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Introduction 

In accordance with WHA20.521 and with the procedure followed since the Director -General 
is reporting in detail in this document the resolutions and decisions of the United Nations, 

the specialized agencies and the IAEA which have direct implications for national and inter- 

national health programmes or for the work of the Organization and thus require specific 

consideration by the Board. Other resolutions and decisions of organizations of the United 

Nations system are mentioned for the information of the Board; full texts of all resolutions 

cited are available should the Board wish more detail. 

The present document consists of three parts: 

I. Decisions of the United Nations General Assembly and the 

Economic and Social Council. 

II, The United Nations Development Programme, the United Nations 

Children's Fund and the World Food Programme. 

III. Decisions of the specialized agencies. 

I. Decisions of the United Nations General Assembly and the 

Economic and Social Council 

1. Second United Nations Development Decade 

1.1 The United Nations General Assembly on 24 October 1970 at the ceremonial meeting 

commemorating the Organization's Twenty -fifth Anniversary unanimously adopted a resolution, 

A /RES /2626(XXV), proclaiming the Second United Nations Development Decade as from 1 January 

1971, and establishing an International Development Strategy for the Decade. The formulation 

of the Strategy for the Decade was the subject of intensive inter -governmental consultations 

at the forty -ninth session of the Economic and Social Council soon after the twenty -third 

World Health Assembly and these consultations continued in the General Assembly throughout 

the first three weeks of October 1970. The complete text of the Strategy adopted by the 

General Assembly and circulated is attached hereto as Annex I. 

1.2 The Executive Board and the Health Assembly have been kept continuously informed of the 

Organization's participation in the preparatory activities undertaken by the Committee for 

Development Planning of the Economic and Social Council and the Preparatory Committee 

established by the General Assembly in 1968. The views of the Organization with respect 

to the specific references to health were presented orally to the latter committee by the 

Director -General on 3 July 1969. 

1.3 Under the adopted Strategy the governments of the 127 Member States of the United Nations 

pledge themselves individually and collectively to pursue policies directed, inter alia, to 

increase the average annual growth rate of the developing countries to at least 6% in gross 

product and 3 -1/2% in per capita income. The consensus which led to the unanimous adoption 

of the Strategy also postulates that "Each economically advanced country should endeavour 

to provide by 1972 annually to developing countries . . . transfers of a minimum net amount 

of 1% of its gross national product at market prices in terms of actual disbursements ". 

Developed countries unable to achieve this target by 1972 will endeavour to attain it not later 

than 1975. 

1 
Handbook of Resolutions and Decisions, 10th ed., p. 422. 
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The Strategy is primarily economic in character but the chapter on "Goals and 
Objectives" proposes certain general targets in the health field (see paragraph ). 

The chapter on "Policy measures" contains a section on "Human Development" which includes 

proposals with respect to health (see paragraphs - ). 

1.4 On the occasion of the adoption of the text of the International Development Strategy 

in the Second Committee of the United Nations General Assembly formal statements were made 
on behalf of almost all delegations, either in the form of group statements or individually. 

A number of these constitute reservations to specific provisions of the Strategy, primarily 

in relation to the targets. 

1.5 In a further resolution, A/RES /2641(XXV), the General Assembly requested, inter alia, 

the specialized agencies "to continue to review progress in their respective sectors 

according to the procedures already established and to be adapted as necessary" and invited 

the Secretary -General, in consultation with organizations of the United Nations system and 

after ascertaining the views of the Governments of States Members of the United Nations, to 

submit to the Economic and Social Council at its fifty -first (July 1971) session "a report 

outlining the details of a system of over -all appraisal" to enable the General Assembly at 

its twenty -sixth session to take a final decision thereon. 

1.6 Many detailed steps remain to be taken at both the inter -governmental and inter - 

secretariat level to ensure implementation of the Strategy which has now been adopted. The 

Economic and Social Council is primarily responsible within the United Nations and will 

consider general aspects of the Decade and more specifically the problems of evaluation and 

review during its 1971 session. The Administrative Committee on Co- ordination has re- 

established its Sub -Committee on the Development Decade which is to meet in early 1971 to 

consider immediate and long -range co- ordination requirements of an inter -secretariat character 

and to discuss arrangements for review and appraisal. 

1.7 Programme implications of the International Strategy for the Second United Nations 

Development Decade will arise in relation to the fifth "General programme of work covering a 

specific period" which constitutes Item 2.9 of the provisional agenda of the present session 

of the Executive Board (document .ЕВ47/23). 

WHO's role with regard to the review and appraisal of the objectives and policies of 

the Strategy for the Decade, in so far as they concern the health field at all levels is 

also referred to in the same document. 

1.8 The Director -General is continuing his co- operation with the United Nations and other 

organizations of the United Nations system and, pursuant to resolution WHA23.43, he will 

report further to the Twenty -fourth World Health Assembly "on the action pursued and 

progress made in the health component of the international strategy for the Second Development 

Decade ". 

2. Reports of the Committee for Programme and Co- ordination 

2.1 As the Executive Board was informed at its forty -fifth session the existence of the 

Enlarged Committee for Programme and Co- ordination came to an end on 31 December 1969 and in 

1970 the Economic and Social Council reconstituted its Committee for Programme and 

Co- ordination as a committee of Twenty -one with revised terms of reference as proposed by 

the ECPC in its final report. The CPC functioned throughout 1970 and advised the 

Economic and Social Council on a number of issues which resulted in the adoption of 

resolutions by the Council. Those resolutions adopted by the Council which are of direct 

interest to the Organization are reported herein in the order of their adoption. 

2.2 E/RES /1547(XLIX) on "Development and co- ordination of the activities of the organi- 

zations within the United Nations system" recalled earlier resolutions on the 
Council's 

co- ordinating role. The resolution took note of the report of the Committee for Programme 
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and Co- ordination at its sixth session1 and of the thirty -sixth report of the Administrative 
Committee on Co- ordination.2 The resolution reaffirmed "that the policy -making role in the 

United Nations system is the prerogative of Member States in the competent organs of the 

system ". It instructed the CPC "to review the sphere of activities and competence of the 

Administrative Committee on Co- ordination in the light of the relevant discussion in the 

Council so that the Council may achieve more effective co- ordination of the social, economic 

and technical activities of the United Nations system" and instructed CPC to report its 

recommendations to the Council at its fifty -first (July 1971) session. The Secretary -General 

and, inter alia, the executive heads of the specialized agencies were invited by the 

resolution "to pay special attention to the need to eliminate overlapping and duplication in 

their work" and to carry out the recommendations of the Ad Hoc Committee of Experts to 

Examine the Finances of the United Nations and the Specialized Agencies "more precisely and 

effectively and further, whenever obstacles or problems occur, to mention these in their 

reports and make recommendations to overcome them ".3 The resolution also invited the 

governing bodies of the specialized agencies and the IAEA "to consider making arrangements 

for studies on the use of the staffs of their secretariats" and recommended that the 

Secretary -General and the executive heads of these agencies "take every possible action, 

including reassignment of present personnel in the light of priority programmes, in order to 

ensure the maximum utilization of the said personnel ". 

2.3 The Director -General considers that the Organization, through the Exécutive Board and the 

World Health Assembly, has kept and is keeping the question of maximum utilization of personnel, 

in the light of priority programmes, under constant review. 

2.4 After considering the report of the CPC on its sixth session4 and reviewing the 

analytical summaries of the reports of the specialized agencies and IAEA, the Council, in 

E/RES /1548(XLIX) invited the agencies in future to include in their analytical summaries the 

following types of information: 

"(a) An organizational chart at the beginning of each summary, together with an 

indication of the changes that have been made during the course of the year; 

(b) In the chapter entitled "Co- ordination with other organizations of the 

United Nations system ", one section which would be concerned with achieve- 

ments and a second section which would contain a description of any 

outstanding co- ordination problems and the difficulties encountered in solving 

them; • (c) Information in tabular form on expenditure on major programmes for 

previous and current years; 

(d) Fuller information on the concrete steps taken by the organizations 

to carry out recommendations made in the reports of the Joint Inspection 

Unit on the question of duplication or lack of co- ordination; 

(e) Recommendations for specific action by the Council ". 

1 
United Nations document E/4877. 

2 
United Nations document E/4840 and Add.1/Rev.l. 

See ЕВ47/31 under item 7.1.5 of the provisional agenda. 

4 
United Nations document E/4877. 
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2.5 The Director -General is taking steps to meet the wishes expressed in this resolution of 
the Council. 

2.6 The Board was informed at its forty -fifth session of the interest of the Economic and 
Social Council and various United Nations co- ordination committees in the problem of prior 
consultation. At its April 1970 meeting the Administrative Committee on Co- ordination agreed, 
in accordance with the recommendations of the Enlarged Committee for Programme and Co- ordination 
in its final report' that existing consultation on work programmes should be complemented by 
the circulation between organizations of their draft work programmes with request for comments 
thereon.2 These steps were welcomed at the joint meeting of the ACC and the CPC in July 19703 
prior to the meeting of the ECOSOC Council resolution 1549(XLIX) welcomed "the general agreement 
among the secretariats of the organizations of the United Nations system to carry out prior 

consultations on work programmes by the circulation to other United Nations organizations of 

their draft work programmes with a request for comment and the notification of such comments 
to the inter -governmental bodies responsible for preliminary and final consideration of the 

work programme ". 

2.7 Accordingly the Director -General transmitted the proposed programme and budget estimates 
of the World Health Organization for 19724 to the executive heads of the United Nations, ILO, 

FAO, UNESCO, IBRD, ICAO, IMCO, WMO and the IAEA on the date of its transmittal to WHO Member 

States and informed the executive heads that any comments on the proposed programme and budget 

estimates with respect to programmes of their respective organizations in related areas would 

be appreciated. 

2.8 At its forty -ninth session the Economic and Social Council considered the report of the 

Secretary -General on the role of the regional economic commissions in development planning 

and relevant parts of the reports of the meetings of other bodies including the АСС5 and 

the СРС6 as well as the Executive Secretaries of the regional economic commissions. In its 

resolution E/RЕS /1552(XLIX) on development planning advisory services, including the use of 

sub -regional inter- disciplinary teams, at the request of the Governments concerned, the Council 

considered the "need for very careful preparation of this form of technical assistance, and 

for the closest consultation with the regional economic commissions and other appropriate 

organizations within the United Nations system, in order to avoid duplication with advisory 

services in these fields provided from other sources ". It took note of "the experimental 

nature of this scheme" under which two teams are to be established, and invited the Secretary - 

General to pursue his consultations with the Administrator of the United Nations Development 

Programme regarding UNDP participation in the preparation and financing of such projects. 

The Secretary -General is asked to report to the Council on his consultations under the 

resolution, as well as on the activities of the two experimental teams and on "the extent to 

which maximum use has been or would be made of the staff and services of the regional economic 

commissions . . . as well as those of the specialized agencies concerned ". 

1 United Nations document E/4748. 

2 United Nations document Е/4840. 

United Nations document E/4886 and Corr.l. 

4 
Off. Rec. Wld 11th Org., 187. 

� United Nations document E /4840 /Add.1/Rev.l. 

� United Nations document E/4846 and Adds 1 -15. 
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2.9 The Director -General is in consultation with the Secretary -General and, in accordance 
with the understanding reached in the ACC, will ensure where appropriate the co- operation of 

WHO staff with the interdisciplinary teams. 

2.10 The question of regional structures of the United Nations and the organizations in 

the United Nations system was first raised in the report on the capacity of the United Nations 
Development System and is referred to in paragraphs 66 and 67 of the consensus adopted by 
the Governing Council of the UNDP at its tenth session in June 1970.1 The proposal for a 

preparatory study of regional structures was discussed at the joint meeting of CPC and ACC 
in July 1970 and the report of the joint meeting2 submitted to the forty -ninth session of 

the Economic and Social Council states "It was generally agreed that the present regional 

structures were not ideal and a much greater degree of uniformity could be achieved . . . 

The representatives of the agencies who spoke assured the Secretary -General of their 
co- operation. It was, however, pointed out that the subject was a complex one involving 

the definition of geographical, cultural and economic "regions ". In some instances 

specific technical considerations had to be taken into account, while in another the nature 

of the organization which was based on international agreements would require a transitional 
period were it to be modified." 

2.11 The forty -ninth session of the Economic and Social Council had before it the report 

of the joint meetings as well as a note of the Secretary -General on the terms of reference 

and financial implications of the proposed preparatory study on regional structures.3 

It adopted E/RES /1553(XLIX) which emphasized "the necessity of taking into full consideration 

the views of States of the respective regions individually and collectively within the frame- 
work of their regional economic commissions" and bore in mind the fact "that problems of 
regional co- operation vary from one region to another ". The resolution requested the 
Secretary -General "to prepare, in consultation with other organizations of the United Nations 

system a questionnaire on the various aspects of regional structures and to forward it to the 
Governments of Member States with the request that they send their answers to their respective 

regional economic commissions ". The Executive Secretaries of the commissions are requested 
to "prepare reports on the basis of the answers to the questionnaire and to submit them to the 

regional economic commissions at their next annual session in order to elicit comments from 

Governments ". The Director of the United Nations Economic and Social Office in Beirut is 

also requested to prepare a report "on the basis of the answers to the questionnaire received 
from Governments covered by the Office ". 

The Executive Secretaries and the Director of UNESОВ will report to the Secretary -General 

who in turn is requested to report to the ECOSOC as early as possible and not later than at 

its fifty -second (Spring 1972) session on "the results of the preliminary enquiry and to 

recommend concrete lines of action." 

2.12 Pursuant to the Council's resolution the Secretary -General in November 1970 transmitted 

to the States Members of the four regional economic commissions of the Economic and Social 

Council aid to the States serviced by the United Nations Economic and Social Office in Beirut, 

the questionnaire for the study on regional structures. 

2.13 In view of its importance, copies of the questionnaire and the Secretary -General's 

transmittal letter are annexed. The Secretary -General, in his capacity as Chairman of the 

Administrative Committee on Co- ordination, will keep the organizations informed of the 

responses of governments to the questionnaire. In its consideration of this matter the 

Executive Board may wish to recall the action taken by the World Health Assembly at its sixth 

session (WHA6.44).4 The Director-General will advise the Board of further developments. 

1 ЕВ47/20 under item 7.1.2 of the provisional agenda. 

2 
United Nations document E/4886 and Corr.l. 

United Nations document E /АС.24/`I..379. 

4 
Handbook of Resolutions and Decisions, 10th ed., p. 294. 
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3. Commission for social development 

3.1 The Organization was represented at the twenty -first session of the Commission for 
Social Development which met in Geneva from 4 to 20 March 1970 and considered several 

documents of concern to the Organization. 

After considering the Commission's report, the Economic and Social Council, in 

E/RES/1492(XLVIII) on the social factors in improving nutrition, expressed its deep concern 
"at the serious and possibly irreversible physical and mental harm inflicted by malnutrition 
on over 300 million children, and on other vulnerable groups, in the developing countries" 
and said that "adequate nutrition is essential to the health and social well -being of the 
family and nation and is a vital factor in national development ". The resolution, inter alia, 

requested the Director -General of the Food and Agriculture Organization in co- operation as 
appropriate with WHO, the United Nations, UNICEF, UNESCO and other agencies "to strengthen 
further United Nations assistance to governments in the formulation and implementation of 

sound food and nutrition policies ". It specifically requested the World Health Organization 

in co- operation with FAO, UNICEF, and other appropriate organizations in the United Nations 

system "to intensify action and research on the health aspects of malnutrition in order to 
meet the situation of malnourished populations, particularly infants, children and expectant 

and nursing mothers ". 

3.2 The Director -General is co- operating with the FAO on food and nutrition policy, and is 

taking steps to meet the Council's request in regard to the vulnerable groups referred to 

above. 

3.3 After considering the report of the Secretary -General on Trends in the Social Situation 

of Children1 to which WHO had contributed, the Economic and Social Council adopted 

E /RES /1493(XLVIII) which reaffirmed its belief that "observance of the rights of the child ... 

calls for a greater effort on the part of the international community and governments" and 

states the Council's awareness "that the social situation of children, particularly in the 

developing countries, remains disturbing and that the number of sick, undernourished and 

uneducated children in the world is increasing ". The operative paragraphs of 

E/RES/1493(XLVIII) invite the Secretary -General and the competent organizations in the United 

Nations system "to increase their efforts to learn more about the needs of children and youth 

and to assist governments in carrying out co- ordinated and inter -sectoral measures designed 

to satisfy these needs" and "to intensify their assistance to governments during the Second 

United Nations Development Decade with a view to enabling them to meet such needs particularly 

in the fields of health, nutrition, education and social welfare, without losing sight of the 

overall aspect of the problems and laying particular emphasis on the training of personnel ". 

The resolution further draws the attention of Member States and "organizations in the 

United Nations system to the need to increase their efforts to prevent and eliminate suffering 

among children, including those who are the victims of wars and of injustice emanating from 

existing colonial régimes, to meet the needs of physically and mentally handicapped children, 

and to provide protection for children born out of wedlock ... 

3.4 In his consultation with Member States on the formulation of health programmes 

related to children, the Director -General will pay due regard to this resolution, and will 

co- operate, through the ACC or otherwise, in any further reports or actions to be undertaken 

by the United Nations system as a whole. 

3.5 The General Assembly in ARES /2681(XXV) confirmed "the need for a unified approach to 

development analysis and planning which would fully integrate the economic and social 

components in the formulation of policies and programmes at the national and international 

1 United Nations document E/CN.5/448. 
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levels ". The resolution endorses E/RES /1494(XLVIII) which had emphasized the views 
expressed in the report of the Meeting of Experts on Social Policy and Planning in National 
Development, submitted to the twenty -first session of the Commission on Social Development 
in March 1970.1 

The General Assembly resolution requested "bodies responsible for the implementation of 
the International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade, as 

well as for the various social and economic long -term plans and programmes worked out within 
the United Nations system in the context of the Decade" to aim at "the most effective 

integration of policy measures across the different sectors, based inter alia on the principles 

and guidelines embodied in the unified approach ". The resolution requests the Secretary - 

General "to suggest, in co- operation with other organizations of the United Nations system 

and the United Nations Research Institute for Social Development, specific measures for the 

refinement and unification of methods for collecting and evaluating social data and information 

at the national and international levels, in the context of his study requested in Economic 

and Social Council resolution 1494(XLVIII) ". • 3.6 The Director -General is co- operating with the United Nations Research Institute for 

Social Development and the Secretary -General in this matter. 

4. Increase in the production and use of edible protein 

4.1 In conformity with A/%ES /2529(XXIV) of the General Assembly the Secretary -General 

submitted to the forty -ninth (July 1970) session of the Economic and Social Council a 

progress report2 to which the Organization contributed. A commentary on the World Protein 

Situation,3 prepared by the Protein Advisory Group, was also circulated to the Council. 

4.2 The Council's discussion of the protein problem is summarized in its report to the 

General Assembly4 as follows: 

"96. . . . The question of ensuring that it should continue to receive increasing 

attention was examined, with particular reference to the view of the Advisory 

Committee on the Application of Science and Technology to Development that a high - 

level body should be established to deal with the policy and political aspects 

of the problem, as well as to its suggestion that a protein fund should be 

established. A number of delegations supported the views of the Advisory 

Committee while others felt that neither a policy body nor a fund was necessary. 

There was general agreement that there was a need to confirm and strengthen 

the role of the WHO /FAO /UNICEF Protein Advisory Group as the principal technical 

body in the United Nations system providing advice with regard to protein. 

97. The Council decided to transmit the Secretary -General's report (Е/4829) to 

the General Assembly with a brief statement of its views. It also decided to 

draw the Assembly's attention to the need for intensifying the efforts of the 

institutions of the United Nations system in that field and also to the discussions 

that had taken place in the Council on that point." 

1 United Nations document Е/CN.5/445 and Corr.1. 

2 
United Nations document E/4829. 

United Nations document E/L.1330. 

4 
United Nations document А/8003. 
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4.3 The protein problem was considered in the Second Committee of the General Assembly and 
the Director -General's representative there, as earlier at the Economic and Social Council, 
brought to the attention of the body the importance attached by the Organization to the protein 
problem and indicated the steps taken by the Organization through the Protein Advisory Group 
and otherwise in conformity with the provisions of WHA22.56. 

4.4 The General Assembly subsequently adopted A /RES /2684(XXV), the preambular paragraphs 
of which express cognizance of the inter -disciplinary implications of the protein problem which 
"requires the concerted action of all sectors, at both the national and the international level, 

and an integrated approach, involving economic, managerial, social and scientific conside- 
rations". The resolution welcomed "the increased level of activities and greater attention" 
being given to the subject by various agencies and organizations of the United Nations family 
and the growing interest of governments. Appreciation was expressed for "the activities 
undertaken at the technical and interagency levels by the Protein Advisory Group ". Finally 

the preamble reaffirmed the need for "further and fresh efforts" and maximum co- ordination 

thereof. 

The operative provisions of the resolution request the Secretary -General "to prepare, 

with the assistance of independent experts and in close consultation with the agencies and 
organizations of the United Nations family, a concise report on the possible elements of a 
broad statement of strategy, as contemplated by the Advisory Committee on the Application of 

Science and Technology to Development, suggesting the role of governments and the contribution 

of the United Nations system in closing the protein gap and including recommendations regarding 

those proposals already put forward which are found to be both desirable and feasible, together 

with an indication of the possible means of their implementation ", and to report to the General 

Assembly at its twenty -sixth session through the Economic and Social Council. In the interim 

the resolution recommended that the Secretary - General take all possible steps in pursuance of 

A/RES/2416(XXIII), that the UNDP give increased attention to projects directly related to the 

protein problem and the PAG, the specialized agencies and other United Nations organizations 
'bontinue and intensify their current activities in this field ". 

4.5 The representative of the Secretary -General informed the Second Committee of the General 
Assembly during consideration of this resolution that the United Nations Secretariat would 

seek the closest possible co- operation with the specialized agencies in the selection of the 

experts and in the preparation of the report called for by the resolution. The Secretary - 

General has already initiated consultations with the Director -General who has suggested 
possible consultants with special expertise and who will arrange for participation in the 
meeting of the experts. The Organization is continuing its active collaboration and parti- 

cipation in the work of the Protein Advisory Group under the Protein Advisory Group's revised 

and expanded terms of reference and is co- operating in all undertakings designed to enhance 

the effectiveness of work on the protein problem pursuant to WHA22.56. 

5. Science and technology 

5.1 The Economic and Social Council examined at its forty -ninth session the report of the 

Advisory Committee on the Application of Science and Technology to Development (ACAST)1 and 

in E /RES/l543(XLIX) drew the attention, inter alia, of the specialized agencies to the relevant 

sections of the Committee's report, particularly to its recommendations, and invited "all 

bodies and organizations of the United Nations system to make use, if and where appropriate, 

both individually and collectively through the inter- agency machinery, of the Advisory Committee 

as a source of advice on scientific and technological matters ". 

1 United Nations document E/4780. 

• 
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5.2 In E/RES/1544(XLIX) on future institutional arrangements for science and technology, the 

Council attached the "highest importance to the strengthening of the activities, including the 

elimination of any prevailing institutional gaps, of the bodies and organizations of the United 

Nations system dealing with specific problems of the application of science and technology to 

development and with the question of the transfer of operative technology to developing 

countries ". It reiterated the need "for the reinforcement and co- ordination of present and 

contemplated activities, including the establishment of inter -governmental machinery in the 

field of the application of science and technology to development within the framework of 

the United Nations system and taking into account the respective responsibilities of the 

General Assembly and the Economic and Social Council" and recognized that "so far no consensus 

or majority opinion has emerged on how best to meet the need for reinforcement and co- ordinatior 

or on the place and role of any inter -governmental machinery to be set up ". Accordingly it 

decided "pending further clarification of the issues involved in the relevant bodies of the 

United Nations" to postpone its decision until its fifty -first (summer. 1971) session. 

Additionally it endorsed the view contained in the thirty -sixth report of the ACC1 "that any 

institutional arrangements in the field of science and technology will be meaningful only if 

additional resources are made available for tackling major problem areas ". 

5.3 The ACC has considered problems of science and technology throughout the year and in its 

thirty -sixth report to the Council the ACC welcomed "Council's decision to review in depth 

the machinery for consideration of problems of science and technology." In order to facili- 

tate the Council's work the ACC summarized the relationship of the agencies and expressed the 

view that "A centralized advisory expert body concerned with global policy issues in the field 

of science and technology and so constituted as to include a balanced representation to cover 
areas of activity involving more than one organization in the United Nations system is con- 
sidered desirable ". The ACC further pointed out that close contact between the agencies and 
the central advisory body was essential and that such a body could give increased attention 

to the mobilization of the world's scientific community to further development. With respect 

to the various proposals which had been presented to the Council at its forty -seventh session 

in summer 1969, i.e. the establishment of a sessional committee on science and technology or 

the blocking off of a certain period of time in plenary for debate on these matters, the ACC 

said it "would welcome any procedure which would encourage governments to include in their 
delegations scientists or specialists on scientific questions, thus ensuring more meaningful 
discussion in the Council which would, in turn, lead to more effective consideration of re- 

commendations and their translation into action at the national level ". The ACC said that 

the General Assembly might "also wish to consider appropriate procedures for meeting these 
objectives ". For its part the ACC which had during the preceding year been engaged in a 

system review of its own structure, was "ready to adapt and strengthen the intersecretariat 
machinery to ensure maximum co- operation in any arrangements established in the field of science 

and technology at the intergovernmental and advisory levels ". The question of future insti- 
tutional arrangements for science and technology was also discussed at the joint meetings of 
ACC and CPC which took place in July 1970. 

5.4 During the past year the Organization has been represented at all sessions of the ACAST, 

has made further contributions to the section of the World Plan of Action relating to health 
and has otherwise co- operated with ACAST. 

5.5 The World Health Organization was also represented at the Council and described the 

existing advisory machinery of WHO and the mechanisms utilized by the Organization in the 

fields of science and technology, as well as the steps that had been taken to keep under 
consideration the recommendations of ACAST and the collaboration which had developed between 
WHO and that Committee. 

1 United Nations document E/4840. 
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5.6 The Twenty -fifth General Assembly had an additional item placed on its agenda concerning 
the role of modern science and technology in the development of nations and the need to strengthen 
economic and technico- scientific co- operation among states. The preambular paragraphs of the 
resolution adopted on 7 December 1970 (A /RES /2658(XXV)) recalled earlier resolutions of the 
General Assembly and the Economic and Social Council on the strengthening of international 
co- operation in the application of science and technology to development. 

It expressed the conviction that "science and technology constitute one of the main 
pillars of economic and social development" and recalled the paragraphs of the International 
Development Strategy, (A /RES /2626(XXV)) which relate to both international co- operation in 
science and technology and the implementation of a programme designed to promote the transfer 
of technology to developing countries. The preambular paragraphs note the contribution made 
"in their respective fields" by the ACAST and "the competent organizations of the United 
Nations system to the promotion of international programmes of scientific and technical co- 

operation". 

The resolution invites "the competent organs and organizations of the United Nations 
System" to take "further action with a view to strengthening economic, scientific and technical 
co- operation within their existing and contemplated programmes ... ". 

The Secretary -General is requested, in consultation with Member States and the competent 
organizations of the United Nations system, and with the assistance of ACAST, to prepare a 
study which would evaluate the main implications of modern science and technology, particularly 
for development, and appraise results achieved within the framework of the United Nations 
system, as well as difficulties encountered. The Secretary -General's study would also suggest 

ways and means of implementing various recommendations, practical ways and means of strengthening 

international co- operation, and "additional forms of international action ", within the frame- 

work of the United Nations system, to "ensure that scientific and technical achievements are 

more effectively applied to the needs of all countries, giving special consideration to the 
situation of the developing countries ". The Secretary -General is requested "to submit his 

study to Member States and to the competent organs of the United Nations system for analysis 

and discussion" so that it may eventually be submitted, via the Economic and Social Council, 

to the General Assembly at the time (1973) of the first biennial review of the International 

Development Strategy. The Secretary -General is requested to make a progress report to the 

fifty -first (July 1971) session of the Economic and Social Council. 

5.7 The Director -General is ready to participate in such consultations as the Secretary - 

General may wish to arrange, either through ACC or otherwise in implementation of the study 

called for under the resolution adopted by the General Assembly. 

6. Youth 

6.1 The Twenty -fifth General Assembly adopted A /RES /2633(XXV) on "Youth, its education in 

the respect for human rights and fundamental freedoms, its problems and needs, and its parti- 

cipation in national development" after being informed of the preparations under way for the 

analytical study in depth of the World Social Situation on Youth in co- operation with the 

specialized agencies. 

In reaffirming its prior resolutions the General Assembly, inter alia, "Calls upon govern- 

ments, all institutions of learning, the United Nations organs and the specialized agencies 

concerned and all other organizations concerned to act in such a way as to ensure the education 

of young people in the spirit of the ideas of peace based on justice, co- operation among 

peoples, respect for human rights and fundamental freedoms and the principles of international 

law, and also to take effective steps to combat propaganda in favour of unjust wars, as well 

as to combat racist, nazi and similar ideologies ". Further, in paragraph 15 the Council 

"Requests the Secretary -General and the specialized agencies concerned to continue to under- 

take, on a regional and on a world -wide basis, programmes and projects related to the problems 



ER47/45 

page 13 

and needs of youth, especially those of the handicapped, young workers and rural youth, and 

their participation in national development, as well as their role in the promotion and pro- 

tection of human rights, and to co- operate closely, as appropriate, with youth organizations ". 

6.2 The Organization is contributing to the report on the world social situation of youth 

and is in consultation with the United Nations through the Administrative Committee on Co- 
ordination in respect to the health aspects of youth questions. 

7. International university 

7.1 In accordance with ARES /2573(XXIV), the Secretary -General was asked to prepare "in 
co- operation with UNESCO and in consultation with UNITAR ", a report to the forty -ninth session 

of the Economic and Social Council on the feasibility of an international university.1 

7.2 During the course of the Council's forty -ninth session this matter was discussed and the 
Council requested the UNESCO General Conference in October 1970 to examine the matter and 

transmit its views to the General Assembly; other interested organizations were invited to 

comment at an appropriate time. 

7.3 The General Assembly had before it a resolution of the General Conference of UNESCO and 

views expressed by the Board of Trustees of UNITAR which accepted in principle the proposal 

to create an international university system. The General Assembly then adopted A/RES/2691(XXV) 

expressing the belief that "the establishment of an international university, truly inter- 

national in character, could contribute to the achievement of the objectives of the Charter 

of the United Nations." UNESCO was invited by the resolution "in co- operation with the 

United Nations organizations concerned and the university community throughout the world" to 

make studies of the educational, financial and organizational aspects of the matter. The 

Secretary -General is requested to report on the studies undertaken together with any recom- 

mendations through the Economic and Social Council to the General Assembly at its twenty - 

sixth session so that a decision may be taken on this question at the earliest possible date. 

7.4 It is anticipated that the Organization will shortly be consulted on this matter by the 

United Nations and by UNESCO, and that there will be consideration in the ACC of inter - 

secretariat co- ordination which is required to meet the wishes of the General Assembly. The 

Director -General will co- operate and will report as appropriate to the Executive Board. 

8. Human environment 

8.1 The Executive Board was informed at its forty -fifth session of the decision of the 

General Assembly to convene a United Nations Conference on the Human Environment in Stockholm 

in June 1972. 

8.2 The Organization's participation in preliminary arrangements and preparations for the 

United Nations conference has been in accordance with the decisions of resolution WHA22.57 

which requested the Director -General to co- operate fully with the Secretary -General. 

8,3 Preparations for the conference are being made under the direction of an inter -governmental 

Preparatory Committee of 27 designated by the General Assembly which held its first formal 

meeting in March 1970 in New York and will hold its second formal meeting in Geneva from 8 to 

19 February 1971. In addition an informal meeting took place in New York on 9 and 10 November 

1970. At its initial meeting in March 1970 the inter -governmental Preparatory Committee 

approved general arrangements with respect to representation and documentation; it intends at 

its February 1971 session to finalize the conference agenda. The Organization has been, and 

will continue to be, represented at such meetings. 

