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PROGRAlJ:HE DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE 

Note du Secre_taire executif 

A lioccasion de l'examen du programme de travail et de 

l'ordre depriorite pendRnt Ie reste ne l'annee 1951 et pour 

l'ann~e 1952, Ie Secretaire executif a l'honneur d'appeler 

1 'attention de la Commission sur la resolution 413 (V) de 

l' As semblee generale, dont le texte es t le suivant: 

CONCENTRATION DES EFFORTS ET DES RESSOURCES 

Resolution 413 (V) du ler de~embre 1950 

. L' ASSEl-iBLEE GENERALE, 

RAPPELANT les responsabilites que lui conferent Ie 
paragraphe 3 de I' article 17 e t l' article 58 de la Charte, 

RAPPELANT sa resoll~tior: 310 (IV) ou elle declare qu IiI 

faudrai t concentrersur des tache s · d 'une importance 

primordiale les ressources consacrees au ~ravail economique et 

social de 1 'Organisation des NationsUnies et des institutions 

specialisees, 

/PRENANT ACTE 
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PRENANT ACTE de l'oeuvre que Ie Conseil economique et social a 

accomplie ~ . sa onzieme session!/ en determinant les criteres 

applicables ~ la fixation d'un ordre de priorit~ dans les domaines 

. confiesaux diff~rents organes qui composent l'Organisation des 

. NationsUnies au qui lui sont relies, 

RECONNAISSANT que l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions sp~cialisees risquent de compromettre Ie succ~s de leur 

oeuvre economique et sociale si elles entreprennent des - taches trop 

nombreuses pour leurs possibilites techniques, administratives et 

financieres, 

RECONNAISSA NT quel'etendue de leur activite est fonction des 

decisions pris~i quantaux programmes et aux credits budgetaires.- ~ . , . '. . 

de l' Organi~at:Lon d:es : Nations Unies et des ips-titutions specialisees, 

DECLAR~N~ ' quec'est dani 185 domaine~ o~ Ie besoin stan f~it 


Ie plus vivemel1tsentir qu IiI convient d' employer 'les ; re~ :sources 


mises a la disposition de l'Organisation des Nations Unies etdes 


institutionsspecialisees, 


1. PRIE chaque institution specialisee de reviser en 1951 son 


programme pour 1952, en se servant des criteres proposes dans Ie 


rapporU/ du Comite de coordination et approuves pa leConseil 


economiqueet social, 


2. PRIE Ie Conseileconomiqueet social et lesinstitutions 
. . . 

specialise~s d'indiq0~r~lorsqu'ils adopteront de nouveaux 

. JTVoirResolution 324 (XI) du Conseil Economique et Social. 

~/ Voir documents E/18l0 et E/18l0/Corr.l. 

/programmes 
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programmes, quels sont l e s plans en cours dont 1 'execution peut 

ette differee, ou que lIon peut modifier ou abandonner pour assurer 
~ . 

la plus grande efficacite dans la realisation de l'oeuvre economique 

et sociale de 1 'Organisation des Nations Unies et des institutions 

specialisees,' 

3$ PRIE Ie Conseil economique et social: 

(a) De revoir en 1951 les programmes de 1iOrganisation des 

Nations-Unies et des institutions specialisees pour 1952, en se 

" Lservant des criteres proposes dans Ie rapport du Comite de 

coordination et approuves par Ie Conseil economiqueet social; 

(b) Lorsqu'il procedera a cet examen des programmes, de 

s 'adresser ·au Comite consultatif pour les questions 

administratives et budgetairespour lui demander de l'assister 

dans l'etude des aspects administratifs et financiers du probl~me; 

(c) ,De fairerapport ~ l'Assemblee generale, lors de sa 
~ 

sixieme session~ sur les resultats de cet examen; 

4-. PRIE Ie Secretaire ·general, en cooperation avec les 

Directeurs administratifs des institutions specialisees, de faire 

figurer a la quatrieme annexe explicative des previsions 

budgetaires du Secretaire . general un tableau resume des depens e s 

afferentes aux programmes pour lesquels les credits sont inscrits 

au budget de l'Organisation des Nations Unies et a celui de 

chaque institution specialisee; et en outre; 

AYANT CONSTATE les meS'l'res prises et les progres realise s 

par Ie Conseil economique et social, Ie Secretaire general, 10 

/Comite 
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C6mit6 administratif de cOG~ din~tion et Ies institutions sp~cialis~esj 

PE COl'{l' ;AlmE I NSTAl iliEITT de poursuivre vigoureusement 1(: s 

efforts ac"CueIieL91Tl; fac·_tS !1()ur ' :realiser la coordination la f' ~, US 

. c0E191ete po::;~:rble de s prog:t2:i1ll1e s'e t de 11 action de 1 jOrganisa ~ion 
- . 

deS ',Na tiO'liS Ai~ie.:; e1:'· de~ ,:; •.~ r~Jti tUtlOl1S E: pe cialisee s c 
. :. . , -,- ' . " 

