions et décisions^ sixième 

Recueil des résolutions et décisionsj sixième 
4 “ 

Actes off> Org, mond. Santé,斗6, annexe 7* 
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le Conseil a prié le Directeur général, "lors de 1
1

 examen des invitations qu
f

il 

pourra recevoir, de tenir compte des critères exposés dans ce r a p p o r t " d e donner 

suite, dans toute la mesure possible, aux suggestions adressées par le Comité consul-

tatif pour les Questions administratives et budgétaires", et "de veiller à ce que la 

représentation de l'OMS soit du niveau le plus élevé possible 

2^5 Les conclusions générales qui se dégagent de ces études antérieures peuvent 

donc se résumer ainsi s 

i) il est essentiel qu'une ooordination satisfaisante s'établisse entre l'OMS 

et les autres organisations internationales； 

ii) il est toujours difficile de faire en sorte que les mesures de coordina-

tion soient suffisantes pour répondre aux exigences des circonstances et aux 

nécessités du moment^ mais n'excèdent pas le strict nécessaire; 

iii) la coordination doit être conçue en fonction d'objectifs pratiques, 

et non pas comme une fin en soi. 

• 工工 

DEFINITION DU PROBLEME 

La coordination est indispensable pour une coopération efficace. Son objet est 

de répartir un travail commun entre ceux qui y participent de telle façon qu
1

 aucun 

élément ne soit négligé, que les efforts déployés de part et d
1

 autre ne fassent pas 

double emploi et que les différentes tâches soient convenablement échelonnées dans le 

temps» L'exécution de chaque partie du travail est alors plus efficace qu'elle ne 

le serait si elle était entreprise isolément. Pour des travaux simples faisant 

appel à quelques personnes seulement， une coordination empirique et en grande partie 

instinctive est souvent suffisante, mais lorsque de grandes organisations s
1

 associent 

pour accomplir des tâches complexes, une bonne coordination nécessite de la réflexion 

des prises de position nettes et un système satisfaisant pour 1
1

enregistrement des 

décisions communes et la division du travail. 

Actes off. Org, morid• Santé^ 4 6 ， a n n e x e 7 • 
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2. La présente.étude sur la coordination doit donc être :essentiellement de caractère 

pratique puisque l'objectif de la coordination est d'obtenir de meilleurs résultats 

pratiques sans absorber, pour cela, trop de temps ni d'énergie. La coordination 

n'est pas une fin en soi» 

Le présent rapport a trait principalement à la coordination entre les institu-

tions de la famille des Nations Unies, ainsi qu'au dispositif et aux méthodes prévus 

pour coordonner le programme de 1
1

 OMS avec ceux de 1
1

 Organisation des Nations Unies, 

des autres institutions spécialisées et de 1'AIEA• Le travail de coordination dont 

il est question ici ne représente qu'une partie de- la tâche plus vaste dont doit 

s'acquitter l'OMS pour coordonner les activités entreprises dans le monde entier en 

faveur de la santé : travaux des services techniques du Siège, coordination de 1色 

recherche à l
f

échelon international, collaboration 'avec les organisations non 

gouvernementales et travaux exécutés avec les Etats Membres en dehors des Nations 

Unies. A côté de la coordination des politiques et des programmes, il y a aussi 

la coordination sur les plans administratif, budgétaire et financier; il est 

certain que la coopération concernapt les programmes est plus facile et risque moins 

d
1

être entravée par des malentendus lorsque les organisations intéressées observent 

une nomenclature commune et appliquent des méthodes.analogues pour la préparation 

et 1'exécution de leurs programmes. Il s'agit là de la coordination des moyens, 

par opposition à celle des fins ou des politiques, mais la démarcation entre l'une 

et 1
1

 autre n
f

est pas toujours facile à établir. 

La coordination au sein de la famille des Nations Unies revêt divers aspects : 

a) La coordination s'applique aux activités : i) de l'Organisation des 

Nations Unies et de ses organes principaux, notamment 1
1

 Assemblée générale, 

le Conseil économique et social et ses commissions économiques régionales, les 

commissions techniques du Conseil de Sécurité et du Conseil de Tutelle; 

•ii) des organes qui administrent des fonds spéciaux - FISE, CAT et BAT, Ponds 

spécial dés Nations Unies et UNRWA; iii) des institutions spécialisées et de 

1
1

AIEA. C'est le Conseil économique et social qui constitue le principal 

trait d'union entre les organismes du groupe des Nations Unies et les institu-

tions spécialisées. 
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b) La coordination bilatérale entre deux institutions spécialisées est relati-

vement simple. La situation est très différente en ce qui concerne la coordina-

tion des travaux des nombreuses organisations qui composent la famille des Nations 

Unies et qui s'occupent de toute une gamme de questions englobant 1
1

 ensemble de 

la vie économique et sociale d Sommes appartenant à des milieux culturels diffé-

rents et ayant atteint des degrés inégaux de développement- A cette échelle, 

la coordination ne s'établit pas naturellement ou commodément à partir des activi-

tés de telle ou telle institution et la vaste coopération à laquelle elle vise 

consiste à harmoniser lestravaux de spécialistes qui, dans bien des cas, ne 

connaissent guère les domaines dont s'occupent leurs collègues. Les risques de 

malentendus et de frictions sont beaucoup plus grands, sans parler de la complexité 

énormément accrue de la tâche. 

c) Chaque institution est obligée de créer ses propres moyens de coordination, 

en s'appliquant d'une part, par la réflexion et 1 Utilisation judicieuse de ses 

ressources, à suivre l'évolution des activités de la famille des Nations Unies 

pour ce qui la concerne, et en veillant, d
1

 autre part, à ce que l'effort de 

coordination qu
1

 elle déploie ne dépasse pas la mesure nécessaire pour l'accom-

plissement efficace de sa tâche et reste conforme aux impératifs d'économie 

compatibles avec 1'efficacité. 

III 

BASES CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES DE LA COORDINATION 

1. La Charte des Nations Unies 

1.1 Les buts que se proposent les Nations 

la Charte. Le premier est de "maintenir la 

Unies sont énoncés à 1'article 1 de 

paix et la sécurité internationales •••”； 

le deuxième, de "développer entre les nations des relations amicales ..."; le troi-

sième, de "réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes interna-

tionaux d
1

 ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire …”； e t le quatrième 
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d
M T

être un centre où s *harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes •“ 

article 57 de la Charte reconnaît Inexistence d'organisations qui mettent leurs 

connaissances et leur expérience au service d
!

un domaine particulier et qu'il 

dénomme "institutions spécialisées"; il stipule qu
f

elles "sont reliées à l'Organi-

sation Conformément aux dispositions de 1
r

article 6У
}

. Le chapitre X (articles 6l 

à 72) de la Charte traite du Conseil économique et social. Aux termes de l
f

article 63， 

"le Conseil économique et social peut conclure avec toute institution visée à 1'ar-

ticle 57， des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera 

reliée à l'Organisation ^ e s Nations Unies/. Ces accords sont soumis à 1
f

approba-

tion de 1
f

Assemblée générale. Il peut coordonner l'activité des institutions spé-

cialisées en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi 

qu
!

en adressant des recommandations à Assemblée générale et aux Membres des Na-

tions Unies". Le Conseil économique et social est également autorisé, aux termes 

de l'article 62, à "faire ou provoquer des études et des rapports sur des questions 

internationales dans les domaines de la santé publique et autres domaines connexes", 

et "à adresser des recommandations sur toutes ces questions à l'Assemblée générale, 

aux Membres de 1
T

 Organisation et aux institutions spécialisées intéressées 

1.2 Les nations qui, en 19斗5, ont adopté, à San Francisco, la Charte des Nations 

Unies ont décidé.que certaines parties des travaux entrepris en vue du maintien de 

la paix et de la sécurité devraient être confiés à des institutions spécialisées 

autonomes et, ce faisant, elles ont prescrit qu
r

il était nécessaire de prévoir dans 

les articles susmentionnés une coordination entre ces institutions. En d
f

autres 

termes, elles ont décidé que les avantages qu'il y aurait à ménager une plus grande 

liberté d'action aux institutions spécialisées dans leurs tâches éminemment techniques, 

devraient 1
i

emporter sur toute autre considération. 
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1.5 La fondation de l
r

OMS répondait donc, dans une sphère d
!

activité particulière, 

à un désir général de progrès économique et social, tel qu
f

il trouve son expression 

au chapitre IX de la Charte des Nations Unies. Il convient de noter que les dispo-

sitions constitutionnelles adoptées .en vue d'une coordination entre l̂ OIVIS et les 

autres institutions n
f

ont pas pour origine des considérations logiques ou juridiques. 

Ces dispositions sont plutôt la consécration et 1'expression de faits existants, 

savoir : 

i) la santé est un élément important des conditions sociales et économiques 

qui déterminent et orientent la plupart des activités de l
1

homme, à 1
1

échelon 

national ou international； 

ii) même lorsque 1
r

action sanitaire est considérée exclusivement comme une 

obligation morale ou charitable, toute tentative de la dissocier des efforts 

entrepris pour le développement économique et social aboutit à des déséqui-

libres qui entravent ou même interdisent toute action. 

Dès lors, il s
T

agit non pas d'examiner quelle devrait être 1
r

étendue de la coopéra-

tion de l'OMS avec les Nations Unies et les institutions spécialisées, mais de déter-

miner si la coopération qu
f

imposent les faits est de nature à favoriser aussi effi-

cacement que possible la réalisation des fins qui sont la raison d
1

 être de ces 

organi sations• 

1.4 Aux termes de 1
r

 article 58 de la Ch-s.rtre, 1
f

 Organisation des Nations Unies 

"fait des recommandatioçis en vue de coordonner les programmes et activités des ins-

titutions spécialisées", i/article 60 dispose d
r

autre part que "l'Assemblée générale 

et, sous son autorité, le Conseil économique et social qui dispose à cet effet des 

pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du chapitre X, sont chargés de remplir 

les fonctions de 1
r

Organisation énoncées au présent chapitre". 
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2. La Constitution de l
f

QMS 

2.1 L
f

article 2 de la Constitution de 1
T

0MS dispose que 1
f

Organisation agit en 

tant qu
1

autorité directrice et соordinatri ce, dans le domaine de la santé, des 

travaux ayant un caractère international; d
f

autres paragraphes de cet article sti-

pulent les fonctions qui comportent une collaboration ou une coopération et, par 

conséquent, une coordination. 

2.2 Les articles 69 à 72 prévoient les modalités des rapports à entretenir avec 

d
r

autres organisations, notamment la conclusion d
1

accords officiels avec 1
T

Orga-

nisation des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales• 

3. Accords avec les organisations internationales 

3.1 Accord avec 1
f

Organisation des Nations Unies 

3.1.1 Aux termes de accord conclu entre les Nations Unies et 1
1

 Organisation 

mondiale de la Santé"
3

" il est pourvu à la représentation réciproque aux réunions de 

ces deux organisations et l'OMS est convenue de participer et de coopérer avec tout 

organisme constitué par le Conseil économique et social en vue de faciliter la coor-

dination des activités des institutions spécialisées. L
T

organisme auquel est confiée 

présentement cette fonction est le Comité administratif de Coordination dont les 

attributions sont examinées dans le chapitre IV. 

3.1 .2 Une autre disposition de 1
r

accord, qui n
1

est pas sans présenter quelque 

importance pour la coordination^ est 1
!

article XII - Airrangements concernant le 

personnel - aux termes duquel les deux organisations, reconnaissant que le déve-

loppement futur d
T

un service civil international unifié est souhaitable du point 

de vue d
,

une coordination administrative efficace, conviennent de concourir dans 

la mesure du possible à 1
T

établissement de règles communes concernant le personnel, 

les méthodes et les arrangements destinés à éviter de graves inégalités dans les 

termes et les conditions d
1

emploi. 

1 Documents fondamentaux, douzième édition， pp. 42-51-



EB29/wp/l 
Page 10 

•；5 D
r

autres articles de l
f

accord ont trait à 1
f

assistance que doit' prêter 

lf0iyiS au Conseil de Sécurité, au Conseil de Tutelle et aux territoires non auto-

nomes sur les questions de sa compétence.. En vertu de l'article X , l
1

 Organisation 

mondiale de la Santé doit fournir toutes informations qui lui seraient demandées 

par la Cour int ernat i onale de Justice; d
1

 autre part, ledit article autorise l'OMS 

à demander des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice, sous réserve de 

certaines conditions. 

3.2 Accords avec les institutions spécialisées 

3*2.1 Des accords conclus avec certaines institutions spécialisées"^" prévoient 

une représentation réciproque lors des .réimions des divers organes de chaque orga-

nisation, des échanges d
f

informations et de documents, des consultations et une 

coopération dans les questions présentant un intérêt commun. 

Des arrangements avec d
!

autres institutions spécialisées avec lesquelles 

l'OMS entretient des rapports moins fréquents ou plus limités sont conclus, si be-

soin ш est, par un échange de lettres. L
f

0MS correspond également avec les orga-

nisations intergouvemementales régionales qui ne font pas partie de la famille des 

Nations Unies； en principe, ces relations sont établies par le Bureau régional inté-

ressé. L
f

article 50 d) de la Constitution dispose que le Comité régional aura 

notamment pour fonction de "coopérer avec les comités régionaux respectifs d'autres 

institutions spécialisées ainsi qu
f

avec d
1

 autres organisations internationales régio-

nales possédant avec 1
f

Organisation des intérêts communs
4

. 