1 United Nations document E/4878. 
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8.4 A preliminary decision has already been taken by the Preparatory Committee to organize 
the work of the conference in three main areas which are generally as follows: 

(a) adoption of a Declaration on the Environment; 

(b) development of an action programme; 

(c) preparation, in certain fields, of conventions or other documents for signing at 
the time of the conference. 

8.5 The resolution adopted by the Twenty -fifth General Assembly, A/RES /2657(XXV) reaffirms 

that "environmental policies should be considered in the context of economic and social develop- 

ment, taking into account the special needs of development in developing countries ". 

8.6 To ensure effective inter -secretariat co- ordination in the preparation of the conference, 

the Administrative Committee on Co- ordination has established an Ad Hoc Working Group on the 
Conference on the Human Environment in which the Organization is actively participating, It 

is expected that the substantive preparation unit of the conference secretariat will be trans- 
ferred to Geneva from New York in the spring of 1971 which will greatly facilitate continuous 

participation in, and co- operation with, its work by the specialized agencies concerned, which 

have their headquarters in Europe. 

8.7 As a part of its contribution to the Conference on the Human Environment the Organization 

has agreed to present a comprehensive document on Health Aspects of the Environment. A senior 

environmental health expert is being made available to participate in the substantive preparation 

of the conference. 

8.8 The Director -General is continuing full participation in the preparations for the con- 

ference, to assist the inter -governmental Preparatory Committee and the conference secretariat 

and to co- operate through the Ad Hoc Working Group established by the ACC so that maximum co- 

ordination is achieved. 

8.9 In addition the Organization is co- operating particularly through the European Regional 

Office in the arrangements and preparations for the Conference on Problems relating to the 

Environment to be held in Prague in 1971 under the auspices of the United Nations Economic 

Commission for Europe. 

9, Assistance in cases of natural disasters 

9.1 The Secretary -General's preliminary study of the problem of assistance in cases of 

natural disasters, to which the Organization contributed, was presented to the Economic and 

Social Council at its forty -ninth (July 1970) session.1 Both the forty -eighth and forty - 

ninth sessions of the Council, as well as the General Assembly, adopted various resolutions 

concerning individual disasters which occured during 1970. In addition the Council adopted 

two resolutions of general import, E /RES /1533(XLIX) which proposed the establishment of an 

emergency fund for disasters and E /RES /1546(XLIX) covering the general problem of assistance 

in cases of natural disaster. 

9.2 The latter resolution commended the Secretary -General on his intention to entrust a 

senior official of the United Nations with the co- ordination of assistance from the United 

Nations system and with the ensuring of continual and close co- operation with the governments 

concerned, the League of Red Cross Societies and other voluntary agencies. Following the 

session of the Council the Secretary -General designated the Office of Inter -Agency Affairs 

of the United Nations to act as the focal point under the Assistant Secretary -General for 

Inter -Agency Affairs. The resolution, inter alia, reaffirmed the importance of pre -disaster 

1 United Nations document Е/4853 and Corr,l and Add.l. 
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planning, stressed the importance of standby relief units at the national level and of the 

stock -piling of supplies and reaffirmed the need to promote scientific research into the 

causes and early manifestations of impending disasters. The Secretary -General was invited 

to continue his studies of these problems as well as of the role of the recommended emergency 

fund for disasters and to report to the fifty -first (July 1971) session of the Council. 

9.3 The General Assembly, after considering the decisions taken by the Council, adopted 

A /RES /2717(XXV). This resolution sets forth the General Assembly's concern "about the grave 

human and material losses suffered by countries which have recently been stricken by natural 

disasters ", expresses its appreciation of the assistance rendered by the Red Cross and other 

voluntary organizations, the United Nations system and bilateral aid, again emphasizes "the 

necessity of strengthening the international machinery for providing adequate assistance in 

cases of natural disaster ", and bears in mind "the need to strengthen and co- ordinate effec- 

tively the efforts of the United Nations family of organizations in disaster relief as well 

as other assistance directed through the United Nations system ". 

In its operative paragraphs the resolution renews the General Assembly's appeal to Member 

States of the United Nations or of specialized agencies "to consider and to continue offering 

on a wider basis, through the United Nations, bilateral arrangements or other appropriate 

organizations, emergency assistance to meet natural disasters, including standby disaster 

relief units or the earmarking of similar units for service in foreign countries ". The 

Secretary -General is urged to include in his comprehensive report a study concerning the 
legal status of disaster relief units made available through the United Nations, called for 

by A /RES /2435(XXIII), and he is invited to include in the reports requested under the above 

resolution and E /RES /1546(XLIX) his conclusions and recommendations on various matters in- 

cluding the "capacity of the different organizations of the United Nations system to con- 

tribute assistance in connexion with natural disasters" and the "most appropriate means to 
further strengthen the capacity of the United Nations relating to natural disasters, including 
organizational arrangements for the permanent office of the United Nations responsible for 

co- ordination of action relating to natural disasters, epidemics, famines and similar emer- 

gency situations and the resources required therefor ". The Secretary -General is further 

invited to submit recommendations in particular on "Ways and means of ensuring better mobi- 

lization and co- ordination of the assistance to be provided through the United Nations and 

the organizations of the United Nations system, as well as the League of Red Cross Societies 

and other non -governmental organizations ". The specific fields in which he is invited to 

make recommendations are itemized and include pre -disaster planning, stockpiling of emergency 

supplies, the application of science and technology to prevention, control or mitigation of 

the effects of disasters, national and international programmes to train relief personnel, 

measures to be taken in initial emergency or post- disaster phases and the study of long -term 
plans for reconstruction and development of disaster areas. The Secretary - General is requeste 
in co-operation with organizations of the United Nations system and the League of Red Cross 
Societies, where appropriate, "to study and recommend in his comprehensive report, taking 

into account past practices, the most effective measures and means to meet requests for tech- 

nical assistance by States Members of the United Nations system in elaboration of their 

planning of national preparations to meet natural disasters, epidemics, famines and similar 

emergency situations ". 

9.4 The Director -General has been in continuing consultation with the Secretary -General and 

will continue to participate in consultations on the recent resolutions of the Economic and 

Social Council and the General Assembly as well as in the preparation of the report called 

for by A /RES /2435(XXIII) which the Secretary -General is to present in 1971. The use in 

A /RES /2717(XXV) of the word "epidemics" was clarified during the discussion of the resolution 

to limit the reference to epidemics connected with natural disasters and it was made clear 

that any observations regarding WHO or other organizations of the United Nations system have 

no bearing on their respective responsibilities affecting their fields of action. 
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10. Narcotics 

10.1 The forty -ninth session of the Economic and Social Council in resolution 1532(XLIX) 
provided for the convening of a special one week session of the Commission on Narcotic drugs; 
this special session of the Commission took place in Geneva in September/October 1970 and the 
results of its deliberations are reported under item 2.3.1 of the provisional agenda.1 
Thereafter the resumed forty -ninth session of the Economic and Social Council adopted resolu- 
tion 1559(XLIX) on concerted United Nations action against drug abuse and the establishment 
of a United Nations fund for drug -abuse control to be made up from voluntary contributions. 

In the resolution the Council invited, inter alma, the specialized agencies "to co- operate 
fully in the planning and execution of short -term and long -term measures and programmes per- 

tinent to the drug -abuse problem in all its aspects ". The resolution recognized "the need 
for immediate action on an urgent basis as well as for the establishment of a plan for con- 

certed long -term action by the United Nations family of organizations to deal with the problem 
of the abuse of narcotic drugs and psychotropic substances simultaneously at its three critical 

points: supply, demand and illicit traffic ". The Secretary -General is requested to report 

to the Economic and Social Council at its fifty -second (spring 1972) session through the 

Commission on Narcotic Drugs on implementation of the resolution. 

10.2 The twenty -fifth session of the General Assembly adopted two resolutions relating to 

narcotics. A /RES /2719(XXV) on technical assistance in the field of narcotics, notes "with 

grave concern the spread of drug abuse in many parts of the world ", strongly endorses the 

decisions of the ECOSOC and the resolution referred to above, "Welcomes the establishment, as 

an initial measure and as a matter of urgency, of a United Nations fund for drug abuse control, 

to be made up of voluntary contributions ", and requests the Secretary -General "to proceed 

immediately towards the implementation of the above decisions ". The same resolution appeals 

inter alia, to organizations of the United Nations system "to lend their full support to the 

above -mentioned efforts ". 

10.3 The second resolution adopted by the General Assembly, A/RES/2720(XXV), considers that 

"addiction to narcotic drugs is becoming an alarming problem in many countries of the world" 

and that "the measures that have been taken against illicit trade and traffic in narcotic 

drugs have not been successful in arresting widespread addiction ". The resolution "Calls 

upon States Members of the United Nations and appeals to non- member States to consider seriously 

the possibility of enacting adequate legislation providing severe penalties for those engaged 

in illicit trade and trafficking of narcotic drugs ". 

10.4 The Director -General has participated fully in all considerations of this problem and 

will continue to consult as required with the Secretary -General and with the Administrative 

Committee on Co- ordination with respect to the implementation of these resolutions. 

1 See ЕВ47/7, para. 3.4. 
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11. Human rights 

11.1 Human rights and scientific and technological developments 

In accordance with the decision taken by the World Health Assembly at its Twenty -third 
session,1 the Director -General transmitted to the United Nations a preliminary memorandum on 
the health aspects of human rights and scientific and technological developments for distri- 
bution to the General Assembly at its twenty -fifth session. This document was distributed to 
the General Assembly by the Secretary- Genеrа12 and is annexed hereto. 

11.2 The General Assembly, taking into account documents prepared for the Commission on 
Human Rights,3 as well as the further report of the Secretary- General,4 adopted ARES /2721(XXV) 
believing that "a proper balance should be established between scientific and technological 
progress and the intellectual, spiritual, cultural and moral advancement of humanity, as well 
as progress in the general conditions of life ". The resolution noted the preliminary memo- 
randum of WHO, requested the Secretary -General to continue to study the problem, and requested 
the Commission on Human Rights to "give priority to the examination of the preliminary report on 
human rights and scientific and technological developments, as supplemented by such further in- 
formation as may be made available to it, including the preliminary memorandum submitted by the 
World Health Organization" and to transmit its suggestions and recommendations through ECOSOC 
to the General Assembly. 

11.3 The Commission on Human Rights will meet in Geneva in February /March 1971 and, in 

accordance with the General Assembly resolution is to give priority to this question. The 

Organization will be represented at that session. The Director -General is continuing to 

study the implications of this whole question. He is in consultation with UNESCO and CIOMS 

on the possibility of an interdisciplinary meeting on this question, and is considering an 

informal meeting of specialists in this field. In accordance with WHA23.41 he will keep the 

Board informed of any further developments. 

11.4 The General Assembly adopted several other resolutions of interest to the Organization 

in the area of human rights. A /RES /2647(XXV) on elimination of all forms of racial discri- 
mination, is addressed primarily to Member States urging them "to do their utmost to eliminate 

all racial discrimination in education, employment, housing and other fields of community life ". 

The resolution emphasizes the importance of the work being done by the United Nations and the 

specialized agencies with regard to the elimination of all forms of racial discrimination. 

In this resolution the General Assembly expressed its conviction that the International Year 

for Action to Combat Racism and Racial Discrimination "will not achieve its objective unless 

effective measures are taken in all fields to combat attitudes and laws contrary to the 
principles of the Charter and the norms of the Universal Declaration of Human Rights ". 

1 WHA23.41. 

2 United Nations document А /8055/Адd.1. 

United Nations documents E /CN.4/1028 and Аdd.l -5 and Add.3 /Corr.l. 
4 

United Nations document A/8055. 
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11.5 The General Assembly, in A /RES /2646(XXV) on elimination of all forms of racial discri- 
mination: 

"1. Reaffirms the legitimacy of the struggle of all oppressed peoples everywhere, and 
in particular those of South Africa, Namibia, Southern Rhodesia and Territories under Portuguese 
colonial domination, to obtain racial equality by all possible means; 

2. Calls for increased and continued moral, and in particular material, support to all 
peoples under colonial and alien domination, struggling for the realization of their right to 
self -determination and for the elimination of all forms of racial discrimination; . . . 

8. Welcomes the observance of 1971 as the International Year for Action to Combat 
Racism and Racial Discrimination, and urges all Governments, the specialized agencies and all 
other organizations concerned to make renewed efforts to take effective and practical measures 
to this end; 

9. Requests the Secretary -General, the specialized agencies and other organizations 
concerned to continue to undertake programmes and projects designed to combat apartheid and 
all forms of racial discrimination and to publicize the evils of these policies; . . . 

14. Decides to consider this item at its twenty -sixth session and invites the Secretary - 
General to submit a further progress report, based on information received from Governments, 
the specialized agencies and other international organizations, on the observance of the 
International Year for Action to Combat Racism and Racial Discrimination and on the activities 
of United Nations organs to eliminate all forms of racial discrimination." 

11.6 The Director -General has informed the Secretary -General that the Organization will 
publicize the International Year for Action to Combat Racism and Racial Discrimination, and 
that consideration was being given to the inclusion of appropriate material on the International 
Year in publications of the World Health Organization. In connexion with the International 
Year, the Organization informed the Secretary -General that, in accordance with the provisions 
of its Constitution, it is devoted to ensuring the fundamental right to health of all persons 
without discrimination on any grounds. 

12. Status of women 

12.1 The Council in E /RES /1513 (XLVIII) stated its position on the "repercussions of 
scientific and technological progress on the status of women workers" noting that such progress 
required the highest level of vocational training. The resolution requested the Secretary - 
General and the specialized agencies concerned, in particular the ILO, "to continue to study 
the repercussions of scientific and technological progress on the conditions of work and 
employment of women and to submit periodic reports on that question to the Commission on the 
Status of Women ". 

12.2 The Council approved another resolution originally adopted in the Commission on the 
Status of Women on "The unmarried mother and her child: their social protection and the 
question of their integration in society" (E /RES /1514(XLVIII). The preamble refers to 
discrimination against the unmarried mother and her child in many countries and considers 
that their integration into society is "a complex problem which calls for thorough study ". 

The resolution invites Member States, specialized agencies and non -governmental organizations 

concerned to "study the problems posed by the integration of the unmarried mother and her 

child in all spheres of society" and requests the Secretary -General on the basis of information 

furnished by Member States and the specialized agencies concerned "to devote a part of the 

report on the implementation of the Declaration on the Elimination of Discrimination against 

Women to the study of the problems posed by the integration of the unmarried mother and her 

child in all spheres of society ". 
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12.3 The Economic and Social Council adopted as its resolution 1510(XLVIII) and transmitted 
to the General Assembly for its consideration a resolution entitled "Employment of qualified 

women in senior and other professional positions by the secretariats of organizations in the 

United Nations system ". The General Assembly adopted A /RES /2715(XXV), with the same title, 

which requests the Secretary -General to provide information on the employment of women in the 
secretariats of organizations of the United Nations system to the General Assembly at its 

twenty -sixth session. The resolution expressed the "hope that the United Nations, including 
its special bodies and all intergovernmental agencies of the United Nations family of organi- 
zations, will set an example with regard to the opportunities they afford for the employment 

of women at senior and other professional levels" and urged the United Nations including all 

intergovernmental agencies of the United Nations system "to take or continue to take appropriate 

measures to ensure equal opportunities for the employment of qualified women in senior and 

other professional positions ". 

12.4 The Economic and Social Council adopted as its resolution 1511(XLVIII) and transmitted 

to the General Assembly for its consideration a resolution entitled "Programme of concerted 

international action for the advancement of women ", subsequently adopted as A /RES /2716(XXV). 
This resolution inter alia invites "all organs and agencies within the United Nations system 

to co- operate in achieving" the objectives and targets of the resolution. The resolution has 

annexed to it a statement of general objectives and of minimum targets with respect to women 
to be achieved during the Second United Nations Development Decade relating to the education, 

training and employment, health and maternity protection, and role in administration and public 
life of women. The health section reads as follows: 

"C. Health and maternity protection 

(1) The progressive extension of measures to ensure the protection of maternity, with 
a view to ensuring paid maternity leave with the guarantee of returning to former or equivalent 

employment. 

(2) The development and extension of adequate child care and other facilities to assist 
parents with family responsibilities. 

(3) The adoption of measures for the creation and development of a wide network of 

special medical establishments for the protection of the health of the mother and child. 
• 

(4) Making available to all persons who so desire the necessary information and advice 

to enable them to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children 

and to prepare them for responsible parenthood, including information on the ways in which 

women can benefit from family planning, provided that such information and advice are based on 
valid and proven scientific expertise, with due regard to the risks that may be involved." 

13. Colonial countries and peoples and apartheid 

13.1 Introduction 

The various aspects of this subject were, in 1970, the subject of consideration by ECOSOC 

and prior thereto by the Council's Commission on Human Rights, the General Assembly and its 
Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the 
Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, the Security Council and other 

bodies including ACC. 

13.2 During 1970 more than 30 resolutions were adopted by principal organs, i.e. ECOSOC, the 

Security Council and the General Assembly, in relation to one aspect or another of this problem. 

Approximately half of these resolutions made reference to and requested or invited the co- 

operation of the specialized agencies in one form or another. The relevant provisions of the 

major resolutions are summarized herein. 



ЕВ47/45 

page 20 

13.3 Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries 
and Peoples by the specialized agencies and the international institutions associated 
with the United Nations 

13.3.1 The Executive Board was informed at its forty -fifth session of the adoption by the 
General Assembly of ARES /2555(XXIV). This matter was considered by the ECOSOC at its forty - 
ninth session after a meeting between the President of the ECОSОC and the Chairman of the 
Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the 
Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples had taken place. The President's 

report on their consultations' provided the basis for discussion in the ECOSOC which resulted 
in the adoption of E /RES /1534(XLIX). The resolution endorsed the conclusions and suggestions 
in the report and recommended them for action by the specialized agencies and other institutions 
concerned. In the report the President of the Council had noted instances of greater flexi- 
bility in the procedures followed by certain specialized agencies with respect to refugees and 
he remarked that "some of the organizations concerned such as WHO for instance had adopted 
arrangements comparable in effect" to those to which he had alluded. The Chairman of the 
Special Committee drew attention to the fact that some members of the Special Committee had 
underlined the need for the organizations of the United Nations system "to take the initiative, 
in consultation with the ОAU, in establishing concrete programmes of assistance" which would 
benefit national liberation movements "especially in the fields of education, training, health 
and nutrition ". E /RES /1534(XLIX) also draws the attention of the Special Committee to the 

discussions that have taken place in ECOSОC, the Committee for Programme and Co- ordination, and 

the Joint Meetings of the CPC and the ACC. 

13.3.2 The Secretary -General subsequently submitted to the General Assembly a report2 in 

which he reviewed the steps which had been taken by the specialized agencies, including WHO, 

to comply with the resolutions of the General Assembly and in which he adverted to certain of 
the problems which had arisen. In his report the Secretary -General stated that "with respect 

to the question of assistance to national liberation movements through OAU, there was the 

consideration that action by the executive heads depended on policy decisions and specific 

authorizations by Member States acting through the governing bodies or deliberative organs 

concerned. In several cases, those bodies had not yet taken the necessary decisions ". 

The Secretary -General said further that: "Although the illegal regime in Southern 

Rhodesia had been excluded from participation in the activities of the agencies, the complete 

severance of links with the Portuguese and South African governments could be effected, in 

some cases, only through a modification of existing agency constitutional arrangements by the 

deliberative organs concerned and subsequent action by member Governments, and in others, only 

if the United Nations itself first acted to suspend those Governments from the rights and 

privileges of membership ". 

13.3.3 The twenty -fifth session of the General Assembly adopted A /RES /2704(XXV) on the 

Implementation of the Declaration by the Specialized Agencies, the full text of which follows. 

"The General Assembly, 

Having considered the item entitled "Implementation of the Declaration on the 

Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples by the specialized agencies 

and the international institutions associated with the United Nations ", 

1 United Nations document E/4892 and Corr.l. 

2 
United Nations document А/8143. 
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Recalling the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and 

Peoples, contained in resolution 1514(XV) of 14 December 1960, and the programme of action 

for the full implementation of the Declaration, contained in resolution 2621(XXV) of 

12 October 1970, 

Recalling its resolutions 2311(XXII) of 14 December 1967, 2426(XXIII) of 18 December 

1968 and 2555(XXIV) of 12 December 1969, and other relevant General Assembly resolutions, 

Taking into account the relevant resolutions of the Security Council on southern 

Africa, in particular resolutions 277 (1970) of 18 March 1970 on the question of Southern 

Rhodesia and 283 (1970) of 29 July 1970 on the question of Namibia, 

Taking into account the relevant reports submitted by the Secretary- General,1 the 

Economic and Social Council2 and the Special Committee on the Situation with regard to 

the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries 

and Peoples3 concerning the implementation of the Declaration by the specialized agencies 

and the international institutions associated with the United Nations, 

Noting that, while several of the specialized agencies and the other organizations 

within the United Nations system have rendered considerable assistance to refugees from 

the colonial Territories in Africa, many have not extended their full co- operation to 

the United Nations in the implementation of other aspects of the relevant resolutions, 

Conscious of the urgent need of the peoples and the national liberation movements of 

several colonial territories, particularly in the liberated areas of some of these 

territories, for assistance from the specialized agencies and the other organizations 

within the United Nations system, especially in the field of education, training, health 

and nutrition, 

Recognizing the need for further and more effective measures to be taken for the 

speedy implementation of the Declaration and other relevant General Assembly and Security 

Council resolutions by all the organizations of the United Nations system within their 

respective spheres of competence, 

Mindful of the need to keep under continuous review the activities of the organi- 

zations within the United Nations system in the implementation of the various United 

Nations resolutions relating to decolonization, 

1. Approves the chapter of the report of the Special Committee on the Situation 

with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to 

Colonial Countries and Peoples relating to this item; 

2. Expresses its appreciation to the Office of the United Nations High Commissioner 

for Refugees and to those specialized agencies and the other organizations within the 

United Nations system which have co- operated in varying degrees with the United Nations 

in the implementation of the relevant General Assembly resolutions; 

1 А/8143. 

2 Official Records of the General Assembly, Twenty -fifth Session, Supplement No. 3 

(А/8003 and Corr.1), chapter XIII, section D. 

3 
А/8023 (Part IV) and (Part IV)/Адд.1, chapter IV. 
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3. Urges the specialized agencies and the organizations concerned which have not 

yet done so to take the steps required for the full implementation of those provisions of 

the relevant resolutions relating to assistance to the national liberation movements and 

to the discontinuance of all collaboration with the Governments of Portugal and South 
Africa, as well as the illegal racist minority régime in Southern Rhodesia; 

4. Affirms that the recognition by the General Assembly, the Security Council and 
other United Nations bodies of the legitimacy of the struggle of colonial peoples to 

achieve freedom and independence entails, as a corollary, the extension, by the United 

Nations system of organizations, of all the necessary moral and material assistance to 

the national liberation movements in those territories, including especially the liberated 

areas of those territories; 

5. Reiterates its urgent appeal to the specialized agencies and the other organi- 

zations within the United Nations system to render all possible moral and material 

assistance to the peoples struggling for their liberation from colonial rule and, in 

particular, to work out, with the active co- operation of the Organization of African Unity 

and, through it, of the national liberation movements, concrete programmes for assisting 

the peoples of Southern Rhodesia, Namibia and the territories under Portuguese admini- 

stration, including in particular the populations in the liberated areas of those 

territories; 

6. Recommends that, taking into consideration the suggestions contained in the 

report of the Secretary -General, the specialized agencies and the other organizations 

within the United Nations system, including in particular the United Nations Development 

Programme and the International Bank for Reconstruction and Development, should take 

measures, within their respective spheres of competence, to increase the scope of their 

assistance to refugees from the colonial territories, including assistance to the govern- 

ments concerned, in the preparation and execution of projects beneficial to these 

refugees, and to introduce the greatest possible measure of flexibility in the relevant 

procedures; 

7. Invites all the specialized agencies and the other international institutions 

concerned, in particular the International Civil Aviation Organization, the Universal 

Postal Union, the International Telecommunication Union and the Inter -Governmental Maritime 

Consultative Organization, to proceed to the urgent consideration of measures aimed at 

facilitating the effective implementation of the relevant provisions of the various 

Security Council resolutions on colonial territories in Southern Africa, especially 

paragraphs 9(b), 11 and 23 of resolution 277 (1970) and paragraph 14 of resolution 283 

(1970); 

8. Urges the specialized agencies and the other organizations within the United 

Nations system to discontinue all collaboration with the Governments of Portugal and 

South Africa as well as with the illegal racist minority régime in Southern Rhodesia in 

accordance with the relevant resolutions of the General Assembly and those of the Security 

Council relating to the colonial territories in Southern Africa; 

9. Urges again the specialized agencies and the other organizations within the 

United Nations system, in particular the International Bank for Reconstruction and 

Development and the International Monetary Fund, to take all the necessary steps to 

withhold financial, economic, technical and other assistance from the Governments of 

Portugal and South Africa until they renounce their policies of racial discrimination 

and colonial domination; 

10. Invites the specialized agencies to examine, in consultation with the Organi- 

zation of African Unity, the possibility of providing for participation, where necessary 

and appropriate, in conferences, seminars and other regional meetings convened by them, 

of the leaders of the liberation movements in the colonial territories in Africa, in an 

appropriate capacity; 
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11. Notes with appreciation the action recently initiated by States members of the 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization for the implementation 

of the Declaration and other relevant United Nations resolutions, and requests all 

governments to intensify their actions in the specialized agencies and the other organi- 

zations within the United Nations system of which they are members to ensure the full 

and effective implementation of those resolutions; 

12. Recommends that, in order to facilitate the efforts of Member States to comply 

fully with paragraph 11 above, the specialized agencies and the other organizations 

within the United Nations system should continue to examine, on the basis of reports to 

be submitted by their respective secretariats, all the problems which they might encounter 

in their efforts to give effect to the present resolution and to the relevant General 

Assembly resolutions; 

13. Requests the Economic and Social Council to continue to consider, in consultation 

with the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the 

Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, appropriate 

measures for the co- ordination of the policies and activities of the specialized agencies 

and other organizations within the United Nations system in implementing the relevant 

General Assembly resolutions; 

14. Requests the Secretary -General: 

(a) To prepare for submission to the relevant bodies concerned with related aspects 

of the present item, with the assistance of the specialized agencies and the other organi- 

zations within the United Nations system, a comprehensive report describing the activities 
hitherto undertaken by the specialized agencies and the organizations concerned in regard 

to the implementation of the various General Assembly resolutions relating to the present 
item; 

(b) To continue to assist the specialized agencies and other organizations within 
the United Nations system in working out appropriate measures for implementing the 

present resolution and to report thereon to the General Assembly at its twenty -sixth 
session; 

15. Requests the Special Committee to continue to examine the question and to 

report thereon to the General Assembly at its twenty -sixth session." 

13.3.4 The General Assembly, in plenary session and as part of the commemoration of the 

Twenty -fifth Anniversary of the United Nations and the Tenth Anniversary of the adoption of 
the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, adopted 
A/RES/2621(XXV) a copy of which is annexed. It further adopted A/RES/2708(XXV) annexed 
hereto. 

13.3.5 The General Assembly adopted certain other general resolutions including 

A/RES/2649(XXV) entitled "The importance of the universal realization of the right of peoples 

to self -determination and of the speedy granting of independence to colonial countries and 
peoples for the effective guarantee and observance of human rights ". The resolution, inter 

alia, requests the Commission on Human Rights at its twenty -seventh (February/March 1971) 

session to study "the implementation of the United Nations resolutions relating to rights of 

peoples under colonial and alien domination to self- determination" and to report through the 
Economic and Social Council to the General Assembly as soon as possible. 
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13.4 Apartheid 

13.4.1 The twenty -fifth session of the General Assembly had before it for consideration a 
variety of reports including the report of the Special Committee on the Policies of Apartheid 
of the Government of the Republic of South Africal (subsequently re -named Special Committee 
on Apartheid) and six resolutions were adopted by the General Assembly. A /RES /2671 A(XXV) 
requests the Special Committee on Apartheid to keep under review all aspects of this problem. 
A /RES /2671 C(XXV), inter alia, "Invites specialized agencies, regional organizations, anti- 
apartheid movements and other non -governmental organizations to help the United Nations 
information campaign on apartheid ". Under A /RES /2671 D(XXV) the Special Committee is 
requested and authorized, inter alia, to send a mission to consult with the specialized 
agencies, regional organizations and non -governmental organizations on means to promote 
further concerted international action against apartheid. 

13.5 Namibia 

13.5.1 The Executive Board and the World Health Assembly were informed of the decisions of 
the General Assembly in 1969 as well as of the resolution adopted by the Security Council 
early in 1970. The twenty -fifth session of the General Assembly adopted three resolutions 
dealing with Namibia. A /RES /2678(XXV), inter alia, recommends "the report2 of the United 

Nations Council for Namibia to all States and to the subsidiary organs of the General Assembly 

and other competent organs of the United Nations, as well as to the specialized agencies and 

other international organizations concerned, for appropriate action, acting in conformity 

with the relevant resolutions of the General Assembly and the Security Council ". In a 

further decision A /RES /2679(XXV) the General Assembly decided that a comprehensive United 
Nations fund for Namibia should be established and invited the specialized agencies, various 

United Nations bodies and the Organization for African Unity "to provide advice and assistance, 

as may be required by the Secretary -General" in his study and report on this matter to the 

twenty -sixth session of the General Assembly. 

13.6 Question of territories under Portuguese administration 

The General Assembly adopted A /RES /2707(XXV); in the relevant operative paragraphs this 

resolution 

"Invites all States and the specialized agencies and other organizations within the 

United Nations system, in co- operation with the Organization of African Unity, to render 

to the peoples of the Territories under Portuguese domination the financial and material 

assistance necessary to continue their struggle for the restoration of their inalienable 

rights; . . . 

Invites the Secretary -General, in the light of General Assembly resolution 

2557(XXIV) of 12 December 1969 and in consultation with the specialized agencies and 

the Government of the host countries, to develop and expand training programmes for the 

indigenous inhabitants of the Territories under Portuguese domination, taking into 

account their needs for qualified administrative, technical and professional personnel 

to assume responsibility for the public administration and the economic and social 

development of their own countries, and to report to the General Assembly at its twenty - 

sixth session on the progress of these programmes." 

1 United Nations document A/8022 and Add.l. 

2 United Nations document A/8024. 
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13.7 Southern Rhodesia 

The General Assembly adopted A/RES/2652(XXV) on the question of Southern Rhodesia. 
Operative paragraph 10 reads as follows: 

"Calls upon all States, specialized agencies and other international organizations 
concerned, in co- operation with the Organization of African Unity, to extend all moral 
and material assistance to the national liberation movements of Zimbabwe ". 

13.8 United Nations Educational and Training Programme for Southern Africa 

In A /RES/2706(XXV) the General Assembly appeals to states, organizations and individuals 

to contribute to the programme. The resolution recalls earlier resolutions of the General 
Assembly adopted in the three preceding years which were all reported to earlier sessions of 
the Executive Board. The Organization is in contact with the United Nations with respect to 
health manpower and fellowships in the health field. 

13.9 Question of Oman 

The General Assembly adopted A/RES/2702(XXV) on the question of Oman which is essentially 

the same as the resolution reported to the Executive Board at its forty -fifth session. The 

resolution, inter alia, recommends "that the specialized agencies and international institutions 

concerned should study, within the scope of their activities and in co- operation with the 
regional organization concerned and through it, the possibilities of extending assistance to 
meet the educational, technical and health requirements of the people of the Territory ". 