. Apres avoir eft~c1ie c'ette resolution~ :'le Conseileconomiq._,e et 

- . \

social a [.:},G ~' Jj a sa cl ou c'; le ll'2 sessio~ ls r~solution suivante: 

C8~;SFN'l'? tT IC Iii :~ -:0'Or.TS ET DES RESSOURCES 

. ;":, 

dans,laque11e- i lAssembiee 

Ins ti tu'Cio~J.s ;:;pp.c i al::i.e-:r~(s qui se , consacrent,aux travaux Ellordre 

econo~{q~~ et s ocla13 

·CONSCIZIPl , du fej, ~;, r ;1.,: 1 i~ . im;c~ ~GG d t 8viterles' depenses: inutiles 
. -. 

et Ie gaspill age et d ;l.Jti~iser 16s ressourcesdes ]\Jations-U-n-ird 

dans les on.tJ."" e~JriS2S (iui 'J6-Llven:::; Drociuj"C8 le'sceilleurs resulvats;. (( .... ~ ", ... ' . . . ". 

le AFP~~,'£ .::clll,,~,.'- 0, lYintencio:n de cor~tinuer . ~. etudier- i eJ.lS 
. . . " . 

les nouve:1l). >~ ~ a'<aL:X: , 12.:1 \il~ .8 de. p:C'-endrs toutesles rriesures 
.. 

dIe conomie co:upa tp;)J' S ;',-V-C:: C ses () ~.:; ligatj_ons. ef de faire e'nsorte 
" . . . , . 

que la tache qui h:.t ir:.c-ortlbe ,dans ,lesdomaines.economique et 

socialsoitaccomplie . de .2-a :facon la . plusefficacef; 

.. . .... 
20 pp.:~~ 13s CO iJ I ; i~s ~:)n2 du Con:::eil: , 

. ; 

.!(a)De 
~ 

revoir 

...' . 
" 

" 

- ,------ 



. ; ,.: ' . ~/GN .12/242 
, " :,' ... Page· 5 

(a) De revoir en 1951 leurs programmes pour 1952, ense 

servant de s cri teres enonces dans la resolution 324 (XI) du 

Gonsei1 9 

(b) Dfindiquer, lorsqu fel1esrecommande ront de nouveaux · 
. . ~ ,- - ~l - . 

travaux',; quels sont les progralTlnes en cours dont: llexecution peut 

etre differee, · ou que lIon peut modifier ou abandonner pour 

as surer la plus grande efficaci te dans '10. realis'ation de 1 loeuvre 

economiqueet sociale de 11 Orga~isation des Nat ions Uriies 9 

3. PRIE les institutions specialisees de presenter au 
\ ' ' ,' " ,';, ; . . ' , \ . . . ' . ~ .' 

Gonseil a satreizieme session leurs prograr(lJ}1espOur 1952 , apres 

les avoir rews conformement aUK di~positions du pa:ragraphe 1 de 

. , ( .: "la resolution 413 (V) de 11Asse~~:4e gederale; ~ 

4. INVITE les institutions specialiseesa prendre,da:ns 

Ie cadre de leurs constitutions respectives, toutes mesure s 

qu'elles jugerontnecessaires pour leur permettre de cooperer 
, 

pleinernent avec llAssemblee ge nerale et Ie Gonseil a la 

realisation des objectifs que definit la res olution 413 (v} de 

I' As semblee generale ; 

5. INVITE Ie Gomite consultatif pour le s quest ions 

administratives et budge taires, a presenter au Gonseil,'~sa 

treizi¥me session, pour l la ider ~ re voir les progra@nes de 

1 10rganisation des Nations Unies et desi~siitutiong sp~cialisees 

pour 1952, des observations sur les aspects administratifs e t 

financiers de ce s progranlne s 3 

/ 6 ,. '!,i ent 
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6 .TIEN'r A ATTIRE:R l' attention del' As semblee generale sur 

les considerations suivantes, qui concernent les travaux du 

Conseil: 

(a) La question du developpement economique des pays 

insuffisamment developpes constitue,a tous egards, aux termes 

des Articles 55 et 56 de la Charte, . un probleme auquel le Conseil 

doit continuer d'accorder son attention i~mediate parcequ1il 
-

reconnait IIqu'il est essentiel d'accelerer 1e developpement 

economique des pays insuffisamment developpes, et en particulier 

d'augmenter leur production s1 lion veut elever le niveau de 

l'emploi productif et ameliorer les conditions d'existence de 

leul~s popu18.tions ,developper l' ensem,ble de . l' economie illondiale 

et maintenir la paix et l a securit~ internationales ll 

(resolution 400 (V) de l'Assemblee generale); 

(b) Le Conseil est tenude favoriser la stabilite 


economique et le maintien o.uplein emploi, et lIaux termes . des 


Articles 55 et 56 de l a Charte, il est du devoir de 


. 1 'Organisation des Nations-Unies d'epuiser tous les moyens dont 

elle dispose pour assurer le developpement constant de 

l'economie mondiale et .empecher que ne se manifestent les 

f acteurs de desequilibre economique, qui compromettent la 

stabilite economique generale et genent le developpement 

economique des pays insuffisanunent developpesl/ (resolution 406 

(V) de l'Assemblee generale); 