Dans leurs actes constitutifs, les organisations appartenant à la famille 

des Nations Unies ont dû nécessairement définir leurs fonctions dans des termes 

asse.z larges, de sorte que, si des accords formels ont été conclus, une tâche com-

mune, entreprise entièrement ou en partie par deux organisations, peut se situer 

dans un domaine assez vaguement délimité où leurs fonctions constitutionnelles res-

pectives tendent à empiéter les ures sur les autres. Dans ce cas, les responsabi-

lités de chaque organisation， 'dans cette tâche commune, sont définies et fixées par 

voie d
T

accord bilatéral^ à la suite d
f

 échanges de vues à 1
r

 échelon approprié; ces 

accords peuvent viser la coopération en général ou se limiter à un projet particulier. 

1

 OIT, FAO, UNESCO et AIEA - voir Documents fondamentaux，douzième édition, 

pp. 52-69. 
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• ‘ IV 

LE MECANISME ET LES METHODES D E COORDINATION . 

Le mécanisme de coordination comporte plusieurs parties； chacune de ces 

parties constitue le centre sur lequel est axée une action complexe. 

1. L
T

Assemblée générale des Nations Unies 

1.1 L
!

Assemblée générale, aux termes de l'article 13 de la Charte des Nations Unies 

"provoque des études et fait des recommandâti ons en vue de ... développer la coopéra-

tion internationale dans les domaines économique, social, de la culture intellec-

tuelle et de 1 éducation, de la santé publique et (de) faciliter pour tous, sans 

distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de 

1
!

homme et des libertés fondamentales". Comme 1
f

indique le chapitre III, para-

graphe 1.4, le Conseil économique et social remplit un grand.nombre de ces fonctions, 

sous 1'autorité de l
l

Assemblée générale, bien que l'Assemblée générale elle-même ait, 

occasionnellement pris des initiatives, telles que son invitation à .1 Organisation 
— - • + • • • 

mondiale de la Santé d
!

"examiner, conformément à 1
T

article IV de 1'accord entre 

1
f

Organisation des Nations Unies et 1'Organisation mondiale de la Santé, la recomman-

dation visant à organiser, principalement sur le plan matériel, une Année interna-

tionale de la Santé et de la Recherche médicale, de préférence en 1961， et (d
1

)adopter 

des" méthodes propres à intensifier la coopération internationale dans ce domaine".1 

s.' 

1.2 II convient de noter que le Règlement intérieur de 1
1

Assemblée générale ne 

prévoit pas de consultations préalables dans les questions intéressant plus d'une 

institution et' que l'Assemblée générale a rejeté une proposition tendant à ce que son 

Règlement intérieur soit amendé de manière à prévoir une telle consultation. L'Assemblée 

mondiale de la Santé a considéré que. "des consultations préalables sur les questions 

qui intéressent deux ou plusieurs institutions sont essentielles pour une coopération p efficace entre les organisations~ 

2. Le Conseil économique et social 

2.1 Les fonctions du Conseil économique et social ont été analysées dans le 

chapitre III. 

1

 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, EB23.R72, page 42^. 
2 “ 、 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, WHA14.29, page 365. 
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2.2 Par 1'organe de ses commissions techniques (la Commission des Questions so-

ciales; la Commission de Statistique; la Commission de la Population； la Commission 

des Droits de 1
1

Homme； la Commission de la Condition de la Femme； la Commission des 

Stupéfiants t et la Commission du Commerce international des Produits de Base), le 

Conseil économique et social s'acquitte de ses fonctions qui consistent à entre-

prendre ou à provoquer des études sur les questions économiques, sociales, cultu-

relles, éducatives, sanitaires et autres. Par 1
1

 organe de ses quatre commissions 

économiques régionales, il décentralise certaines de ses fonctions économiques. 

Récemment encore, afin de décentraliser quelque peu 1'action sociale des Nations 

Unies, les fonctions des commissions économiques régionales ont été élargies de ma-

nière à inclure les questions sociales. 

2.3 Indépendamment de ses sept commissions techniques, le Conseil a institué 

onze comités, composés de représentants des gouvernements, qui doivent 1
1

 aider à 

s
1

 acquitter de ses responsabilités.工1 y a lieu de mentionner ici les comités sui-

vants qui se rapportent à la présente étude : 

a) Les trois comités pléniers, créés au cours de sessions, qui correspondent 

à la composition du Conseil lui-même, savoir : le Comité économique^ le Comité 

social et le Comité de Coordination. 

b) Les deux comités permanents, savoir : le Comité de 1 Assistance technique 

et le Comité pour le développement de 1
1

 industrie qui comprennent un nombre 

de membres plus élevé que le Conseil; et 

c) Le groupe de travail spécial créé par la résolution 798 du Conseil (XXX), 

qui comprend six Etats Membres et qui est chargé de faire rapport au Conseil 

sur la coordination du programme de travail des institutions spécialisées. Le 

groupe de travail, qui a fait rapport pour la première fois au Conseil de 1961, 

a été prorogé en 1962. 

2^4 Ne figurent pas au nombre de ces comités les comités et les organes inter-

secrétariats qui sont, eux aussi, d
1

 importants instruments de coordination des ins-

titutions spécialisées - par exemple le Comité administratif de Coordination 

(qui est le principal organe de coordination inter-institutions du Conseil) et ses 

organes subsidiaires. 
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2.5 En raison de 1
1

 importance que présente le Conseil économique et social pour 

les qujsçt.ions de coordination, on a étudié tout； spécialement au chapitre VI celles 

de sfes décisions principales et les plus récentes qui intéressent l'activité des 

institutions spécialisées. 

З. Le Comité administratif de Coordination (CAC) 

3.1 Le Comité administratif de Coordination a été institué en 19斗9 par l'Assemblée 

générale, à la demande du Conseil économique et social. Il s•agit d'un organe inter-

secrétariats qui, à ce titre^ est 1
1

 organe central de coordination du groupe des 

organisations faisant partie de la famille des Nations Unies. 

3.2 Les sessions du CAC réunissent deux fois par an les chefs de l'Organisation 

des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1
1

AIEA, de la Banque inter-

nationale pour la Reconstruction et le Développement, et du Fonds monétaire inter-

national, qui sont membres, ainsi que le Président directeur du ВAT, le Directeur 

général du Fonds spécial, le Directeur général du FISE et le Directeur de 1
!

UNRWA 

qui assistent aux sessions en qualité d
1

 observateurs. Ces réunions, qui sont pré-

sidées par le Secrétaire général de 1
1

 Organisation des Nations Unies, ménagent donc 

l'occasion d
1

 examiner régulièrement toutès les questions d
f

intérêt commun, en vue 

d'une solution concertée, dès problèmes inter-institutionô - autrement dit, de se 

consulter avant de passer à Г action, ce qui est la condition première de toute 

coordination et le^ principe auquel se sont ralliées toutes les institutions. Cons-

titutionnellement parlant, chaque membre du CAC en sa qualité de directeur de son 

organisation, est responsable devant son conseil d
1

 administration ou son conseil 

exécutif, auquel il fait rapport sur les résultats des discussions intervenues au 

CAC, en présentant, autant que possible et compte tenu des exigences spéciales de 

son organisation, des propositions en harmonie avec les mesures adoptées par les 

autres organisations. 
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D С'est au sein du СAC que les recommandations et décisions des divers conseils 

d
1

administration ou conseils exécutifs des institutions spécialisées trouvent, au 

cours des délibérations des chefs des organisations, une expression commune. C'est 

là que les intérêts et les buts collectifs sont identifiés, évalués en gros, et 

que l
T

on se met d
1

accord sur les principes des initiatives et des actions communes. 

De ces considérations se dégagent les idées dont s'inspirent de vastes programmes 

qui sont susceptibles de faciliter une avance générale, sur un...large front, du dé-

veloppement national, social ou économique; 1
1

 importance relative de tout large 

programme de ce genre peut être évaluée d
1

après le nombre des demandes (^assistance 

dont les Etats Membres ont saisi les institutions spécialisées dont ils font partie. 

Cette procédure permet aussi de discerner les possibilités d'action concertée de la 

part de deux ou trois institutions et de conclure des arrangements qui seront exa-

minés par les conseils d
1

administration ou les conseils exécutifs; elle permet 

enfin de mettre au point, dans tout leur détail, les mesures requises. 

Les programmes d
1

 action concertée qui peuvent nécessiter le concours d
f

im 

nombre important d
1

 institutions spécialisées sont élaborés à titre provisoire par 

le СAC et officiellement soumis, pour examen, au Conseil économique et social. C'est 

ainsi qu'à sa vingt—quatrième session, en 1958， le Conseil a pris acte du progrès 

de l'action concertée en vue du développement communautaire, qui a fait 1'objet 

des premiers programmes étendus présentés à titre officiel, et qu'il a demandé au 

СAC de suggérer d'autres domaines dans lesquels une action similaire pourrait être 

entreprise. Une fois approuvés par l'ECOSOC et les conseils d
1

administration ou 

les conseils exécutifs des institutions intéressées, ces programmes sont mis au 

point dans le cadre du СAC; les secrétariats délimitent les responsabilités à as-

sumer et fixent le calendrier d'exécution. Faute de cette coordination pratique, 

au centre, les nombreuses formes de liaison et de coordination mises en oeuvre sur 

l'initiative des diverses institutions pour faire face à des circonstances parti-

culières ne suffiraient pas à assurer la coordination d
1

 ensemble du mécanisme 

international. 
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4
#
 Les organes subsidiaires du CAC 

4.1 Le Comité préparatoire 

Le Comité préparatoire du CAC se compose de représentants des membres 

du CAC et d
1

 observateurs auprès du CAC. Il se réunit normalement avant les deux 

sessions du CAC et pendant la session d
1

 été du Conseil écónomiqüe' et social. La 

principale tâche du Comité est de mettre en oeuvre les accords réalisés au sein 

du CAC et en particulier de faciliter 1
1

 étude mutuelle des plans et programmes 

ainsi que des ajustements souhaitables sur lesquels une entente pourrait se faire 

au sujet' de ces plans, sans soulever de questions de politique générale. Le Comité 

veille également à ce que toute grande question se posant dans le domaine de la 

coordination soit soumise à 1
1

 examen du CAC lui-même et que le CAC soit tenu 

pleinement au courant de l'évolution des procédures de consultation. En outre, le 

CAC peut charger le Comité préparatoire de convoquer des réunións spéciales inter-

organisations pour s
1

 occuper de questions de programme particulières. 

4.2 Pour 1
1

 examen détaillé de questions techniques spéciales, le CAC a constitué 

un certain nombre d'organes subsidiaires qui étudient les affaires relatives au 

programme : 

Réunion sur les questions sociales et les questions économiques connexes de 

caractère international 

Sous-Comité des problèmes de marchandises 

Réunion sur les ressources en eau 

Groupe de travail du développement rural et communautaire 

Groupe de travail de l'habitation, de la construction et de la planification 

Groupe de travail de 1'urbanisation 

Groupe de travail des statistiques requises pour les programmes sociaux 

Sous-Comité de 1
1

 enseignement et de la formation professionnelle 

Réunion sur 1
1

 industrialisation. 
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Ces organes inter-organisations s
1

 occupant de…questions de programme fonctionnent 

actuellement dans le cadre du CAC; il y en a eu d
1

 autres qui ont été supprimés 

lorsqu
1

on a constaté qu
1

 ils n
1

 étaient plus nécessaires• 

4.3 Le Comité consultatif pour les Questions administratives (ССОД) 

Le CCQA se réunit normalement une fois par ал. Il s
1

occupe des questions 

de personnel et des questions budgétaires et financières^ ainsi que de questions 

administratives telles que les services communs, les archives et autres questions 

administratives dont il est saisi par le Secrétaire général ou par le CAC. L'ONU 

elle-même, les institutions spécialisées, l'AIEA, 1
1

ICITO/GATT et le BAT sont re-

présentés au sein de ce Comité. 

4.4 Le Comité consultatif de l'Information (CCI) 

Le CCI a été créé en vue d
1

 obtenir une efficience maximum et d
1

 éviter 

les doubles emplois et les chevauchements d'activités. Ce Comité et son Conseil 

de 1'Information visuelle se réunissent une fois par an. Les organisations repré-

sentées au Comité et au Conseil sont les mêmes qu'au CCQA. 

5. Le mécanisme du programme d
T

assistance technique 

5.1 Pour coordonner les programmes d'assistance technique aux gouvernements 

financés au moyen du prograrnme élargi d'assistance technique, le Conseil écono-

mique et social a créé un mécanisme spécial dans sa résolution 222 (IX),^" qui a 

été approuvée par 1'Assemblée générale. Ce mécanisme se compose du Comité de 

1'Assistance technique (CAT) et du Bureau de l
1

Assistance technique (BAT)• Le CAT， 

qui est un des comités permanents du Conseil économique et social, se compose de 

l8 membres de 1
f

ECOSOC et de six autres membres élus par ce dernier parmi les Etats 

Membres de 1
1

 Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées. Pour 

1
1

 élection de ces six membres, il doit être "dûment tenu compte de la répartition 

géographique et de la représentation des Etats donateurs et bénéficiaires particu-
ч 2 

lier ement intéressés par le prograrnme élargi d'assistance technique". Le BAT se 

Documents fondamentaux, douzième édition, pp. 1斗了-157. 