13.10.1 The Board and Assembly have repeatedly taken into account resolutions of the ECOSOC 

and the General Assembly in regard to the above questions and the Health Assembly has taken a 

series of decisions which have been reported by the Director -General to the Economic and Social 
Council, the Special Committee and the General Assembly. In addition, the Director -General, 

through ACC, has reported on some of the difficulties in implementing the resolutions in the 
light of the special requirements of a health organization particularly those calling on the 
agencies to cease all collaboration with Portugal and South Africa. In this context mention 
should be made of the importance of taking such actions as are necessary to promote public 
health; to prevent the movement of disease across borders; to have epidemiological 

intelligence for the protection of continent -wide communicable disease problems, and questions 
of a similar character. The Director -General has therefore made it clear that the Health 
Assembly has taken a series of steps in regard to resolutions on decolonization in the light 
of the special questions which relate to the problems of disease and health. 

13.10.2 The Board will also be aware that the Director -General has taken every step to 
collaborate with the Office of the High Commissioner and to provide the necessary health 
advice and services to refugees in Africa. There is now no outstanding request from the 
High Commissioner which has not been fully met. 

13.10.3 The Organization has concluded an agreement with the Organization of African Unity 
which could provide the basis for action in relation to the resolutions reported above. To 

date the OAU has not approached the Organization in regard to any requests from national 
liberation movements in the sense mentioned in the resolutions. The Director -General is 
prepared to approach the GAU in regard to whatever assistance might be required from the 

Organization should the Board advise on such a course of action and the Health Assembly concur. 

13.10.4 A /RES/2704(XXV) adopted by the General Assembly includes the following provision: 

"Invites the specialized agencies to examine, in consultation with the Organization 
of African Unity, the possibility of providing for participation, where necessary and 
appropriate, in conferences, seminars and other regional meetings convened by them, of 

the leaders of the liberation movements in the colonial Territories in Africa, in an 

appropriate capacity ". 
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The Director -General feels that, should the Health Assembly, on the Board's advice, consider 
complying with this request, the necessary action could be taken in collaboration with the OAU. 

13.10.5 Finally, the Director- General wishes to re- affirm his desire to take all possible 
steps to meet the wishes of the Economic and Social Council and the General Assembly in regard 
to decolonization and apartheid. He is aware that the Board and the Health Assembly have 
continuously considered all such resolutions and taken action in the light of the specific 
circumstances of both the Constitution and the role of the Organization. The Board may wish 
to advise the Assembly if it considers any further action necessary. 

14. International co- operation in the peaceful uses of outer space 

14.1 The General Assembly, in A /RES/2733 A(XXV), on direct broadcast satellites, recognized 
"that the use of satellite -borne television for educational and training purposes, particularly 
in developing countries, can in many instances contribute towards national programmes of inte- 

gration and community development and economic, social and cultural development in such areas 
as formal and adult education, agriculture, health and family planning ". The resolution draws 
the attention, inter alia, of the specialized agencies "to the potential benefits to be derived 
from direct broadcast satellite . services, especially in developing countries ", and recommends 
that international agencies "should promote international co- operation in this field in order 
to assist interested countries to develop the skills and techniques that may be necessary for 
its application ". UNESCO has been invited to contribute to promote the use of satellite 

broadcasting "for the advancement of education and training, science and culture" in consulta- 
tion with other organizations. 

14.2 In a further resolution, A /RES/2733 C(XXV) the General Assembly requested the Committee 
on the Peaceful Uses of Outer Space to continue its study of questions relative to the various 
implications of space communications, and to consider comments of the specialized agencies. 

The resolution inter alia, commends to the attention of the specialized agencies "the new 
programmes and proposals to promote international benefits from space applications . . . such 

as the organization of technical panels, the utilization of internationally sponsored education 

and training opportunities in the practical applications of space technology and the conduct of 

experiments in the transfer of space -generated technology to non -space applications ". It 

endorses the suggestion that the Secretary -General "should bring to the attention of Member 
States all relevant documents relating to applications of space technology submitted . . . 

by Member States, the United Nations, the specialized agencies and other bodies." The 

resolution further requests the specialized agencies and the IAEA to provide progress reports 

on their work in the field of the peaceful uses of outer space, "and to examine and report to 

the Committee on the particular problems which arise or which may arise from the use of outer 

space in the fields within their competence and which should in their opinion be brought to 

the attention" of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. The Committee is 

requested to report to the next General Assembly thereon. 

14.3 The Organization has continued to co- operate with the United Nations Committee on the 

Peaceful Uses of Outer Space and to provide information for progress reports in this field. 

The Organization continues to be represented and to participate in the ACC Inter -Agency Working 

Group on Outer Space. 

14.4 The Director -General intends to examine with his colleagues in the ACC the implications 

of the resolutions referred to and will report further developments to a subsequent meeting of 

the Executive Board. 
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15. Fourth International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy 

15.1 The General Assembly in A/RES/2651(XXV) has endorsed proposals contained in the report 

of the Secretary -Generan with respect to the Conference, which is to take place from 

6 -16 September 1971 in Geneva, and approved the provisional agenda prepared by the United 

Nations Scientific Advisory Committee. In accordance with A/RES/2309 (XXII) the appropriate 

specialized agencies and IAEA have been invited to participate in the Conference in whose 

preparation IAEA is playing a primary role. 

15.2 The resolution of the General Assembly concurs in the selection of six agenda themes 

one of which concerns "Health, safety and legal aspects of nuclear energy ". Under that item 

the Conference will consider: (a) health physics and radiation protection; (b) review of 

developments in radio -active waste management; (c) environmental effects and public acceptance; 

and (d) legislative, insurance and regulatory aspects. Under another section of the agenda 

on "Applications of isotopes and radiation" there will be consideration of such applications 

in the life sciences including: (a) medical applications: techniques and use in diagnosis, 

therapy and research, including dosimetric aspects; and (b) radiation biology: studies of 

cell function, radiation microbiology and biosphere resources. 

15.3 The Director -General has informed the Secretary -General and the Director -General of 

IАEA that the Organization will participate in the Conference and that a document on the 

environmental aspects of atomic energy and their public health implications, and another on 

the use of radioisotopes and radiation in medical and related fields and their public health 

implications would be prepared by the Organization. 

16. Conference of Non -Nuclear -Weapon States 

16.1 The General Assembly at its twenty -fourth session had reiterated a request made a year 

earlier and previously reported to the Executive Board concerning the preparation of a report 

on the establishment within the framework of IAEA of "an international service for nuclear 

explosions for peaceful purposes, under appropriate international control ".2 Pursuant to 

this resolution IAEA convened a Panel on Peaceful Nuclear Explosions which met in March 1970 

and in which the Organization participated. In A/RES/2665(XXV) the General Assembly expressed 

its appreciation for the studies recently prepared, commended IAEA for its efforts to compile 

and evaluate information on the present status of the technology and requested IAEA to continue 

and intensify its programme. The General Assembly did not specifically ask for a further 

report but has asked the Secretary -General to include the item on the agenda of the twenty - 

sixth session of the General Assembly. 

16.2 The Director -General intends to maintain contact with the United Nations and IAEA to 

ensure that adequate attention is given to the health implications of this whole question. 

16.3 In a further resolution, A/RES/2664(XXV), the General Assembly noted the launching in 

1970 of the International Nuclear Information Service. The resolution, inter alia, invites 

the specialized agencies, IAEA and other bodies "to pursue as appropriate their action 

concerning the recommendations contained in the resolutions of the Conference of Non -Nuclear 
Weapon States" which were reported to the Executive Board previously, and invites the Director - 

General of IAEA in consultation with the specialized agencies and other bodies concerned to 

submit in his annual report to the General Assembly information on further developments. 

1 United Nations document A/8157 and Corr. 1. 

2 
United Nations document A/8080. 
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17. Question of chemical and bacteriological (biological) weapons 

17.1 The report of the Director- General on the "Health effects of possible use of chemical 
and biological weapons" was considered during the year as part of the documentation for the 

Conference of the Committee on Disarmament (CCD) and the General Assembly. In the course of 
the twenty -fifth session of the General Assembly the First (Political) Committee held a 

general debate on the seven agenda items relating to disarmament following which it adopted, 

inter alia, A/RES/2662(XXV) on the question of chemical and bacteriological (biological) 
weapons. In the preambular paragraphs of this resolution the General Assembly stated, that 

it was "Mindful of the increasing concern of the international community over developments" 

with respect to such weapons. The resolution took note of the report prepared by the 

Secretary -General' "and the report of the group of consultants of the World Health Organization 

on health aspects of chemical and bacteriological weapons ". In reaffirming its earlier 
resolutions and inviting States that have not done so to accede to or ratify the Geneva 

Protocol of 1925 the resolution also commends the following basic approach: 

"(a) It is urgent and important to reach agreement on the problem of chemical and 

bacteriological (biological) methods of warfare; 

(b) Both chemical and bacteriological (biological) weapons should continue to be dealt 

with together in taking steps towards the prohibition of their development, production 

and stockpiling and their effective elimination from the arsenals of all States; 

(c) The issue of verification is important in the field of chemical and bacteriological 
(biological) weapons, and verification should be based on a combination of appropriate 
national and international measures, which would complement and supplement each other, 
thereby providing an acceptable system that would ensure the effective implementation of 
the prohibition." 

The Conference of the Committee on Disarmament is requested to continue its consideration of 
this matter and to report to the General Assembly at its twenty -sixth session. 

18. Economic and social consequences of disarmament and economic and social consequences of 

the armaments race and its extremely harmful effects on world peace and security 

18.1 General Assembly resolution A /RES /2685(XXV) on the economic and social consequences of 
disarmament recalls that the decade of the 1970s has been designated the Disarmament Decade, 
requests the Secretary -General "in consultation with such advisers as he may deem it necessary 
to designate ", to "formulate suggestions for the guidance of Member States, the specialized 
agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as other organizations in the 

United Nations family, with a view to establishing the link between the Disarmament Decade 
and the Second United Nations Development Decade so that an appropriate portion of the 
resources that are released as a consequence of progress towards general and complete 
disarmament would be used to increase assistance for the economic and social development of 

developing countries ". The resolution inter alia requests the specialized agencies "to submit 
to the Secretary -General their comments and recommendations" on the matters referred to in the 
resolution. The Secretary -General is asked to report, through the Economic and Social 

Council, to the General Assembly by 1973. 

18.2 In A/RES/2667(XXV) the Secretary -General is requested to prepare a report on the economic 

and social consequences of the arms race and of military expenditures, and non -governmental 
organizations and international institutions and organizations are requested to co- operate 

with him; the report is to be transmitted to the twenty -sixth (1971) session of the General 

Assembly. 

1 United Nations document A/7575/Rev.l. 
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18.3 The Executive Board will recall that General Assembly resolutions relating to disarma- 

ment were considered at its twenty -fifth session as well as by the Thirteenth and Seventeenth 

World Health Assemblies.1 

19. United Nations High Commissioner for Refugees 

19.1 The High Commissioner reported to the General Assembly on the increasing activities of 

his Office welcoming the fact that 60 States had acceded to the Convention relating to the 

Status of Refugees of 1951 and that 42 had acceded to the Protocol relating to the Status of 

Refugees of 1967. The United Nations High Commissioner for Refugees, concerned by the 

increasing number of refugees in cities in Africa, had established certain centres to help 

refugees to return to rural areas. An agreement had been concluded with the United Nations 

Educational and Training Programme for Southern Africa (see paragraph 13 hereof), to avoid 

duplication and achieve maximum use of limited resources. 

19.2 The General Assembly adopted A/RES/2650(XXV) which noted "the constant efforts" being 

made "by the High Commissioner, in co- operation with United Nations bodies and voluntary 

agencies, to promote the voluntary repatriation, the integration in countries of asylum or 

the resettlement in other countries of refugees who are his concern - whether groups of 

refugees or individual refugees - whose problems are causing increasing concern, especially 

in Africa ". The preamble also commended "the encouraging progress obtained in the field of 

inter -agency co- operation, which, particularly as far as the rural settlement of refugees in 

developing countries is concerned, is essential in order to achieve durable solutions that 

are closely linked with the economic and social development of these countries ". The operative 

provisions request the High Commissioner "to continue his efforts to achieve, in co- operation 

with the governments concerned, the specialized agencies and other members of the United Nations 

system, speedy and satisfactory solutions to the problems of refugees ". 

19.3 Inter -agency co- operation with the Office of the High Commissioner continued to increase 

during 1970 and the Organization has continued to provide prompt and flexible assistance with 

respect to the first settlement of refugees, to surveillance or advice on public health 

arrangements in refugee settlements and with respect to fellowships particularly in Africa. 

19.4 The Director -General has assured the High Commissioner of his intention to continue to 

take such steps as will further augment the effective and mutually beneficial co- operation 

which has been developed between the Office of the High Commissioner and the Organization. 

20. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 

20.1 The Board and the Assembly have been apprised in the past of the growing budgetary 

difficulties faced by UNRWA. According to recent information provided by the Commissioner - 

General of UNRWA, total expenditures for 1970 have resulted in a deficit of about 4.4 million 

dollars and for 1971, notwithstanding some increases in governments' contributions, there is 

an estimated shortfall of about 5,5 million dollars. 

20.2 The Pledging Conference for UNRWA took place on 30 November and the next day the 

Commissioner- General of UNRWA made a statement to the Special Political Committee of the 

General Assembly in which he said, inter alia, "The health and sanitation services are already 
provided on an austere basis and I do not feel that any lowering in the standard of service is 

possible. The Director -General of the World Health Organization, who is UNRWA's collaborator 
in these matters, would, I am sure, regard any further lowering of the standard as jeopardizing 
the health of the refugees and of the general public with whom they live. 

The present services must, I believe, be continued by someone. I will explore with the 

Governments concerned the possibility of their assuming responsibility, through their local 

government authorities, for the sanitation services now carried out by UNRWA at an annual 

cost approaching $ 1.4 million. I will ask also whether any of the Governments could provide 

1 Handbook of Resolutions and Decisions, 10th ed., pp. 434 -435. 
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additional medical services now provided from the UNRWA budget. Apart from these inquiries - 

the result of which will depend on the reaction of the Governments - I see no hope of savings 

in the health and sanitation programme on any significant scale." A further appeal for 

support for UNRWA was made by the Secretary -General of the United Nations on 2 December. He 

told the Special Political Committee that "if UNRWA is not to collapse in the course of 1971, 

the only possible alternatives are either to reduce its already minimal services to the 

refugees or to find a way adequately to increase its income ". He continued "To take the 

first of these alternatives would, I believe, constitute a shameful failure by the United 

Nations to live up to its moral obligations ". At the request of the Special Political 

Committee the text of the Secretary -General's statement was transmitted to the governments of 

the Member States of the United Nations and of the specialized agencies, and to non -governmental 

organizations concerned. 

20.3 The General Assembly noting with great concern the acute financial situation of UNRWA 

decided under resolution 2656 (XXV) to establish a Working Group to consider all aspects of 

the financing of the Agency. In accordance with paragraph 3 of this resolution, the Working 

Group held a first session on 9 December and presented an interim report to the General 

Assembly on 14 December on possible measures to be taken to prevent the reduction of the 

Agency's services in 1971. 

The first report of the Working Group was submitted to the Assembly on 14 December 1970 

and was approved unanimously in A /RES /2728(XXV). The report, inter alia, recommends that: 

"(i) The General Assembly should urge all organizations of the United Nations system 

to study ways by which they might assist UNRWA or undertake activities helpful to the 

refugees which would lessen the financial burden of UNRWA, to the maximum extent possible. 

(j) The General Assembly should request the Working Group to continue consultations with 

executive heads of other international agencies and United Nations programmes during its 

next programme of work." 

The Working Group is to present to the General Assembly at its twenty -sixth session a 

comprehensive report on the same subject prepared in consultation with the Secretary -General, 

the Commissioner- General of UNRWA and the specialized agencies. 

20.4 WHO continues, as in past years, to give assistance to UNRWA in the health field and 

its contribution under the regular budget has increased from about $ 55 000 in 1965 to an 

estimated $ 99 000 in 1970. Provision has been made for $ 120 601 in the 1971 budget and 

the Director -General has included $ 125 360 in his budget proposals for 1972. In addition 

to the contribution indicated above for 1970, some $ 20 000 worth of vaccines has been made 

available to UNRWA from savings and an appeal has been sent to some of the major donors for 

the supply of additional quantities of vaccines. 

20.5 Pursuant to resolution WHA22.43 adopted by the Twenty- second World Health Assembly, 

the Director -General has sent an appeal to all Members and Associate Members of the Organiza- 

tion calling their attention to UNRWA's precarious financial situation and to the consequences 

a curtailment of the Agency's activities would have on the health situation of the refugees 

and displaced persons and on its mandate. The Organization will continue to provide to 

UNRWA all assistance in its power. 

21. United Nations Institute for Training and Research 

2 
21.1 The General Assembly once again reviewed the report of the Executive Director of the 

United Nations Institute for Training and Research which indicated the main areas of UNITAR's 

activity with respect to education and research, and noted with satisfaction the increasing 

effectiveness of the Institute (A /RES /2640(XXV)). Certain of the projects described in the 

report are of interest to the Organization. 

1 United Nations document A/8264. 
2 
United Nations document A/8014. 
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21.2 The Organization has continued its collaboration with UNITAR, in particular in the 

training programmes. Consultations were undertaken during the year in relation to proposals 

for research as well as for the establishment of a United Nations Staff College. The Organiza- 

tion again participated in the informal colloquium for senior officials of organizations of the 
United Nations system. 

22. Volunteers 

22.1 The Executive Board has been kept informed of the consideration by the Economic and 
Social Council in connexion with the use of volunteers in technical co- operation activities 

undertaken by the United Nations system. In accordance with the request of the Council at 

its forty -seventh session the Secretary -General in co- operation with the Administrator of the 
UNDP and in consultation with the executive heads of the organizations of the United Nations 

system prepared a report which was first considered by the tenth session of the Governing 

Council in June 1970 and subsequently by ECOSOC in July 1970.1 The Council after considerable 

debate on this question adopted resolution 1539 (XLIX) containing a draft resolution for action 

by the General Assembly which would decide to establish, as from 1 January 1971, an internation- 

al group of volunteers to be known as United Nations Volunteers. 

22.2 The General Assembly, after considering the report of the Economic and Social Council, 
adopted, in December 1970, A /RES /2659(XXV) which expressed its conviction that "the active 

participation of the younger generation in all aspects of social and economic life constitutes 

an important factor in ensuring the increased effectiveness of collective efforts necessary for 
a better society ". It was convinced, also, that "voluntary service in development assistance 
activities" could contribute to their success if the service was well planned and directed, 

utilized volunteers recruited and serving on as wide a geographical basis as possible, including 
in particular the developing countries, and if the volunteers had "the technical and personal 

qualifications required for the development of recipient countries" and were explicitly 

requested and approved by the recipient governments concerned. In this framework the General 

Assembly decided to establish with effect from 1 January 1971 "within the existing framework" 

of the United Nations system "an international group of volunteers, the members of which shall 
be designated collectively and individually as United Nations Volunteers ". The Secretary - 

General was asked to designate the Administrator of UNDP as Administrator of the United Nations 
Volunteers, to appoint in consultation with the Administrator a co- ordinator of the programme 
"to promote and co- ordinate the recruitment, selection, training and administrative manage- 

ment of the activities of the United Nations Volunteers within the United Nations system in 
collaboration with the United Nations agencies concerned" and in co- operation with voluntary 

services and other groups. A special voluntary fund is to be created for the support of the 

activities of the United Nations Volunteers, and a report is to be made, through ECOSOC, to 

the twenty -sixth session of the General Assembly.2 

22.3 The Director -General was consulted by the Secretary -General in the preparation of his 
report to the Economic and Social Council. The Director -General re- affirmed the position of 
the Organization as contained in EВ29.R49 with regard to the use of volunteers.3 

During the course of 1970 several informal inter -agency consultations were arranged to 
consider the steps which would be required should the General Assembly accept the recommenda- 

tion of the Economic and Social Council. The Administrator decided to appoint a consultant 

knowledgeable in volunteer activities to assist him in developing administrative and substant- 

ive guidelines for the programme. He further arranged consultations with certain agencies 

as well as with the International Secretariat for Volunteer Service (ISVS) and the Co- ordina- 

ting Committee for International Voluntary Service (CCIVS) with a view to placing before the 

Governing Council of UNDP at its January 1971 session his proposals concerning initial steps 
to implement the scheme. 

2 
United Nations document E/4790. 

Full text of the resolution appears as Annex VI. 
Handbook of Resolutions and Decisions, 10th ed., p. 438. 
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The Governing Council will have under consideration the recommendation by the Administ- 
rator to take the following initial steps: 

"(a) To receive requests from recipient Governments for the assignment of United 
Nations volunteers within UNDP supported projects, with the approval of the recipient 
Governments and in consultation with United Nations agencies. The local cost for the 
volunteer component should be borne, as a general rule, by the recipient countries, or 
whenever circumstances do not make this possible should be borne by the project budgets 
concerned. 

(b) To conclude agreements with recipient countries concerning conditions under which 
United Nations volunteers would be accepted by them, and the conditions under which 
volunteers would serve in these countries. 

(c) To conclude agreements with sponsoring volunteer organizations of conditions 
under which they would assume the expenses and pre- and post -project costs of United 
Nations Volunteers, including travel to and from the country of assignment and re- 
settlement allowances. 

(d) To make provisions for applicants from developing countries to cover expenses 
otherwise borne for applicants from developed countries by sponsoring organizations. 
These expenses are expected to be defrayed by the special voluntary fund. 

(e) To make provisions for such expenses for United Nations Volunteers which may not 
be met from within project budgets, by the recipient country or sponsoring voluntary 
organizations, i.e. in- country orientation, medical expenses, disability compensations, 
contingencies and emergencies. Such expenses would initially be charged against the 
special voluntary fund. 

(f) As it is of fundamental importance for the participation of youth in the Second 

Development Decade to promote domestic volunteer services for development in the 
developing countries, the Administrator of the United Nations Development Programme 
seeks authorization from the Governing Council to prepare a study on the possibilities 
of co- operation between the Programme of United Nations Volunteers and domestic volunteer 
services; and to report on this subject at an early session of the Governing Council." 

He will further propose the establishment of a Central Co- ordinating office of "United Nations 

Volunteers" at UNDP headquarters as well as the setting up of a clearing house operation in 

Geneva under subcontracts with ISVS and CCIVS. 

22.4 The Director -General has kept the Secretary -General and the Administrator informed of 
the special situation in regard to the use of volunteers in programmes assisted by WHO. He 

placed special emphasis on the need for the assisted countries to be clearly desirous of 

incorporating a United Nations volunteer component in projects; the need for WHO, should it 

be involved in this scheme, to be responsible for selection, training and supervision; the 

need for proper qualification of personnel pending adequate training of personnel in the 

assisted countries and the necessity that they have the legal status and the obligations of 

international civil servants. 

The Director -General would welcome any comments from the Executive Board on this 

decision of the General Assembly since it is expected that the Organization will be requested 

to co- operate in the scheme. 
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23. Matters relating to the sea 

23.1 The Executive Board, at its recent sessions, has been informed of the decisions of the 

General Assembly with respect to the work of the Committee on the Peaceful Uses of the Sea - 

Bed and the Ocean Floor beyond the Limits of National Jurisdiction, activities with respect 

to marine pollution and other hazardous and harmful effects which might arise from the explo- 

ration of the sea -bed and the ocean floor, and the subsoil thereof, beyond the limits of 

national jurisdiction, and related matters. 

23.2 After lengthy debate the General Assembly adopted two resolutions. The first of these, 

A /RES/2749 (XXV) constitutes a declaration of principles governing the sea -bed and the ocean 

floor. It declares, inter alia, that the resources of the sea are "the common heritage of 

mankind" and calls for an international regime to be created to govern exploration and exploita- 

tion thereof, for the benefit of mankind as a whole. States are called upon to take 

appropriate measures and co- operate in the adoption and implementation of international rules, 

standards and procedures for, inter alia, the prevention of pollution and contamination of the 

marine environment, including the coastline, and of interference with the ecological balance 

of the marine environment. States are urged to promote international co- operation in 

scientific research exclusively for peaceful purposes by, inter alia, participation in inter- 

national programmes. 

23.3 The General Assembly decided further, in A /RES /2750 C (XXV), to convene in 1973 a 

conference on the law of the sea for the establishment of "an equitable international regime - 

including an international machinery" to deal with marine questions, including "fishing and 

conservation of the living resources of the high seas (including the question of preferential 

rights of coastal States), the preservation of the marine environment (including, inter alia, 

the prevention of pollution) and scientific research ". It reaffirmed the mandate of the 

Committee on the Peaceful Uses of the Sea -Bed and the Ocean Floor, enlarging its membership 

from 42 to 86, and instructed it to meet in Geneva in March -April and in August 1971 to 

prepare for the Conference draft treaty articles embodying the international regime. Under 

the resolution various named specialized agencies and intergovernmental bodies, including WHO, 

are invited "to co- operate fully with the Committee in the implementation of the present 

resolution, in particular by preparing such scientific and technical documentation as the 

Committee may request ". 

23.4 The Organization has continued its active participation in the inter -agency Joint 

Group of Experts on Marine Pollution (GESAMP) whose establishment was reported to the 

Board at its forty -fifth session. Inter -secretariat co- ordination is assured through the 

ACC's Sub -Committee on Marine Science and its Applications. 

The Organization contributed to two reports submitted to the ECOSOCI by the Secretary - 

General indicating that its basic concerns related to marine pollution and the protection of 

marine food resources. 

24. Effects of atomic radiation 

24.1 The General Assembly in A /RES/2623 (XXV) noted with appreciation the report adopted by 
the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation and expressed its 

appreciation of the assistance rendered to the Scientific Committee by the specialized agencies, 
the IAEA and non -governmental organizations concerned. It commended the Scientific Committee 
on its discussion of the contribution it might make to the United Nations Conference on the 
Human Environment (see paragraph 8 hereof) and recommended that the Secretary- General fully 
utilize the relevant experience of the Committee in the preparation of the Conference. It 

also requested the Committee to continue its work "to increase knowledge of levels and effects 
of atomic radiation from all sources". 

1 United Nations document Е/4836 "International Co-operation in Questions Relating to the 
Oceans" and E/4842 "Exploitation and Conservation of Living Marine Resources ". 

2 
United Nations document A/8078. 
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24.2 The report of UNSCEAR to the General Assembly indicates that it will give detailed 
attention to the study of risks that might arise from the application of radioactive iso- 
topes in medicine and other fields, and notes with appreciation the assistance provided to 
the Committee by the World Health Organization in securing from certain countries information 
on radioactive contamination of human tissues. The Director -General is continuing to co- 

operate with UNSCEAR in providing it with further information on strontium 90 contamination 
of human bones as well as the collection of data on radiation exposure of populations, due 
to medical uses of radiation and radioisotopes. 

25. Celebration of the twenty -fifth anniversary of the United Nations 

25.1 At the ceremony marking the twenty -fifth anniversary of the United Nations the 

General Assembly adopted a declaration (A/RES/2627 (XXV)) which is annexed. 

25.2 The Organization undertook a variety of activities designed to mark the twenty -fifth 
anniversary of the United Nations; these included commemorative exercises at the Twenty - 

third World Health Assembly as well as participation in those held in the regions and in 
Member States, the dedication of a special issue of the magazine "World Health" to the 
Anniversary and the publication of an article in the WHO Chronicle. 

26. Transport of dangerous goods 

26.1 The Economic and Social Council in E /RES/1488 (XLVIII) noted with satisfaction the 

work of the Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods, of the Group of 
Experts on Explosives and of the Group of Rapporteurs on the Packing of Dangerous Goods and 
noted the desirability of "further promoting the safe transport of dangerous liquids and 

gases carried in bulk in certain tanks ". The resolution, inter alia, invites governments, 

the specialized agencies, IAEA and other interested international organizations to provide 

comments on proposed recommendations. The Organization has been participating in the 

work of the United Nations and its Economic Commission for Europe as well as of the Inter- 

governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) in this field. 

26.2 In May 1970 and, without a resolution, the Economic and Social Council, during its 

resumed forty- eighth session, decided that a conference on international container traffic 

should be convened jointly by the United Nations and IMCO (in Geneva, preferably in 1972). 

The Organization is participating in work with relation to the health aspects of 

containerization. 

27. Question of the elderly and the aged 

27.1 As the Board was informed the General Assembly in 1969 had on its agenda an item 

dealing with the elderly and the aged but deferred action to the 1970 session. 

27.2 Similarly in 1970 the General Assembly did not have sufficient time to give sub- 

stantive consideration to the item and recommended that it be deferred to the twenty -sixth 

session in 1971. 
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28. Least developed among the developing countries 

28.1 The General Assembly, in A /RES/2724 (XXV) continued to deal with the problem of 

identification of the least developed among the developing countries. In a preambular 

paragraph the resolution noted with appreciation that the Committee for Development 

Planning "is engaged in examining questions relating to the least developed among the 

developing countries, including criteria for identifying such countries, on the basis of a 

report prepared by one of its working groups ". The resolution affirms "the urgency of 

identifying the least developed among the developing countries in order to enable the 

countries so identified to benefit as early as possible from the special measures in their 

favour adopted in the various forums, particularly those incorporated ip the International 

Development Strategy for the Second United Nations Development Decade ". 

28.2 The Organization participated in the meetings of the Council's Committee on 

Development Planning, as well as its Working Group. 

29. Computer technology for development 

29.1 The Economic and Social Council intended at its forty -ninth session to make a detailed 

examination of a report of the secretary-General2 prepared pursuant to A /RES/2458 (XXIII) of 

20 December 1968 entitled "International co- operation with a view to the use of computers and 

computation techniques for development ". That resolution had, inter alia, noted the efforts 

undertaken by organs of the United Nations and certain specialized agencies, including WHO, 

with regard to the use of computers for development purposes. 

29.2 The Economic and Social Council considered the report of the Secretary -General and in 

E /RES /1538 (XLIX) requested him to ensure wide circulation of the report and decided to discuss 

the question of the use of computer techniques for development at its fiftieth (spring 1971) 

session. 

29.3 The resolution recommended that the regional economic commissions, UNDP, the specialized 

agencies, the IAEA and the Advisory Committee on the Application of Science and Technology to 

Development, and also other interested international organizations "continue to assist the 

Secretary -General in the study of the question, and particularly in the formulation of any 

suggestions he may wish to make when his report is discussed, with a view to ensuring wide 

co- operation in this field ". The Director -General has been in consultation with the United 

Nations and with other organizations of the United Nations system through the ACC Sub - 

Committee on Science and Technology on this question and it is anticipated that further 

consultations will be undertaken pursuant to the ECOSOC resolution. 

30. Natural resources 

30.1 The Economic and Social Council at its forty -ninth session adopted E /RES /1535 (XLIX) 

on the development of natural resources. It was decided to establish a Committee on 

Natural Resources composed of 27, later increased to 38, States Members of the United Nations. 

The terms of reference of the proposed Committee are set forth in the resolution. 

Operative paragraph 4(a) decides that the Committee, with due respect to the concept of 

sovereignty of all nations, shall assist the Economic and Social Council "to provide 

guidance in the programming and implementation of activities in the United Nations system for 

the development of natural resources, particularly with regard to the development of water, 

1 A /RES/2626 (XXV), annexed hereto. 

2 
United Nations document E/4800. 
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energy and mineral resources, keeping in mind requirements for planning in the Second 
United Nations Development Decade and for the protection of the human environment, and new 
technological developments in the field of natural resources ". The Committee is also under 
operative paragraph 4(i) to assist the Economic and Social Council and the Committee for 
Programme and Co- ordination "to maintain the necessary liaison between the activities in the 
field of natural resources of the regional economic commissions, the specialized agencies, 
the International Atomic Energy Agency and other bodies doing relevant work, with a view to 
ensuring the utmost efficiency and co- operation ". The Committee is to meet and report 
to the Council at least every other year. One of its tasks is to analyse existing 
resolutions in the field of natural resources "with a view to recommending the consolidation 
and streamlining of the legislative basis ". 

30.2 The Director -General will report to the Board after the Committee has begun its work. 

31. Population 

31.1 As the Health Assembly was informed, ECOSOC at its forty- eighth session adopted 
E /RES /1485 (XLVIII) recommending to the General Assembly that it designate 1974 as 

World Population Year, authorizing the Secretary -General to undertake a programme of 
measures and activities during that year and inviting interested organizations of the 

United Nations system to render all assistance to this programme. 