/(c) En meme temps 
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(c) En meme temps qu'il denloie les efforts necessaire s 


pour assurer le developpement economique des pays insuffisamment 


developpes, !Jen vertu des A::.:'ticles 55 et 60 de la Charte des 


Nations':'Unies, leGQnseile~onomique e t social est charge, sens 

) !: "If f' 

1 t autori tede l'Assemblee generale, de favoriser le 	relevement 

,


des'niveauxde vieainsi , que des conditions de progres et de 


' developpemeht dans l' ordr~ social!!, (r ,~solution 418 (V) de 


l'Assemblee gene!'ale), et~en conse'quence, de favorise,r les 

. \ . /' 	 ., , . -. 

mesures visan'~a aU8: :·:.~':':.~0r Ie b :-.e;D-et:-8 des yeuples lnteresses, 

~' ~raeliorer les conditionsdesantt), d I,education, d 'emploi, de 

logement, de securite sociale, et a assurer le respect des droits 

',- de 1 thomme ~ ., 
. ,-. 

, (d) ' ':1'e8 " travaux.c.u Conseil dans le domaine de 10. cooper~tion 

economique 'et sociale ,internat ,ionale, dont ,le exemple s precites 
, ; ' '. 

reve tent ~ 1 t hettre a.ct1j;elle ,une importance primordiale, constituent, 
.. 

avec lespr'ograrnmes des . institutions ;speGialis,ees egalement 

actives dans ces domaines, un effort international sans precedent 

L 	 ' .' \dont l' humani tecommencedeJ:a ,8. 

'7 n ' RAPPELLE qu '\ ClUX termes de laoresolution inti tulee 
, 

IlL'unionpourle maintie!1. de la , pa~~l1 l'Assemblee generale, a sa 


cinquie111esession, aemisl'avis qu'il ne suffisait pas, pour

'" . " . 

assurer une paix dur2hle, de conclure des accords de securit~ 


coll~ctive ' contre les ruptures de lapaix internationale mais 


!que 1e mairttien d1une pe.ixr~elle et durable depend aussi de 


1 I ob'servatiOri.,· de tous .les buts- et principes enonces dans la 


,: ICharte 

, I . . 
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Charte des Nations-Unies •••• et ~n particuller dU ,respect eff2ctif 

des dr C? i ts de 1 'l--iomme et deslibertes fondamentale s pour tous ~ a insi 

que de la creation et du maintien 'deconditions favorables au 

bien-etre economiqueet social clans , tous les pays"; en consequence 

l'Assemblee generale a invit8 :instammentles Etats Hembres 
-\ 	 \ \' 

lIa se conformer pleinement a l'action conjugu~e et 	a intensifier 

cette action en cooperatio'n avec 1 'Organisation des Nations Unies, 

a devel,?pper eta encourager "Ie respe~t universel et effectif des 

droits de l'homme etdes libertes fondamentales, et a intensifier 

leurs efforts indlviduels et" collectifs en vue d 'assurer des 
, 

conditions d'e stabiliteeconomiqueet ,de progres, social, en 

,particulier par la mise en valeur des pays et regions ' 

insu;ffisamment dev~loppesl1 ' (resblution 377 (V) de l'Assemblee 

generale) ; 
. ~ : 

8. AFFffilVIE sa conviction qu' ilest indispensable que Ie 

Conseil intensifie ses efforts en vue de favoriser la realisation 

des objectifs enon~es aux Articles 55 et 56 de la Chartesi l'on 
, . ........ . ' ". 


veD:t as~urer Ie progre's et 1e developpement dans I' ordre 

, econo~iq~e et social ' a la cadencB requise. 

9. DEHANDE INSTAlVIHE-NT aUX gouvernements des Etats Membres, . , 

.la pr:ochaine fois . qU' i1s: examineront I' oeuvre de' I' Organisa:tion 

:des Nations-Unies, d'attacherdans ,leurs considerations bUdgetaires 

relatives a1 'oeuvre -de l'Organisatiqn toute 1 'importance qui 

convient " ~ la ~ contribution ~ue ' des mesures propres 	~ favoriser 
~ ' . ' . . \ 

"Ie progre s social' et Ie relevement des niveaux de 	vie dans une 

/liberte 
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liberte plus grande l1 ? apportent et peuvent apporter a la 

realisation des objectifs de la Charte. 

Lorsque les travaux de la quatrieme session de la Commission 

~conoli1ique pour l'Amerique latine seront plus avanc~s, le Secretaire 

ex~cutif presentera conformement au paragraphe 2 de la Resolution 

362 (XII) B du Conseil, citee plus haut, un expose de tous les 
I ' , L ,

travaux qui ont deja ete autorises, ainsi que des nouveaux travaux 

qui auront ~t~ propos~s au cours de la presente session. Comille 

l'indique l'ordre du jour provisoire (document R/CN.12/216/Hev.l) 
\ ' 

suggere un ordre de priorite et exposera les incidences financieres 

des decisions de la COlilltlis sion. 

---......... 


.. 