Documents fondamentaux^ douzième édition, p. 15〇， note !• 
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compose des directeurs généraux des organisations participant au. programme-jélargi “ 
- " " " 

d'assistance technique ou de leurs représentants et d'un président directeur nommé 

par le Secrétaire général des Nations IMies après consultation dès directeurs géné-

raux des organisâti ons participantes.
1 

5»2 Les Etats Membres qui cherchent à obtenir une assistance pour leur développe-

ment national, social et économique présentent aux organisations participantes ap-

propriées des demandes d
1

 aide portant sur les différents aspects de leurs programmes 

nationaux de développement• Dans les pays qui reçoivent une assistance, des repré-

sentants résidents du BAT aident les gouvernements à coordonner les demandes affé-

rentes aux différents types d'assistance internationale dont ils ont besoin pour 

leur développement et les ¡organisations participantes donnent des avis sur la va-

leur technique des propositions. Les demandes adressées aux différentes organisa-

tions internationales sont donc, du moins en principe, déjà coordonnées dans la 

perspective du programme national général de développement. Chaque organisation 

internationale doit alors s'efforcer de compléter cette coordination nationale par 

une coordination correspondante des programmes internationaux* 

5.З Les demandes d'assistance présentées par les gouvernements dans le cadre de 

ce programme sont envoyées au"BAT qui est chargé de la coordination et de 1
1

 inté-

gration du programme d'assistance technique de chaque année• Le BAT soumet les pro-

positions de programme au Comité de 1'Assistance technique qui les examine et pré-

sente des recommandations appropriées. 

5•斗 工 1 est utile de noter ici les différents aspects de la coordination qui sont 

représentés dans le programme élargi. Le but général est clairement défini : favoriser 

le développement économique et social. Ce sont les gouvernements des pays en déve-

loppement qui décident eux-mêmes de quel genre d
1

assistance internationale ils ont 

besoin et on les aide à présenter leurs demandes sous une forme appropriée, compte 

dûment tenu de 1
1

 interdépendance des différentes demandes. Le BAT intègre toutes les 

demandes dans un programme et le CAT examine le programme d
!

e n s e m b l e à la lumière 

de 1
1

 importance qu'il présente pour le développement économique，approuve le pro-

gramme et autorise les allocations de fonds. 

Documents fondamentaux， douzième édition, p p . 148-149, par. 
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6 . Le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

(CCQAB)
 ：

 "“ — — — — — — — — — 一 ― — 

6.1 Le CCQAB se compose de douze membres désignés par l'Assemblée générale. Ils 

sont choisis parmi les ressortissants de pays différents, compte tenu d
f

une vaste 

représentation géographique et de leurs qualifications et expérience personnelles; 

ils doivent compter au moins trois experts financiers de compétence reconnue. Le 

CCQAB est chargé d
1

 examiner le budget de 1
1

 Organisation des Nations Unies sur le 

plan technique； d
1

 autre part, il examine au nom de l'Assemblée générale les budgets 

administratifs des institutions spécialisées et les propositions d
1

 arrangements fi-

nanciers avec ces institutions. Ses rapports sont soumis à l'Assemblée générale. 

6.2 Le Directeur général, dans un rapport"^" à la dix-neuvième session du Conseil 

exécutif de l'OMS, a fait l
f

historique des relations entre l'OMS et le CCQAB jus-

/4 , 2 

qu'en janvier 1957* De son coté, le CCQAB a fait un rapport spécial sur la coor-

dination administrative et budgétaire entre 1
1

 Organisation des Nations Unies et 

1'OMS, spécialement en ce qui concerne le programme élargi d
1

assistance technique, 

après la visite qu'il avait faite au Siège de l'Organisation sur l'invitation du 

Directeur général. Bien que son mandat en ce qui concerne les institutions spécia-

lisées soit limité aux budgets administratifs de celles-ci, le CCQAB présente depuis 

1952 des suggestions tendant à la coordination des programmes pour la raison q u e , 

dans la pratique, il n'est pas possible d'examiner les budgets et les programmes 

indépendamment les uns des autres• 

Par exemple, с
 f

est en s
1

 inspirant d'un rapport du CCQAB que l'ECOSOC a 

demandé aux institutions spécialisées de procéder à une évaluation de leurs programmes 

cette demande a abouti au rapport d
f

ensemble sur les "Perspectives pour les cinq 

années 1960-1964" (résolution 665 (XXIV) de l'ECOSOC). 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 76， annexe 19, B . 
2 

Actes off. Org, mond. Santé, 8), annexe 7. 
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7- Résumé 

7.1 II convient de souligner que la coordination entre organisations des Nations 

Unies n
!

e s t assurée que partiellement par 1
T

intermédiaire des rouages centraux dé-

crits plus haut* Nombre d
T

activités des institutions spécialisées, de l
f

A I E A et de 

1
T

0 N U en faveur du développement économique et social, qui présentent un intérêt 

immédiat pour deux ou plusieurs de ces organisations, sont coordonnées par voie 

d
r

a c c o r d direct entre celles-ci. En fait， bien des programmes auxquels l
f

O M S coopère 

avec d
!

a u t r e s institutions font 1
T

o b j e t d
T

u n e coordination indépendante de ces rouages; 

comme on le verra au chapitre suivant
9
 la coopération officieuse inter-institutions 

est particulièrement utile pour obtenir des résultats concrets. 

7.2 L
T

emploi des principaux moyens enumeres dans les paragraphes qui précèdent est 

étroitement lié à la pratique, au mécanisme et au développement dè la coordination, 

Les metkodes varient sensiblement selon les institutions, selon les problèmes qui se 

posent et selon le degré atteint par l
f

action commune : détermination d
T

u n e politique 

générale, questions techniques, opérations sur le terrain., etc. .'On peut citer : 

i) la participation aux sessions d'organes directeurs où sont représentés les 

gouvernements des pays Membres de l
f

O N U ou d
T

a u t r e s institutions (assemblées ou 

conférences, conseils exécutifs ou conseils d
f

administration, commissions écono-

miques régionales des Nations Unies, etc•)； 

ii) la participation à des réunions concernant les programmes (conférences tech-

nique s , séminaires, cours de formation, groupes d
T

experts, etc•)； 

iii) la création de comités mixtes; . 

iv) la participation à des réunions de re pré se ntant s des secrétariats : CAC，BAT， 

autres groupes de coordination ou conférences spéciales inter-secrétariats rela-

tives à des programmes particuliers et convoquées par 1
T

 institution principalement 

intéressée； 

v) les consultations officieuses quotidiennes au moyen de visites, de conversa-

tions téléphoniques ou d'échanges de correspondance entre secrétariats; 
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vi) la préparation, pour d'autres organisations ou pour des réunions mixtes^ 

de documents et d
T

études techniques; 

vii) l'établissement, pour les organes constitutionnels de ГОМЗ, de documents 

sur la coordination; 

viii) 1
T

envoi régulier de documents aux autres institutions, la réception et 

l'étude de leur documentation; 

ix) la fourniture d'une aide par l
r

entremise de missions mixtes (développement 

comm.unautaire )^ d
f

 institutions bénéficiant d'une assistance commune (centres régio-

naux de formation pour le développement communautaire), ou de spécialistes affec-

tés à des projets bénéficiant d’une aide commune (par exemple ressources en eau, 

nutrition, etc.)* 

V 

• ARRANGmSNTS PRIS PAR L
!

0MS EN MATIERE DE COORDINATION 

Les chapitres précédents ont défini le cadre dans lequel s'inscrit la coor-

dination des activités de 1 J0MS avec celles de 1
T

Organisation des Nations Unies et 

d
T

autres institutions. 

1 . Le mécanisme de coordination de 1
T

QMS 

L
!

Organisátion mondiale de la Santé compte trois services auxquels incombent 

expressément des fonctions de coordination. Ce sont le Service de la Coordination des 

Programmes, le Bureau des Relations extérieures et le Bureau de Liaison avec 1
!

Orga-

nisation des Nations Unies (LUN), à New York• 

1[1 Le Service de la Coordination des Programmes aide le Directeur général, le Di-

recteur général adjoint et les Sous-Directeurs généraux à coordonner les activités 

intéressant le programme de 1
1

0rgani sation, notamment celles qui sent menées en commun 

avec le FISE et la Direction des Affaires sociales des Nations Unies et celles qui ont 

trait aux grandes entreprises des Nations Unies (développement communautaire, habitat, 

ressources en eau， urbanisation et industrialisation). Il assure, au Siège et avec les 

bureaux régionaux, la coordination requise aux fins du programme élargi d'assistance 
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technique, des projets du Fonds spécial et des programmes analogues, et il fournit 

son aide pour.
(
Xa representation de l'OMS au Bureau de l

1

Assistance technique et au 

Comité de l'Assistance technique• Il a la responsabilité des rapports internes sur 

les activités relevant du programme et joue le rôle de centre de préparation de la 

documentation interne et officielle concernant 1
T

exécution du programme pour l'Orga-

nisation dans son ensemble• 

Son activité complète la coordination des questions techniques par les 

divers services du Siège avec les Nations Unies, les institutions spécialisées et 

l'AIEA. 

1.2 Le Bureau des Relations extérieures s
1

 occupe dès aspect.s non techniques, des 

relations avec les gouvernements, les organisations intergouvernementales, et de la 

coordination avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, et avec les or-

ganisations non gouvernementale s； le cas échéant, il assure la représentation b des 

réunions convoquées par ces organisations, notamment par leurs organes directeurs^ 

pour tout ce qui concerne la politique" genérale e± les questions de e o o r d i n a t i o r i 1 1
 v 

participe à la représentation de 1
!

0 M S aux sessions du CAC et du Conseil économique
 ч

 , 

et social, il veille à ce que les services techniques de l'OMS soient informés des 

réunions qui les intéressent et représentés à ces réunions, et il coordonne les ins-

tructions dont ces services ont besoin. 

Le Bureau de Liaison avec 1 Organisation des Nations Unies (LUN) est le princi-

pal instrument de coordination avec cette organisation» Son personnel assure la repré-

sentation de l
r

O M S à des réunions diverses au Siège de l
f

O N U , y çompris l'Assemblée , 

générale des Nations Unies. 

C
T

e s t à 1
T

échelon de l
1

Assemblée générale que sont soumises, pour examen 

définitif et directives générales, les diverses activités de caractère économique et 

social entreprises par les institutions àe la famille des Nations U n i e s . 

Les représentants de [ O M S , en conséquence, suivent attentivement les débats 

de l
1

Assemblée générale, informent， le cas échéant, les délégations de la politique et 

des activités de 1 O r g a n i s a t i o n , et s'efforcent de faire en sorte que les projets de 

résolutions et les décisions qui touchent à un domaine d
1

 activité de 1
Т

01У13 soient compa-

tibles avec la politique et les intérêts de cette dernière et respectent les disposi-

tions constitutionnelles• 
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Le Bureau de Liaison représente également l
f

Organisation aux sessions du 

Conseil économique et social et de ses commissions techniques ainsi qu
f

 à celles du 

Comité de 1
T

Assistance technique et du Conseil d
!

administration du FISE lorsque ces 

organes siègent à New York, ainsi qu
T

aux sessions du Conseil de Tutelle, du Comité des 

Renseignements relatifs aux Territoires non autonomes, et aux réunions des groupes de 

travail ou aux réunions inter-institutions• 

Les fonctions de représentation et de liaison du LUN sont analogues à celles 

du Bureau des Relations extérieures en ce qui concerne les autre s organisations. Tous 

deux s
1

 acquittent de ces fonctions, le cas échéant^ conformément aux instructions des ‘ 

services compétents du Siège• Tous deux tiennent le Directeur général pleinement informé 

de orientation des débats, des décisions prises et des conséquences que peuvent avoir, 

pour Organisation, des discussions des réunions auxquelles ils ont assisté
 e 

2 • Coordination des programme s 

2Л Coordination avec 1
T

Organisation des Nations Unies 

2tl^l La coordination avec Organisation des Nations Unies est plus complexe et 

pose plus de problèmes que la collaboration avec les autres institutions spécialisées. 

Cette distinction n
T

est sans doute exacte que de façon générale car la coordination 

avec certains organismes des Nations Unies, notamment avec le FISE, est de caractère 

plus direct que la participation aux programmes généraux des Nations Unies, mais elle 

est utile, du point de vue de la présente étude
л 

2.1,2 En premier lieu, 1
T

0MS participe aux activités générales du Comité administra-

tif de Coordination (voir chapitre IV) dont le Directeur général de l'OMS est membre• 

Chaque année, le Directeur général appelle l
f

attention du Conseil exécutif et de 1
T

As-

semblée mondiale de la Santé sur les décisions relatives aux programmes généraux d i c -

tion concertée qui intéressent l
f

OMS; il inclut, à cet effet, dans leur ordre du jour, 
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un point intitulé : "Décisions de 1
T

Organisation des Nations Unies^ des institutions 

spécialisées et de l
1

Agence internationale de 1
T

E n e r g i e atomique qui intéressent 

1
T

activité de l
f

O M S
t T

. L
f

 Organisation est alors en mesure d
T

 incorporer ̂  dans son pro-

gramme, des projets destinés à répondre aux demandes présentées par les Etats Membres 

et qui rentrent dans le programme général considéré. La coordination du travail commun 

se poursuit ensuite par la voie de conversations officielles et officieuses entre se-

crétariats ainsi q u
T

a u sein du CAC lorsqu
T

 il s
!

a g i t de problème s importants. Actuel-

lement, cinq programmes généraux de ce genre ont été approuvés : développement com-

munautaire ̂  logement, ressources en e a u , urbanisation et industrialisation• Pour tous 

ces programmes, il existe des organes de coordination inter-institutions, créés par 

le CAC sous la forme d
T

 organes subsidiaires qui se réunissent annuellement et qui lui 

font rapport• On trouvera des précisions à leur sujet au chapitre IV， section 

2 * 1 O La participation à ce travail astreint le personnel de 1’0MS non seulement 

à assister aux réunions et à s
T

o c c u p e r de leur préparation, mais aussi à tenir in-

formés les autres participants à la réunion inter-institutions de ce que fait 1
!