During the course of consideration of the recommendation of ECOSOC on this matter by the 
General Assembly there was extensive discussion followed by adoption of a resolution, 

A/RES /2683 (XXV), (71 in favour, 8 against with 31 abstentions). The preamble of the 
resolution says in part: 

"Recognizing that, in spite of the progress made so far in this regard by Member States 
and international organizations and particularly the important role being played by the 
United Nations Fund for Population Activities in the population field, varied aspects of 
the population problem require further attention from Member States and international 
organizations, 

Recognizing further that a way of focusing international attention on different 
aspects of the population problem would be for Member States and international 

organizations to devote the year 1974 especially to appropriate efforts and under- 

takings in the field of population in the context of their respective needs and areas 

of competence, 

Confident that the designation of the year 1974 for encouraging appropriate and 

relevant co- operative activity in the field of population would make a significant 

contribution to the realization of the objectives in this field ". 

The operative portion designates the year 1974 as World Population Year and 

"2. Acknowledges also that the formulation and implementation of population 

policies and programmes are matters falling under the internal competence of each 

country and, consequently, that international action in the population sphere should 
be responsive to the varied needs and requests of individual Member States; 

3. Requests the Secretary -General to prepare, in consultation with interested 

Member States, a detailed programme of proposed measures and activities to be under- 

taken by the organizations of the United Nations system during the year 1974, taking 

into account the different character of population problems in each country and region, 

the population policies of Member States, as well as the proposals contained in the 

Secretary -General's report on the question of holding a third world population 

conference,l and to submit it to the Economic and Social Council in 1972 through the 

Population Commission at its sixteenth session; 

1 United Nations document E/CN.9/224. 
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4. Invites interested organizations of the United Nations system to render the nec- 

essary assistance to the Secretary -General in preparing the programme of measures 
and activities for the World Population Year; . . . 

6. Stresses that assistance from organizations of the United Nations system and inter- 

ested Member States should continue to be available upon request for evolving and 
implementing a dynamic population policy to cope with all problems emanating from 
different population levels, characteristics and trends, including assistance in 

developing a comprehensive demographic research and studies programme, training pro- 

grammes and providing advisory services in this field; 

7. Requests the Secretary -General to prepare and submit to the General Assembly in 

1975, through the Economic and Social Council, a final report on the World Population 

Year. ". 

31.2 The Director -General is continuing, through ACC, to co- operate, where appropriate, 

with other organizations of the United Nations system in the field of population. He is 

also continuing to co- operate with the Administrator of the UNDP in implementing projects 

undertaken with the assistance of the United Nations Fund for Population Activities. As 

the Board is aware, the third World Population Conference is to be convened under the auspices 

of the United Nations in 1974 as decided by the Economic and Social Council in resolution 

1484 (XLVIII). The resolution authorizes the Secretary -General, in association with the 
executive heads of the interested specialized agencies to establish a small preparatory 
committee to assist in formulating an agenda and in making arrangements for the Conference. 
Consultations are continuing with the Secretary- General in relation to this conference. 

The ACC has under continuing review the question of co- ordination in the field of 

population and the resolution on the World Population Year adopted by the General Assembly 

is to be considered within that framework. 

32. Housing, building and planning 

32.1 In 1965 the General Assembly by ARES /2036 (XX) set forth guidelines for Member States 

in the field of housing, building and planning and for bilateral and multilateral technical 

assistance in this field, and subsequently the Economic and Social Council in E /RES /1223 

(XLII) and 1300(XLIV) considered proposals concerning a campaign to focus world attention on 

housing. 

32.2 At its resumed forty -eighth session in E /RES/1507 (XLVIII) the Council recognized 

"the urgent need on a continuing basis within the framework of the Second United Nations Dev- 

elopment Decade" to accord higher priority to housing, building and planning programmes and 
to allocate increased financial resources and promote the role of this sector in economic and 
social development. The Secretary -General was requested "in consultation with the 
specialized agencies concerned, to submit to the Council" at its fiftieth session in April 
1971, "reformulated proposals for the campaign to focus world -wide attention on and 

mobilize public and government support for housing, building and planning . . 

32.3 The General Assembly, in A /RES /2718 (XXV) recommends, inter alia, that the 

organizations of the United Nations system undertake certain measures for the amelioration 
of conditions in the field of housing and human settlement. It further recommends that in 

the elaboration of the work programmes in the field of housing, building and planning within 
the United Nations and the specialized agencies, particular attention should be paid to 

programmes and projects of interest to the developing countries. Strengthening of 

regional co- operation in this field is considered desirable. The Secretary -General is 

requested to submit to the General Assembly as soon as possible, through the Economic and 

Social Council, an analytical review and progress report on the implementation of this 
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resolution, taking full advantage of the preparatory work for the United Nations Conference 
on the Human Environment, discussed in paragraph 8 hereof. 

32.4 The Director -General is prepared, as in the past, to continue to co- operate with the 
Secretary -General in respect to the health aspects of housing, building and planning. 

II. The UNDP, UNICEF and WFP 

United Nations Development Programme (UNDP) 

It will be recalled that the Director -General, guided by the Board's decision at its 

forty -fifth session, presented a progress report to the Twenty -third World Health Assembly 

on the Study of the Capacity of the United Nations Development System. That report described 
the initial consideration of the matter by the Inter -Agency Consultative Board and the 
Governing Council of UNDP. A further report by the Director -General to the Board at its 
current session is contained in ЕВ47 / -- which reproduces the Consensus arrived at by the 

Governing Council and approved by ECOSОC and the General Assembly. 

At the January session a Special Fund programme totalling $95.5 million and covering 
109 projects was approved by the Governing Council and 52 projects with a total earmarking 
of $43.8 million were approved at the June session. At the former session WHO was 

designated as Executing Agency for seven projects all in the environmental health field; 
five of these were destined to prepare master plans to meet large -scale community water supply 
and sewerage needs for: Greater Teheran, Iran; Abidjan, Ivory Coast; Greater Kathmandu 

and Bhaktapur, Nepal; Kompong Som, Cambodia; and Surinam. Two other projects were 

devoted to environmental pollution control, the first to establish a Federal Research and 

Development Centre for Environmental Pollution Control in Czechoslovakia and the second to 

strengthen the Institute of Hydro -Technical Research, Romania to deal with water pollution. 
At the summer session, five further projects were approved: Assistance to the National 

Health Laboratories, Mexico; Water Supply for Sana'а and Hodeida, Yemen Arab Republic; 

Public and Environmental Health Control, Awash Valley, Ethiopia; and a second phase of the 

University Centre for Health Sciences, Cameroon which extended the initial phase approved in 

1969 for three years at an approximate cost of $1.7 million. Supplementary assistance was 

also approved for further work in connexion with the Accra -Tema Master Plan for Water 

Supply and Sewerage, Ghana. 

These twelve projects approved in 1970 carry a Governing Council earmarking of just 

over $9 million and bring the number of projects approved with WHO as Executing Agency to 

38 out of the 1234 projects approved for UNDP financing. WHO's cumulative earmarking of 

funds to execute these projects totals $33.4 million, giving a percentage for WHO of the 

over -all Special Fund programme to date of 3.5 per cent. 

Field work was completed on the current phase of the Venezuela (Sanitary Engineering 

Education), Ghana (Accra -Tema Water Supply, Phase II) and Philippines (Sewerage System 

Master Plan) projects. 

A number of fresh requests for Special Fund assistance have been submitted by 

Governments, among which are Afghanistan, Algeria, Ghana, Hungary, Iraq, Kenya, Liberia, 

Nigeria (Phase II), and Yugoslavia for projects in the environmental health field; 

Argentina for assistance in utilizing computers in health programmes; Cuba - National 

Institute of Hygiene; Sudan - National Health Laboratory Service; Syria - Aleppo Medical 

School; United Arab Republic - Virus Research Training and Production Centre, Agonza; 

Zambia - Development of Basic Health Services. A request was also received by UNDP for an 

inter -regional research project on the Epidemiology and Methodology of Schistosomiasis Control 

in Man -Made Lakes. 



ЕВ47/45 

page 39 

In line with the arrangements governing the Administrator's Revolving Fund, WHO has 

had increased recourse to pre -project activities in order to ensure an early launching of 

some of these large -scale undertakings. This technique, which includes the advance 

recruitment of the project manager, was used for the water supply projects in Algeria, 

Cambodia, Ivory Coast, Surinam and the Yemen Arab Republic and for the Romania (Water 

Pollution) and Mexico (National Health Laboratories) projects. Preparatory assistance to 

governments - also financed under the UNDP Revolving Fund - was provided by WHO chiefly 

by organizing and participating in missions to assist in the formulation or evaluation 

of Special Fund requests. Among the more important of such missions - some carried out in 

liaison with UNDP - were those to Syria to assist with the request for the Aleppo Medical 

School, and again for a Wastes Disposal project for Damascus; and to the Yemen Arab Republic 

(Health Centre and Training School request) and Mali (Water supply), the latter in 

conjunction with the World Bank. In addition WHO sent missions to Gabon, Kenya, Liberia, 

Madagascar, Sierra Leone, in the water supply and sewerage sector, to Hungary and Israel 

(Water Pollution and Research), to Tanzania (trypanosomiasis), to Mongolia (Brucella vaccine 

production) and to Algeria (training of intermediate health personnel), to assist govern- 

ments in the development of Special Fund projects. 

There is an increasing demand on WHO to mount preparatory assistance missions of this 

type or to participate in those organized by other agencies and which include a significant 

health element. A new development in this category of collaboration has been the 

participation of WHO in missions formed under the responsibility of the World Bank which 

frequently expresses special interest from the standpoint of future investment following 

certain pre -investment schemes proposed for UNDP financing. Recent examples of such joint 

missions are those to Morocco and Mali to review with the Governments the water supply 

schemes in which WHO and UNDP are involved. 

The concept of country programming proposed by the Capacity Study and endorsed by the 

World Health Assembly was initiated during 1970 and the first country programming exercises 

were carried out by the Governments of Venezuela, Lebanon, Tunisia and Algeria with the 

assistance of UNDP and the agencies, including WHO. Further exercises in other countries can 

be expected in the coming years in which WHO will participate. 

It is manifest that economic and social development must be considered and treated as a 

cohesive process involving a multiplicity of inter -acting sectors, among which health is an 

integral and important element. The UNDP Governing Council itself has frequently stressed 

the value of the multi -disciplinary approach. Tо contribute to this WHO has continued to 

review from a technical point of view Special Fund requests in various fields, advising the 

Administrator on health implications of each potential scheme and suggesting appropriate 

measures to protect the health of the population. As part of this continuous 

recommendatory role, WHO has examined an ever growing number of Special Fund requests, 

particularly those entailing regional development, to be executed by other agencies; by the 

end of 1970 arrangements made with FAO, ILO and the United Nations provided for the transfer 

to WHO of some 587 man- months to cover the assignment of health specialists in 68 projects. 

The assistance which WHO has undertaken to give ranges over public health administration, epi- 

demiological surveys, health manpower training, sanitary engineering, biology and medical 

entomology. Special attention has been accorded to the control of communicable diseases 

and their vectors in land and water development projects. In this connexion mention 

should be made of an innovation in the Special Fund field whereby a separate project was 

designed to cater for the health aspects of a large -scale project being executed by FAO, 

namely the Awash Valley scheme in Ethiopia. Other examples of this approach may be 
anticipated. 

1 WHA23.44. 
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WHO also tries to ensure that reciprocity exists in its own UNDP projects to enable 
assistance to be marshalled from other agencies in specific sectors of what are primarily 
health projects. Examples involving FAO, the United Nations and ILA have produced initial 
results. 

In addition to UNDP's growing interest in medical education already noted by the Board, 
a wider attention is being given to projects in the communicable disease field and par- 
ticularly those constituting major barriers to development in the tropical regions of Africa; 

for operational research in trypanosomiasis, a UNDP project has been operating in Kenya 

while UNDP has agreed to finance projects in the field of schistosomiasis and onchocerciasis. 

In the Technical Assistance sector a number of procedural modifications were introduced 

by UNDP in preparation of the impendinf merger of the Special Fund and Technical Assistance 

components in line with the Consensus. The year 1971 is a transitional period and the 

existing distinctions between the two components of the Programme will have been eliminated 

by 1 January 1972. Accordingly the Administrator is considering such matters as the 

formulation and approval of "small- scale" projects within the country programming concept; 

the overall disposition of UNDP resources as between country and inter- country activities; 

basic agreements and project Work Plans (to serve as Plans of Operation for all types of 

projects); the costing of project budgets, etc. The Working Group on Administration and 

Finance Matters met from 30 November to 4 December 1970 to discuss inter alia these 

implications of the Merger and will reconvene in March 1971. 

In 1970 also a growing trend was noticed whereby TA projects were serving to prepare 

the ground for Special Fund type assistance. In Greece, for instance, the TA Environmental 

Hygiene project is to expand into feasibility studies on environmental pollution control 

with the possible elaboration of a master plan. In both Syria and the Yemen Arab Republic, 

TA projects in the medical education field are being used as the initial stages of future 

broad guage Special Fund projects. Similar interplay between the TA and SF sectors is to 

be found in Algeria, Brazil and Thailand. 

The inter -regional aspect of WHO's UNDP /TA programme has continued at more or less the 

same tempo as in past years with the difference that UNDP now requests full endorsement by 

participating governments of each request. 

Further, 1970 was the last year of application of agency targets whereby each agency 

receives a fixed proportion of the resources available for TA regional activities, although 

"notional" targets will be retained for planning purposes in 1971, future programming in this 

sector, in accordance with the Consensus "will be based broadly on the same general prin- 

ciples as . . , for country programming, particularly in that it will be systematically 

related to the development priorities of the countries concerned and, as far as possible, 

planned in advance over a period of years ". 

Five seminars were held in the USSR and eight training courses took place under the 

joint auspices of the Danish International Development Agency and WHO; the latter pro- 

gramme from 1970 onwards is being financed from a direct contribution by DANIDA to WHO's 

Voluntary Fund for Health Promotion. 

1 See Annex I of ЕВ47/20. 
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United Nations Children's Fund (UNICEF) 

Continued contact has been kept with UNICEF, particularly on matters such as their par- 

ticipation in family health programmes, basic health services, malaria eradication and other 

activities in which they collaborate with WHO in providing assistance to developing countries. 

An assessment of jointly assisted programmes in education and training has been carried 
out during the year with the participation of WHO and UNICEF consultants in preparation for 

the discussion at the Eighteenth Session of the UNICEF -WHO Joint Committee on Health Policy 

in February 1971. Visits have been paid to nine countries representing the six WHO regions 

and the various observations and comments made by the consultants have been incorporated in 

a report which has been submitted to the members of the JCHP in preparation for their 

discussions. 

WHO staff has taken part in Regional Programme Previews organized by UNICEF during the 

second half of 1970. This co- operation has continued on a day -to -day basis at the regional 

level in the planning and the implementation of jointly assisted programmes. 

World Food Programme (WFP) 

Between 1 January and 30 November 1970, 110 projects, including extensions and /or 

expansions which were sometimes very substantial, were submitted to WHO for examination of 

their health aspects. While in previous years the WFP chose, according to its own criteria, 

which projects should be brought to WHO's attention, experience has shown that nearly all of 

them had some health aspect, direct or indirect, which would justify advice or action on 

behalf of the health services. It has now been agreed that WFP should send all its projects 

to WHO, the Organization undertaking to signal at the earliest opportunity those which 

appear to have no health implication, while our scrutiny of the others would proceed as in 

the past few years. 

A significant development in 1970 is the substantial rise in the proportion of WFP 

supported projects whose main objective is in the field of health promotion: out of just 

over 700 projects examined by the Programme since 1963, only 17 were singled out as such, 

but during the first 11 months of 1970, 15 more were recognized and brought into implemen- 

tation, representing an increase in WFP's investment from $ 23.5 to 67 million. These 

figures also show that the average investment made by WFP per project has increased sub- 

stantially during 1970. 

Projects from which substantial health benefits are expected have also increased 

amongst WFP's activities: the number of institutional feeding projects rose from 39 to 53 

($ 170.3 to 194.7 million); eight new teaching projects were started representing $ 3.1 

million, and six new housing and community development projects representing $ 7.2 million. 

By end November 1970, 459 projects in 83 countries had been approved at a total cost to 

WFP of $ 937 million: this is exclusive of the 117 emergency operations through which 

$ 91 million worth of WFP aid was distributed in 67 countries. 

Note might be taken of the increased involvement of WHO in WFP's projects, and par- 

ticularly of the latter's growing interest in health aspects as a facet of social development. 

The General Assembly adopted A /RE8/2682 (XXV) on multilateral food aid. That 

resolution takes note of the reports of the Intergovernmental Committee and the comments of 

the Economic and Social Council as well as the recommendations and observations contained 

therein. It requests the Intergovernmental Committee, "drawing on assistance as appropriate 

from . . . interested organizations within the United Nations family, to review at its 
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twenty -third session progress made on the proposals in the report and to submit its findings 
to the Economic and Social Council for transmission to the General Assembly at its twenty - 
eighth session ". 

The Director -General has co- operated actively with the World Food Programme and will 
continue and intensify his co- operation in response to the General Assembly's request in 
paragraph 8 of A /RES /2682(XXV) to the Secretary -General and the Director -General of FAO, in 

consultation with the executive heads of other interested agencies, to report on this subject. 

III. Specialized Agencies 

1. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

1.1 The Organization commented on the UNESCO Draft Programme and Budget for 1971 -1972. 

The many activities of common interest were identified and suggestions for practical co- 

operation were made in such fields as sanitary engineering, science education, science and 

research, fundamental research (IBRO and ICRO), health education, functional literacy, etc. 

WHO's comments, together with those provided by other agencies of the United Nations system 

were brought to the attention of the Sixteenth General Conference which was held in Paris in 

October and November 1970, at which WHO was represented. 

1.2 The Conference, considered several programmes of interest to WHO, one of the most 

important of which was a "plan for a long -term intergovernmental and interdisciplinary 

programme on Man and the Biosphere ", the general objective of which is "to develop the 

scientific basis for the rational use and conservation of the resources of the biosphere and 

for the improvement of the global relationships between man and his environment; and there- 

increase man's ability to manage efficiently the natural resources of the biosphere 

and to predict the consequences of today's actions in tomorrow's world ". The Conference 

adopted a resolution establishing an International Co- ordinating Council of the Programme 

on Man and the Biosphere which will consist of highly qualified scientific delegates from 

25 Member States and will include representatives of the UN, UNESCO, FAO, WHO, WMO as well 

as of the International Council of Scientific Unions (ICSU) and the International Union for 

the Conservation of Nature (IUCN). 

WHO was consulted about those aspects of this programme of interest to the Organization, 

and WHO comments were taken into account in its elaboration. In view of the programme's 

importance for several agencies, inter -agency consultation will take place in June 1971 

under the aegis of the ACC, and the Director -General will be represented at the first 

meeting of the Co- ordinating Committee, which will meet in early September to select from 

among the themes and actions proposed, the project which will constitute the first core of 

the programme. 

1.3 WHO participation in the International Hydrological Decade was intensified. At the 

request of the Co- ordinating Council of the International Hydrological Decade, WHO agreed to 

provide the technical secretariat, and leadership for, the Panel of Experts concerning 

Hydrological Problems Related to Artificial and Natural Changes in the Quality of Water. A 

WHO consultant will prepare the material for the second session of the Panel planned for 1971. 

1.4 WHO and UNESCO have maintained close collaboration in the field of education and 

training during the past year. This co- operation has included participation, either by WHO 

staff members or specially recruited consultants, in Joint UNESCO,/World Bank Missions 

visiting Morocco, Thailand and Uganda. The objective of these missions was to study the 

educational systems and future education needs in the countries and to make suggestions for 

the improvement of national programmes in education including those of medical and other 

health personnel. 
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1.5 WHO continued to participate in the UNESCO Arab States Centre for Training in 

Functional Literacy in Sirs El Layyan (UAR) and in the UNESCO Functional Literacy Programme 

in Iran. 

2. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

2.1 WHO was represented at the fifty -fifth session of the FAO Council held in Rome in 

November 1970 and participated in several important FAO meetings, including the Second World 

Food Congress (The Hague, June 1970), and the FAO Technical Conference on Marine Pollution 

and its effects on living resources and fishing (Rome, December 1970). Many of the 

recommendations adopted at these meetings are relevant to WHO's programme of work. 

2.2 WHO co- operation with FAO was discussed during several inter -secretariat meetings. 

Developments were reviewed in such fields as pesticides, irrigation, food control, protein 

calorie malnutrition, veterinary public health, man -made lakes, etc. and further arrangements 

were agreed to strengthen the co- operation between the two Organizations. 

2.3 A co- sponsored FAO /WHO /UNICEF Seminar on Food and Nutrition held in Beirut in January 

1970 reviewed the food and nutrition problems in the region, as well as existing and planned 

activities of the agencies and governments in this field. 

2.4 WHO is in consultation with FAO on the establishment of a FAO /WHO Food and Nutrition 

Commission for the Middle East and with FAO and OAU for the establishment of a Joint 

FAO /WHO /OAU Food and Nutrition Commission for Africa, and a Joint WHO /FAO /OAU Commission on 

African Trypanosomiasis. 

3. International Labour Organisation (ILO) 

3.1 The Organization was represented at sessions of the ILO Governing Body held during the 

year, at which questions of interest to WHO were debated. Among these was an in -depth 

review of the occupational and health programme, at which WHO was represented and which high- 

lighted the need for a precise definition of the ILO objectives and areas of competence, and 

emphasized the importance of co- operation with other agencies in the field. The Governing 

Body at its one hundred and eighty -first session, noted with satisfaction the ILO /WHO co- 

operation and decided to convene in 1972 an ILO ad hoc committee to make recommendations on 

the future programme based on an evaluation of the ILO's activities in the field, 

3.2 WHO participated in the preparation of and was represented at the fifty -fifth ILO 

Conference (Maritime) held in Geneva in October 1970 which discussed, inter alia, the 

safety and welfare of seafarers, and adopted two resolutions requesting that the Joint ILO /WНO 

Expert Committee on the Health of Seafarers be convened to study further the problem of 

medical care of seafarers and the medical training of merchant marine officers. 

3.3 WHO co- operation in the ILO World Employment Programme was continued. The Organization 

participated in an Inter -Agency Mission to Colombia, at the request of the Government, to 

assist the national authorities concerned in the analysis of its unemployment problem and to 

suggest a programme of action, as well as to indicate priorities for research. 

The report of the Inter -Agency Mission, published under the title "Towards Full 

Employment ", was discussed by all the agencies involved, including WHO. The Colombian 

Government has recently requested UNDP to convene a working party of high -level experts 

from the agencies concerned with a view to providing concerted technical assistance to the 

Government in implementing such employment policies and programmes as it might adopt. WHO, 

which is mainly concerned by the interrelation between unemployment and health problems, and 

by the contribution health plans can make to the alleviation of unemployment problems, will 

participate in the working party. 
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The Organization also collaborated in another ILО multi -disciplinary mission of this 
уpе which went to Ceylon. 

International Atomic Energy Agency (IAEA) 

.1 Co- operation with the International Atomic Energy Agency was maintained in such fields 
s isotope applications and their use in environmental health, radiation protection and health 
afety regulations, health and safety aspects of the peaceful uses of atomic energy, disposal 
if radioactive wastes, etc. 

E.2 The Organization was represented at meetings of the Board of Governors as well as at 
:he IAEA Fourteenth General Conference, during which several questions of interest to the 

) rganization were discussed. 

1.3 WHO co- sponsored with the IAEA a panel meeting on Absolute Determination of Radiation 

Exposure and Absorbed Dose Standards, and in June 1970 a Joint IAEA /WHO Scientific Meeting on 

3iochemical Indicators of Radiation Injuries was held in Paris. The Organization also co- 

)perated with the IAEA in the revision of the manual on the safe handling of radioisotopes 

and in the preparation of a manual on radiation haematology which will be published by the 

[AEA. WHO participated in several other meetings organized by the IAEA such as the IAEA 

1eeting on Radioactive Labelled Compounds for Use in Medicine and Biology held in Vienna, 

the IАЕА Symposium on Dynamic Studies with Radioisotopes in Clinical Medicine held in 

Rotterdam, the IAEA Panel Meeting on Inhalation Risks from Radioactive Contaminants, and 

other IAEA meetings concerned with the disposal of radioactive wastes, food irradiation, etc. 

4.4 WHO agreed, on the proposal of FAO and IAEA, to the discontinuance of the FAO/IAEA /WHO 

Panel on Radio Chemical Analysis. 

5. International Bank for Reconstruction and Development and Regional Banks 

5.1 WHO co- operation with the International Bank for Reconstruction and Development was 

pursued during the year. The Organization is kept informed of all the missions planned by 

the Bank and participates in those of concern to the Organization. Thus WHO participated 

through short -term consultants as well as through regular staff in pre -investment missions 

to a number of countries, including Colombia, Tanzania, Uganda, Kenya, etc. Under ad hoc 

arrangements the Organization and the Bank have been co- operating closely in the pre- 

paration of water supply and sewerage projects, and the Director -General has recently begun 

discussions with the Bank in order to further these arrangements. He will keep the Board 

informed of the outcome of these discussions with the World Bank group. 

5.2 It should be noted that the interest of the Bank in family planning programmes has 

recently increased greatly. In his statement to the Board of Governors, the President of 

the Bank, referring to the difficulties encountered by countries willing to promote family 

planning policies indicated that the Bank is organizing its capability in order to provide 

them with more technical and financial assistance. The Bank and the Organization are 

keeping each other informed of their activities in this field. 

5.3 WHO is also maintaining continued liaison with the regional banks for Latin America, 

Asia and Africa. Thus WHO has recently participated in a sanitation pre -investment mission 

to Burundi organized by the African Development Bank. 
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2626 (XXV). International Development Strategy for the Second 
United Nations :development Decade 

The General Assembly 

1. Proclaims the Second United Nations Development Decade starting from 

1 January 1971; 

2. Adopts the following International Development Strategy for the Decade: 
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A. PREAMBLE 

(1) On the threshold of the 1970s, Governments dedicate themselves anew to the 

fundamental objectives enshrined in the Charter of the United Nations twenty -five 

years ago to create conditions of stability and well -being and to ensure a minimum 

standard of living consistent with human dignity through economic and social 

progress and development. 

(2) The launching in 1961 of the First United Nations Development Decade marked 

a major world -wide endeavour to give concrete substance to this solemn pledge. 

Since then attempts have continued to be made to adopt specific measures and to 

fashion and employ new institutions of international co- operation for this 

purpose. 

(3) However, the level of living of countless millions of people in the developing 

part of the world is still pitifully low. These people are often still 

undernourished, uneducated, unemployed and wanting in many other basic amenities 

of life. While a part of the world lives in great comfort and even affluence, 

much of the larger part suffers from abject poverty, and in fact the disparity is 

continuing to widen. This lamentable situation has contributed to the aggravation 

of world tension. 

(4) The current frustrations and disappointments must not be allowed to cloud the 

vision or stand in the way of the development objectives being really ambitious. 

Youth everywhere is in ferment, and the 1970s must mark a step forward in securing 

the well -being and happiness not only of the present generation but also of the 

generations to come. 

(5) The success of international development activities will depend in large 

measure on improvement in the general international situation, particularly on 

concrete progress towards general and complete disarmament under effective 

international control, on the elimination of colonialism, racial discrimination, 

apartheid and occupation of territories of any State and on the promotion of equal 

political, economic, social and cultural rights for all members of society. 

Progress towards general and complete disarmament should release substantial 

additional resources which could be utilized for the purpose of economic and social 

development, in particular that of developing countries. There should, therefore, 

be a close link between the Second United Nations Development Decade and the 

Disarmament Decade. 
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(6) In the conviction that development is the essential path to peace and 

justice, Govgrnmentв reaffirm their common and unswerving resolve to seek a 

better and more effective system of international co- operation whereby the 

prevailing disparities in the world may be banished and prosperity secured for all. 

(7, The ultimate objective of development must be to bring about sustained 

improvement in the well -being of the individual and bestow benefits on all. If 

undue privileges, extremes of wealth and social injustices persist, then 

development fails in its essential purpose. This calls for a global development 

strategy based on joint and concentrated action by developing and developed 

countries in all spheres of economic and socdal life: in industry and • agrici.Lture, in trade and finance, in employment and education, in health and 

houвir , in science and technology. 

(8) he international community must rise to the challenge of the present age 

of unIrecedented opportunities offered by science and technology in order that 

the scientific and technological advances may be equitably shared by developed 

and developing countries, thus contributing to accelerated economic development 

throu;hout the world. 

(9) International cooperation for development must be on a scale commensurate 

with that of the problem itself. Partial, sporadic and half -hearted gestures) 

haws) ever well intentioned, will not suffice. 

(10, Economic and social progress is the common and shared responsibility of the 

ent:re international community. It is also a process in which the benefits 

derived by the developing countries from the developed countries are shared by 

the world as a whole. Every country has the right and duty to develop its human 

an' natural resources, but the full benefit of its efforts can be realized only 

with concomitant and effective international action. 

(11) The primary responsibility for the development of developing countries rests 

upon themselves, ea stressed in the Charter of Algiers;-/ but however great their 

own efforts, these will not be sufficient to enable them to achieve the desired 

development goals as expeditiously as they must unless they are aosisted through 

increased financial resources and more favourable economic and commercial policies 

on the part of developed countries. 

1/ Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development Second 
Session, vol. I and Corr.] And 3 and Add.l and 2, Report and Annexes, (United 
Illations publication, Sales Ne.: .' . ?) ), p. 431. 
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(12) Governments designate the 1970s as the Second United Nations Development 

Decade and pledge themselves, individually and collectively, to pursue 

policies designed to create a more just and rational world economic and social 

order in which equality of opportunities should be as much a prerogative of 

nations as of individuals within a nation. They subscribe to the goals and 

objectives of the Decade and resolve to take the measures to translate them 

into reality. These aims and measures are set out in the following paragraphs. 

В. GOALS AND 0&TECTIVES 

j13) The average annual rate of growth in the gross product of the developing 

countries as a whole during the Second United Nations Development Decade should 

be at least 6 per cent, with the possibility of attaining a higher rate in the 

second half of the Decade to be specified on the basis of a comprehensive mid -term 

review. This target and those derived from it are a broad indication of the 

scope of convergent efforts to be made during the Decade at the national and 

international levels; it should be the responsibility of each developing country 

to set its own target for growth in the light of its own circumstances. 

(14) The average annual rate of growth of gross product per head in developing 

countries as a whole during the Decade should be about 3.5 per cent with the 

possibility of accelerating it during the second half of the Decade in order at 

least to make a modest beginning towards narrowing the gap in living standards 

between developed and developing countries. An average annual growth rate of 

3.5 per cent per head will represent a doubling of average income per head in 

the course of two decades. In countries with very low incomes per head, efforts 

should be made to double such incomes within a shorter period. 

(15) The target for growth in average income per head is calculated on the 

basis of an average annual increase of 2.5 per cent in the population of 

developing countries, which is less than the average rate at present forecast 

for the 1970x. In this context, each developing country should formulate its 

own demographic objectives within the framework of its national development 

plan. 
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(16) An average annual rate of growth of at least 6 per cent in the gross 

product of developing countries during the Decade will imply an average annual 

expansion of: 

(a) 4 per cent in agricultural output; 

(b) 8 per cent in manufaëturing output. 

(17) For attaining the over -all growth target of at least 6 per cent per annum, 

there should be an average annual expansion of: 

(а) 0.5 per cent in the ratio of gross domestic saving to the gross product 

so that this ratio rises to around 20 per cent by 1980; 

(b) Somewhat less than 7 per cent in imports and somewhat higher than • 7 per cent in exports. 