0МЗ, 

à recevoir lui-même et à examiner les renseignements concernant l’action des autres 

institutions. 

.f . • “ ； 

2.1.4 I/OMS participe aux sessions du Conseil économique et social, à la fois pour 

tenir l'Or辟nisation au courant des travaux du Conseil e t , sur 1 'invitation permanente 

de ce dernier, pour prendre part aux discussions qui concernent 1
!

0MS- Les rapports 

annuels du Directeur général sont soumis au Conseil et examinés par lui， chaque année, 

avec les rapports des autres institutions spécialisées, sous le point de 1
f

o r d r e du 

jour intitulé : "Examen général du développement， de la coordination et de la concen-

tration de 1
T

ensemble des programmes et activités de 1
!

Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées dans le domaine économique et social et dans celui 

des droits de 1
T

 homme
,T

 • 
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2 L^OMS se fait également représenter aux réunions d
T

 organismes tels que la 

Commission de la Population, la Commission des Questions sociales, la Commission de 

la Condition de la Femme et la Commission de Statistique du Conseil économique et 

social* Des représentants de l
1

O M S assistent aux réunions des commissions économiques 

régionales pour leur faire connaître les activités poursuivies par 1
T

0№ dans la ré-

gion de leur ressort et pour noter dans quelle me sure leur propre travail peut affec-

ter celui de 1
T

0 M S , L
r

 importance de cette représentation est susceptible augmenter 

sensiblement, maintenant qu
T

une partie des activités sociales des Nations Unies est 

assumée par les commissions régionales et que 1
T

Assemblée générale vient de recommander 

à sa seizième session une nouvelle décentralisation des activités des Nations Unies 

dans le domaine économique et social• 

2»1«6 La participation de 1
Т

0М8 au programme élargi d
T

assistance technique a déjà 

été mentionnée • En outre, le .'Fonds spécial a été créé pour procurer aux gouvernements 

une assistance en vue de la réalisation de projets destinés à rrettre en évidence le 

potentiel économique que représentent les ressources inexploitées, le développement 

de grands instituts de formation professionnelle et de rechez^che, les enquêtes 

d'uia août restreint, susceptibles de conduire rapidement à des investissements, 

et également les enquêtes de pré-investissement qui pourraient prendre la forme de 

rapports techniques préliminaires sur les possibilités pratiques de réalisation. Pour 

la mise en chantier de ces projets, le Fonds spécial fait afpel, chaque fois que cela 

est possible, aux services compétents des institutions spécialisées, qui agissent 

comme agents d
T

exécution du F o n d s . E n conséquence^ 1’0MS, de même que les autres 

institutions, a passé des accords avec le Fonds spécial en vue de 1
T

exécution de 

projets• Jusqu
T

 ici^ l'OMS n
T

a été désignée comme agent с
T

exécution que pour deux projets 

qui, 1
T

u n et l^autre, concernent l
f

I n d e ; il s
T

agit de 1
T

enquête sur les ressources en 

eau du Grand Calcutta et de Institut central de Recherches de Génie sanitaire de 

Nagpur, Cependant， il existe un certain nombre de projets actuellement examinés par 

le Fonds et pour lesquels 1
!

0 M S pourrait faire fonction d
f

a g e n t d
T

e x é c u t i o n . E n outre, 

1
T

0 M S est consultée pour déterminer si les demandes de projets comportent des questions 

intéressant la santé publique• 
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2.1.7 L
f

O M S participe à d
T

a u t r e s activités des Nations Unies; par exemple， elle 

fournit, pour chacune des sessions du Conseil de Tutelle, des renseignements sur les 

conditions sanitaires dans les territoires sous t u t e l l e e t des informations similaires 

sont adressées à chaque session du Comité des Renseignements relatifs aux Territoires 

non autonomes• E n outre, les Nations Unies convoquent., chaque année, u n certain nombre 

de réunions au cours desquelles des avis d ‘ expert sont demandés sur des questions sani-

taires; pour chacune de ces réunions, des instructions doivent être préparées et la 

représentation de 1
!

O M S doit etre assurée. 

2.1.8 Récèmment， les activités de coordination qui exigent 1
1

 intervention de 1
!

O M S 

se sont sensiblement accrues en raison de la large participation de 1
f

 Organisation aux 

opérations civiles poursuivies par les Nations Unies au Congo. 

2.2 Coordination avec le Fonds des Nations Unies pour 1
!

E n f a n c e (FISE) 

2.2.1 Le FISE est un fonds créé par les Nations Unies pour répondre aux besoins de 

1
T

 enfance; ses relations avec 1
1

0М8 sont directes et multiples car une proportion 

très considérable de ses ressources sont consacrées à 1
f

 amélioration de la santé des 

enfants• 

2.2.2 ..Le FISE a été institué vers la fin de 19^6^ primitivement sous la forme d'un 

fonds d
!

u r g e n c e destiné à secourir les enfants et les adolescents des pays qui avaient 

été victimes d
{

\ m agression, et, en second lieu, à parer aux besoins sanitaires de ‘ 

1
1

 enfance dans les autres p a y s . La résolution de l'Assemblée générale en vertu de 

laquelle il a été institué précise que les activités financées par le Fonds doivent, 

dans la mesure du possible， être exécutées par le personnel et avec l'assistance 

technique des institutions spécialisées, plus particulièrement de 1
T

0 M S . Ses 

ressources, assez considérables, proviennent de contributions bénévoles, versées 

principalement par des gouvernements. 
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2.2.3 U n grand nombre des activités poursuivies par le FISE sont de la compétence 

de 1
1

0 № : aussi 1
1

 administration du Ponds a—t一elle agi en coopérabion étroits avec 

1
 !

O M S depuis ].
!

 époque de la 'Commission intérimaire^ qui avait mi г à la c'isposition 

du FISE deux médecins employés à plein temps. La Première Assemblée mondiale de la 

Santé proposa, et le Conseil d‘'administration du F I S E d c c e p t a , 1г. conrtitubion d'un 

Comité mixte des Directives sanitaires. Le Conseil d*administration admit également 

que les catégories de programmes sanitaires auxquelles le FISE accorderait son assis-

tance seraient celles que recommanderait lè Comité mixte et que l e s activités y affé-

rentes seraient poursuivies conformément aux avis techniques de 1
1

 OiMS
 c
 Les membres 

du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sont des représentants du Conseil 

d'administration du FISE et du Conseil exécutif de 1
f

OMS； normalement， le Comité se 

réunit chaque année et des techniciens de l'OMS assistent à ses réunions lorsque 

cela est nécessaire. Ces arrangements ont permis une collaboration efficace. 

2.2.4 I/OMS a affecté des conseillers médicaux auprès du FISE et des arrangements 

ont été pris^ en vertu desquels chaque projet sanitaire proposé au PISE par u n gouver-

nement est étudié par l
r

O M S , au Bureau régional compétent et au Siège, Le Directeur 

général a habilité les Directeurs régionaux à donner leur approbation technique aux 

projets de ce genre. 

2.2.5 L a situation actuelle est, dans ses grandes lignes, la suivante : pour 1
1

 exé-

cution des programmes qui bénéficient de 1
!

 assistance conjointe du FISE et de 1
r

CyjS 

c'est 1
!

0 M S qui fournit le personnel sanitaire international et c'est le FISE qui 

procure les fournitures. L'ampleur du programme de l'OMS qui bénéficie de 1
1

 assistance 

du FISE ressort de la Liste des Projets qui figure dans chaque rapport annuel du 

Directeur général. 

2么 6“ Dans le cas du FISE，la coordination s'est effectuée sans nulln difficulté、 

car l
r

o b j e c t i f commun est concret et simple, tandis que 1
!

e x é c u t i o n relève de la 

compétence technique d
T

u n e seule organisation. 

Actes off. O r g , mond* S a n t é , 2 8 , annexe 7 . 
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Coordination avec les institutions spécialisées et 1
y

 AIEA 

2.5*1 Collaboration avec 1 O r g a n i s a t i o n internationale du Travail (ОГГ) 

La collaboration qui s ^ s t instituée entre 1
T

0 M S et Г OIT montre bien q u
r

i l 

est habituellement nécessaire de compléter les dispositions constitutionnelles pour 

définir les responsabilités qui incombent à deux institutions travaillant à une tâche 

commune. Les objectifs assignés à 1
T

0 I T par sa Constitution comprennent notamment : 

”••• la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles 

et les accidents résultant du travail, la protection des enfants， des adolescents et 

des femmes，les pensions de vieillesse et d
T

i n v a l i d i t é . • •
tT

 • Les dispositions de cette 

constitution ont été confirmées et explicitées par la "Déclaration de Philadelphie"_ 

adoptée en mai 19^4 par la Conférence générale de l
f

OIT， et dont il résulte qu'il 

guère de secteurs du champ d'activité de 1
r

O M S dans lesquels 1
!

ОГГ ne pourrait p a s , 

constitutionnellement, intervenir• 

2.3.1.2 L
f

a c c o r d officiel conclu entre les deux organi sati ons a donc été délibérément 

rédigé en termes généraux. Dans un rapport présenté à la treizième session du Conseil 

exécutif， en janvier 195斗，il est déclaré ce qui suit : 

”• • • Les deux organi s a t i ons. se préoccupent de la sairié du travailleur et ni 

1
 f

une ni 1
1

 autre ne sauraient prétendre à 1
T

 exclusivité en ce qui concerne u n 

aspect particulier de ce problème. E n raison， surtout, des différences qui 

existent dans leur structure interne et dans leur composition, les deux organi-

sations ont eu tendance， dans le passé， à aborder les questions de médecine du 

travail d
x

u n point de vue différent; chacune d
1

e l l e s a appórté et pourra continuer 

à apporter sa propre contribution à la solution de ces problèmes." 

Dans la pratique, la collaboration entre les deux organi s at i ons est donc 

assurée en grande partie par un "gentleman
1

s agreement" qui régit la pratique courante• 

Cet arrangement permet à 1
 l

OMS d
f

 entreprendre., à sa discrétion, toute activité visant 
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à la médecine du travail， sans être retardée par des formalités. Tout risque de 

chevauchement et de double emploi est évité grâce à des consultations c o û t a n t e s 

entre secrétariats. Les deux organisations en sont ainsi arrivées très près de ce , 

qu'un membre du Conseil exécutif affirmait, lors de la vingt-septième session， devoir 

être le but de la coordination 一 à savoir 1
T

 accomplissement de chaque tâche non par 

plusieurs institutions mais uniquement par celle dont 1
f

 intervention est la mieux 

appropriée. D
T

a u t r e part, 1
!

0 M S reconnaît que les activités touchant à la médecine 

du travail ne sauraient être convenablement développées sans la collaboration des 

organisations de travailleurs et d
!

employeurs auprès desquelles l^OIT a plus facilement 

accès que l
f

O M S . Les mêmes considérations régissent d
r

a u t r e s genres d
T

activités 

CQmmunes dont les aspects techniques sont étudiés avec l'assistance de comités mixtes 

d'experts. 

2.3.2 Collaboration avec 1
T

O r g a n i s a t i o n des Nations Unies pour 1
T

A l i m e n t a t i o n 

et 1
!

Agriculture ( F A O ) ~ 

2^5.2.1 Ici encore^ l
l

a c c o r d officiel entre les deux organisations a été complété,, 

par des arrangements spéciaux à propos dé questions particulières； plusieurs comités 

mixtes d'experts donnent, en outre> des avis techniques. Les rapports entre la nutrition 

et la santé sont évidents et directs et les objectifs communs aux deux organisations 

sont donc clairs et concrets. Un comité mixte d'experts, chargé de donner des avis 

aux deux organisations， a été créé à 1
1

 époque de la Commission intérimaire; ce Comité 

mixte d
1

 experts de la Nutrition demeure le principal organe consultatif s
!

o c c u p a n t 

des activités communes. D'autres organes ont été institués pour des questions spéciales 

connexes : il existe u n Groupe de travail inter-institutions du Lait et des Produits 

laitiers, u n Groupe consultatif des Protéines, primitivement créé par l
1

0 M 3 mais qui 

a bientôt dû s'intéresser aux activités de la FAO et du PISE et qui est aujourd'hui 

u n organe consultatif de ces organisations où elles sont toutes trois représentées• 
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2.3.З Coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, 
la Science et la Culture (UNESCO) 

L'accord entre l'OMS et 1'UNESCO prévoit notamment un partage des responsa-

bilités dans les domaines où il pourrait y avoir chevauchement d'intérêts entre les 

deux institutions. Les principaux sujets d'intérêt commun sont les sciences et l'ensei-

gnement, plus parti culi èrement les sciences médicales, la formation professionnelle et 

technique des travailleurs sanitaires et l'éducation du public en matière d'hygiène. 

Ainsi, l'OMS et 1'UNESCO ont collaboré pour mettre sur pied le Conseil des Organisa-

tions internationales des Sciences médicales; d'autre part, l'OMS contribue régulière-

ment aux travaux de recherche de l'IMESCO sur la Zone aride et elle a participé récem-

ment aux études sur la coordination des enseignements scientifiques et sur la coopéra-

tion internationale en matière d'éducation, de science et de culture dont 1'UNESCO a 

été chargée par le Conseil économique et social • Il est à noter également que les tra-

vaux de biologie cellulaire soutenus par 1'UNESCO intéressent directement les recherches 

de l
f

O M S sur le cancer• Les deux organisations coopèrent aussi à des programmes d'ensei-

gnement : e n 1959, elles ont réuni un Comité mixte d'experts de la Préparation des 

Enseignants à l'Education sanitaire et l
f

O M S s'est occupée de tout ce qui a trait à 

l'hygiène dans l'activité des centres d'éducation de base qui relèvent principalement 

de 1'UNESCO. L'OMS a pris part en outre à des conférences internationales sur l
r

ins-

truction publique ainsi qu'à des conférences régionales sur 1
1

enseignement. Plus 

récemment, la mise en train d
1

importants programmes d'enseignement et de formation 

pour 1
1

 Afrique a fourni aux deux institutions de nouvelles occasions de collaborer. 

Coopération avec 1
1

 Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) 

2.3.4.I L'accord entre l'AIEA et 1*0МЗ reconnaît qu'il appartient principalement 

à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'encourager夕 d'aider et de coordonner, 
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dans le monde entier^ les recherches ainsi que le développement et l'utilisation 

pratique de 1
1

 énergie atomique à des fins pacifiques, sans préjudice du droit de 

l
1

Organisation mondiale de la Santé de s
T

attacher à promouvoir, développer, aider 

et coordonner l'action sanitaire internationale sous tous ses aspects^y compris-Лд recherche. 

2.3.4.2 Les deux organisations sont convenues de se consulter chaque fois que 

l'une d'elles se propose d
1

 entreprendre un programme ou une activité dans un 

domaine qui présente ou peut présenter pour l'autre un intérêt majeur, 

2.3.^.3 Dans la plupart de ses travaux sur les rayonnements ionisants, l'OMS a 

été amenée à collaborer étroitement avec l'AIEA, entre autres organisations. 

C'est ainsi que des Journées d
f

études sur l'Exploration médicale au moyen des 

Isotopes radioactifs ont été organisées de concert par l
f

AXEA et l'OMS. L'OMS a 

participé aux travaux d'un groupe d'experts de l'AIEA chargé de préparer des 

recommandations concernant le transport des matières radioactives; les deux orga-

nisations ont dressé ensemble des plans d'action future et ont pris d'un commun 

accord des dispositions pratiques pour régler l'assistance technique aux Etats 

Membres en ce qui concerne les applications médicales des isotopes radioactifs. 

Coopération avec d'autres institutions spécialisées 

En dehors de tout accord formel, une coopération régulière dans les 

domaines d
f

intérêt commun s'est instituée avec d'autres institutions spécialisées, 

par exemple, l'OACI pour la quarantaine internationale^ l'hygiène et la salubrité 

des aéroports et la médecine aéronautique, ainsi que l'OMM pour les programmes 

relatifs aux ressources en eau. Des arrangements de travail ont été pris avec 

l'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime, en 

attendant la conclusion d'un accord officiel avec cette institution. De même, 



EB29/WP/6 Add.l 

Page 31 

1
f

O M S entretient depuis longtemps des rapports de coopération avec la Banque inter-

nationale pour la Reconstruction et le Développement; elle est, en particulier, 

consultée au sujet des missions d'enquête multidisciplinaires que la Banque envoie 

dans certains pays à la demande des gouvernements et elle participe à ces missions. 

On pourrait citer encore de nombreux exemples de coopération pratique 

entre l'OMS et les autres institutions. Lorsque la "fin commune“ est étroitement 

en rapport avec 1
1

 activité normale des organisations intéressées et que ces orga-

nisations sont peu nombreuses， la coordination soulève peu de difficultés et 

demande peu de temps et de personnel en regard des avantages qu'elle procure. 

C'est peut-être pour cette raison que les plus importants des programmes asso-

c i â t l'OMS à d'autres institutions se déroulent en fait sans qu
T

intervienne le 

dispositif central de coordination; d'une manière générale, il s'agit en 1'occu-

rence de programmes intéressant une seule autre institution. 

2.5*7 La coopération de l'OMS avec les autres institutions revêt des formes 

très diverses. Nous avons déjà parlé des comités mixtes chargés d'étudier les 

programmes, tels que les Comités d'experts FAO/OMS de la Nutrition et de la 

Santé publique v é t é r i n a i r e l e Comité OIT/OMS de la Médecine du Travail, etc • 

A l'occasion^ des comités mixtes sont constitués pour s'acquitter de tâches 

spéciales : ce fut le cas par exemple du Comité d'experts OMS/UNESCO pour la 

Préparation des Enseignants à l'Education sanitaire. Des arrangements spéciaux: 

sont également en vigueur pour des affaires particulières : les arrangements 

conclus entre le FISE et l
r

O M S pour les projets bénéficiant de 1*assistance 

commune des deux organisations appartiennent à cette catégorie. Enfin, des 

coiveillers médicaux de l'OMS sont en poste auprès des services centraux du 

FISE et l
f

OMS détache auprès de l'UNRWA des médecins et du personnel infirmier• 



EB29/WP/6 Add.l 

Page 52 

3 . Coordination en matière d
f

 administration 

Au cours des dix dernières années, 1
T

Organisation des Nations Unies et les 

institutions qui lui sont rattachées sont parvenues à coordonner étroitement leurs 

activités administratives
y
 comme le montrent les exemples ci-après : 

3 Д Administration du personnel 

5.1.1 Les statuts et règlements qui régissent l
f

administration du personnel des 

différentes organisations présentent une grande uniformité sur tous les points es-

sentiels :critères du recrutement international, conditions de mutation et de pro-

motion, statut, devoirs et obligations des fonctionnaires internationaux, conditions 

de licenciement, etc. L
T

 intérêt de la coordination dans ce domaine est désormais si 

généralement reconnu qu
T

 aucune organisation n
1

envisage plus de modifier une disposi-

tion fondamentale du Statut ou du Règlement de son personnel sans consulter les au-

tres organisations. 

3.1*2 La coordination a été particulièrement remarquable ces dernières années en 

matière de traitements et indemnités. Aujourd'hui, toutes les organisations à excep-

tion de la Banque internationale, du Ponds monétaire international et de 1
1

 Union 

postale universelle appliquent un même régime de traitements et indemnités• Lorsque 

1
!

Assemblée générale des Nations Unies a étudié en 195б/57 une revision de la struc-

ture des traitements et indemnités， les organisations l
!

o n t saisie d
1

u n exposé com-

mun de leurs vues. Une même démarche concertée a eu lieu en I96I, lorsque l
r

Assemblée 

générale a examiné la question des traitements applicables aux fonctionnaires de la 

catégorie professionnelle
# 

3.1.3 Toutes les organisations qui appliquent le régime commun de traitements et 

indemnités ont aussi des dispositions identiques en ce qui concerne les congés 

officiels et les congés de maladie. 
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3。1*4 E n matière de sécurité sociale, les organisations ont institué des règles et 

des pratiques communes. Toutes celles qui ont adopté le régime commun de traitements 

sont membres de la Caisse commune des Pensions du personnel et leurs fonctionnaires 

jouissent tous des mêmes droits à pension. La Caisse des Pensions est administrée 

par u n comité mixte composé de membres choisis par les directeurs des organisations 

affiliées， par les organes exécutifs et par les participants. Les règles appliquées 

par ces organisations pour la détermination des prestations dues aux fonctionnaires 

en cas de maladie ou d
!

a c c i d e n t survenu en cours de fonctions sont pratiquement 

uniformes. 

3»2 Arrangements pris pour les conférences 

Le calendrier des principales conférences tenues par les organisations de 

la famille des Nations Unies fait l
f

o b j e t d
!

u n e coordination. Ces organisations se 

consultent continuellement au sujet des services à assurer pour ces réunions, et 

elles essaient d
1

 utiliser au maximum sur une base commune le personnel et les ins-

tallations nécessaires. 

Locaux communs 

Les organisations de la famille des Nations Unies ont recherché tous les 

moyens d
!

utiliser des bureaux communs dans les villes où sont affectés un certain 

nombre de leurs fonctionnaires. C'est ainsi que le bâtiment de l
f

O M S à Manille abrite 

tous les fonctionnaires des institutions de la famille des Nations Unies travaillant 

dans cette ville
 # 

3‘斗 Services communs 

3.4,1 Lorsque des locaux sont utilisés conjointement par plusieurs organisations, 

des services communs sont également institués，par exemple pour 1
1

 entretien et le 

ne tt cry age des locaux, la réception et la distribution du courrier postal et intérieur, 

la reproduction des documents, le téléphone， etc. Un exemple de tels arrangements est 

fourni, à 1
?

h e u r e actuelle, par le Siège de 1
Т

0Ж installé au Palais des Nations 

et qui, pour la plupart de ces éléments
y
 est desservi par l

1

O f f i c e européen des 

Nations Unies. 
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3.4,2 Un autre service commun important, qui n
]

est pas lié à la question des locaux， 

est le Service médical commun de Genève qui est administré par 1
T

0MS et dessert le 

personnel de toutes les organisations installées à Genève. 

3.5 Achats en commun 

Les organis at ions ayant des bureaux à Genève gèrent un service commun pour 

les achats en gros de matériel administratif. Ce service est administré par un comité 

inter-organisations qui fixe les spécifications et passe les commandes, 

3.6 Coordination en matière de budget et de finances 

3 . 6
#
1 Présentation du budget 

En matière de présentation du budget， une étroite coordination a été main-

tenue entre les organisations• Il en est résulté une entente complète sur les princi-

pales rubriques à inclure dans la présentation du budget, conformément à un système 

uniforme de chiffrage des divers chapitres de dépenses. Bien entendu, les postes du 

budget et les notes explicatives doivent, pour le détail, être adaptés aux besoins 

de chaque organis ati on• 

Règlement financier et pratiqua de gestion financière 

Le règlement financier et les pratiques de gestion financière des diverses 

organisations ont évolué au cours des années vers une grande uniformité. Conformément 

à certaines règles et pratiques de base adoptées d
l

x m commun accord, 1
!

uniformité 

a été réalisée sur des éléments importants de la gestion financière• Les différences 

qui subsistent encore sont rendues nécessaires par les exigences constitutionnelles 

et la structure organique propres à chaque organisation. • 
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З.бО Rapports financiers 

Les rapports f inaneiers présentent une uniformité remarquable, attribuable 

en partie à 1
1

 adoption de principes uniformes régissant la vérification des comptes. 

Les rapports publiés contiennent par exemple des états principaux dont la présentation 

est uniforme bien que, dans le détail du rapport comme dans les tableaux annexes, il 

y ait naturellement des différences correspondant aux besoins respectifs des diverses 

organisations. Il a aussi été institué un modèle uniforme de rapport financier pour 

rendre compte de la participation des diverses organisations au programme élargi 

d
f

 assistance technique et aux activités du Fonds spécial. 

3.6.4 Taux de change 

Dans le domaine financier, 1
1

uniformité a aussi été réalisée en ce qui 

concerne les taux de change utilisés par toutes les organisations pour leur comptabi-

lité. En effet, on avait éprouvé de bonne heure le besoin de fixer des taux communs 

et des moyens commodes de les modifier en cas de besoin. 

3.6.5 Voyages 

Les dispositions régissant les voyages et les indemnités journalières de 

voyage ont fait l'objet de consultations régulières entre les organisations par le 

truchement des organes coordonnateurs. Ces consultations ont abouti à la fixation de 

règles de base assez uniformes en ce qui concerne les voyages； il subsiste certaines 

différences qui tiennent principalement à la diversité des programmes et des besoins 

des organisations. Un système commun d
r

 indemnités journalières de voyage a été établi 

pour toutes les régions du monde et toutes les organisations l
T

o n t adopté. En vertu 

de ce système， le Secrétariat de 1
!

0 N U examine chaque année, en consultation avec les 

autres organisations, les taux d
!

indemnisation en usage et Г ONU communique à toutes 

les organisations les modifications qui ont été apportées d'un commun accord. E n outre, 

les taux appliqués dans certaines régions sont soumis à une revision constante en 

cours d'année et les ajustements sont effectués en consultation avec toutes les organi-

sations. 
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3.7 Comité consultatif pour les questions administratives (CCQA) 

Le degré de coordination auquel on a pu parvenir et qui vient d'être décrit 

n
T

e s t évidemment pas fortuit, mais résulte d'une volonté commune et des efforts 

déployés par plusieurs organisations. Le principal rouage de la coordination est le 

Comité consultatif pour les Questions administratives. С'est ce comité qui a élaboré 

des règlements communs en matière de personnel et de finance, effectué des études 

concertées sur les traitements et indemnités et sur d'autres sujets, et établi des 

dispositions communes en matière de sécurité sociale. 

Coordination en matière d
T

 information 

La coordination entre les organisations internationales en matière d
f

 infor-

mation s
 T

est effectuée à deux échelons : 1) par le truchement clu Comité consultatif 

de 1
1

 Information (CCI) et de son sous-comité ч le Conseil de 1’Information visuelle 

(CIV)； et, 2) par consultation directe entre les institutions spécialisées. Au CCI, 

qui se réunit une fois par an, siègent les chefs des services d
r

 information qui dis-

cutent des problèmes communs de politique générale et de méthodologie^ et étudient 

des projets nouveaux pouvant intéresser quelques-unes ou la totalité des organisations. 