(18) As the ultimate purpose of development is to provide increasing 

opportunities to all people for a better life, it is essential to bring about 

a more equitable distribution of income and wealth for promoting both social 

justice and efficiency of production, to raise substantially the level of 

employment, to achieve a greater degree of income security, to expand and 

improve facilities for education, health, nutrition, housing and social 

welfare, and to safeguard the environment. Thus, qualitative and structural 

changes in the society must go hand in hand with rapid economic growth, and 

existing disparities - regional, sectoral and social - should be substantially 

reduced. These objectives are both determining factors and end- results of 

development; they should therefore be viewed as integrated parts of the same • dynamic process, and would require a unified approach: 

(a) Each developing country should formulate its national employment 

objectives so as to absorb an increasing proportion of its working population 

in modern -type activities and to reduce significantly unemployment and 

underemployment; 

(b) Particular attention should be paid to achieving enrolment of all 

children of primary school age, improvement in the quality of education at 

all levels, a .Substantial reduction in illiteracy, the reorientation of 

educational programmes to serve development needs, and, as appropriate, the 

establishment аnd'еxpahиiоn of scientific and technological institutions; 
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(с) Each developing country should formulate a coherent health programme 

for the prevention and treatment of diseases and for raising general levels 

of health and sanitation; 

(d) Levels of nutrition should be improved in terms of the average 

caloric intake and the protein content, with special emphasis being placed on 

the needs of vulnerable groups of population; 

(e) Housing facilities should be expanded and improved, especially for 

the low -income groups and with a view to remedying the ills of unplanned 

urban growth and lagging rural areas; 

(f) The well -being of children should be fostered; 

(g) The full participation of youth in the development process should 

be ensured; 

(h) The full integration of women in the total development effort 

should be encouraged. 

C. POLICY MEASURES 

(19) The above goals and objectives call for a continuing effort by all peoples 

and Governments to promote economic and social progress in developing 

countries by the formulation and implementation of a coherent set of policy 

measures. Animated by a spirit of constructive partnership and co- operation, 

based on the interdependence of their interests and designed to promote a 

rational system of international division of labour, and reflecting their 

political will and collective determination to achieve these goals and 

objectives, Governments, individually and jointly, solemnly resolve to adopt 

and implement the policy measures set out below. 

(20) The policy measures should be viewed in a dynamic context, involving 

continuing review to ensure their effective implementation and adaptation 

in the light of new developments, including the far - reaching impact of 

rapid advance in technology, and to seek new areas of agreement and the 

widening of the existing ones. Organizations of the United. Nations system 

will appropriately assist in the implementation of these measures and in 

the search for new avenues of international co- operation for development. 
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1. International trade 

(21) All efforts will be made to secure international action before 

31 December 1972, including, where appropriate, the conclusion of international 

agreements or arrangements on commodities mentioned in the relevant resolution/ 

adopted by the United Nations Conference on Trade and Development at its second 

session, in accordance with the procedure agreed upon at that session, and on 

the basis of a time -table for the consideration of those matters to be drawn up 

by the Conference. 

(22) Commodities already covered by international agreements or arrangements will 

be kept under review with a view to strengthening the working of such agreements 

or arrangements and to renewing, where appropriate, agreements or arrangements due 

to expire. 

(23) All possible resources for the pre -financing of buffer stocks, when 

necessary, will be considered while concluding or reviewing commodity agreements 

incorporating buffer stock mechanisms. 

(24) Efforts will be made to reach agreement, before the third session of the 

United Nations Conference on Trade and Development, on a set of general 

principles on pricing policy to serve as guidelines for consultations and 

actions on individual commodities. As one of the priority aims of pricing 

policy, particular attention will be paid to securing stable, remunerative and 

equitable prices with a view to increasing the foreign exchange earnings from 

exports of primary products from the developing countries. 

(25) No new tariff and non- tariff barriers will be raised nor will the existing 

ones be increased by developed countries against imports of primary products of 

particular interest to developing countries. 

(26) Developed countries will accord priority to reducing or eliminating duties 

and other barriers to imports of primary products, including those in processed 

or semi -processed form, of export interest to developing countries through 

international joint action or unilateral action with a view to ensuring that 

developing countries have improved access to world markets and to market 

growth for products in which they are presently or potentially competitive. 

2/ Ibid., p. 34, resolution 16 (II). 
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This objective will be sought to be achieved through the continuance and 

intensification of intergovernmental consultations with the aim of reaching 

concrete and significant results early in the Decade. Efforts will be made with a 

view to achieving these results before 31 December 1972. 

(27) Implementation of the provisions of paragraphs 25 and 26 above should take 

into account the resolutions, decisions and agreements which have been or may be 

reached in the United Nations Conference on Trade and Development or in other 

relevant intergovernmental bodies and organizations of the United Nations system. 

(28) Developed countries will give increased attention within the framework of 

bilateral and multilateral programmes to supplement the resources of the 

developing countries in their endeavour to accelerate the diversification of 

their economies with a view to the expansion of the production and exports of 

semi -manufactures and manufactures, as well as of semi -processed and processed 

commodities, broadening the patterns of exports in favour of commodities with 

relatively dynamic demand conditions and increasing food production in food 

deficient countries. Specific funds for diversification will be one of the 

features of commodity arrangements wherever considered necessary. 

(29) Appropriate action, including the provision of finance, will be taken, as 

far as practicable, to initiate intensive research and development efforts 

designed to improve market conditions and cost efficiency and to diversify the 

end uses of natural products facing competition from synthetics and substitutes. 

In their financial and technical assistance programmes, developed countries and 

the international organizations concerned will give sympathetic consideration to 

requests for assistance for developing countries producing natural products which 

suffer serious competition from synthetics and substitutes, in order to help them 

to diversify into other areas of production including processing of primary 

products. Where natural products are able to satisfy present and anticipated 

world market requirements, in the context of national policies no special 

encouragement will be given to the creation and utilization of new production, 

particularly in the developed countries, of directly competing synthetics. 
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(30) The machinery for consultation on surplus disposal which existed during the 

1960s will be widened and reinforced in order to avoid or minimize possible 

adverse effects of disposals of production surpluses or strategic reserves, 

including those of minerals, on normal commercial trade, and to take account of 

the interest of both surplus and deficit countries. 

(31) Special attention will be given to the expansion and diversification of the 

expert trade of developing сouatries-in manufactures and semi -manufactures, 

particularly for enabling them to attain increased participation, commensurate 

with the needs of development, in the growth of international trade in these 

commodities. 

(32) Arrangements concerning the establishment of generalized, non -discriminatory, 

non -reciprocal preferential treatment to exports of developing countries in the 

markets of developed countries have been drawn up in the United Nations Conference 

on Trade and Development and considered mutually acceptable to developed and 

developing countries. Preference -giving countries are determined to seek as 

rapidly as possible the necessary legislative or other sanction with the aim of 

the preferential arrangements as early as possible in 1971. Efforts 

for further improvements of these preferential arrangements will be pursued in a 

dynamic context in the light of the objectives of resolution 21 (II) of 

2.6 March 1968,3/ adopted by the United Nations Conference on Trade and Development 

at its second session. 

(33) Develcped countries will not, ordinarily, raise existing tariff or non -tariff 

barriers to exports from developing countries, nor establish new tariff or non - 

tariff barriers or any discriminatory measures, where such action has the effect 

of rendering less favourable the conditions of access to the markets of manufactured 

and semi -manufactured products of export interest to developing countries. 

(34) Intergovernmental consultations will be continued and intensified with a view 

to giving effect early in the Decade to measures for the relaxation and progressive 

elimination of non -tariff barriers affecting trade in manufactures and 

semi -manufactures of interest to developing countries. Efforts will be made with 

a view to implementing such measures before 31 December 1972. These consultations 

will take into account all groups of processed and semi -processed products of 

export interest to developing countries. 

3/ Ibid., p. 38. 
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(35) Developed countries, having in mind the importance of facilitating the 

expansion of their imports from developing countries, will consider adopting 

measures and where possible evolving a programme early in the Decade for assiAting 

the adaptation and adjustment of industries and workers in situations where they 

are adversely affected or may be threatened to be adversely affected by increased 

imports of manufactures and semi -manufactures from developing countries. 

(36) Developing countries will intensify their efforts to make greater use of 

trade promotion as an instrument for the expansion of their exports both to 

developed countries and to other developing countries. For this purpose, 

effective international assistance will be provided. 

(37) Restrictive business practices particularly affecting the trade and 

development of the developing countries will be identified with a view to the 

consideration of appropriate remedial measures, the aim being to reach concrete 

and significant results early in the Decade. Efforts will be made with a view 

to achieving these results before 31 December 1972. 

(38) The socialist countries of Eastern Europe will take duly into consideration 

the trade needs of the developing countries,and in particular their production 

and export potential,when quantitative targets are fixed in their long -term 

economic plans, adopt appropriate measures designed to maximize and diversify 

imports of primary commodities from developing countries and undertake measures 

so that imports of manufactures and semi -manufactures from developing countries 

constitute a growing element in their total imports of manufactures and semi - 

manufactures. They will promote the diversification of the structure and 

geographical basis of their trade with developing countries in order that the 

largest possible number of developing countries derive the maximum benefit 

from this trade. Socialist countries of Eastern Europe will take 

the necessary action fully to implement, by the beginning of the Decade, 

and in any case not later than 1972, reccnncndations contained in 

section II of resolution 15 (II) of 25 March 196811/ adopted by the 

United Nations Conference on Trade and Development at its second session. 

4/ Ibid., p. 32. 
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As nc uniгΡf,rm method of introducing multilateralism in payments relations 

between developing countries and socialist countries is practical at this time, 

it is considered desirable that elements of flexibility and multilateralisrri h 

progressively introduced or extended in such payments arrangements.by appropriate 

consultations among the countries concerned, taking into account specific.: 

circumstances and patterns of trade. . 

2. Trade expansion, economic co- operation and regional 
integration among developing countries 

(39) The developing countries will continue their efforts to negotiate, and put 

into effect further commitments for instituting the schemes for regional 

and subregional integration or measures of trade expansion among themselves. 
, 

They will, in particular,. elaborate mutually beneficial and preferential trdee 

arrangements which foster the rational and outward- looking expansion of 

production and trade, and avoid undue injury to the trading interests of third 

parties, including third developing countries. 

(4о) The developed market economy countries will, through the extension..of:' 

financial and technical assistance or through action in the field of commercia;., 

policy, support initiatives in regional and subregional co- operation of 

developing countries. In this connexion, they will specifically_ consider: 

what help can be given to any concrete proposals that may be put forward by,. 

developing countries. In the efforts of developing countries to carryout trade 

expansion, economic co- operation and regional integration among themselves, the 

socialist countries of Eastern Europe will extend their full support within -the - 

framework of their socio- economic system. 

З. Financial resources for development 

(41) Developing countries must, and do, bear the main responsi.bilitу' for 

financing their development. They will, therefore, continue to adopt vigorous 

measures for a fuller mobilization of the whole range of their domestic financial 

resources and for ensuring the most effective use of available resources, both 

internal and external. For this purpose, they will pursue sound fiscal and 

monetary policies and, as required, remove institutinnal obstacles through the 
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adoption of appropriate legislative and administrative reforms. They will 

pay particular attention to taking, as appropriate, the necessary steps to 

streamline and strengthen their systems of tax administration and undertake 

the necessary tax reform measures. They will keep the increase in their 

current public expenditure under close scrutiny with a view to releasing 

maximum resources for investment. Efforts will be made to improve the 

efficiency of public enterprises so that they make increasing contribution to 

investment resources.,wery effort will be made to mobilize private savings 

through financial institutions, thrift societies, post office savings banks and 

other saving schemes and through expansion of opportunities for saving for 

specific purposes, such as education and housing. The available supply of 

saving will be channelled to investment projects in accordance with their 

development priorities. 

(42) Each economically advanced country should endeavour to provide by 1972 

annually to developing countries financial resource transfers of a minimum net 

amount of 1 per cent of its gross national product at market prices in terms of 

actual disbursements, having regard to the special position of those countries 

which are net importers of capital. Those developed countries which have 

already met this target will endeavour to ensure that their not resource 

transfers are maintained and envisage, if possible, an increase in them. Тh' 

developed countries which are unable to achieve this target by 1972 will 

endeavour to attain it not later than 1975. 

(4з) In recognition of the special importance of the role which can be fulfilled 

only by official development assistance, a major part of financial resource 

transfers to the developing countries should be provided in the form of official 

development assistance. Each economically advanced country will progressively 

increase its official development assistance to the developing countries and 

will exert its best efforts to reach a minimum net amount of 0.7 per cent 

of its gross national product at market prices by the middle of the Decade. 
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(44) Developed countries members of the Development Assistance Committee of the 

Organisation for Economic Co- operation and Development will exert best efforts to 

reach as soon as possible, and in any case before 31 December 1971, the norms set 

out in the Supplement to the 1965 Recommendation on Financial Terms and Conditions 

adopted by the Development Assistance Committee on 12 February 1969,5/ designed to 

soften and harmonize the terms and conditions of assistance to developing countries. 

Developed countries will consider measures aimed at the further softening of the 

terns and will endeavour to arrive at a more precise assessment of the 

circumstances of the individual developing countries and at a greater harmonization 

of terms given by individual developed countries to individual developing countries. 

Developed countries will consider, in the further evolution of their assistance 

policy and with a view to attaining concrete and substantive results by the end 

of the Decade, the specific suggestions contained in decision 29 (II) of 

23 March 1963,C/ adopted by the United Nations Conference on Trade and 

Development at its second session, and made in other international forums for 

further softening of the terms and conditions of aid. 

(45) In the light of the relevant decision of the Conference at its second session, 

financial assistance will, in principle, be untied. While it may not be possible 

to untie assistance in all cases, developed countries will rapidly and 

progressively take what measures they can in this respect both to reduce the 

extent of tying of assistance and to mitigate any harmful effects. Where loans 

are tied essentially to particular sources, developed countries will make, to the • greatest extent possible, such loans available for utilization by the recipient 
countries for the purchase of goods and services from other developing countries. 

(46) Financial and technical assistance should be aimed exclusively at promoting 

the economic and social progress of developing countries and should not in any 

way be used by the developed countries to the detriment of the national 

sovereignty of recipient countries. 

5/ Organisation for Economic Co- operation and Development, Development Assistance, 
1969 Review, annex III. 

6/ Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, Second 
Session, vol. I and Corr.1 and 3 and Add.1 and 2, Report and Annexes (United 

Nations publication, Sales No.: E.63.II.D.14), p. 40. 
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(47) Developed countries will provide, to the greatest extent possible, an increased 

flow of aid on a. long -term and continuing basis and by simplifying the procedure of 

the granting and effective and expeditious disbursement of aid. 

(43) Arrangements for forecasting and, if possible, forestalling debt crises will 

be improved. Developed countries will help in preventing such crises by providing 

assistance on appropriate terms and conditions, and developing countries by 

undertaking. sound policies of debt management. Where difficulties do arise, the 

countries concerned will stand ready to deal reasonably with them within the 

framework of an appropriate forum in co- operation with the international 

institutions concerned, drawing upon the full range of the available methods 

including, as may be required, measures such as arrangements for rescheduling 

and refinancing of existing debts on appropriate terms and conditions. 

(49) The volume of resources made available through multilateral institutions 

for financial and technical assistance will be increased to the fullest extent 

possible and techniques will be evolved to еnаb them to fulfil their role in 

the most effective manner. 

(5C) Developing countries will adopt appropriate measures for inviting, 

stimulating and making effective use of foreign private capital, taking into 

account the areas in which such capital should be sought and beating in mind the 

importance for its attraction of conditions conducive to sustained investment. 

Developed countries, on their part, will consider adopting further measures to 

encourage the flow of private capital to developing countries. Foreign private 

investment in developing countries should be undertaken in a manner consistent 

with the development objectives and priorities established in their national 

plans. Foreign private investors in developing countries should endeavour 

to provide for an increase in the local share in management and administration, 

employment and training of local labour, including personnel at the managerial 

and technical levels, participation of local capital and reinvestment of profits. 

Efforts will be made to foster better understanding of the rights and obligations 

of both host and capital -exporting countries, as well as of individual investors. 

(51) In the context of the search for appropriate means for dealing with the 

problem of disruption of development arising from adverse movements in the export 

proceeds of developing countries, the International Bank for Reconstruction and 

Development has been requested to pursue its efforts at working out a scheme of 

supplementary financing. The Bank is invited to give further consideration to 

the adoption of supplementary financial measures at the earliest practicable 

opportunity. /... 
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(52) As soon as adequate experience is available on the working of the scheme of 

Special Drawing Rights, serious consideration will be given to the possibility of 

the establishment of a link between the allocation of new reserve assets under the 

scheme and the provision of additional development finance for the benefit of all 

developing countries. The question will, in any case, be examined before the 

allocation of Special Drawing Rights in 1972. 

4• Invisibles including shipping 

(5з) The objective is to promote, by national and international action, the earnings 

of developing countries from invisible trade and to minimize the net outflow of 

foreign exchange from those countries arising from invisible transactions, including 

shipping. In pursuance of the objective, action should be taken, inter alia, in the 

following areas, by Governments and international organizations and, where 

necessary, appropriately involving liner conferences, shippers councils and other 

relevant bodies: 

(a) The principle that the national shipping lines of developing countries 

should be admitted as full members of liner conferences operating 

in their national maritime trade and have an increasing and substantial 

participation in the carriage of cargoes generated by their foreign trade should 

be implemented in the Decade; 

(b) Further, Governments should invite liner conferences to consider 

favourably, fairly and on equal terms applications of the national shipping lines, 

in particular of developing countries, for admission as full members to way -port 

trades related to these countries' own foreign trade, subject to the rights and 

obligations of conference membership, as provided in paragraph 4, section II, of 

resolution 12 (IV) of 4 May 19701/ adopted by the Committee on Shipping; 

(c) In order that the developing countries have an increasing and substantial 

participation in the carriage of maritime cargoes, and recognizing the need to 

reverse the existing trend whereby the share of the developing countries in the 

world merchant fleet has been declining instead of increasing, developing countries 

should be enabled to expand their national and multinational merchant marines 

through the adoption of such measures as may be appropriate to permit their 

shipowners to compete in the international freight market and thus contribute to 

a sound development of shipping. 

II Official Records of the Trade and Development Board, Tenth Session, 
Supplement No. 5 (TD /B /301), p. 22. 
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(d) It is also necessary that further improvements be made in the liner 

conference system, and all unfair practices and discrimination where such exist in 

liner conference practices should be eliminated; 

(e) In the determination and adjustment of liner freight rates, due 

consideration should be given, as is commercially possible and /or appropriate, to: 

(i) The needs of developing countries, in particular their efforts to 

promote non -traditional exports; 

(ii) The special problems of the least developed among the developing 

countries, in order to encourage and promote the import and export 

interests in these countries; 

(iii) Port improvements leading to a reduction of the cost of shipping 

operations in ports; 

(iv) Technological developments in maritime transport; 

(v) Improvements in the organization of trade; 

(f) Governments of developed countries members of the United Nations 

Conference on Trade and Development should, upon request made by developing 

countries within the framework of their over -all development priorities, duly 

consider extending, directly or through international institutions, financial and 

technical assistance, including training, to developing countries to, establish and 

expand their national and multinational merchant marines, including tanker and bulk 

carrier fleets, and to develop and improve their port facilities. Within 

assistance programmes, special attention should be paid to projects, including 

training projects, for developing the shipping and ports of the least developed 

among the developing countries and for reducing their maritime transport costs; 

(g) The terms and conditions on which bilateral aid and commercial credit 

are available for the purchase of ships by developing countries should be kept 

under review in the light of relevant resolutions of the United Nations 

Conference on Trade and Development, namely, Conference resolution 12 (II) of 

24 March 1968/ and resolution 9 (IV) of 4 May 19709/ adopted by the Committee on 

Shipping; 

/ Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, 

Second Session, vol. I and Corr.1 and 3 and Add.l and 2, Report and Annexes 
(United Nations publication, Sales No.: E.68.II.D.14), p. 49• 

9/ Official Records of the Trade and Development Board, Tenth Session, 

Supplement No. 5 (TD /B /301), p. 21. 
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(h) Freight rates, conference practices, adequacy of shipping services and 

other matters of common interest to shippers and shipowners should be the subject 

of consultation between liner conferences and shippers and, where appropriate, 

shippers' councils or equivalent bodies and interested public authorities. Every 

effort should be made to encourage the institution and operation of shippers' 

councils, where appropriate, or equivalent bodies and the establishment of 

effective consultation machinery. Such machinery should provide for consultation 

by liner conferences well before publicly announcing changes in freight rates; 

(i) In view of the common interest of member countries of the United 

Nations Conference on Trade and Development, shippers and shipowners in improving 

ports, thus lowering the cost of maritime transport and permitting reductions 

in freight rates, a concerted national and international effort should be evolved 

in the course of the Decade to promote the development and improvement of port 

facilities of developing countries; 

(j) Maritime transport costs, the level and structure of freight rates, 

conference practices, adequacy of shipping services and related matters should 

continue to be kept under review within the United Nations Conference on Trade 

and Development, and additional measures to attain the objective set out in this 

field should be considered within the work programme of the permanent machinery 

of the Conference. 

(5L.) Reduction in the cost of insurance and reinsurance for developing countries, 

especially the foreign exchange cost, will toe brought about by appropriate 

measures, bearing in mind the risks involved, to encourage and assist the growth 

of national insurance and reinsurance markets in developing countries and the 

establishment to this end, where appropriate, of institutions in these countries 

or at the regional level. 

(55) Developing countries will expand their tourist industry through the 

building of tourist infrastructure, adoption of promotional measures and 

relaxation of travel restrictions. Developed countries will assist in this 

endeavour. They will try to avoid exchange restrictions on the travel of their 

residents to developing countries and, where restrictions do exist, to remove 

them as soon as practicable and to facilitate such travel in other ways. 
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5. Special measures in favour of the least developed 
among the developing countries 

(56) While it is the objective of the Decade to achieve the rapid economic and 

social progress of all developing countries, special measures will be taken to 

enable the least developed among them to overcome their particular disabilities. 

Every possible effort will be made to ensure the sustained economic and social 

progress of these countries and to enhance their capacity to benefit fully and 

equitably from the policy measures for the Decade. Wherever necessary, 

supplementary measures will be devised and implemented at the national, 

subregional, regional and international levels. Organizations and bodies of the 

United Nations system will consider initiating early in the Decade special 

programmes to alleviate the critical development problems of the least developed 

among the developing countries; developed countries will assist in the 

implementation of these programmes. 

(57) Concerted efforts will be made early in the Decade by developed countries 

and international organizations through their programmes of technical assistance 

and through financial aid, including grants and /or exceptionally soft loans, to 

meet the needs of the least developed among the developing countries and designed 

to enhance their absorptive capacity. In particular, attention will be paid to 

overcoming their problem of the scarcity of indigenous technical and managerial 

cadres, to building economic and social infrastructure, to the exploitation by 

these countries of their natural resources and to assisting them in the task of 

fсrmulating and implementing national development plans. 

(58) Special measures will be taken early in the Decade by national and 

international organizations to improve the capacity of the least developed among 

the developing countries to expand and diversify their production structure so as 

to enable them to participate fully in international trade. Moreover, in the 

field of primary commodities, special consideration will be given to commodities 

of interest to these countries and, in concluding commodity agreements, the 

interest of these countries will receive due attention. In the field of 

manufactures and semi -manufactures, measures in favour of developing countries 

will be so devised as to allow the least developed among developing countries to 

be in a position to derive equitable benefits from such measures. Particular 
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consideration will be given to the question of including in the general systei,i 

of preferences products of export interest to these countries. Special attention 

will also be paid by developed countries and international organizations to the 

need of these countries to improve the quality of their production for export as 

well as of marketing techniques in order to enhance their competitive position 

in world markets. These countries, in co- operation with other developing 

countries, will intensify their efforts for subregional and regional co- operation, 

and the developed countries will facilitate their task through technical 

assistance and favourable financial and trade policy measures. 

6. Special measures in favour of the land- locked developing countries 

(59) National and international financial institutions will accord appropriate 

attention to the special needs of land - locked developing countries in extending 

adequate financial and technical assistance to projects designed for the 

development and improvement of the transport and communications infrastructure 

needed by these countries, in particular of the transport modes and facilities 

most convenient to them end mutually acceptable to the transit and land - locked 

developing countries concerned. All States invited to become parties to the 

Convention on Transit Trade of Land- locked States of 8 July 196510/ which have not 

already done so, will investigate the possibility of ratifying or acceding to it 

at the earliest possible date. Implementation of measures designed to assist the 

land- locked countries in overcoming the handicaps of their land - locked position 

should take into account the relevant decisions and resolutions which have been 

or may be adopted in the United Nations Conference on Trade and Development. 

7. Science and technology 

(60) Concerted efforts will be made by the developing countries, with appropriate 

assistance from the rest of the world community, to expand their capability to 

apply science and technology for development so as to enable the technological 

gap to be significantly reduced. 

10/ United Nations, Treaty Series, vol. 597 (1967), No. 8641. 
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(61) Developing countries will continue to increase their expenditure on research 

and development and will endeavour to attain, by the end of the Decade, a minimum 

average level equivalent to 0.5 per cent of their gross product. They will 

endeavour to inculcate, among their people, an appreciation of the scientific 

approach which will influence all their development policies. The research 

programme will be oriented to the development of technologies that are in line 

with the circumstances and requirements of individual countries and regions. They 

will put particular stress on applied research and seek to develop the basic 

infrastructure of science and technology. 

(62) Full international co- operation will be extended for the establishment, 

strengthening and promotion of scientific research and technological activities 

which have a bearing on the expansion and modernization of the economies of 

developing countries. Particular attention will be devoted to fostering 

technologies suitable for these countries. Concentrated research efforts will be 

made in relation to selected problems the solutions to which can have a catalytic 

effect in accelerating development. Assistance will also be provided for building 

up and, as appropriate, for expanding and improving research institutions in 

developing countries, especially on a regional or sub -regional basis. Efforts 

will be made to promote close co- operation between the scientific work and staff 

of the research centres in developing countries and between those in developed and 

developing countries. 

(63) Within the framework of their individual aid and technical assistance 

programmes, developed countries will substantially increase their aid for the 

direct support of science and technology in developing countries during the Decade. 

Consideration will be given to the question of setting a target equivalent to a 

specified percentage of the gross national product of developed countries at the 

time of the first biennial review, taking fully into account the relevant factors. 

Moreover the developed countries will, in their research and development programmes, 

assist in seeking solutions to the specific problems of developing countries and 

for this purpose will endeavour to provide adequate resources. Serious 

consideration will be given during the first biennial review to the question of 

setting a specified target in this field. Developed countries will make all 

efforts to incur in developing countries a significant proportion of their research 
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and development expenditure on specific problems of developing countries. In 

co- operation with the developing countries, developed countries will continue to 

explore the possibility of locating some of their research and development projects 

in developing countries. Private foundations, institutions and organizations will 

be encouraged to provide further assistance for expanding and diversifying research 

activities of benefit to developing countries. In relation to their aid and 

investment policies, developed countries will assist developing countries in 

identifying technologies which are appropriate for their circumstances and in 

avoiding the utilization of scarce resources for inappropriate technologies. 

(64+) Developed and developing countries and competent international organizations • will draw up and implement a programme for promoting the transfer of technology 
to developing countries, which will include, inter alia, the review of 

international conventions on patents, the identification and reduction of obstacles 

to the transfer of technology to developing countries, facilitating access to 

patented and non- Fûtented technology for developing countries under fair and 

reasonable terms and conditions, facilitating the utilization of technology 

transferred to developing countries in such a manner as to assist these countries 

in attaining their trade and evelopment objectives, the development of technology 

suited to the productive structures of developing countries and measures to 

accelerate the development of indigenous technology. 

8. Human development 

(65) Those developing countries which consider that their rate of population 

growth hampers their development will adopt measures which they deem necessary in 

accordance with their concept of development. Developed countries, consistent 

with their national policies, will upon request provide support through the supply 

of means for family planning and further research. International organizations 

concerned will continue to provide, when appropriate, the assistance that may be 

requested by interested Governments. Such support or assistance will not be a 

substitute for other forms of development assistance. 

(66) Developing countries will make vigorous efforts to improve labour force 

statistics in order to be able to formulate realistic quantitative targets for 

employment. They will scrutinize their fiscal, monetary, trade and other 
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policies with a view to promoting both employment and growth. Moreover, for 

achieving these objectives they will expand their investment through a fuller 

mobilization of domestic resources and an increased flow of assistance from 

abroad. Wherever a choice of technology is available, developing countries will 

seek to raise the level of employment by ensuring that capital -intensive technology 

is confined to uses in which it is clearly cheaper in real terms and more 

efficient. Developed countries will assist in this process by adopting measures 

to bring about appropriate changes in the structures of international trade. As 

part of their employment strategy, developing countries will put as much emphasis 

as possible on rural employment and will also consider undertaking public works 

that harness manpower which would otherwise remain unutilized. These countries will 

also strengthen institutions able to contribute to constructive industrial 

relations policies and appropriate labour standards. Developed countries and 

international organizations will assist developing countries in attaining their 

employment objectives. 

(б7) Developing countries will formulate and implement educational programmes 

taking into account their development needs. Educational and training programmes 

will be so designed as to increase productivity substantially in the short run 

and to reduce waste. Particular emphasis will be placed on teacher- training 

programmes and on the development of curriculum materials to be used by teachers. 

As appropriate, curricula will be revised and new approaches initiated in order 

to ensure at all levels expansion of skills in line with the rising tempo of 

activities and the accelerating transformations brought about by technological 

progress. Increasing use will be made of modern equipment, mass media and new 

teaching methods to improve the efficiency of education. Particular attention 

will be devoted to technical training, vocational training and retraining. 

Necessary facilities will be provided for improving the literacy and technical 

competence of groups that are already productively engaged as well as for adult 

education. Developed countries and international institutions will assist in 

the task of extending and improving the systems of education of developing 

countries, especially by making available some of the educational inputs in short 

supply in many developing countries and by providing assistance to facilitate the 

flow of pedagogic resources among them. 
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(68) Developing countries will establish at least a minimum programme of health 

facilities comprising an infrastructure of institutions, including those for 

medical training and research for bringing basic medical services within the 

reach of a specified proportion of their population by the end of the Decade. 

These will include basic health services for the prevention and treatment of 

diseases and for the promotion of health. Each developing country will endeavour 

to provide an adequate supply of potable water to a specified proportion of its 

population, both urban and rural, with a view to reaching a minimum target by 

the end of the Decade. Efforts of the developing countries to raise their levels 

of health will be supported to the maximum feasible extent by developed countries, 

particularly through assistance in the planning of health promotion strategy and 

the implementation of some of its segments, including research, training of 

personnel at all levels and supply of equipment and medicines. A concerted 

international effort will be made to mount a world -wide campaign to eradicate by 

the end of the Decade, from as many countries as possible, one or more diseases 

that still seriously afflict people in many lands. Developed countries and 

international organizations will assist the developing countries in their health 

planning and in the establishment of health institutions. 

(69) Developing countries will adopt policies consistent with their agricultural 

and health programmes in an effort towards meeting their nutritional requirements. 

These will include development and production of high - protein foods and 

development and wider use of new forms of edible protein. Financial and 

technical assistance, including assistance for genetic research, will be extended 

to them by developed countries and international institutions. 

(70) Developing countries will adopt suitable national policies for involving 

children and youth in the development process and for ensuring that their needs 

are met in an integrated manner. 

(71) Developing countries will take steps to provide improved housing and related 

community facilities in both urban and rural areas, especially for low - income groups. 

They will also seek to remedy the ills of unplanned urbanization and to undertake 

necessary town planning. Particular effort will be made to expand low -cost housing 

through both public and private programmes and on a self -help basis, and also 

through co- operatives, utilizing as much as possible local raw materials and 

labour -intensive techniques. Appropriate international assistance will be 

provided for this purpose. 
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(72) Governments will intensify national and international efforts to arrest the 

deterioration of the human environment and to take measures towards its improvement, 

and to promote activities that will help to maintain the ecological balance on which 

human survival depends. 

9. Expansion and diversification of production 

(73) Developing countries will take specific steps to augment production and 

improve productivity in order to provide goods and services necessary for raisin' 

levels of living and improving economic viability. While this will be primarily 

their own responsibility, production policies will be carried out in a global 

context designed to achieve optimum utilization of world resources, benefiting both 

developed and developing countries. Further research will be undertaken, by the 

international organizations concerned, in the field of optimal international division 

of labour to assist individual countries or groups of countries in their choice of 

production and trading structures. Depending on the social and economic structure 

and particular characteristics of individual countries, consideration will be given 

to the role which the public sector and co- operatives might play in augmenting 

production. 

(7)ј.) Full exercise by developing countries of permanent sovereignty over their 

natural resources will play an important role in the achievement of the goals and 

objectives of the Second United Nations Development Decade. Developing countries 

will take steps to develop the full potential of their natural resources. Concerted 

efforts will be made, particularly through international assistance, to enable them 

to prepare an inventory of natural resources for their more rational utilization in 

all productive activities. 

(75) Developing countries will formulate, early in the Decade, appropriate strategies 

for agriculture (including animal husbandry, fisheries and forestry) designed to 

secure a more adequate food supply from both the quantitative and qualitative 

viewpoints, to meet their nutritional and industrial requirements, to expand rural 

employment and to increase export earnings. They will undertake, as appropriate, 

reform of land tenure systems for promoting both social justice and farm efficiency. 

They will adopt the necessary measures for providing adequate irrigation, fertilizers, 

improved varieties of seeds and suitable agricultural implements. They will also 

take steps to expand the infrastructure of marketing and storage facilities and the 
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network of agricultural extension services. They will make increasing provision 

for the supply of rural credit to farmers. They will encourage co- operatives for 

the organization of many of these activities. They will adopt appropriate 

agricultural pricing policies as a complementary instrument for implementing their 

agricultural strategies. Developed countries will support this endeavour by 

providing resources to developing countries for obtaining the essential inputs, 

through assistance in research and for the building of infrastructure and by 

taking into account in their trade policies the particular needs of developing 

countries. International organizations will also provide appropriate support. 

(76) Developing countries will take parallel steps to promote industry in order 

to achieve rapid expansion, modernization and diversification of their economies. 

They will devise measures to ensure adequate expansion of the industries that 

utilize domestic raw materials, that supply essential inputs to both agriculture 

and other industries, and that help to increase export earnings. They will seek 

to prevent the emergence of unutilized capacity in industries, especially through 

regional groupings wherever possible. Developed countries and international 

organizations will assist in the industrialization of developing countries through 

appropriate means. 

(77) Developing countries will ensure adequate expansion of their basic 

infrastructure by enlarging their transport and communication facilities and. 

their supplies of energy. As appropriate, they will seek to achieve this purpose 

through regional and subregional groupings. International financial and technical 

assistance will be extended in support of their endeavour. 

10. Plan formulation, and implementation 

(78) Developing countries will, as appropriate, establish or strengthen their 

planning mechanisms, including statistical services, for formulating and 

implementing their national development plans during the Decade. They will 

ensure that their development plans are both realistic and ambitious enough to 

have an impact on the imagination of the people, internally consistent, and 

widely understood and accepted. Every effort will be made to secure the active 

support and participation of all segments of the population in the development 

process. They will pay special attention to the orientation and organization of 

/... 
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their public administration at all levels for both the effective formulation and 

implementation of their development plans. Where necessary, they will seek 

international assistance in carrying out their planning tasks. 

D. REVIEW AND APPRAISAL OF BOTH OBJECTIVES AND POLICIES 

(79) Appropriate arrangements are necessary to keep under systematic scrutiny the 

progress towards achieving the goals and objectives of the Decade - to identify 

shortfalls in their achievement and the factors which account for them and to 

recommend positive measures, including new goals and policies as needed. Such 

reviews and appraisals will be carried out at various levels, involving both 

developing and developed countries, keeping in view the need for streamlining the 

existing machinery and avoiding unnecessary duplication or proliferation of review 

activities. 

(80) At the national level, each developing country will, where appropriate, 

establish evaluation machinery or strengthen the existing one and, whenever 

necessary, seek international assistance for this purpose. Particular attention 

will oe devoted to improving and strengthening national programming and statistical 

services. 

(81) For appraisals at the regional level, regional economic commissions and the 

United Nations Economic and Social Office in Beirut, in co- operation with regional 

development banks and subregional groupings, and with the assistance of other 

organizations of the United Nations system, will assume the main responsibility. 

(82) The United Nations Conference on Trade and Development, the United Nations 

Industrial Development Organization and the specialized agencies of the United 

Nations will continue to review progress in their respective sectors according to 

the procedures already established and to be adapted as necessary. 

(L3) An over -all appraisal of the progress in implementing the International 

Development Strategy will be made by the General Assembly, through the Economic 

and Social Council, on the basis of the above -mentioned reviews and of comments 

and recommendations, within the framework of a specific mandate, by the Committee 

for Development Planning. In order to assist in this task, the Secretary -General 

will prepare and submit appropriate documentation and reports. The over -all 

appraisal will be made biennially, the second biennial appraisal being in the 

nature of a mid -term review. 
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E. MOBILIZATION OF PUBLIC OPINION 

(84) An essential part of the work during the Decade will consist of the 

mobilization of public opinion in both developing and developed countries in 

support of the objectives and policies for the Decade. Governments of the more 

advanced countries will continue and intensify their endeavour to deepen public 

understanding of the interdependent nature of the development efforts during the 

Decade - in particular of the benefits accruing to them from international 

co- operation for development - and of the need to assist the developing countries 

in accelerating their economic and social progress. The efforts which developing 

countries themselves are гаКing to meet the requirements of their economic and • social progress need to be more clearly and more generally made known in developed 
countries. Similarly, Governments of the developing countries will continue to 

make people at all levels aware of the benefits and sacrifices involved and to 

enlist their full participation in achieving the objectives of the Decade. The 

mobilization of public opinion has to be the responsibility mainly of national 

bodies. Governments may give consideration to the establishment of new national 

bodies or to strengthening the existing ones designed to mobilize public opinion, 

and, as a long -term measure, to give increasing development orientation to the 

educational curricula. Considering that leadership can make a significant 

contribution to the mobilization of public opinion, the formulation of concrete 

aims by the competent authorities is indispensable. The role of the organizations 

of the United Nations system will be to assist the various national information 

media, in iarticular by supplying adequate basic information from which these 

media may draw both substance and inspiration for their work. There is also an 

urgent need for increasingly co- ordinating the information activities already 

being undertaken by many organizations within the United Nations system. The 

information stemming from international sources will be aimed primarily at 

strengthening the sense of interdependence and partnership implicit in the concept 

of the Decade. 

1883rd jilenary meeting, 
24 October ]_x;70. 
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CABINET OU BECRETAIRE GENERAL 

30 November 1970 

Pursuant to Economic and Social Council esцtion 1553 (XLIX) 

of 50 July 1970, I have the honour to reque ou to transmit to 

your Government the attached questionnaire for "` -the study on regional 

structures. The questionnaire, with its introduction, is self - 

explanatory. It relates to regional organs of the specialized 

agencies as well as of the United 1''аt16ns itself, and it is my hope 

that your Government will consider it at the highest policy level. 

Since many ministries and offices may be concerned, several copies 

of the questionnaire are enclosed in order to facilitate the necessary 

inter -ministerial c neultations. 

Within the United Nations, the four regional economic commissions 

and the United % Nions Economic and Social Office in Beirut (UNESOB) 

are the principal_'egional organs in the field of economic and social 

developneбt. •,I am confident that your Government, in replying to 
i 

the questióh ire, will bear in mind the desire repeatedly expressed 

by the General Assembly, the Economic and Social Council and the 

regional economic commissions themselves, as well as the suggestions 

made by such bodies as the Committee on the Reorganization of the 

Secretariat and the Joint Inspection Unit, that the commissions should 
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be strengthened and their role in operational programmes enhanced. 

In considering ways of utilizing more fully the capacity of the 

United Nations in the Second Development Decade, your Government may 

wish to bear in mind the need to make more effective use of the services 

which the regional economic commissions and UNESOB can render to their 

members, with due regard to avoiding duplication with the role of the 

specialized agencies in operational activities. 

In accordance with the Council's resolution refeed to above, 

the answers to the questionnaire should be sent by Go гu}énts to their 

respective regional economic commissions, whose exec tive secretaries 

have been requested to prepare reports on the ьаѕѕ of the answers 

received and to submit these reports to the commissions at their next 

sessions. It would, therefore, be appreciated 'if your Government, as a 

member of the Economic Commission for'Eurоpe, would be good enough to 

send its reply so as to reach the follgwiхg by 15 January 1971: 

Mr. Janez,mStanovnik 
Executive Secretary 
Economic Commission for Europe 
Palais des Nations 
СЁ 1 1 Geneva 10 
Switzerland 

Accept, Sir, the аѕuгаnсеѕ of my highest consideration. 

U Thant 
Secretary- General 



UNITED NATIONS 

DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL АFFА2R3 

QUЕЅ'гIОNNАIRЅ FOR TIE STUDY ON REGIONAL STRUСTURЕB 

Introduction 

Authority 

1. The attached questionnaire has been prepared by the Secretary - General in 

response to the request contained in resolution 1553 (XLI) of the Economic and 

Social Council, which reads as follows: 

"The Economic and Social Council, 

Considering the note by the Secretary -General on the terms of 
reference and financial implications of the proposed preparatory study on 
regional structures, */ 

Fhasizin the necessity of taking into full consideration the views 
of the States of the respective regions individually and colt ctively within 
the framework of their regional economic commiúslon.s, 

В2аring in mind the fact that problems of regio�za1 co- operation vary 
from one region to another, 

1. Requests the Secretary - General to prepare, in consultation with 
other organizations of the United Nations system a questionnaire on the 
various aspects of regional structure and to forward it to the Governments 
of Member States with the request that they send their answers to their 
respective regional economic commissions; 

2. Bequests the executive secretaries of the regional economic 
commissions to prepare reports on the basis of the answers to the 
questionnaire and to submit them to the regional economic commissions at 
their next annual session in order to elicit comments from Governments; 

/ E/Ас.24/L.379. This note read in part as follows: 

"1. The existing regional structures are the result of decisions taken 
over a long period of years of the Council and the General Assembly and the 
legislative organs of the specialized agencies and are based on a variety of 
political and substantive considerations. To bring about a rationalization 
of these structures will inevitably require a long process of discussion and 
negotiation at the governmental level. 

"2. In order to prepare the ground for ECOSOC consideration of this 
complex question, the Secretary - General proposes to arrange for a thorough 
study of all aspects of rationalization of regional structures..." 

70 -26349 
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3. Requests also the Director of the United Nations Economic and Social 
Office in Beirut to prepare a report on the basis of the answers to the 
questionnaire received from Governments covered by the Office and to submit 
it to the Secretary - General; 

4. Further requests the Executive secretaries of the regional economic 
commissions to submit their reports, together with the comments of 
Governments, to the Secretary- General; 

5. Also requests the Secretary- General to report to the Council as 
early as possible a�ld not later than at its fifty - second session the results 
of the preliminary inquiry and to recommend concrete measures." 

Background 

2. In framing this questionnaire, the Secretary - General has taken into account, 

after consultations with the executive heads of the specialized agencies and other 

organizations of the United Nations system, the executive secretaries of the 

regional economic commissions, and the Director of the United Nations Economic and 

Social Office in Beirut, inter alia, the following developments that immediately 

preceded the adoption of resolution 1553 (XLIX). 

З. The question of rationalization of the regional arrangements and structures 

of the United Nations system has been thrown into sharp relief by the Study on the 

Capacity of the United Nations Development System. The Study "does not.provide 

for any formal structure at the regional level at the present time. This does 

not imply lack of awareness of the importance of the regional or sub - regional 

approaches or of decentralization to regional or sub - regional levels, but a 

reluctant recognition that the heterogerety of current arrangements for regional 

representation of the various components of the United Nations development 

system totally precludes, in present circumstances, any effective means towards 

integration of the various elements making up United Nations development 

cc- operation, which the Study considers imperative for the expansion of 

capacity..." (DP /5, chapter VII, paragraph ï12). 

4• At the sixth session of the Committee for Programme and Co- ordination, the 

Secretary - General proposed to arrange for a study on regional structures. The 

Committee formulated its comments as follows: "A study of the administrative and 

substantive aspects of regional organizations should cover the role of the regional 

economic commissions, their progress and impediments to progress in fostering 



economic co- operation and integration as wen as their part in technical assistance 

and pre - investment activities. It should' also examine the relations between the 

commissions and regional and sub -regional groupings, both economic and political 

outside the United Nations system, in addition to reviewing their prospective 

functions in respect of the Second United Nations Development Decade." 

(E/4877, pare. 24) 

5. After consideration of the Capacity Study, the Governing Council of'UNDP 

invited the Economic and Social Council "to consider at its forthcoming summer 

session arranging an immediate inquiry into problems of the regional and 

sub - regional structures within the United Nations system which have a bearing 

on the improvement of the capac:!ty of the United Nations development system ". 

(рara. 67 of Consensus) 

6. When the matter was considered at the Joint Meetings of ACC and CPC, on 

2 -3 July 1970, a general agreement was expressed "that the present regional 

structures were not ideal and a much greater degree of щ i ormity could be 

achieved... ". "It was, however, pointed out that the subject was a complex one 

involving the definition of geographical, cultural, and economic 'regions'. 

In some instances, specific technical considerations had to be taken into 

account, while in anothe r the nature of the organization which was based on 

international agreements would require a transitional period were it to be 

modified." (E/4886, paras. 20-21) 

Functional requirements 

7. The existing regional arrangements within the United Nations system are set 

out in tabular form in the annexes referred to in paragraph 13. The essential 

aim must be to enhance the effectiveness of regional arrangements so as to 

respond in greater measure to the needs and wishes of the countries belonging to 

the regions which these arrangements are designed to serve. The very objective 

of effectiveness may, however, require departures from a uniform pattern 1/ - 

1/ e.g., the World Bank Group has two Permanent Missions in Africa (Eastern 
Africa - Nairobi, Western Africa- Abidjan) broadly reflecting linguistic 
situations. These missions, besides being responsible for developing closer 
ties between the Bank and African member Governments, can, on request, help 

those Governments to identify and prepare projects for Bank financing in the 

agriculture, education and transportation sectors. 



for example, in cases where physical or t- -cbniral factors dictate arrangements 

which bear no necessary relationship to political, economic, or cultural 

affinities, or again in such fields as epidemiology which may involve special 

groupings of countries for concerted or complementary activities. Beyond 

geographic structures and physical arrangements, attention must also be devoted 

to the functions of the regional structures and the relationships among them. 

Constitutional obligations 

8. In addition, certain regional structures are provided for in the 

constitutions of certain organizations or in international agreements, including 

elections to offices on the basis of regional quotas, and these could only be 

modified by amending these international instruments in accordance with the 

procedures therein provided for the purpose.2 

Regional organizations outside the United Nations system 

9. As indicated in paragraph 4 above, the Committee for Programme and 

Co- ordination has drawn attention to the role of regional and sub -regional 

groupings, political and economic, outside the United N €ations system. The 

activities of such groupings may be of relevance to the rationalization of 

regional arrangements for the activities of the United Nations organizations in 

the economic and social fields аnд are, therefore, factors which the members of 

such groupings may wish to bear in mind in preparing their replies. 

Aims of the questionnaire 

10. The existing geographic structural arrangements of the United Nations and 

the specialized agencies for carrying out activities at the regional level, 

including policy formulation and operational activities, have been established 

over a period of years and shaped by constitutional requirements, policy 

2/ Thus, in the field of health, whereas the delineation of geographical'areas 

and the location of regional offices are decided upon by the WHO legislative 

and executive organs, the existence and nature arid functions of the regional 

organizations comprising WFO are provided for in the Constitution of that 

organization. Particular arrangements exist for WHO's region of the 

Americas, under the provisions of Article 54 of the WHO Constitution and of 

the agreement between WHO and the Pan American Health Organization, signed 

on 24 May 1949. (See also paragraph 7 above) 
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decisions and practical necessities. These arrangements lack uniforn.ity and it is 

generally acknowledged that, viewed as a whole, they involve certain practical 

disadvantages. ©ne of the purposes of the questionnaire, therefore, is to 

ascertain Governments views on the desirability of changes in geographical 

structures and on what basis such changes should be made. 

11. However, significant improvements would be possible through arrangements 

among the regional intergovernmental bodies of the United Nations and the 

specialized agencies and among the respective secretariats without these 

necessarily having to be accompanied by geographic structural changes. 

Therefore, a no less important purpose of this questionnaire is to ascertain 

what improvements might be introduced in these working relationships. 

Relevant documentation 

12. It may be of assistance to Governments in preparins their replies to the 

questionnaire to refer to the description of regional a�- pangements contained in 

the report of the ACC on Co- ordination at the Regional Level (Е/4335 and Add.l), 

.... a copy of which is appended for convenience of reference as well as to the report 

on "the clear and comprehensive picture" prepared for the ECFC (E/AC. 51/GВ/L. 6, 

Chapter I) and Appendix Three to the Capacity Study (DP /5). So far as the 

United Nations is concerned, reference is made to the relevant resolutions of tl.:е 

General Assembly and the Economic and Social Council dealing with the role of 

the regional economic commissions.' 

13. In order to facilitate the task of Governments in replying to the 

questionnaire in the light of the existing situation, the following information, 

including charts and maps, is appended: 

(a) Membership of the United Nations and the specialized agencies; 

(b) Membership of the regional economic commissions; 

(c) Chart of the location of headquarters of regional economic commissions, 

regional, sub -regional and area offices of the specialized agencies and 

United Nations programmes. 

Material covering the membership of regional organizations, committees and 

conferences of the specialized agencies will be forwarded to Governments as soon 

as possible. 

., 
Including General Assembly resolutions 1709 (XVI) and 1923 (XVII) and 
Council resolutions 973 (XXX) and 1442 (XLVII). 
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QU'S2'IOï+NAI1 

1. What is your Government's view of present regional arrangements and structures 

of the United Nations, its subsidiary organs and of the specialized agencies ?1' 

2. What modification, if any, including changes in the definition of regional 

groupings and the location of regional centres of such groupings would your 

Government suggest? Unless your Government favours the delineation of 

identical regional groupings for all organizations in the United Nations 

system, please differentiate, taking into account paragraphs 7 and 8 of the 

Introduction, between modifications desired in arrangements for: 

(a) 
(b) 

General purposes, i.e., over -all economic and social purposes, and 

Special purposes, e.g., special technical fields such as civil aviation, 

telecommunications and meteorology. 

З. Should there be one or several centres of activities of the United Nations, 

its subsidiary organs and of the specialized agencies in the region (a) for 

general purposes; (b) for special purposes ?� 

4. Does your Government favour action at the sub -regional level for the 

different purposes mentioned above? What are your Government's suggestions 

in this regard? 

5. What steps would your Government favour to obtain greater co- ordination in 

international activities at the regional level with special reference to the 

objectives contained in the International Development Strategy for the 

Second United Nations Development Decade (General Assembly resolution 

2626 (xxv))? 

6. What measures would your Government favour to ensure fuller implementation 

of the General Assembly and ECOSOC resolutions bearing on 
the enhancement of 

the role of the regional economic commissions, particularly ECOSOC 

resolution 1442 (XLVII)? 

7. Paragraph 5 of the Consensus states that "it is recognized that the 

Government of the country concerned has the exclusive responsibility 

for formulating its national development plan or priorities and objectives. 

Individual developing countries should have, at their request, assistance 

J Please refer to material listed in paragraph 13 of the Introduction. 
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from the United Nations, including the regional economic commissions and 

the United Nations Economic and Social Office in Beirut, in the general 

field of planning and from the specialized agencies in sectcral pla nning ". 

In the light of the above, what are your Government's suggestions 

regarding the way in which the regional secretariats should play a more 

active part in the United Nations development co- operation c�сle, as 

described in the Consensus (E/4834), in particular with respect to 

assisting in the planning and programming of technical co- operation 

country programmes ?2� 

8. What suggestions does your Government have in order to achieve closer 

co- operation and co- ordination between the regional secretariats and the 

specialized agencies in the planning and implementation of their respective 

work programmes including, where appropriate, the formulation of joint 

regional development programmes and in the joint preparation of sectoral and 

intersectoral undertakings? 

9. At present the regional economic commissions participate regularly in 

regional conferences as well as technical meetings organized by specialized 

agencies and vice -versa. In addition to such existing arrangements, would 

your Government favour periodic discussions in the regional economic 

commissions, in co- operation with the specialized agencies concerned, of 

broad sectoral topics with a view to promoting a closer relationship 

between sectoral policies and activities and over -all regional development 

policies? 

10. In so far as the relations between regional structures of the United Natic a 
system and the regional organizations not directly within that system are 

relevant to the purposes of this inquiry, has your Government views on 

this subject that it wishes to express? 

2/ See also the report of the meetings of the executive secretaries of the 
regional economic commissions held in 1970 (E/4859, paras. 32 -37). 
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Twenty -fifth session 
Agenda item 56 

HUMAN RIGHTS AND SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS 

Report of the Secretary -General 

Addendum 

The Secretary -General has the honour to submit to the General Assembly, as 

mentioned in paragraph 4 of document A/8055, a preliminary memorandum forwarded 

by the World Health Organization on 20 October 1970, in connexion with the study 

requested by the General Assembly in resolution 2450 (XXIII) of 19 December 1968 

and with the preliminary r port on human rights and scientific and technological 

developments prepared under paragraph 2 of that resolution by the Secretary -General 

(E /CN.4/1028 and Аdd.l -', 4dd.3 /Corr.l, Аdd.4 and 5). 

.- 

70 -27435 
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HEALTH ASPECTS OF HUMAN RIGHTS AND SCIENTIFIC AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS 

(Preliminary memorandum by the World Health Organization) 

I. INTRODUCTION 

1. The policies and programmes of the World Health Organization (WHO) are based 

on the recognition and acceptance of health as a fundamental human right. They 

are designed to make available to all peoples the benefits which are inherent in 

that concept. 

2. Recent advances in science and technology have contributed to the improvement 

of health of individuals and communities and, despite occasional disappointments 

arising from failure or misuse of these technical advances, great progress has 

been made. 

3. WHO welcomes the opportunity to contribute to the preliminary study of the 

subject which the General Assembly is undertaking at its twenty -fifth session. 

II. THE UNITED NATIONS AND HUMAN RIGHTS 

4. The Preamble of hc Charier of the United Nations adopted at San Francisco 

on 26 June 1945, which came into force on 24 October 1945, reaffirms the faith 

of the peoples of the wor:Ld "in fundamental human rights, in the dignity and worth 

of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large 

and small ". 

5. In its recital of the purposes and principles of the United Nations, the 

Charter then postulates as a major objective the promotion and encouragement of 

"respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction 

as to race, sex, language or religion ". 

6. The Charter does not provide any itemized list of human rights, but this 

lacuna is partially filled by the Universal Declaration of Human Rights, which 

was adopted and proclaimed by the General Assembly on 10 December 1948. 

7. The only direct references to health in the Universal Declaration 

(article 25) are phrased as follows: 
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"Everyone has the right to a standard of living adequate for the 
health and well -being of himself and of his family, including food, 
clothing, housing and medical care and necessary social services, and 
the right to security in the event of... sickness, disability..." 

8. At a much later date the Universal Declaration of Human Rights was 

complemented by extensive elaborations, in the form of two separate documents: 

the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the 

International Covenant on Civil and Political Rights. These instruments contain 

a number of provisions relevant to the present memorandum, among them article 12 

of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and 

article 6, paragraph 1, and article 7 of the International Covenant on Civil 

and Political Rights. Article 12 of the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights reads: 

"1. The States Parties to the present Covenant recognize the right 
of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical 
and mental health. 

"2. The steps to be taken by the States Parties to the present 
Covenant to achieve the full realization of this right shall include those 
necessary for: 

"(a) The provision for the reduction of the stillbirth rate and of 
infant mortality and for the healthy development of the child; 

"(b) The improvement of all aspects of environmental and industrial 
hygiene; 

"(c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, 
occupational and other diseases; 

"(d) The creation of conditions which would assure to all medical 
service and medical attention in the event of sickness." 

Article 6, paragraph 1, of the International Covenant on Civil and Political 

Rights reads: 

"Every human being has the inherent right to life. This right shall 
be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life." 

Article 7 of the same Covenant reads: 

"No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without 

his free consent to medical or scientific experimentation." 
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III. THE WORLD HEALTH ORGANIZATION AND HEALTH AS A HUMAN RIGHT 

9. Almost in parallel with the United Nations, the Constitution of the World 

Health Organization established in 1946 certain directing principles as "basic to 

the happiness, harmonious relations and security of all peoples ". These principles, 

as outlined in the Constitution, are both relevant to, and extensions of the 

United Nations objectives as regards human rights: 

"Health is a state of complete physical, mental and social well -being and 
not merely the absence of disease or infirmity. 

"The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the 
fundamental rights of every human being without distinction of race, 
religion, political belief, economic or social condition. 

"The health of all peoples is fundamental to the attainment of peace and 
security and is dependent upon the fullest co- operation of individuals and 
States... 

"The extension to all peoples of the benefits of medical, psychological and 
related knowledge is essential to the fullest attainment of health... 

"Governments have a responsibility for the health of their peoples which can 
be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures." 

IV. CLASSIFICATION OF HUMAN RIGHTS 

10. The list of human rights as described in the several documents of the United 

Nations and WHO is long and comprehensive. It can be divided into two groups. 

The first is concerned with such traditional civil and political rights as: 

the right to life, liberty and the security of person, 

freedom from slavery, 

recognition before the law, 

the right to marry and found a family, 

freedom from arbitrary interference with privacy, family, home or 

correspondence, 

freedom from torture, or from cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment. 
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11. The second is concerned with rights in the economic, social and cultural 

fields: 

the right to health 

education 

social security 

the right to work 

rest and leisure 

freedom to participate in the cultural life of the community 

12. It is the duty of governments to encourage and ensure the enjoyment of 

these rights by their peoples, and to refrain from anything which might 

restrict or derogate from that enjoyment. Therefore anything which limits r 

impedes the enjoyment of health or the use of health services or medical 

services can be interpreted as a violation or infringement of the right to 

health as expressed in the Constitution of the World Health Organization, and in 

the United Nations documents. 

13. Similarly an infringement of certain of the other human rights may, 

directly or indirectly, affect the individual's physical, mental or social 

health, e in doing so contravene or violate two human rights - the more 

specific human right of freedom and the right to health. 

14. From earliest times, tut particularly during the past two centuries, 

discoveries in science and their application through technology, together 

with developments in the health field, have benefited national economic and 

social development, and in the process have facilitated the enjoyment of human 

rights. Generally the impact of science and technological advances has been . 

favourable, but the effects have sometimes been ambivalent. Every invention 

of man is capable of being misused or abused, but by and large society has 

exercised intelligent restraint. 

15. Fears regarding the unfavourable aspects of some of these advances have 

been ventilated in increasing volume through various channels during the past 

decade, but they first received international attention and endorsement at the 

International Conference on Human Rights which was convened by the United Nations 

in Teheran in April /May 1968. The Conference passed a resolution (No. XI) on 

"Human Rights and Scientific and Technological Developments" which recommends that 

the organizations of the United Nations should undertake a study of the рroblems 

which were arising. 
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V. ACTION BY THE GENERAL ASSEMBLY AT ITS 1WЕI YY •ТНIRD SESSIOi; 

16. Action by the General Assembly followed the Teheran Conference. (,n 

19 December 1968 resolution 2450 (XXIII) was adopted. This resolution, after 

"Sharing the concern expressed by the (Teheran) Conference that recent 
scientific discoveries and technological advances, although they open 

up vast prospects for economic, social and cultural progress, may 

nevertheless endanger the rights and freedom of individuals and peoples 
and consequently call for constant attention ". 

invited the Secretary -General in co- operation with the Advisory Committee on 

the Application of Science and Technology to 1evelopment and the executive 

heads of the competent specialized agencies to carry out a study of the 

relevant problems from the following standpoints: 

(a) Respect for the privacy of individuals and the integrity and 

sovereignty of nations in the light of advances in recording and other 

techniques; 

(b) Protection of the human personality and its physical and intellectual 

integrity, in the light of advances in biology, medicine and biochemistry; 

(c) Uses of electronics which may affect the rights of the person and the 

limits which should be placed on such uses in a democratic society; 

(d) More generally, the balance which should be established between 

scientific and technological progress and the intellectual, spiritual, 

cultural and moral advancement of humanity. 

17. The resolution further requested the Secretary -General to prepare a 

preliminary report on the aforementioned subjects, which would be submitted 

to the Commission on Human Rights for consideration and transmitted through the 

Economic and Social Council to the General Assembly at its twenty -fifth session. 

VI. ACTION BY ТHE TWENTY-THIRD WORLD HEALTH ASSEMBLY 

18. The twenty -third World Health Assembly meeting in Geneva in May 197, 

after considering General Assembly resolution 245( (XXIII) passed resolution 

WНА23.41, the relevant sections of which read aв follows:- 
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"The Twenty -third World Health Assembly: 

"1. Recalls the long - standing co- operation between the World Health 
Organization and the United Nations Commissions on Human Rights; 

"2. Further recalls resolution 2450 ( XXIII) adopted by the United Nations 
General Assembly. ..; 

"3. Notes that the Director -General transmitted to the United Nations a 

preliminary memorandum on "the protection of the human personality and 
its physical and intellectual integrity, in the light of advances in 

biology, medicine and biochemistry; 

"4. Reaffirms that the right to health is a fundamental human right; 

"5. Considers that the health aspect of human rights in the light of 
scientific and technological progress is within the competence of the 
World Health Organization; and 

"6. Requests the Director General: 

(a) To reaffirm to the Secretary -General of the United Nations 
the Organization's willingness to undertake responsibility for the 
preparation of a document dealing with the health aspects of human 
rights in the light of scientific and technological developments, and 

(b) To study further the implications of this matter for the 
Organization and to report to the Executive Board at a future session." 

19. WHO has been kept informed by the Secretary -General of the preliminary 

report which has been submitted through the Commission on Human Rights and 

ECCSCC to the twenty -fifth General Assembly, and is contained in documents 

E/CN.4/1028 and Add.l -5. In form the report follows the scheme of presentation 

suggested by the General Assembly (paragraph 10 above) and deals seriatim 

with the various problems. 

2C. In discharge of the request contained in paragraph 6 of resolution WHA23.41, 

the Director -General is submitting to the Twenty -fifth General Assembly, this 

preliminary study with special reference to the health and medical aspects of 

certain of the problems discussed by the Secretary -General. With regard to 

"Human Rights and Scientific and Technological Developments" it is felt that 

two separate but interrelated approaches should be envisaged. There is first 

the fact that an analysis of the meaning of the health aspects of human rights 

shows that there are positive elements in the concept (such as the entitlement 

of people to enjoy a number of rights to general health and welfare and to 
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benefit from certain specific services) as well as negative elements, namely 

the infringement of human rights in the field of health. 

21. Secondly, it is important that in considering scientific and technological 

advances in the health field, emphasis should be placed on the great 

advantages which have accrued to many millions of people by reason of their 

application, rather than concentrating attention on any concomitant 

disadvantages, or on the occasional misuse or abuse which may occur. 