Le CIV coordonne 1'exploitation des moyens d
1

information les plus techniques : radio, 

cinéma, télévision, etc. Ses recommandations sont soumises au CCI qui, à son tour, 

fait rapport au CAC. La coordination directe entre institutions spécialisées pour 

1
1

 emploi des divers moyens (^information est devenue plus fréquente，mais les mesures 

qui en résultent sont en général portées à la connaissance des institutions de la 

famille des Nations Unies par le CCI et le CIV. 
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5. Tache de 1'ОБ 

5.1.3 On constata en premier lieu, à mesure que la tache qui consiste à coordonner 

l'activité de toute la famille des Nations Unies augmente en complexité， et cela à un 

rythme accéléré, que les organes directeurs des institutions spécialisées, et leurs 

cadres supérieurs doivent lui consacrer plus de temps et d
1

énergie. Il faut faire preuve 

d'attention constante et d
T

imagination pour discerner et évaluer les dangers à éviter 

aussi bien que les occasions favorables à saisir. Il devient plus difficile pour l
f

O M S 

de maintenir un équilibre harmonieux entre les nécessités de sa propre tâche spécialisée 

et celles, d
1

 ordre plus général^ que lui impose sa collaboration de principe et de fait 

aux vastes entreprises de développement dont 1
!

action sanitaire est une partie inté-

grante et essentielle et à défaut desquelles cette action risquerait fort de s
1

égarer 

ou meme d'échouer. L
!

adoption de principes rationnels de coordination et des moyens 

propres à mettre en oeuvre ces principes peut maintenir cette lourde tâche dans des 

limites raisonnables； mais il n
r

e s t guère facile d
!

évaluer, du moins pour une large 

part, 1
T

ampleur du travail nécessaire pour assurer une bonne coordination^ la qualité 

de ce travail importe au moins autant que sa quantité. 

5.2 La partie du travail de coordination de l'OMS que 1
!

o n peut identifier se range 

sous deux rubriques principales : les rapports^ y compris les instructions à donner au 

personnel, et la participation aux réunions
#
 Les deux principaux types d'activité qui 

relèvent de ces deux rubrique s sont les suivants : 

5 . 2
e
1 Rapports 

5.2.1.1 Le rapport annuel du Directeur général à l
T

Assemblée mondiale de la Santé 

constitue en même temps l'essentiel de son rapport annuel au Conseil économique et 

social, mais à cet effet il est complété par des notes sur la rationalisation^ sur 

1
!

évaluation régulière des programmes et sur des sujets analogues à propos desquels 

l'fîCOSOC désire etre renseigné. 

5.2.1.2 Tous les deux ans
y
 1

T

O M S est tenue d
1

 apporter sa contribution aux rapports 

établis par le Secrétariat des Nations Unies sur les problèmes d
!

intérêt global s 

rapports sur la situation sociale dans le monde ou sur l
r

é t a t d*avancement des programmes 
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d
r

action concertée. Les uns et les autres comprennent des propositions en. vue-d'une
; 

action ultérieure^ au sujet de laquelie les secrétariats ont été consultés, soit par 

I firrfcermédiaire du CAC, soit par l
1

 envoi de documents transmis pour observations. Ces 

rapports sont destinés, ci
1

 une part, au Conseil économique et social en vue d
1

 orienter 

la planification future et la coordination des programmes et^ d
r

autre part, aux auto-

rités gouvernementales de planification. 

5.2.1.3 L'OMS est aussi tenue (^adresser au Conseil de Tutelie et au Comité des 

Renseignements relatifs aux Iferritoires non autonomes des rapports annuels sur les 

conditions sanitaires qui régnent dans les territoires sous tutelle et dans les colonies. 

Ces rapports se fondent en partie sur les observations recueillies sur place par les 

bureaux régionaux de l
r

OMS et en partie sur les rapports des autorités administratives. 

Une certaine proportion de ces renseignements répète ce qui figure dans les rapports 

de liQMS au Conseil économique et social. 

5.2.1.4 L
!

OMS fournit des documents de travail pour les réunions du CAC et de ses 

organes subsidiaires et elle contribue également à la rédaction des rapports dont le 

CAC saisit le Conseil économique et social sur les questions générales de coordination. 

II est souvent impossible d
r

éviter que ces documents fassent double emploi avec les 

rapports qui sont adressés directement à U E C O S O C . 

5 . 1 . 5 Des "rapports sur l
1

état d
1

avancement des travaux" sont adressés au Conseil 

économique et social， à ses commissions, au Conseil de Tutelle et au Comité des 

Renseignements relatifs aux Territoires non autonomes^ sur les activités de l
1

OMS qui 

intéressent ces divers organismes； il est vrai que maintenant ces rapports sont 

établis d
1

 ordinaire par le Secrétariat des Nations Unies sur la base de la documen-

tation fournie par les institutions spécialisées,, 
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5.2.1.6 En sa qualité d
1

organisation participant au programme élargi d
T

assistance 

technique, l'OMS est tenue de préparer sur sa propre activité des rapports périodiques 

qui sont inclus dans les rapports du BAT et du CAT; elle doit aussi préparer certains 

rapports spéciaux qui sont utilisés par le BAT. 

5.2.1.7 工1 est inévitable que sur le fond, le contenu de la grande majorité de ces 

rapports soit identique : il s
T

agit en effet de ce que 1
!

0 M S a accompli récemment et 

de ce qu'elle se propose d
1

 entreprendre dans un proche avenir. Peut-être pourrait-on 

demander au Conseil économique et social ou au CAC d
f

examiner si l*on ne pourrait 

aboutir au même résultat en invitant les divers organismes à consulter le rapport prin-

cipal soumis par 1
1

0rganisation à l
f

ECOSOC et à en tirer les renseignements qui les 

intéressent respectivement. Toutes les fois qu'elle est invitée à présenter un rapport, 

l'OMS a pour pratique de rechercher si les renseignements demandés ne figurent pas 

déjà dans un rapport existant qui， si besoin est, sera assorti d
T

u n complément d* infor-

mation. Le Conseil économique et social a plus d
f

une fois fait allusion au grand nom-

bre de documents qu
r

 il lui fallait étudier. 

5.2.2 Participation aux réunions 

5.2.2.1 工1 y a évidemment des réunions où 1
!

M S figure parmi les principaux partici-

pants, par exemple celles des comités mixtes qu'elle a institués avec d
T

autres insti-

tutions ou les discussions techniques communes; il y a aussi les réunions d
T

organes 

comme le CAC et le BAT dont l'OMS est membre, et celles du Conseil économique et 

social auxquelles les institutions spécialisées ont été expressément invitées à par-

ticiper, La nécessité de participer à ces réunions ne peut guère être mise en doute. 
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5.2.2.2 工1 y a lieu de tenir compte aussi cTun nombre considérable et croissant 

de réunions techniques - études, séminaires, missions d'étude, etc. - pour lesquelles 

il faut souvent préparer des documents de travail et auxquelles 1
!

0 M S doit être repré-

sentée pour les raisons qui seront indiquées plus loin. De telles réunions se tiennent 

souvent loin du Siège de 1
1

 organisation qui les patronne, de sorte que le représentant 

de l'OMS doit ê.tre délégué d'un bureau régional ou même détaché d
f

u n projet exécuté 

dans un pays; or, ni le personnel régional, ni celui qui travaille dans le pays ne sont 

présentement organisés à cet effet. 

5.2.2.3 工 1 est des réunions auxquelles le représentant de 1
r

0MS assiste surtout 

en qualité d
T

observateur, son rôle étant alors à peu près celui d'un témoin. Cependant^ 

il faut que. 1
!

 OMS soit représentée aux réunions des organes directeurs d.
1

 autres insti-

tutions et cela pour trois raisons : a) pour renseigner les participants sur les acti-

vités de l'OMS et répondre aux questions qui sont posées à ce sujet; b) pour dissuader 

ladite institution d
1

 entreprendre des travaux dont 1
J

0 M S s'acquitte déjà; с) pour ren-

seigner l
f

0 M S sur les nouvelles activités que ladite institution compte ajouter à son 

programme et qui pourraient influer sur le travail de 1
T

 OMS. L
f

 intérêt croissant que 

l'on porte aux programmes d'intérêt global rend cette participation plus nécessaire 

encore； e^est ainsi que les fonctions cies commissions économiques régionales, s.
1

 étant 

étendues aux questions sociales^ il convient que 1
T

0 M S soit représentée à leurs 

réunions； or, il n
!

est pas toujours facile de trouver des représentants et ce pro-

blème de recrutement est aggravé par le fait que les régions de l/OMS et les régions 

économiques des Nations Unies ne coïncident pas. On peut considérer la participation 

à ce genre de réunions comme une assurance contre le risque de chevauchement, de 

confusion et, partant, de gaspillage. De même que dans toute assurance, la prime à 

verser ne doit pas être hors de proportion avec le risque； et il n
f

existe guère de 

critère pour déterminer le montant de cette prime si ce n'est expérience et le sens 

de 1
f

administration. Le Conseil exécutif se rappellera qu'à sa onzième session, tenue 

en 195З, il a examiné un rapport du Directeur général"^ sur la r epr é s en t a t i on de 1
!

0MS 

aux réunions d*autres organisations. 

1 Actes off. Org, mond. Santé， 46, Annexe 7 
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6. to coût de la coordination 

La description du travail qu'impose à l'OMS la coordination (voir paragraphe 5 

ci-dessus) montre bien la difficulté^ voire V impossibilité, de chiffrer avec quelque 

exactitude le сout de la coordination. Beaucoup de fonctionnaires^ dans les divers 

services, consacrent une certaine partie de leur temps à des activités de ce genre
y 

soit pour préparer des rapports et des documents, soit pour assister à des réunions. 

La proportion du temps ainsi dépensée varie entre cent pour cent pour le personnel du 

Bureau de Liaison avec les Nations Unies et les quelques heures nécessaires à la 

rédaction d
!

u n document occasionnel. L
1

 OIS ne tient pas de relevés du temps consacré 

par ses fonctionnaires à leurs diverses fonctions， de sorte qu'une estimation du temps 

consacré à la coordination serait entièrement conjecturale. En d'autres termes^ il 

entre dans cette matière tant d'éléments complexes qu
l

une estimation ne peut qu
í

être 

imprécise et, quelle qu
T

en soit la base, donner une image faussée de la situation. 

V I 

EVOLUTION ST TEKDANC3S DE IA COORDINATION DANS LSS INSTITUTIONS 

DE Lâ ¥ШШЕ DES NOTIONS UNIES 

Le développement de la coordination envisagé dans la Charte des Nations Unies 

ne s
 !

est pas fait selon un plan préconçu. Les décisions que le Conseil économique et 

social a prises en sa qualité d
1

 organe principalement chargé de coordonner les activités 

économiques et sociales des institutions des Nations Unies reflètent une constante 

évolution des principes et deç formes de la coordination dans les institutions de 

la famille des Nations Unies. 
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1. Résolutions du Conseil économique et social 

1.1 Dans son allocution, lors de la session coinmémorative du Dixième Anniversaire 

de l^OMS, en 1958， le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré notamment : 

"La mise au point d'une gestion et d
!

une coordination Judicieuse des 

programmes des Nations Unies incombe, bien entendu, conjointement aux gouvernements 

agissant par 1
!

intermédiaire du Conseil économique et social et des organes inter-

gouvemementaux des institutions spécialisées
5
 d

f

une part, et aux secrétariats 

intéressés, d
!

autre part 

"les principaux problèmes de politique économique et sociale étant si 

étroitement liés les uns aux autres, les tâches et l
f

action de nos organisations 

internationales sont interdépendante s De fait, chacune de nos organisations 

inte rnati onale s influe sur toutes les autres et a besoin de leur appui, dans une 

plus ou moins large mesure, pour mener à bien certains de ses travaux. D
!

o ù l
t

iirç)or-

tance toujours plus grande accordée, au cours des années, à la nécessité d
l

une coopé-

ration et d
f

une coordination et, lorsque cela est possible, à une action concertée.” 

1.2 Ce passage exprime la nécessité d
!

une coordination entre des institutions qui 

travaillent à des fins communes et implique que la coordination doit procéder graduel-

lement, des formes les plus simples aux plus complexes. Une doctrine analogue se 

retrouve dans les résolutions successives du Conseil économique et social concernant 

la coopération et la coordination^ 

1.3 Les premières de ces résolutions étaient, de façon plus ou moins explicite
5 

motivées par l
1

accroissement constant des budgets de l
f

ONU et des institutions spé-

cialisées, ce qui explique peut-etre q u ^ u j o u r d ^ u i encore certains voient dans la 

coordination quelque chose de restrictif. Au contraire, les résolutions plus récentes 

visent plutôt à obtenir des ressources financières et humaines disponibles le meilleur 

rendement possible sur le plan pratique. 
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Quelques dispositions simples mais importantes répondent à cette double préoc-

cupation^ La première se trouve dans l'article 80 du Règlement intérieur du Conseil 

économique et social, aux termes duquel les institutions doivent se consulter avant 

qu*aucune d'elles n'entreprenne une activité pouvant influer sur le programme d'une 

autre• Des résolutions conçues dans le meme esprit ont été adoptées dans les insti-

tutions spécialisées : par exemple, lors de la Première Assemblée mondiale de la 

Santé) pour ce qui est de l'OMS. (On a déjà signalé - chapitre IV, paragraphe 1.2 - qu'il 

Sexiste aucune disposition de ce genre dans le Règlement intérièur de l
1

 Assemblée généra Lr. 

des Nations Unies.) La deuxième disposition en question se trouve dans la résolu-

tion 557 (XVIII) В-11Л où le Conseil économique et social invite expressément les 

directeurs des institutions spécialisées à prendre part aux débats du Conseil sur 

les questions relevant de la compétence de leur institution, notamment aux délibéra-

tions du Comité de Coordination, aux discussions sur la situation économique mondiale, 

le développement économique des pays sous-développés et, tous les deux ans, sur la 

situation sociale dans le monde• La troisième disposition d'importance primordiale 

a été l'institution, en 19^9, du Comité administratif de Coordination. 

1.5 D'une façon générale, 1
T

évolution des méthodes recommandées pour assurer une 

meilleure coordination entre les différentes institutions de la famille des Nations 

Unies peut se résumer comme suit. De 1948 à 1952, les recommandations que le Conseil 

économique et social et l
1

Assemblée générale ont faites aux institutions spécialisées 

visaient à combler des lacunes et à éviter les chevauchements d'activité; à cette 

fin fut établi un "Répertoire des projets d'ordre économique et social". D
f

autres 

résolutions adoptées pendant cette période demandaient une "concentration des efforts 

et des ressources"; enfin, on trouvait dans les annexes à ces résolutions des recom-

mandations concernant les priorités et les critères à observer pour le choix des 

projets• 

1.6 L
f

 effort de coordination a pris une orientation plus positive avec la résolu-

tion 496 (XVI) du Conseil, recommandant un "Programme d
f

 action pratique concertée 



EB29/WP/12 

Page 1б 

dans le domaine social". Le développement communautaire y était proposé comme thème 

de choix pour l'action pratique concertée; la résolution soulignait en outre 1'intérêt 

qu'il y avait a) à assurer la formation de personnel pour toutes les catégories 

d'emplois ot b) à renforcer les organisations nationales et locales. Pour donner 

suite à cette résolution,
 n

de vastes programmes placés sous l'égide des Nations 

Unies" et des "programmes d'action concertée" ont été envisagés. La formule a été 

précisée en 1957 par la résolution 665 (XXIV) dans laquelle le Conseil économique 

et social affirmait qu'il comptait sur le Comité admini s trati f de Coordination 

(CAC) pour continuer, sous la direction du Secrétaire général, à développer et amé-

liorer les dispositions prises en vue de permettre aux différents secrétariats de 

travailler dans la plus étroite collaboration, à tous les stades de l'élaboration 

et de l'exécution des programmes d'intérêt commun et invitait le CAC à faire des 

propositions détaillées pour de nouveaux programmes d*action concertée. Dans la 

partie С de la meme résolution, le Conseil exprimait sa conviction qu
f

\me étude 

générale des activités de l'OMJ et des institutions spécialisées dans les domaines 

économique et social et dans celui des droits de l'homme aiderait à coordonner ces 

activités; en conséquence, il priait le Secrétaire général et certaines institutions 

spécialisées de préparer une évaluation de leurs programmes pour les cinq années à 

venir» 

1
#
7 A sa trentième session, en août I960, le Conseil économique et social, par sa 

résolution 798 (XXX), a créé un groupe de travail spécial chargé d'étudier les 

rapports du CAC, des organes des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 

l
f

AIEA et de préparer un bref exposé des questions et problèmes, posés par ces docu-

ments, qui appellent 1
1

 attention spéciale du Conseil • Le groupe de travail a fait 

rapport au Conseil à sa trente-deuxième session, en juin 1961，et son mandat a été 

prolongé d
f

u n an. 
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2- Les ^Perspectives pour les cinq années 19б0-19б4
тт 

2.1 C'est la nécessité d'une vaste coordination qui a amené le Conseil économique 

et social à“demander les évaluations mentionnées plus haut dans le paragraphe 1#6. 

A mesure qu
f

elles se développaient, les activités des différentes institutions se 

rejoignaient sur certains points et le Conseil a estimé qu'elles ne s
f

harmonisaient 

pas toujours et que, souvent, il n'y avait pas, entre elles, de concordance chrono-

logique • Il a considéré que, aux fins de la coordination d
1

ensemble^ la première 

mesure à prendre était^d'obtenir un tableau général de ce qui se faisait^et de ce 

qui était prévu pour 1
r

 avenir immédiat • Les évaluation demandées par l
l

EC0S0C 

devaient fournir 1'aperçu souhaité• (L
1

évaluation de l'OMS a été soumise au Conseil 

exécutif en janvier i960, dans le document ЕВ25/斗•） 

2.2 Le Conseil économique et。social a institué une Commission chargée de 1'Evaluation 

des Programmes qu
!

il a priée d'analyser les diverses évaluations et de préparer sur 

cette base
 w

u n rapport d
1

ensemble montrant dans quelle mesure les programmes étudiés 

répondent à des besoins fondamentaux, et indiquant les relations qui existent entre 

les activités de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

qui ont été conçues pour faire face à ces besoins"• Ce rapport d
1

 ensemble a été 

présenté au Conseil économique et social en avril i960 et imprimé sous le titre 

"Perspectives pour les cinq années i960-1964
w

 (E/^47/Rev,l)• 

Dans sa résolution la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le Conseil exécutif, lorsqu
1

 il procéderait à son étude organique sur la coordi-

nation avec 1
1

 Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées，de 

prêter une attention particulière au rapport d'ensemble sur l
f

évaluation des 

programmes• 

1 Recueil des résolutions et décisions^ sixième édition, p* • 
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2Л Le rapport commence (Première partie "Une étude des contrastes") par un examen 

général des besoins, des problèmes et des possibilités en ce qui concerne l'action 

des institutions de la famille des Nations Unies, ainsi que des contrastes de plus 

en plus accusés qui apparaissent en matière économique et sociale entre les nations• 

D
1

 après le r a p p o r t l ' u n des besoins essentiels, dans les régions sous-développées, 

est d'accroître la production agricole, de manière à éliminer la malnutrition chro-

nique; cette augmentation exigera et rendra possibles des progrès dans d'autres formes 

de production. Les changements qui en résulteront influeront sur la santé et plusieurs 

paragraphes sont consacrés aux problèmes sanitaires différents des pays développés 

et des pays sous-développés ； le rapport note que 1
!

 application des techniques modernes 

de santé publique a donné dans les régions peu développées des résultats proportion-

nellement plus favorables que certaines activités d
!

ordre économique et social• En 

règle générale, les possibilités d'aide internationale^se trouvent accrues, estime-

t-il, du fait du perfectionnement des techniques, de 1
1

 attention plus grande accordée 

par les gouvernements au bien-être de la population et de 1
T

 expérience plus considé-

rable acquise par les institutions internationales• 

2#5 Dans la deuxième partie ("Orientation des programmes"), les tendances récentes 

des programmes sont étudiées pour les principaux domaines de 1*assistance interna-

tionale . D e u x des faits signalés présentent un intérêt particulier pour l'CMS : les 

cinq institutions dont il s
1

 agit s
1

 attachent de plus en plus, d
!

une part, à intensifier 

les recherches et厂de l
f

autre, à créer des rouages admini stratifs solides dans les 

pays bénéficiant d
r

\me assistance, ainsi, bien entendu, qu
!

à stimuler la formation 

professionnelle• 

2.6 Au début de la troisième partie, ("Principaux changements d
T

orientation
11

 ), le 

rapport fait observer que les prévisions figurant dans les diverses études d'évalua-

tion restent obligatoirement assez théoriques; 1
!

action future dépendra, en effet, des 

décisions des organes directeurs et de la nature de 1
1

 aide que demanderont les gouver-

nements . L a tendance qui paraît se manifester le plus clairement est celle qui consiste 
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à passer “deПа protaction au développement", de la lutte contre des maux parti-

culiers à la diffusion connaissances, des conceptions ou des pratiques qui 

excluent 1
!

apparition de ces fléaux. D
T

a u t r e part, on se préoccupe moins de définir 

des normes et davantage d'en assurer l'application， ce qui entraîne une décentrali-

sation., en vue d
!

é t a y e r plus efficacement 1'action pratique requise. Il est précisé 

que， dès 1
!

o r i g i n e 1
T

0 M S a prévu une décentralisation des responsabilités à 1*échelon 

régional. 

2
S
7 Le rapport signale que la nécessité d

r

assurer u n développement équilibré 

n
!

implique pas q u
T

i l faille tout entreprendre en même temps. Un effort sur u n 

point précis peut être nécessaire pour rompre le cercle vicieux mais 1
f

 essentiel 

est de ne pas perdre de vue 1
f

 ensemble du problème et de considérer toujours cette 『 

première réalisation ^qomme devant contribuer "à l'expansion globale et,au bien-être 

général"，qui sont les véritables_objectifs• Cela suppose une certaine planifi-

cation préalable - élément dont 1
1

 importance est de plus en plus reconnue• On loue 

à ce propos la pratique suivie par 1
T

 OMS qui collabore étroitement avec les gouver-

nements à la préparation de plans sanitaires, notamment par 1
1

 intermédiaire de ses 

bureaux régionaux. Enfin, il est noté que les accords conclus entre institutions 

portent plutôt sur des programmes techniques que sur des politiques communes. 

2^8 Dans la quatrième partie ("Pour accroître 1
!

efficacité de 1
r

a c t i o n interna-‘ 

tionale")， le rapport recommande que toutes les institutions réexaminent périodi-

quement les hypothèses qui sont à la base des divers programmes pour veiller à ce 

que ceux-ci répondent.bien aux besoins，et qu^elles s'assurent aussi de 1 !opportunité 

des méthodes appliquées. Ce processus est appelé "rationalisation"； il s
f

a g i t , en 

fait, d-
r

une saine administration. 

2.9 Pour ce qui concerne la coordination en général，la Commission chargée de 

l
f

Evaluation estime que la répartition actuelle des fonctions entre les institutions 

est, dans 1
!

e n s e m b l e , rationnelle et qu'aucun remaniement ne garantirait '1
T

élimination 

totale des doubles emplois; elle souligne que, dans le système des Nations Unies, la 

coopération est de caractère volontaire. A son avis， le chevauchement des activités, 
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visé par des résolutions antérieures du Conseil économique et social, a en grande 

partie disparu, mais certains doubles emplois subsistent en matière d
!

enquêtes et 

de questionnaires• Le rapport souligne l'importance du CAC dans le mécanisme de 

coordination; cet organe groupe, en effet, les chefs des secrétariats qui connaissent 

bien les questions pratiques en cause. Le système joue de façon moins satisfaisante 

à l
r

échelon du Conseil économique et_social lui-même. La complexité du mécanisme 

réduit son efficacité; il y a trop d
1

 organes et une documentation trop abondante. 

"Le。Conseil doit être libéré des détails excessifs et mis ainsi à même de se consacrer 

à 1
1

 examen.des questions plus importantes touchant la coordination des politiques et 

des programmes." 

2.10 Enfin> le rapport rappelle que les pays ne pratiquent pas toujours la même 

politique dans toutes les institutions du groupe des Nations Unies; il arrive q u
T

u n 

même pays parle de façon différente en différents endroits• 

2.11 II semble indiqué de formuler ici quelques observations sur un point _mentionné 

à diverses reprises par la Commission chargée de 1'Evaluation 一 à savoir qu'il y a 

eu des progrès plus nets eu ce qui concerne les accords portant sur des questions 

techniques q u
r

e n matière d
f

élaboration d'une large politique internationale• Au 

début du rapport， l'expression “fragmentation" est employée à propos du stade initial 

de 1
T

action internationale• Si ce terme devait^laisser croire qu
f

il a existé à un 

moment quelconque, même en idée, un tout， qui s
f

e s t désagrégé ultérieurement par 

suite d
1

une organisation défectueuse de la famille des Nations Unies, une telle 

interprétation serait erronée et,contraire à la réalité historique. Il existe -des 

institutions distinctes parce qu'il existe, depuis toujours/ des sciences distinctes, 

des disciplines distinctes, des besoins humains distincts^ et parfois incompatibles 

La méthode scientifique ne procède pas d
T

u n principe fondamental central; elle part 

de l'observation des faits, dans leur détail, pour aboutir à des hypothèses de plus 

en plus vastes, dûment vérifiées à chaque stade• L
!

accent qui, à la trente-deuxième 

session du Conseil économique et social, a été mis sur la coordination à 1
!

échelon 

national est plus conforme à cette méthode• 

2.12 Beaucoup des questions soulevées dans les "Perspectives pour les cinq années" 

ont été évoquées lors de la trente-deuxième session du Conseil économique et social. 
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3• Débats- consacrés à la, coordination lors de la trente-deuxième session ( 1961 ) 

du Conseil économique et social 

3-1 Documents présentés au ponseil économique et social 

5.1.Í Les débats consacrés à la coordination, lors de la trente-deuxième session 

du Conseil économique et social, ont principalement porté sur deux documents， le 

vingt-cinquième rapport du CAC au Conseil (е/з斗95) et le rapport du groupe de tra-

vail spécial (E/3518)• Ces deux textes contiennent des renseignements sur ce qui 

est fait actuellement pour améliorer la coordination entre institutions des Nations 

Unies, sur les problèmes pratiques qui se posent à ce sujet et sur les méthodes 

suggérées pour les résoudre. Les délégations ont estimé que ces deux documents 

permettaient au Conseil de se faire une idée plus claire de ses tâches immédiates 

q u
1

a u cours des années precedentes/ et ellas ont félicité les auteurs d
r

a v o i r rédigé 

ses rapports "dans un esprit pragmatique plutôt que doctrinaire". 

3.1.2 Le GTOupe de travail spécial avait décidé de concentrer son attention sur 

1 enseignement, 1 industrialisation et le développement rural, car ces trois domaines 

revêtent une importance particulière et croissante dans les travaux des institutions 

des Nations Unies et posent des problèmes de coordination caractéristiques• 

3.1.3 Le vingt-cinquièmé rapport du CAG avait, naturellement, une portée plus 

vaste. Il tráitait en premier lieu des effets de 1
f

expansion considérable, escomptée 

et déjà sensible, des opérations du programme élargi d
!

assistance technique et du. 