VII. HEALTH ASPECTS OF HUMAN RIGHTS 

22. In this document comments on a selected number of subjects relevant to 

the health aspects of human rights will be presented in the f oll.owing order: 

1. Respect for the privacy of individuals in the light of advances in 

recording and other techniques, including: 

(a) Electronic computers 

(b) Medical and health records 

(c) Other invasions of privacy 

2. Protection of the human personality and its physical and intellectual 

integrity in the light of advances in biology, medicine and biochemistry 

(a) Developments in genetics 

(b) Tissue and organ transplantations 

(c) Heart transplantations 

(d) Radical medical techniques in general 

3. Experiments on human subjects, including: 

(a) Experiments in physiology, pathology and psychology 

(b) Clinical testing of drugs 

(c) Use of chemical additives in food and potable fluids 

1. Deterioration of the human environment 

5. Human rights aspects of the delivery of health services 

(a) Methods of provision and administration of health and medical 

services 

(b) Cost of health services and medical care 

6. Mental health 

7. Nutrition 
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1. Respect for the privacy of individuals in the light of advances in recording 
and other techniques 

23. Invasions of the privacy of individuals have become more frequent in 

recent years through the use of techniques and devices which are the by- product 

of discoveries in science and technology. They enable an individual's 

activities to be recorded without his being aware of the fact, and include 

such methods as the use of miniature microphones and clandestine photography. 

Psychological surveillance can also be carried out by means of such techniques 

as the use of the polygraph, narco- analysis, blood and urine testing, etc. 

24. Certain of these developments have proved their usefulness in the medical 

and public health fields. The modern nursing technique of "intensive care" 

depends entirely on direct and sometimes remote stems, often electronic, for 

surveillance and the recording of vital processes. The observation of mentally 

disordered patients is facilitated by the use of polaroid glass widows in 

wards, recreation rooms, etc. Closed -circuit television is an important tool 

in certain radiological techniques and in the education of members of the 

health teams. Also breath, blood and urine testing are being used either on 

a voluntary or compulsory basis in relation to motor vehicle accident 

prevention and control. These techniques and devices when applied in the health 

and medical fields have as their objective the good of the patient or the 

individual. Any invasion of his privacy is an incidental by- product. 

(a) Electronic computers 

25. One of the most heavily criticized amongst all the invaders of privacy is 

the electronic computer and the data banks which such invasion makes possible. 

Computers are used increasingly by government departments, social security 

organizati 'ins, industrial undertakings, hospitals and private computer service 

enterprises. In the health field they deal, inter alia, with personal medical 

records, health service activities, hospital management statistics, and medical 

research data. 

26. Altogether electronic computers provide an invaluable range of services which 

help individuals, organizations, and governments, and are an essential factor 

in the efficient running of modern society. Yet at the same time they are the 
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subject of steadily increasing criticism. Fears are also expressed about the 

confidentiality of personal medical records. All these complaints and fears 

are symptomatic of the existence of one or more human rights problems. 

(b) Medical and health records 

27. In this respect, the medical records of an individual merit special 

consideration. In practice they tend to be distributed amongst various holders - 

but in the future, they will tend to be more centralized and computerized. 

Under such circumstances, they will constitute an area of special sensitivity, 

if access to them is not controlled and restricted. The sensitivity will 

perhaps be greatest where records of consultations with psychiatrists or 

psychoanalysts are entered in the file. 

28. It is possible that in the future, built -in protection devices in the use 

of computers will become more common, and ultimately obligatory. For the present, 

however, reliance is being placed on such suggested procedures as the following: 

- The institution of a "password system" giving access to the specific 

computer file in a general computer system. 

- The use of "social security" numbers or their equivalent instead of names. 

- Coding of the name of the individual. 

29. The application of the first two procedures should minimize fears with regard 

to the confidentiality of medical records. 

(c) Other invasions of privacy 

30. There are a number of other invasions of privacy with medical or health 

implications, but only two will be mentioned. They are: the use of patients as 

teaching material, a practice which is frequently regarded suspiciously by the lay 

mind: and the exhibition of identifiable photographs of interesting cases in 

medical books and publications. 

31. The demonstration of patients is historically at the base of all medical 

and nursing education. One eminent physician (Lord Platt), however, has expressed 

his views as follows: "demonstration of patients, when the patient is not seen to 

be a collaborator is quite barbaric... I have seen a patient wheeled in and out 

without a single word being spoken to 

Morals and Medicine, British Broadcasting Corporation, London, 1970, p.27. 
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32. On the other hand, the interested and co- operative patient can add greatly 

to the value of the demonstration. Very few patients will fail to collaborate 

if the importance and usefulness of their participation is made clear to them, 

and they are invited to co- operate. Teaching on the human subject should 

never create a problem if the patient is treated with sympathy and understanding 

by teacher and students. 

33. The less common exhibition of identifiable photographs of interesting 

cases is also to be deplored, but as it is often due to careless preparation 

of the material for publication, it can easily be prevented by editorial action 

(use of masks on photos, etc.). 

2. Protection of the human personality and its physical and intellectual 
integrity in the light of advances in biology, medicine and biochemistry 

(a) Developments in genetics 

34• A number of discoveries in biology have prompted writers to probe into 

the future, even though it is not yet certain whether these innovations are 

applicable to human beings. 

35. Changes in the hereditary endowment have been achieved in such organisms 

as viruses and bacteria, where the processes of "transformation" and 

"transduction" often result in the acquisition of new genetic specifities 

by the organisms involved. Similar hereditary changes have been obtained also 

in mammalian cells cultured in vitro but, at present, they seem to be unstable. 

36. The possibility of inducing desired changes in the genotype of human cells 

exists, but it seems quite remote at this stage of development of molecular 

genetics. The concern of some writers, that gene -manipulation is potentially 

capable of changing the human species and jeopardizing the integrity of human 

beings would seem to be premature, but thought given to future implications 

would be desirable. 

(b) Tissue or organ transplantations 

37. Many people die as the result of disease or injury of a particular organ 

or pair of organs, or from burns associated with excessive loss of skin. Others 

are incapacitated by loss of limbs, eyes, teeth and other structures. In many 
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cases lives would be saved, or the disability alleviated if a diseased or 

injured organ or tissue could be replaced by a functionally effective 

substitute. The types of substitute which are available are of two kinds - 

mechanical substitutes (prostheses) and transplants. 

38. Transplantation of skin, cartilage or bone from one site to another in the 

same person requires only skill in plastic surgery and since there is no tissue - 

incompatibility, there is no immunological reaction leading to rejection of 

the transplant. Transplants from a donor to another recipient may often be 

successful in special sites - e.g. corneal transplantation. On the other 

hand, the commonest form of tissue transplant, blood transfusion, requires 

tissue compatability between donor and recipient, and this is achieved by red 

blood cell typing. In more complex tissues, like the skin or in organs such 

as the kidney, tissue incompatibility leading to rejection of the transplant by 

the recipient, is always a majcr problem, except in the case of transplants 

between identicial twins. 

39. Although there has recently been some success in minimizing tissue - 

incompatibility by the use of tissue typing to select appropriate donors, and 

considerable progress had been made in overcoming graft rejection by the use of 

immunosuppressive drugs and sera, the best transplants are still those which 

are provided by blood relatives. 

40. Transplants from cadavers are less successful (unless by chance there is 

better compatibility than with a blood relative) though they are the only 

source of unpaired organs such as the heart and liver. Transplants from animal 

species are so far not feasible because the immunological reaction to tissue of 

a foreign species is difficult to suppress. 

41. The many problems in human rights arising in organ -transplantations are best 

seen by astudy of kidney transplanations of which several thousand have now 

been carried out in various parts of the world. 

42. Foremost amongst these problems is the question of consent by the donor 

in case a living donor is used. He is required to undergo a major operation 

and in addition loses the factor of safety and reserve provided by a second 

kidney in the event of accident to the remaining kidney. 

2/ Extract from Edwin Stevens Lecture, Royal Society of Medicine, London, 1970. 
Sir Michael Woodruff, F.R.S., D.Sc., F.R.C.S. 
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43. It is therefore essential that the donor should be fully informed of the 

risks and that his or her consent to the sacrifice of the kidney should be 

absolutely voluntary. Since the potential donor of the most suitable kidney is 

usually a. member of the family it is sometimes difficult to avoid the problem of 

whether moral pressure is being brought to bear on suitable individuals. It 

is recognized by transplantation surgeons that persuasion must be avoided. 

44• With regard to the ordinary donor, there can be no question Of a violation 

of human rights if care is taken to ensure that the consent is personal, informed, 

understanding and voluntary. It is doubtful whether a parent or guardian should 

give consent on behalf of a young dependent, not of legal age. It is now accepted 

that it is an infringement of human rights to take advantage of prisoners 

as donors of organs, even if no special privileges are involved. 

45. At the present time most kidney transplantations are made from cadaver 

donors. The removal of the kidney can be effected if the deceased person has 

given his consent, or in the absence of his consent, with the authorization of 

close relatives. In many coutries, legal measures have been taken in this 

respect. 
. 

46. There remains the ethical question of "triage" - the selection of patients 

to receive "transplants" when transplant material, technical personnel and 

supporting services are in short suгply. This problem does not raise any 

question of human rights. In the case of the individual patient the selection 

is usually made by the medical head of the transplantation service, though in 

some centres it has become the practice to delegate this responsibility to a 

small committee. 

(c) Heart transplantations 

47. Despite their rarity, heart transplantations create their own problems 

of which the time of death of the donor has caused the most discussion and 

controversy. Modern methods of resuscitation involving the use of artificial 

respirators enable cardiac and respiratory functions to be maintained even 

though the patient has sustained irreversible brain damage resulting in 

"brain death ". Nevertheless the viability_of the donor's heart and his 

artificially continued respiration are facts which conflict with the 

traditional criteria of death, namely the inability to maintain cardiac and 

respiratory function. 
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18. Fear undoubtedly exists in lay circles that some over -zealous transplantation 

surgeon may operate before the donor actually dies. То eliminate this problem 

the decision as to death should be made by two or more physicians not concerned 

with the performance of the transplantation. 

49. The question of a new definition of death has therefore been extensively 

discussed at conferences held under the auspices of the CIBA Foundation 

(London 1966), the Council for International Organization of Medical Sciences 

(CIOMS, Geneva 1968), and the World Medical Association (Sydney, 1968). As a 

result new series of criteria have been prepared. 

50. Certain governments are considering legislation establishing new criteria 

for the definition of death, but legal opinion on the subject still tends to 

await further medical action. It is felt that the criteria must first be 

endorsed by the medical associations representative of the profession as being 

ethically correct as well as pragmatic. 

(d) Radical medical techniques in general 

51. Human lives can be prolonged in certain cases by sophisticated and 

expensive techniques of which Renal Dialysis or the Artificial Kidney is a 

typical example. Because of their present cost and heavy demands for trained 

personnel, these techniques are not available for everyone who can benefit 

from them. 

52. Renal dialysis is to some extent an alternative to renal transplantation 

and is applicable to the same type of patient, namely persons suffering from 

chronic uraemia. 

53. Apart from the question of who should benefit from the technique, the 

fundamental questions are those of cost, effort and personnel, and whether 

it is justifiable to allocate funds for this purpose which, if applied to the 

development and extension of less sophisticated therapeutic or preventive 

procedures, could benefit many more people. 

5L There is nothing quite comparable to renal dialysis. The intensive 

treatment of certain types of cancer, involving multiple operations, irradiation 

and powerful cytotoxic drugs, is not nearly as expensive. цuestions, however, 
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have been raised as to whether the effort and cost of these procedures is 

justifiable in incurably ill or very elderly patients. But, failure to 

provide these types of service could be regarded as a denial of human rights. 

From the medical point of view, long term medical care of the elderly and 

incurable cases must continue on humanitarian grounds. 

55. The choice of patients to receive special forms of treatment such as 

renal dialysis may raise difficult ethical problems. Wherever possible 

appropriate criteria for determining choice should be drawn up by the 

professional groups most intimately concerned. 

З. Experiments on human subjects 

56. In one sense a great deal of modern therapy is experimental. Standard 

courses of treatment do not always apply and the physician with a wide range 

of powerful drugs available will adjust the treatment of his patient in 

accordance with the development of his illness. But in other circumstances, 

the human being is often used as an experimental subject. And it is these 

situations which have caused public concern. In brief, there is a feeling 

that certain experiments on human subjects are infringements of human rights. 

Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights states, 

inter alia: 

"In particular no one shall be subjected without his consent to 
medical or scientific experimentation ". 

57. In the present context, "experiments on human subjects" will be 

considered very briefly under the three heads, which however are not intended 

to cover all the possibilities. 

(a) Experiments on human subjects in physiology, pathology and psychology 

58. There are many examples of the use of human beings to advance knowledge of 

human physiology, the subjects concerned being often the experimenter himself, 

medical students, nurses, soldiers, etc. Recorded experiments have involved 

almost all physiological systems - cardiovascular, respiratory, nervous, 

muscular and metabolic. 
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59. Pathological studies have also been made particularly in the field of 

the communicable diseases. One heroic example was the ingestion of a 

culture of cholera vibrio; another was the use of conscientious objectors 

to military service to demonstrate the ecology of the scabies mite, and to 

compare methods of treating the infestation. 

60. If any of these experiments has been undertaken without the knowledge 

and consent of the subjects, it would have constituted a definite violation 

of their human rights. But in the great majority of cases the subjects 

were genuine volunteers, many of whom had a personal scientific interest in 

the experiment. In such circumstances, no question of a violation of human 

rights or of ethical misconduct could arise. 

(b) Clinical testing of drugs 

61. In recent years, there has been world -wide interest in ensuring the 

safety of the increasing number of powerful drugs. 

62. The World Health Organization has been especially active in encouraging 

and supporting these developments, and the Director -General was requested by 

the 17th World Health Assembly in 1964 "to undertake with the assistance 

of the (wi0) Advisory Committee on Medical Research, the formulation of 

generally accepted principles and requirements for the evaluation of the 

safety and efficacy of drugs ". In compliance with this request, several 

meetings of leading experts were convened, and their reports have been the 

basis of much subsequent activity by national governments and the pharmaceutical 

industry. 

63. For the investigation of drugs, planned scientific studies involving 

both animals and man are essential. It is not always recognized that it 

is unethical to introduce into general use a drug that has been inadequately 

tested. Adherence to ethical and humanitarian principles as well as economic 

and technical considerations limit the number of subjects and the number and 

quality of organized studies on man as compared with animals. It is therefore 

important not to waste human and economic resources. The prerequisites 

of a schema for effective drug control involves the following: 



A /8о55 /Add.1 
English 
Page 18 

- pre -clinical testing in animals 

- clinical evaluation On human subjects 

- a monitoring system to collect and report adverse reactions to drugs in use. 

64. The World Health Organization, through its advisory machinery, has 

formulated two sets of principles for the pre -clinical testing of drugs) 

and for their clinical evaluation- which have obtained a large measure of 

acceptance. Following upon a resolution of the Twenty -third World Health Assembly 

in May 1970, it has also accepted financial responsibility for the establishment 

of a monitoring service at WHO headquarters in Geneva. 

65. With regard to clinical evaluation on human subjects, it is suggested 

that this should be done on healthy adults, patients suffering from the 

disease against which the drug is going to be used, and patients suffering 

from other diseases. Even when this recommendation is strictly followed there 

still remains the question of formal therapeutic trial to determine the 

usefulness of the drug and to compare it with existing therapy. In formulating 

rules for the organization of these trials, the outstanding consideration is to 

obtain the personal, informed, understanding and voluntary consent of the 

participants. 

66. In some countries, these trials are operated by the pharmaceutical 

industry, with varying degrees of governmental surveillance and legal 

regulation. In others, governmental supervision and control operates primarily 

and throughout. 

(c) The use of chemical additives in foods and potable fluids 

67. The use of simple chemical substances such as salt to preserve foods, and 

of colouring materials (usually of vegetable origin) to improve their 

appearance is of very long standing. In recent years, many new synthetic 

chemicals have been developed for use as food additives. They serve to prevent 

spoilage, to stop food from becoming rancid, to improve the colour, flavour 

3/ World Health Organization Technical Report Series No. 341, 1966, 
"Principles for Pre -clinical testing of Drug Safety ". 

4/ World Health Organization Technical Report Series No. 403, 1968, 
"Principles for the Clinical Evaluation of Drugs ". 
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or texture of a food, to render food more amenable to mass production and 

processing, etc. The increased use of food additives stems from such social 

and technological changes as urbanization, development of long -distance food 

transport, and the demand for ready -to -serve foods. 

68. The fact that additives are present in most processed and many semi -processed 

foods narrows the choice of foods for those who wish to avoid eating all or 

certain food additives. In this sense the wide- spread use of food additives is 

an encroachment on one aspect of human rights. However, this consideration 

must be balanced against the technological value of these additives as well as 

their contribution towards an abundant supply of wholesome and easy -to -serve 

food. (The addition of iodine and antimalarial drugs to salt is easily 

justified on health gounds and, in these cases, there is no infringement of 

human rights because medicaments -free salt is also available to the public.) 

69. The main reason that some individuals consider the addition of chemicals 

to foods or drinks as undersirable is that they are not convinced that all 

these chemicals are absolutely free from health hazards. In fact, certain 

additives which were in use have since been found to possess potential health 

hazards. 

70. Realizing this problem, many governments have legal means to control the 

use of food additives. Furthermore, the World Health Assembly also expressed 

concern at its Sixth Session in 1953, and subsequently a series of meetings of the 

Expert Committee on Food Additives were convened by WHO in conjunction with FAO 

to provide toxicological evaluations of food additives. These evaluations were 

transmitted to governmental agencies for information. More recently these have 

been made use of in the elaboration of food standards in the framework of the 

Joint FAO /WHO Food Standards Programme. 

4• Deterioration of the human environment 

71. Several human rights are prejudiced by the many prevailing manifestations of 

the deterioration of the environment. They include at least two accepted rights - 

the right to life, and the right to a standard of life adequate for the health 

of the individual and his family, which implies the right to enjoy life. 
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Environmental deterioration also derogates from the highest attainable standard 

of health. The manifestations of deterioration are almost universal wherever 

human beings settle, live and work, and the causal factors have increased 

pari passu with technological developments. 

72. To the traditional factors of air, soil and water pollution, and 

urbanization have been added noise, traffic congestion, the accumulation of 

wastes, soil erosion, oil pollution of the sea, and the waste products of 

nuclear energy plants. Urbanization and the trend towards urban industrial 

societies are manifest increasingly in both developed and developing countries. 

Together with bad housing they create physical, social and psychological problems 

which have impacts on health and infringe the human rights referred to. 

73. To all these detrimental factors there has been added in recent years 

the all -pervading pesticides. Certain pesticides which have shown themselves as 

great benefactors in the control of such vector borne diseases as malaria, 

and in agriculture, if used improperly or unrestrictedly, are capable of 

producing detrimental effects on many forms of life - because of their 

indestructibility and toxicity. Certain governments have been so alarmed by 

the extent of the invasion of soil, water and sea by some persistent pesticides 

that they have restricted or forbidden the use of these substances. But 

universal prohibition of the use of certain insecticides would need to be 

balanced against the inevitable recrudescence of such diseases as malaria; 

this is unthinkable unless effective and economic substitute control methods are 

developed. 

74. Against this recital of the negative developments, attention should be 

drawn to the technological advances in water supply which have so improved 

that the provision of water to all people as a health measure is now technically 

feasible. 

75. Action against the deterioration of the environment postulates a recognition 

of the modes of pollution, public education as to their importance, legislative 

control and intensive research. Some countries have already achieved 

considerable success in the control of smoke pollution, and in the purification 

of effluent wastes, but much remains to be done. 
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6. In its own field, WHO had instituted or is associated with a large number 

of research projects, which can be summarized as follows: 

Environmental pollution studies of water, air, soil and radioactive 

pollution in an effort to prevent pollution from reaching levels which interfere 

with the health and well -being of individuals. 

Wastes disposal - research and establishment of scientific technical 

information and wastes management and control. 

Vector biology and control - research and development on ecology, vector 

surveillance, insecticide resistance, genetics and genetic control, biological 

control, the development and evaluation of alternative insecticides, rodent 

control and methods of aircraft disinfection. 

Pesticides - assessment of hazards of pesticides and promotion of their 

safe use. 

77. In addition, the Twenty -third World Health Assembly in 1970 expressed 

its growing concern that the consequences of factors in the environment are 

adversely affecting the condition of human health. It further requested 

the Director -General to develop and submit to the Twenty -fourth World Health 

Assembly a long -term programme for environmental health, including, in so far 

as might be found practicable, a programme for a world -wide system of 

surveillance and monitoring in close collaboration with national and international 

efforts. Attention was also directed to the need for the establishment of 

environmental health criteria, guidelines for preventive measures, and methods 

of determining priorities and allocating resources based on the health 

problems and needs in both developing and developed countries. 

78. The organization has also co- operated with other members of the United 

Nations system, and in particular with FAO and UNESCO, on these problems. It 

is also participating in the preparations for the United Nations Conference on 

the Human Environment which is to be held in Stockholm, Sweden, in 1972. 

5. Human rights aspects of the delivery of health services 

79. The right to health and medical care is widely accepted in the basic 

documents of the United Nations and WHO. 
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80. Prevention, treatment and соntrлl of disease constitute the raison d'être 

for the provision of health services and medical care. The components of 

this human right have been frequently identified by WHO in various official 

documents and can be summarized as follows: general medical services for 

prevention, treatment and rehabilitation; maternal and child care, including 

family planning advice and services; control of communicable disease; mental 

health; occupational health; health education and nutrition. 

81. These services, other than occupational health services, but including 

certain aspects of environmental control, are commonly provided through 

what are described as the basic or community health services. 

(a) Methcds of provision and administration of health and medical services 

82. The systems of provision and administration of these services vary from 

country to country, and are entirely matters for the national government to 

determine. The pattern of provision is to some extent influenced bythe 

financial situation of the country, and the s�arces from which the cost of 

providing the services is met. There are three main patterns. The first 

is where the government itself organizes and runs the health services and 

where it is the exclusive source of finance. 

83. The second comprises health and medical care services which are provided 

to a certain extent by the State and partly under a compulsory insurance scheme. 

84+. Under the third arrangement, the cost of medical care is met from 

individual private funds and /or voluntary private insurance. Sometimes the 

cost of preventive services is borne by the State. 

85. No question of an infringement of human rights would appear to arise 

by the imposition of any of these forms of provision, but the range and 

coverage of the services provided may give rise to certain questions 

relevant to human rights. 

86. Obviously financial resources can determine the range of the services 

provided. Some developing countries can give no more than the barely 

essential services. Certain developed countries may provide a comprehensive 

range of services, elaborately equipped hospitals, and access to costly 

methods of treatment. If a governmment is offering to all its citizens the 
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best possible service it can provide within its powers and resources, there 

can be no question of any deprivation of human rights. 

87. On the other hand, if services are not evenly distributed, and if 

certain groups appear to benefit more than others without due reason, 

complaints will undoubtedly arise and may indicate an infringement. It may 

be reasonable, however, to give certain groups special consideration as, 

for example, expectant and nursing mothers and young children. 

(b) Cost of health services and medical care 

88. There is universal anxiety about the rising cost of health and medical 

care services as they exist at present, but the future is even more ominous. 

The development of other expensive techniques comparable to those now 

available for the intensive care of patients or for renal dialysis, tczlther 

with further advances in the transplantation of kidneys, livers, hearts and 

skin (in the treatment of major burns) will all add to the financial burden, 

and to the manpower requirements. 

89. The question may then arise as to who shall receive the full treatment 

and who shall be denied. But this question has already arisen in respect 

of transplantations and renal dialysis (paragraphs 45 and 51) at any rate for 

individual hospitals. The responsibility for the decision is usually accepted 

by the head of the services, with or without the assistance of a small committee. 

90. At the national level, the decision on principle must be taken by the 

government, preferably with guidance from representatives of the medical and 

associated professions. 

6. Mental health 

91. Mental health is no less a human right than physical health and reasonable 

social comfort and security. Treatment methods in psychiatry are 

classified as psychological, biological and social. Biological methods of 

treatment differ little from those in other branches of medicine, and include 

the use of drugs, biological products, electricity and surgery. Psychiatric 
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illness may affect the patient's intelligence, judgement, insight and 

responsibility and if a patient is lacking in one or more of these faculties, 

his behaviour may be impaired to the extent that he is not aware of what he 

is doing or that he is á danger to himself or others or is behaving in a way that 

is an affront to others. Therefore, it may, on occasion, be reasonable to apply 

treatment for his own good without his consent, since he may be unable to 

understand the situation and give his consent. Provided that reasonable and 

acceptable medical care is applied with good judgement and that established 

ethical practice is followed, there is no question of infringement of human 

rights. Human rights would be infringed only if treatment were applied to 

someone who did not require that particular type of treatment or who is 

not mentally ill and to whom treatment is applied without his understanding 

and consent. 

92. As a result of the major progress in the treatment of mentally disordered 

and mentally retarded persons which has occurred during the past three decades, 

it is now possible for many individuals with mental illness to be treated 

while living in the community and /or to be transferred from institutional care, 

to the open life of the community and to be usefully employed, 'to the benefit 

both of themselves and of the community. If they are refused the right to 

work because of mental illness their resocialization is slow and their human 

rights are infringed. In general it is now possible to envisage the necessary 

after care as one of the functions of the basic health services. 

93. Traditionally mental institutions have always attracted a sometimes 

undeserved reputation for the infringement of human rights. In consequence 

systems for external supervision of the work of these institutions, and for 

appeals against unwarranted detention, have been established and should 

continue to work satisfactorily and prevent infringement of human rights in 

this context. Doubts however have been expressed about the human rights 

aspects of psychotherapy, chemotherapy and psychosurgery. 

94. The misuse of these most helpful methods of treatment is a breach of 

medical ethics and might constitute a violation of human rights. But 

such misuse would be no different from delicts in other branches of 

medicine and surgery. 
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95. Mentally retarded individuals constitute a special group which governments 

must always be concerned to protect whether they are in institutions or living 

with their families or guardians. 

96. Mentally retarded children and adults accommodated in institutions were 

undoubtedly used in the past for therapeutic trials and the like, and in 

some cases, e.g. vaccine trials, were exposed to physical risk. 

97. The tendency to use these groups for such purposes has happily diminished 

and where they are so used, the appropriate authorities usually ensure that 

the investigators follow strict codes of conduct and practice, in order to 

prevent any infringement of human rights. 

7. Nutrition 

98. Health as a specific human right can only be attained by giving attention 

to the nutritional status and requirements of the population. The right of 

every man and his family to a standard of living adequate for the health and 

well -being of himself and his family, including food, is specifically 

accepted by States signatories to the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights. They undertake: 

"to improve methods of production, conservation and distribution of food 
by making full use of technical and scientific knowledge, by disseminating 
knowledge of the principles of nutrition and by developing or 
reforming agrarian systems in such a way as to achieve the most 
efficient development and utilization of natural resources." 

In seeking to attain these objectives together with and on behalf of 

Governments, WHO has been constantly active, both independently and in 

association with other members of the United Nations system, notably FAO, 

UNESCO and UNICEF. 

99. Despite great improvements in agricultural techniques and extension of 

knowledge of nutritional physiology and pathology, it is probable that 

at least one half of the world's population still suffers from 

undernourishment or malnutrition. 

100. In the preceding paragraphs attention has been directed to and comment 

has been made upon a number of specially selected subjects relative to the 

employment or exercise of certain human rights, more particularly those rights 

which have been subject to the impact of scientific and technological innovations. 

/... 



А /8055 /Аdd.1 
English 
Page 26 

101. The list of human rights which has been considered in this paper is by no 

means comprehensive, and there are many others which have implications 

for health which, although important, have not been dealt with. 

102. Amongst the subjects which are under further study by WHO in the light 

of scientific and technological progress are children's rights, the rights 

of women, population and fertility control, drug dependence,- /chemical and 

bacteriological. (biological) weapons,--/and many others. 

VIII. FUTURE ACTION BY THE WORLD HEALTH ORGANIZATION 

103. In accordance with the resolution of the World Health Assembly quoted 

above,/ the Director -General is studying all of these matters and will, after 

further. study and at an appropriate time, present his views to the Executive 

Board to enable the Board to take appropriate decisions as necessary for 

the organization's own future work in this sphere and for its collaboration 

thereon with the United Nations. 

.2/ Resolutions WHA18.49 and WНА21.43. 

/ Resolution WHА23.42. 

LI Resolution WНА23.53. 

/ Resolution WHA23.41. 
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RESOLUTION ALOPTEE PAR L'AssEMBLEE GENERALE 

Lsans renvoi à une grande commission (A/8086)/ 

2621 (XXV). Programme d'action_pour l'ápplication intégrale de la Léclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux_pays et aux peuples coloniaux 

L'Assemblée générale, 

Ayant décidé de tenir une session commémorative spéciale à l'occasion du 

dixième anniversaire de la Léclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 

aux peuples coloniaux, 

Ccrsidérant que, en éveillant l'opinion publique mondiale et en favorisant une 

action pratique en vue de la liquidation rapide du colonialisme sous toutes ses 

formes et dans toutes ses manifestations, la Léclaration a apporté et continuera 

d'apporter une assistance importante aux pays sous domination coloniale dans leur 

lutte pour la liberté et l'indépendance, 

Consciente du fait que, si un grand nombre de pays et de peuples coloniaux 

ont accédé depuis dix ans à la liberté et à l'indépendance, le régime colonial 

continue d'exister dans de nombreuses régions du monde, 

Réaffirmant que tous les peuples ont le droit à l'autodétermination et à 

l'indépendance et que l'assujettissement des peuples à la domination étrangère 

constitue un grave obstacle au maintien de la paix et de la sécurité internationalcc 

et au développement des relations pacifiques entre les nations, 

1. Déclare que la persistance du colonialisme sous toutes ses formes et dans 

toutes ses manifestations représente un crime qui constitue une violation de la 

Charte des Nations Unies, de la Léclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 

et aux peuples coloniaux et des principes du droit international; 

70 -2 3336 
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2. Réaffirme le droit inhérent des peuples coloniaux de lutter par tous 

les moyens nécessaires dont ils peuvent disposer contre les puissances coloniales 

qui répriment leur aspiration à la liberté et à l'indépendance; 

3. Aдоpte le programme d'action ci- après, destiné à contribuer à l'appli- 

cation intégrale de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 

aux peuples coloniaux : 

1) Les Etats Membres feront tout leur possible pour promouvoir, au sein de 

t oc des Nations Unies et des institutions et organisations inter- 

nationales qui lui sont associées, l'adoption de mesures efficaces en vue de 

l'application intégrale de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 

et aux peuples coloniaux à tous les territoires sous tutelle et non autonomes 

et à tous les autres territoires coloniaux, petits et grands, notamment l'adoption 

par le Conseil de sécurité de mesures efficaces à l'encontre des gouvernements 

et des régimes qui appliquent une politique de répression contre les peuples 

coloniaux et font ainsi gravement obstacle au maintien de la paix et de la 

sécurité internationales. 

2) Les Etats Membres apporteront toute l'assistance morale et matérielle 

nécessaire aux peuples des territoires coloniaux dans leur lutte pour accéder h 

la liberté et à l'indépendance. 

3) а) 

b) 

Les Etats Membres intensifieront leurs efforts en vue de prcmouvoir 

l'application des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil 

de sécurité relatives aux territoires se trouvant sous domination 

coloniale. 

A cet égard, l'Assemblée générale appelle l'attention du Conseil de 

sécurité sur la nécessité de continuer à accorder une attention 

particulière aux problèmes de l'Afrique australe en adoptant des 

mesures propres à assurer l'application intégrale de la résolution 

1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, et 

de ses propres résolutions, notamment : 
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i) En étendant la portée des sanctions prises contre le régime 

illégal de la Rhodésie du Sud et en déclarant obligatoires 

toutes les mesures prévues à l'Article 41 de la Charte des 

Nations Unies; 

ii) En examinant attentivement la question de l'imposition de 

sanctions à l'Afrique du Sud et au Portugal, eu égard à leur 

refus d'exécuter les décisions pertinentes du Conseil de 

sécurité; 

iii) En examinant d'urgence, en vue de favoriser l'élimination 

rapide du colonialisme, la question de l'application intégrale 

et inconditionnelle, sous contróle international, d'un embargo 

sur les fournitures d'armes de toute espèce au Gouvernement 

sud -africain et au régime illégal de la Rhodésie du Sud; 

iv) En examinant d'urgence la question de l'adoption de mesures 

propres à empécher la livraison au Portugal d'armes de toute 

espèce qui lui permettent de refuser aux peuples des 

territoires placés sous sa domination le droit à l'auto- 

détermination et à l'indépendance. 

c) Les Etats Membres intensifieront également leurs efforts pour 

contrecarrer la politique de collaboration que pratiquent les 

régimes de l'Afrique du Sud et du Portugal et le régime illégal 

et raciste de la Rhodésie du Sud en vue de,perpétuer le colonialisme 

en Afrique australe et pour mettre fin à l'aide politique, 

militaire, économique et autre que reçoivent lesdits régimes et qui 

leur permet de persister dans leur politique de domination 

coloniale. 