Fonds spécial, de son influence éventuelle sur 1
f

o r d r e de priorité adopté par les 

diverses institutions 专 t sur les tâches incombant à leur personnel, ainsi que des 

difficultés accrues qùe. présente le recrutement d
f

experts en nombre suffisante 

J.1.4 En ce qui concerne les relations entre institutions et la coordination, le 

CAC était d
r

avis qu
f

 aucune modification fondamentale des procédures et aucun rouage 

nouveau n
T

étaient nécessaires, mais que le système en vigueur devait être renforcé 

en divers points. Il soulignait q u
1

e n principe la répartition normale des attri-

butions entre les institutions des Nations Unies devait commander celle des respon-

sabilités afférentes à 1
1

 exécution des programmes. 
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L
f

attention du Conseil était appelée sur la nécessité de rendre plus étroite 

dans chaque pays la coopération entre les institutions de la familie des Nations 

Unies : "ce sont, disait le rapport, les représentants résidents du BAT qui devront 

jouer le rôle principal au nom des organisations participantes et au nom du "Ponds 

spécial"• Pendant les discussiors qui ont eu lieu au Comité de Assistance technique, 

il a été bien précisé ce qui suit : "En ce qui concerne la recommandation ... d
1

 après 

laquelle les représentants résidents pourraient, dans 1
f

 intérêt de la coordination, 

être informés des enquêtes et négociations 一 et， le cas échéant, y être associés -

qui portent sur les programmes de coopération technique, les auteurs ont demandé 

que le Comité précise nettement dans son rapport qu'il ne s
f

agissait pas d
!

interve-

nir dans les négociations de caractère technique auxquelles des agents profession-

nellement qualifiés des organisations doivent seuls procéder. L'insertion des mots 

"le cas échéant" indique que les gouvernements et les organisations peuvent associer 

aux négociations les représentants résidents quand ceux-ci sont en mesure d
T

 apporter 

un réel concours, et que cette disposition ne constitue pas pour les gouvernements 

et les organisations une obligation et ne désigne pas un service auquel ils doivent 

nécessairement recourir,
1 1 

3^1.6 Des considérations analogues figuraient dans la section IX du rapport du 

CAC, consacrée à la décentralisation des activités de 1 ‘Organisation des Nations 

Unies dans les domaines économique et social. Par sa résolution 793 (XXX) le 

Conseil économique et social avait demandé qu
r

on recoure davantage aux services des 

commissions économiques régionales, notamment pour la planification et 1
1

 exécution des 

prograjnmes de développement économique et social intéressant leurs régions• Au CAC, 

les chefs des secrétariats des institutions spécialisées et de l
r

AIEA avaient souligné 

que toute décentralisation aurait inévitablement d
f

 importantes répercussions sur les 

travaux de leurs organisations. Il avait été décidé que les secrétariats continue-

raient à suivre ensemble la question. 
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Débats au Conseil économique et social , 
'• " - • ' • ' — , . . • . . . 

3 么 1 Dans sa déclaration inaugurale, le Secrétaire général a appelé 1
T

attention 
，.- '‘ , 

sur» complexité croissante de la tâche à remplir et sur les difficultés de plus 

en plus grandes rencontrées, de ce fait, pour réaliser une coordination satisfai-

santg. Il'a indiqué qu'il ne fallait pas trop compter sur l'action concertée pour 

résoudre toutes ces difficultés； lorsque la coordination s
T

 impose en raison du che-

vauchement des attributions, le plus simple serait souvent de confier la direction 

des opérations à un seul fonctionnaire ou à une seule institution. Les arrangements 

pris pour une,action concertée sont souvent indûment officiels et compliqués, ce 

qui risque d
T

inciter les gouvernements à demander une assistance à des institutions 

bilatérales extérieures aux Nations Unies. Le. Secrétaire général a insisté sur l
1

i m -

portance du rôle que pourraient jouer les re prés ent ant s résidents du BAT pour har-

moniser les activités entreprises dans les pays. 

5.2.2 Les directeurs généraux de la FAO, du BIT, de 1
!

UNESCO et de l
f

ÛMS ont reconnu 

que la coordination à l
1

échelon national était d
!

importance primordiale et que les 

re pré s entants résidents de l
1

assistance technique pouvaient beaucoup contribuer à 

assurer. Encore fallait-il que chacun d
!

e\jx agît comme membre d
,

une équipe et non 

pas à titre individuel ou en tant que fonctionnaire du BAT. Les fonctions et compé-

tences techniques des institutions spécialisées devaient servir directement et effec-

tivement à la planification d
f

u n développement equiliTófe "Ûâns' t"OUB"ies pays.“Les…-

représentants résidents ne pouvaient avoir la responsabilité des opérations, déjà 

pour la raison quTune telle solution empiéterait sur la juridiction de chaque orga-

nisation. Leurs responsabilités en matière économique et sociale devaient être limi-

tées; ils n
T

 avaient pas à imposer d
!

ordre 'de priorité, mais pouvaient servir d
T

 inter-

médiaires aux gouvernements qui déterminaient des priorités de concert avec toutes 

les institutions. "Le principe fondamental est que toutes les institutions des Na-

tions Unies s oient associées au dévëloppement global'
1

. 
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Plusieurs délégués se sont prononcés en faveur de 1
f

accroissement du per-

sonnel des représentants résidents et de l'utilisation de ceux-ci pour centraliser 

les demandes de renseignements des gouvernements touchant 1
!

aide internationale, et 

pour faire mieux connaître aux autorités intéressées, de concert avec les représentants 

des autres organisations internationales, les diverses sortes d
1

assistance possibles. 

工 1 y a eu également accord sur la nécessité fondamentale d
r

une coordination à l'éche-

lon national qui permette aux gouvernements de présenter des demandes cohérentes et 

compatibles entre elles - sans lesquelles il ne peut y avoir d
1

action internationale 

coordonnée 一 et qui permette à toutes les personnes qui représentent un même pays 

au sein des organes directeurs des diverses institutions de se référer à une politique 

unique et cohérente. A cette fin, on a suggéré d
T

activer la mise en oeuvre de la résolu-

tion 739 (XXVIII) du Conseil qui autorise l'envoi, à titre temporaire, de spécialistes 

de 1
!

 administration pour aider les gouvernements (programme ОРЕХ). 

Les résolutions que le Conseil économique et social a adoptées à sa trente-

deuxième session sur le sujet de la coordination des activités des organisations de 

la famille des Nations Unies sont mentionnées dans les documents préparés à propos du 

point 8,1 de 1
1

 ordre du jour provisoire : "Décisions de 1
1

 Organisation des Nations 

Unies, des institutions spécialisées et de 1
T

AIEA qui intéressent 1
!

activité de 1
!

ШЗ
П

. 

4 . Trente-troisième session du Comité administratif de Coordination 

4,1 Le CAC a poursuivi 1
!

étude du rûle des représentants résidents lorsqu'il a 

examiné la résolution 856 (XXXII) du Conseil économique et social, "Coordination à 

1
T

échelon local" ainsi que 1
1

 interprétation qui figurait dans le rapport du Comité 

de l'Assistance technique au Conseil (e/35^7). (Voir ci-dessus, paragraphe 3.1.5, 

le texte de cette interprétation.) Cette résolution priait le CAC de présenter au 

Conseil des propositions aux termes desquelles le Conseil autoriserait les représen-

tants résidents, dans 1
T

intérêt de la coordination, à être informés des enquêtes et 

négociations - et, le cas échéant, à y être associés 一 qui portent sur les programmes 

de coopération technique entrepris ou envisagés par Organisation des Nations Unies, 

les institutions spécialisées et l
1

A I E A , que ces programmes soient financés par des 

contributions volontaires, y compris le programme élargi d
1

assistance technique, le 

Fbnds spécial et le PISE, ou sur le budget ordinaire de leurs organisations. 
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4
e
2 Les membres du CAC qui participent aux activités du prograjnme élargi d

1

 assis-

tance technique ont décidé de prendre les mesures nécessaires pour assurer le res-

pect intégral des principes suivants z 

a) Les représentants des organisations participantes et les fonctionnaires 

du gouvernement intéressé ne sauraient entamer des conversations sur la program-

mation d
f

 activités entreprises dans le cadre du programme élargi sans en infor-

mer au préalable les représentants résidents qui， le cas échéant, pourront y 

prendre part; 

b) Les organisations participantes ne transmettront au Secrétariat du Bureau 

de l
r

Assistance technique aucune demande visant à modifier le programme approuvé 

pour un pays donné au titre du programme élargi sans consulter au préalable le 

représentant résident et, par son intermédiaire, le service de coordination àu 

gouvernement intéressé; 

c) Tous les chefs de mission et tous les représentants envoyés sur place rece-

vront du Siège de leur organisation des instructions sur le rôle de coordina-

teur qui incombe désormais au représentant résident; il leur sera demandé d
1

agir 

en collaboration étroite avec lui et de le tenir pleinement au courant de toute 

proposition ou fait nouveau importants pour la programmation intéressant le 

programme élargi; 

d) Le Pré s ident-Direс teur du BAT priera les représ entants résidents d
1

 informer 

chacune des institutions de toutes les questions qui la concernent et notamment 

de toutes les discussions qui pourraient avoir lieu.avec les membres du gouverne-

ment intéressé dans les domaines de leur compétence;. 

e) Les représentants résidents et les chefs de mission agiront en collaboration 

très étroite les uns avec les autres et les chefs de mission jouèrent le rôle de 

conseillers techniques auprès des représentants résidents dans leurs domaines 

respectifs; cette disposition sera communiquée aux autorités nationales intéressées; 
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f) Le Président—Directeur du BAT et les représentants résidents seront 

avertis sans délai de la désignation d
T

u n chef de mission. Les chefs de mis-

sion envoyés dans un pays où il existe un représentant résident.seront priés 

de prendre contact avec lui dès leur arrivée« Ils feront également appel à 

lui pour établir les relations nécessaires avec le gouvernement central. 

g) Dès le stade de la demande, le représentant résident sera pleinement 

informé de tous les programmes comparables d
!

assistance technique mis en 

oeuvre par une institution participante et celle-ci s
T

 efforcera de coopérer 

avec lui pour assurer une coordination parfaite entre ces programmes et ceux 

qui relèvent du programme élargi. 

h) Les représentants résidents et tous les chefs de mission tiendront des 

réunions périodiques sous la présidence du représentant résident afin d
r

accroî-

tre leur compréhension mutuelle et de mieux coordonner les activités à 1
f

éhes-

lon national• 

i) Les organisations participantes renseigneront pleinement les représentants 

résidents sur 1
1

 élaboration et la mise en oeuvre des projets régionaux auxquels 

les pays dont ils s
T

occupent pourraient participer. 

j) Toute visite de fonctionnaires envoyés du siège d
!

une organisation parti-

c i p a t e pour s
T

occuper d
f

assistance technique sera notifié à 1
r

 avance aux repré-

sentants résidents qui seront informés des objectifs et des résultats des dis-

cussions engagées à 1
1

 échelon des pays» 

4,3 Le CAC a estimé qu
!

il y avait lieu de poursuivre les efforts en vue d
!

assurer 

les consultations et la coopération nécessaires entre les commissions économiques 

régionales et les représentants résidents； selon lui, il conviendrait d'organiser 

de façon systématique, au siège des commissions régionales, les réunions périodiques 

des représentants résidents, qui se tiennent actuellement dans le cadre d
T

arrange-

ments spéciaux et d'accroître la participation des institutions à ces réunions• 
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4 Л Le CAC a considéré que du fait de 1
T

accroissement considérable des responsa-

bilités dévolues aux représentants résidents, il importerait de revoir de près la 

liste des titulaires de ces postes afin de s‘assurer que tous possèdent bien les 

qualifications correspondant à leurs nouvelles fonctions. 

Lorsqu'il a examiné les questions liées à la coordination des activités d
f

assis-

tance technique et à la création du Comité spécial de huit membres institué par la 

résolution 851 (XXXII) du Conseil économique et social, le CAC a accordé une atten-

tion particulière à 1
T

 invitation faite par le Conseil à 1
1

Organisation des Nations 

Unies, aux institutions spécialisées, à 1
T

AIEA et au fonds spécial de faire part au 

Comité spécial de leurs observations au sujet des problèmes posés par cette résolu-

tion, 

4.6 Etant donné les doutes qui subsistent actuellement sur la possibilité de passer 

plus souvent par les services des Nations Unies pour accorder les préinvestissements 

et 1'assistance technique， le CAC a estimé que les diverses institutions éprouve-

raient des difficultés, au stade actuel, à adopter une position ferme et définitive 

quant au principal problème dont le Comité spécial est saisi : celui de 1'unifica-

tion éventuelle du Ponds spécial et des opérations d
T

assistance technique. Quoi 

q u
f

i l en soit, les membres du CAC ont été d
1

 avis q u
!

i l n
f

é t a i t pas souhaitable de pro-

céder immédiatement à une telle unification. Ils ont préconisé une intégration plus 

étroite propre à préserver les éléments qui se sont montrés les plus précieux dans la 

structure et les méthodes de travail du BAT aussi bien que du Fonds spécial. A 

titre de première mesure dans ce sens, on commencerait par entreprendre une étude 

approfondie des mesures qui permettraient de resserrer les liens entre les deux caté-

gories d
r

opérations^ d'accroître ainsi l
r

efficacité de 1
1

 action internationale et de 

promouvoir la réalisation des objectifs de développement des pays bénéficiaires. La 

CAC examinera à nouveau cette question à mesure que les travaux du Comité spécial 

progresseront• 

VII 

CONCLUSIONS 

(A préparer sur la base de la discussion qui aura lieu au Conseil exécutif.) 