4) Les Etats Membres mèneront une campagne énergique et continue contre 

les activités et les pratiques des intéréts étrangers économiques, financiers et 

autres qui opèrent dans les territoires coloniaux au profit des puissances 

coloniales et de leurs alliés ou en leur nom, car celles -ci constituent un 

obstacle majeur à la réalisation des objectifs énoncés dans la résolution 1514 (XV). 
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Les Etats Membres envisageront de prendre les dispositions nécessaires pour que 

leurs ressortissants et les sociétés relevant de leur juridiction renoncent à 

ces activités et à ces pratiques; ces dispositions devront également viser 

prévenir l'afflux systématique d'immigrants étrangers vers les territoires 

coloniaux, qui porte atteinte à l'intégrité et à l'unité sociale, politique et 

culturelle des populations se trouvant sous domination coloniale. 

5) Les Etats Membres mèneront une campagne soutenue et vigoureuse contre 

toutes les activités et dispositions militaires des puissances coloniales dans les 

territoires qu'elles administrent, car ces activités et ces dispositions constituent 

un obstacle à l'application intégrale de la résolution 1514 (XV). 

6) a) Tous les combattants de la liberté en détention seront traités 

conformément aux dispositions pertinentes de la Convention de 

Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 

12 août 19451/ 

b) Les institutions spécialisées et les organisations internationales 

associées à l'Organisation des Nations Unies intensifieront leurs 

activités en vue de l'application de la résolution 1514 (XV). 

c) Lorsque cela se révélera nécessaire, des représentants des 

mouvements de libération seront invités par l'Organisation des 

Nations Unies et par d'autres organismes des Nations Unies 

participer, selon qu'il conviendra, aux discussions de ces organes 

relatives à leur pays. 

d) Les efforts seront intensifiés pour offrir de plus larges possi- 

bilités d'enseignement aux habitants des territoires non autonomes. 

Tous les Etats octroieront une assistance plus importante dans ce 

domaine, à la fois individuellement, par le biais de programmes 

à réaliser dans les pays intéressés, et collectivement, par le biais 

de contributions à verser par l'intermédiaire de l'Organisation 

des Nations Unies. 

7) Tous les Etats arréteront des mesures destinées à amener l'opinion 

publique à prendre davantage conscience de la nécessité de participer activement 

à l'avènement de la décolonisation totale et, en particulier, de créer des 

1/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, 1950, No 972. 
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conditions favorables qui permettent aux organisations non gouvernementales, 

nationales et internationales, de venir en aide aux peuples se trouvant sous 

domination coloniale. 

8) L'Organisation des Nations Unies et tous les Etats intensifieront leurs 

efforts pour diffuser dans le public des renseignements sur la décolonisation, en 

recourant à tous les moyens d'information, y compris les publications, la radio- 

diffusion et la télévision. Une importance particulière sera accordée aux 

programmes ayant trait aux activités de l'Organisation des Nations Unies dans le 

domaine de la décolonisation, à la situation dans les territoires coloniaux et à 

la lutte engagée par les peuples coloniaux et les mouvements de libération 

nationale. 

9) Le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne 

l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 

peuples coloniaux continuera à veiller à ce que tous les Etats appliquent pleinement 

la Déclaration et les autres résolutions pertinentes touchant la décolonisation. 

Des questions ccmme la dimension du territoire, son isolement géographique et les 

limites de ses ressources ne devraient en aucun cas retarder l'application de la 

Déclaration. Lorsque la résolution 1514 (XV) n'aura pas été appliquée intégralement 

à un territoire, l'Assemblée générale conservera la responsabilité de ce territoire 

jusqu'à ce que sa population ait eu l'occasion d'exercer librement son droit à 

l'autodétermination et à l'indépendance conformément à la Déclaration. Le Comité 

spécial est présentement chargé : 

a) De continuer d'aider l'Assemblée générale à trouver les meilleurs 

moyens de liquider définitivement le colonialisme; 

b) De continuer d'accorder une considération particulière aux opinions, 

exprimées oralement ou dans des communications écrites, des 

représentants des peuples des territoires coloniaux; 

c) De continuer d'envoyer des missions de visite dans les territoires 

coloniaux et de tenir des réunions dans des lieux où il peut le 

mieux obtenir des renseignements directs sur la situation dans les 

territoires coloniaux, ainsi que de se réunir hors du Siège comme 

il conviendra; 
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d) D'aider l'Assemblée générale à prendre des dispositions, en coopé- 

ration avec les puissances administrantes, afin d'assurer une 

présence de l'Organisation des Nations Unies dans les territoires 

coloniaux pour participer à l'élaboration des mesures de procédure 

en vue d'appliquer la Déclaration et pour observer les étapes 

finales du processus de décolonisation dans les territoires; 

e) D'établir un projet de régime des missions de visite qu'il 

présentera à l'approbation de l'Assemblée générale. 

1862èmе séance plénière, 

12 octobre 1970. 
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TEXTE PROVISOIRE DE LA RESOLUTION A /RE8/2708 (XXV)1 

L'Assemblée générale, 

Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 

contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, et le programme d'action pour 

l'application intégrale de la Déclaration figurant dans sa résolution 2621 (XXV) du 

13 octobre 1970, 

Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives à l'application de la Déclaration, 
et en particulier les résolutions 2548 (XXIV) du 11 décembre 1969, 2554 (XXIV) et 2555 (XXIV) 

du 12 décembre 1969, 

Notant avec une grave inquiétude que, dix ans après l'adoption de la Déclaration, de 

nombreux territoires sont encore sous domination coloniale et soumis à des régimes racistes, 

Déplorant que les puissances coloniales, notamment le Portugal et l'Afrique du Sud, 
persistent dans leur refus d'appliquer la Déclaration et les autres résolutions pertinentes 
sur la question de la décolonisation, en particulier celles qui concernent les territoires 
sous domination portugaise, la Namibie et la Rhodésie du Sud, 

Réaffirmant sa conviction que la persistance du colonialisme sous toutes ses formes et 

dans toutes ses manifestations, y compris le racisme, l'apartheid et les activités des inté- 

rêts étrangers, économiques et autres, qui exploitent les peuples coloniaux, et les efforts 

déployés par certaines puissances coloniales pour éliminer les mouvements de libération natio- 

nale par des activités répressives contre les peuples coloniaux sont incompatibles avec la 
Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et la Déclaration 

sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et constituent une menace 

pour la paix et la sécurité internationales, 

Déplorant vivement l'attitude de certains Etats qui, faisant fi des résolutions perti- 

nentes du Conseil de Sécurité, de l'Assembléе générale et du Comité spécial chargé d'étudier 

la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 

aux pays et aux peuples coloniaux, persistent á coopérer avec les Gouvernements portugais et 
sud -africain et avec le régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud, 

1. Réaffirme sa résolution 1514 (XV) et toutes ses autres résolutions relatives à la question 
de la décolonisation; 

2. Note avec satisfaction le travail accompli par le Comité spécial chargé d'étudier la 

situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux et exprime sa reconnaissance au Comité spécial pour les 
efforts qu'il a déployés en vue d'assurer l'application intégrale et effective de la 
Déclaration; 

3. Approuve le rapport du Comité spécial sur ses travaux de 1970,2 notamment le programme 
de travail envisagé par le Comité spécial pour 1971; 

4. Prie instamment tous les Etats, en particulier les puissances administrantes, ainsi que 
les institutions spécialisées et les institutions internationales associées à l'Organisation 
des Nations Unies, de donner suite aux recommandations qui figurent dans le rapport du Comité 
spécial en vue d'assurer l'application rapide de la Déclaration et des résolutions pertinentes 
de l'Organisation des Nations Unies; 

1 
Traduction provisoire. 

2 А/8023 et Adд.1-8. 
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5. Réaffirme qu'elle reconnaît la légitimité de la lutte que les peuples coloniaux et les 

peuples sous domination étrangère mènent, par tous les moyens nécessaires dont ils disposent, 

pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance, et note avec satis- 

faction les progrès accomplis dans les territoires coloniaux par les mouvements de libération 

nationale, tant par la lutte qu'ils mènent que par la mise en oeuvre de programmes de 

relèvement; 

6. Prie instamment tous les Etats, les institutions spécialisées et les autres organismes 

des Nations Unies d'octroyer tout l'appui moral et matériel possible aux mouvements de libé- 

ration nationale dans les territoires coloniaux, en consultation avec l'Organisation de 

l'Unité africaine le cas échéant; 

7. Prie tous les Etats, ainsi que les institutions spécialisées et les institutions inter- 

nationales, de s'abstenir de fournir une assistance quelconque aux Gouvernements portugais et 

sud -africain et au régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud tant que ceux -ci 

n'auront pas renoncé à leur politique de domination coloniale et de discrimination raciale; 

8. Déclare á nouveau que la pratique consistant à utiliser des mercenaires contre les mouve- 

ments de libération nationale dans les territoires coloniaux est un acte criminel et demande 

aux gouvernements de tous les pays d'adopter les mesures nécessaires pour empêcher le recru- 

tement, le financement et l'instruction de mercenaires sur leur territoire et d'interdire 

leurs ressortissants de s'engager comme mercenaires; 

9. Prie les puissances coloniales de supprimer sans plus tarder et inconditionnellement leurs 

bases et installations militaires dans les territoires coloniaux, ainsi que de s'abstenir d'en 

établir de nouvelles; 

10. Condamne la politique suivie par certaines puissances coloniales dans les territoires se 

trouvant sous leur domination, qui consiste à imposer des régimes non représentatifs et des 

constitutions, à renforcer la position d'intérêts étrangers, économiques et autres, à abuser 

l'opinion publique mondiale et à encourager l'afflux systématique d'immigrants étrangers tout 

en expulsant, déplaçant et transférant les autochtones vers d'autres régions, et en appelle 

ces puissances pour qu'elles abandonnent immédiatement une telle politique; 

11. Prie le Comité spécial de continuer à rechercher des moyens appropriés d'assurer l'appli- 

cation immédiate et intégrale de la Déclaration dans tous les territoires qui n'ont pas encore 

accédé à l'indépendance et, en particulier, de formuler des propositions précises pour l'élimi- 

nation des manifestations persistantes du colonialisme, en tenant pleinement compte des dispo- 

sitions pertinentes du programme d'action pour l'application intégrale de la Déclaration; 

12. Prie le Comité spécial de formuler des suggestions concrètes susceptibles d'aider le 

Conseil de Sécurité à étudier les mesures qu'il convient de prendre, conformément à la Charte 

des Nations Unies, à l'égard des faits nouveaux survenant dans les territoires coloniaux qui 

risquent de menacer la paix et la sécurité internationales, et recommande au Conseil de prendre 

ces suggestions pleinement en considération; 

13. Prie le Comité spécial de continuer à examiner l'observation, par les Etats Membres, de 

la Déclaration et des autres résolutions pertinentes relatives à la question de la décoloni- 

sation, en particulier celles qui concernent les territoires sous domination portugaise, la 

Rhodésie du Sud et la Namibie, et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de 

sa vingt -sixième session; 

14. Prie le Comité spécial de continuer à accorder une attention particulière aux petits 

territoires et à recommander à l'Assemblée générale les méthodes les plus appropriées à appli- 

quer ainsi que les mesures à prendre pour permettre aux populations de ces territoires d'exercer 

pleinement et sans délai leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance; 
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15. Fait appel aux puissances administrantes pour qu'elles coopèrent pleinement avec le 
Comité spécial en permettant à des groupes de visites d'avoir accès aux territoires coloniaux 

pour obtenir des renseignements de première main concernant les territoires et pour s'assurer 
des voeux et des aspirations des habitants des territoires qu'ils administrent; 

16. Prie le Secrétaire général, compte tenu des suggestions du Comité spécial, de continuer 
prendre des mesures concrètes en usant de tous les moyens dont il dispose, notamment les 

publications, la radio et la télévision, pour assurer la diffusion générale et suivie d'infor- 
mations sur l'oeuvre qu'accomplit l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de la 
décolonisation, la situation dans les territoires coloniaux et la lutte constante menée par 
les peuples coloniaux pour leur libération; 

17. Prie les Etats Membres, en particulier les puissances administrantes, de coopérer avec 

le Secrétaire général en vue de faire largement connaître les travaux de l'Organisation des 
Nations Unies en ce qui concerne l'application de la Déclaration; 

18. Prie le Secrétaire général de fournir au Comité spécial tous les moyens et le personnel 

nécessaires à la mise en oeuvre de la présente résolution ainsi que des différentes résolutions 
relatives à la question de la décolonisation adoptées par l'Assemblée générale et par le Comité 
spécial. 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

sur le rapport de la Deuxième Commission (А/8203 J 
2659 (XXV). Volontaires des Nations Unies 

L'Assembléе générale, 

Rappelant sa résolution 2460 (XXIII) du 20 décembre 1968, 

Prenant note de la résolution 1444 (XLVII) du Conseil économique et social, en date du 

31 juillet 1969, ainsi que du rapport du Secrétaire général sur la possibilité de créer un 

corps international de volontaires au service du développement,) 

Convaincue que la participation active de la jeune génération à tous les aspects de la 

vie économique et sociale peut contribuer pour beaucoup à améliorer l'efficacité des efforts 
collectifs qui sont nécessaires pour créer une société meilleure, 

Convaincue aussi que le service volontaire dans des activités d'assistance au développe- 
ment est une forme enrichissante de cette participation et peut contribuer de façon notable 
au succès de ces activités en offrant une source supplémentaire de main - d'oeuvre qualifiée, à 

condition que : 

a) Un tel service soit convenablement organisé et dirigé, qu'il emploie des volontaires 
recrutés et servant sur une base géographique aussi large que possible, comprenant en parti- 
culier les pays en voie de développement, et que les ressources nécessaires soient mises à sa 

disposition, 

b) Les volontaires aient les aptitudes techniques et personnelles requises pour le 
développement des pays bénéficiaires, y compris pour le transfert de connaissances techniques, 

c) Les volontaires ne soient envoyés dans un pays qu'à la demande et avec l'approbation 

expresses des gouvernements bénéficiaires intéressés, 

1. Accueille favorablement les propositions du Secrétaire général contenues dans son 

rapport; 

2. Décide de créer, dans le cadre actuel des organismes des Nations Unies, à partir du 
ter janvier 1971, un groupe international de volontaires dont les membres porteront, collecti- 
vement et individuellement, le nom de Volontaires des Nations Unies; 

3. Prie le Secrétaire général : 

a) De nommer le Directeur du Programme des Nations Unies pour le développement Directeur 

des Volontaires des Nations Unies; 

b) En consultation avec le Directeur du Programme des Nations Unies pour le développe- 
ment, de nommer, dans le cadre dudit Programme, un coordonnateur chargé de promouvoir et de 
coordonner le recrutement, la sélection, la formation et l'administration des activités des 
Volontaires des Nations Unies au sein des organismes des Nations Unies, en collaboration avec 
les institutions intéressées des Nations Unies et en coopération avec les organisations qui 

s'occupent de service volontaire national et international, et, s'il y a lieu, avec les 

organisations de jeunesse appropriées; 

� Е/4790. 
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4. Invite les gouvernements des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou 

membres d'institutions spécialisées, les organisations non gouvernementales internationales et 

les particuliers à verser des contributions à un fonds bénévole spécial destiné à appuyer les 

activités des Volontaires des Nations Unies; 

5. Prie le Secrétaire général et le Directeur du Programme des Nations Unies pour le 

développement de rendre compte à l'Assemblée générale, lors de sa vingt- sixième session, par 

l'intermédiaire du Conseil d'administration du Programme et du Conseil économique et social, 

des premiers résultats du fonctionnement du programme des Volontaires des Nations Unies en 

exécution de la présente résolution et de faire les propositions qu'ils jugeront opportunes 

pour permettre aux Volontaires des Nations Unies de mieux servir les buts et les objectifs 

recherchés. 

1918èте séance plénière, 

7 décembre 1970. 
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Déclaration à l'occasion du vingt- cinquiém anniversaire 

de l'Organisation des Nations Unies 

Nous, représentants des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, 

réunis au Siège de l'Organisation le 24+ octobre 1970 à l'occasion du vingt- cinqui °me 

anniversaire de l'entrée en vi.ueur de la Charte des Nations Unies, déclarons 

solennellement ce qui suit : 

1. Désireux de servir les objectifs fixés pour cet anniversaire, à 

savoir la paix, la justice et le progr6s, nous réaffirmons notre attachement 

à la Charte des Nations Unies et notre volonté de nous acquitter des 

obligations qu'elle nous confère. 

2. L'Organisation des Nations Unies, en tant que centre où s'harmonisent las 

efforts des nations vers la réalisation des buts énoncés à l'Article 

premier de la Charte, a, malgré se6 limitations, apporté une importante 

contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales, au 

développement entre les nations de relations amicales fondées sur le respect 

du principe de l'égalité de droits dés peuples et de leur droit à disposer 

d'eux -mêmes et à la réalisation de la coopération internationale dans les 

domaines économique, social, culturel et humanitaire. Nous réaffirmons notre 

conviction profonde que l'Organisation des Nations Unies constitue un des 

moyens les plus efficaces de renforcer la liberté et l'indépendance des 

nations. 

3. Conformément aux buts de la Charte, nous réaffirmons que nous sommes 

résolus à respecter les principes du droit international touchant les 

relations amicales et la coopération entre les Mats. Nous déploierons le . 

maximum d'efforts pour établir de telles relations entre tous les Etats, quels 

que soient leurs systèmes politique, économique et social, sur la base du 
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respect rigoureux des principes de la Charte, et en particulier du principe de 

l'égalité souveraine des Etats, du principe que les Etats s'abstiennent, dans 

leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la 

force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, 

du principe que les tats règlent leurs différends internationaux par des 

moyens pacifiques, du devoir de ne pas intervenir dans les affaires qui 

relèцеnt de la compétence nationale d'un Etat, du devoir des Etats de coopérer 

les uns avec les autres conformément à la Charte et du principe que les Etats 

remplissent de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées conformément à 

la Charte. Dans le domaine du développement progressif et de la codification 

du droit international, où d'importants progrès ont été enregistrés pendant les 

vingt -cinq premières années d'existence de l'Organisation des Nations Unies, 

i1 faudrait avancer encore pour favoriser le règne du droit entre les nations. 

л cet égard, nous nous félicitons, de ce qu'aujourd'hui mémé ait été adoptée la 

Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations 

amicales et la coopération entre. les Etats conformément à la Charte des - 

Nations Unies -. 

4• Malgré ses succès, l'Organisation se trouve encore en présence d'une grave 

situation d'insécurité et des conflits armés ont lieu en divers points du monde. 

cependant que continuent la course aux armements et les dépenses d'armement 

et qu'une grande partie de l'humanité souffre de sous -développement économique. 

Nous réaffirmons que nous sommes résolus à prendre des mesures concrètes 

pour nous acquitter de la tâche essentielle qui incombe à l'Organisation 

des Nations Unies - celle de maintenir la paix et la sécurité inter- 

nationales - étant donné que la solution de maints autres proъlèmes cruciaux, 

notamment ceux du désarmement et du développement économique, lui est indissolu- 

blement liée, et pour parvenir à un accord sur des procédures plus efficaces 

propres й mettre l'Organisation des Nations Unies en mesure d'exécuter des 

op '5rations de maintien de la paix conformes à la Charte. Nous invitons tous 

les :tats Membres à recourir plus largement au règlement pacifique des 

�.ifférends et des conflits internationaux par les moyens prévus dans la Charte, 

et nctar.ment par voie de négociation, d'enquéte, de médiation, de conciliation, 

1.', .•bitrage et de règlement judiciaire, en faisant appel, s'il y a lieu, aux 

organes compétent. de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'en ayant 

recours aux organismes ou accords régionaux ou à d'autres moyens pacifiques 

de leur choix. 

1/ тгésolUtion 2625 (xxv). 
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5. Au seuil de la Décennie du désarmement, nous accueillons avec satisfaction 

les importants accords internationaux déjà conclus en matière de limitation 

des armements, en particulier des armes nucléaires. Conscients de l'action 

longue et difficile qui est menée pour trouver des moyens d'arrêter la course 

aux armements et d'en renverser le mouvement et conscients également de la 

gravité de la menace que la mise au point continue d'armes perfectionnées fait 

peser sur la paix internationale, nous espérons que d'autres accords de ce 

genre seront bientôt conclus et que, par étapes successives, on passera de la . 

limitation des armes à la réduction des armements, et enfin au désarmement dans 

le monde entier, en particulier dans le domaine nucléaire, avec la participation 

de toutes les puissances nucléaires. Nous faisons appel й tous les gouver- 

nements pour qu'ils déploient résolument de nouveaux efforts en vue de faire 

des progrès concrets vers la suppression de la course aux armements et vers la 

réalisation de l'objectif final, le désarmement général et complet sous un 

contrôle international effectif. . 

6. Nous saluons le rôle que l'Organisation des Nations Unies a joué au 

cours des vingt -cinq dernières années dans le processus de libération des 

peuples des territoires coloniaux, des territoires sous tutelle et d'autres 

territoires non autonomes. Grâce à cet heureux processus, le nombre d'Etats 

souverains qui font partie de l'Organisation s'est considérablement accru 

et les empires coloniaux ont pratiquement disparu. Malgré ces remarquables 

résultats, un grand nombre de territoires et de peuples continuent de se voir 

refuser leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance, en particulier 

en Namibie, en Rhodésie du Sud, en Angola, au Mozambique et en Guinée (Bissau), 

ce qui constitue de la part de certains Etats récalcitrants et du régime 

illégal de Rhodésie du Sud un défi délibéré et déplorable à l'Organisation 

des Nations Unies et à l'opinion publique mondiale. Nous réaffirmons le 

droit inaliénable de tous les peuples coloniaux à l'autodétermination, à la 

liberté et à l'indépendance, et nous condamnons toutes les mesures qui 

privent tout peuple de ces droits. En reconnaissant la légitimité de la 

lutte que les peuples coloniaux mènent pour leur liberté par tous les moyens 

appropriés dont ils disposent, nous demandons à tous les gouvernements de se 
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conformer à cet égard aux dispositions de la Charte, en tenant compte de la 

Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 

adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1960. Nous soulignons à 

nouveau que ces pays et ces peuples sont en droit, dans leur juste combat, 

de demander et de recevoir toute l'aide morale et matérielle nécessaire 

conformément aux buts et aux principes de la Charte. 

7. Nous condamnons résolument la politique néfaste de l'apartheid qui est 

un crime contre la conscience et la dignité de l'homme et, comme le nazisme, 

est contraire aux principes de la. Charte. Nous réaffirmons notre détermi- 

nation de n'épargner aucun effort, notamment en soutenant ceux qui combattent 

cette politique, conformément à la lettre et à l'esprit de la Charte, pour 

assurer l'élimination de l'apartheid en Afrique du Sud. Nous condamnons 

aussi toutes les formes d'oppression et de tyrannie, où qu'elles se 

présentent, ainsi que le racisme et la pratique de la discrimination raciale 

dans toutes ses manifestations. 

8. L'Organisation des Nations Unies s'est efforcée, au cours de ses 

vingt -cinq premières années d'existence, de se rapprocher des objectifs de la 

Charte pour ce qui est de promouvoir le respect et l'exercice des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales pour tous. Les conventions et 

déclarations internationales conclues sous ses auspices sont l'expression de 

la conscience morale de l'humanité en méme temps qu'elles constituent des 

normes humanitaires que doivent respecter tous les membres de la communauté 

internationale. La Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes 

internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Convention internationale 

sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la 

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide marquent 

une étape importante dans l'histoire de la coopération internationale ainsi 

que de la reconnaissance et de la protection des droits de chacun, sans 

distinction aucune. Bien que certains progrès aient été accomplis, de graves 

violations des droits de l'homme sont encore commises contre des individus 

et des groupes de personnes dans de nombreuses régions du monde. Nous 

nous engageons à mener sans reláche une lutte résolue contre toutes les 
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violations des droits et libertés fondamentales de l'homme, en éliminant les 

causes profondes de ces violations, en favorisant le respect universel de la 

dignité de tous les êtres humains sans distinction de race, de couleur, de 

sexe, de langue ou de religion, et surtout en ayant plus largement recours aux 

moyens qu'offre l'Organisation des Nations Unies conformément à la Charte. 

9. Au cours des vingt -cinq dernières années, des efforts ont été faits, par 

l'adoption de mesures spécifiques ainsi que par la création et l'utilisation 

d'institutions nouvelles, afin de concrétiser les objectifs fondamentaux 

consacrés dans la Charte, de créer des conditions de stabilité et de bien -être 

et d'assurer un niveau de vie minimum compatible avec la dignité humaine. 

Nous sommes convaincus que la paix, la sécurité internationale et la justice 

dépendent de ce développement économique et social. Les nations du monde ont 

donc résolu de rechercher un système de coopération internationale meilleur 

et plus efficace pour mettre fin aux disparités existantes et pour assurer à 

tous la prospérité. Les efforts internationaux en vue d'une coopération 

économique et technique doivent être à la mesure du problème lui -même. Il 

conviendrait à ce propos de renforcer et de développer encore les activités 

du système des Nations Unies visant à assurer le progrès économique et social 

de tous les pays, notamment des pays en voie de développement, activités qui 

ont déjà pris une extension considérable au cours des vingt -cinq dernières 

années, Des mesures partielles, sporadiques et timides ne sauraient suffire. 

A l'occasion de cet anniversaire, nous avons proclamé les années 1970 deuxième 

Décennie des Nations Unies pour le développement, laquelle coïncide avec la 

Décennie du désarmement et lui est liée, et nous avons adopté la Stratégie 

internationale du développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour 

le développement -. Nous prions instamment tous les gouvernements d'accorder 

leur plein appui à son application la plus complète et la plus efficace possible 

afin de réaliser les objectifs fondamentaux de la Charte. 

lO. Les nouvelles frontières de la science et de la technique exigent une 

coopération internationale accrue. Nous réaffirmons notre intention de tirer 

pleinement parti, notamment par l'intermédiaire de l'Organisation des 

Nations Unies, des moyens sans précédent qu'ont mis à notre disposition les 

2/ Résolution 2626 (xxv). 
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progrès de la science et de la technique dans des domaines tels que l'espace 

extra -atmosphérique, l'exploitation à, des fins pacifiques des fonds marins 

au -delà des limites de la juridiction nationale et l'amélioration de la qualité 

de l'environnement, et ce dans l'intérêt des peuples du monde entier, afin que 

les pays développés et les pays en voie de développement puissent se partager 

équitablement les progrès scientifiques et techniques, contribuant ainsi à. 

accélérer le développement économique du monde entier. 

11. L'augmentation importante du nombre des Membres de l'Organisation 

depuis 19+5 témoigne de la vitalité de celle -ci; néanmoins, tous les Etats du 

monde n'en sont pas encore membres. Nous exprimons l'espoir que, dans un 

proche avenir, tous les autres Etats épris de paix qui acceptent les obligations 

énoncées dans la Charte et qui, de l'avis de l'Organisation, sont capables 

et désireux d'y satisfaire en deviendront Membres. Par ailleurs, il serait 

souhaitable de trouver des moyens de renforcer l'efficacité de l'Organisation 

en ce qui concerne l'exécution de ses tâches toujours plus nombreuses et plus 

complexes dans tous ses secteurs d'activité, et en particulier ceux qui ont 

trait au renforcement de la paix et de la sécurité internationales, notamment 

par une division et une coordination du travail plus rationnelle entre les 

divers organismes des Nations Unies. 

12. L'humanité se trouve aujourd'hui placée devant un choix décisif et 

urgent : elle peut s'engager soit dans la voie d'une coopération et d'un 

progrès accrus dans la paix, soit dans celle de la désunion et de la discorde, 

voire de l'annihilation. Nous, représentants des Etats Membres de 

l'Organisation des Nations Unies, célébrant solennellement le vingt - cinquième 

anniversaire de l'Organisation, réaffirmons notre ferme résolution de faire 

tout notre possible pour assurer une paix durable sur la terre et de nous 

conformer aux buts et aux principes énoncés dans la Charte, et nous déclarons 

pleinement convaincus que l'action de l'Organisation des Nations Unies fera 

progresser l'humanité sur le chemin de la paix, de la justice et du progrès. 

1883ème sбance plénière, 
24 octobre 1970. 
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INTRODUCTION 

Conformément A la résolution WHA20.521 et selon la procédure suivie depuis lors, le 

Directeur général présente ci -après un rapport détaillé sur les résolutions et les décisions 
de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence interna- 
tionale de l'Energie atomique qui ont des incidences directes sur les programmes nationaux 
et internationaux de santé ou sur les activités de l'Organisation et qui méritent donc de 
retenir l'attention du Conseil exécutif. D'autres résolutions et décisions d'organismes du 

système des Nations Unies sont mentionnées à titre d'information; le texte complet de toutes 

les résolutions citées est à la disposition du Conseil, si celui -ci désire plus de précisions. 

Le présent document est subdivisé en trois parties : 

I. Décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil économique et social 

II. Programme des Nations Unies pour le Développement, Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance et Programme alimentaire mondial. 

III. Décisions des institutions spécialisées. . 

I. DECISIONS DE L'ASSEMВLEE GENERALE DES NATIONS UNIES ET DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1. DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

1.1 Au cours de la réunion solennelle célébrant le vingt -cinquième anniversaire de l'Orga- 

nisation des Nations Unies, l'Assemblée générale a adopté à l'unanimité, le 24 octobre 1970, 

une résolution (A /RES/2626 (XXV)) par laquelle elle proclamait l'ouverture de la Deuxième 

Décennie des Nations unies pour le Développement á compter du ter janvier 1971 et adoptait 
une stratégie internationale du développement pour la Décennie. La formulation de cette stra- 

tégie a fait l'objet de multiples consultations intergouvernementales lors de la quarante - 

neuvième session du Conseil économique et social, qui s'est tenue peu après la Vingt - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé, et ces consultations se sont poursuivies pendant 

les trois premières semaines de l'Assemblée générale, en octobre 1970. Le texte complet expo- 

sant la stratégie adoptée par l'Assemblée générale, tel qu'il a été distribué, est reproduit 

à l'annexe 1. 

1.2 Le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont été régulièrement tenus au 

courant de la participation de l'Organisation aux activités préparatoires entreprises par le 

Comité de la planification du développement du Conseil économique et social et par le Comité 

préparatoire constitué par l'Assemblée générale en 1968. Lors d'une réunion de ce dernier 

comité, le 3 juillet 1969, le Directeur général a exposé oralement les vues de l'Organisation 

sur les passages expressément consacrés à la santé. 

1.3 Aux termes de la stratégie adoptée, les gouvernements des 127 Etats Membres de l'Orga- 

nisation des Nations Unies se sont engagés, individuellement et collectivement, à appliquer 
une politique visant, entre autres choses, à porter le taux moyen de croissance annuelle des 

pays en voie de développement à 6 % au moins pour le produit brut et à 3 1/2 % pour le revenu 

par habitant. Dans la stratégie adoptée à l'unanimité, il est prévu également que "chaque 

pays économiquement développé devra s'efforcer d'ici à 1972 d'opérer chaque année, au profit 
des pays en voie de développement, des transferts de ressources d'un montant minimum net de 
1 % de son produit national brut aux prix du marché sous forme de décaissements effectifs ", 
Les pays développés qui ne pourront pas atteindre cet objectif d'ici à 1972 s'efforceront 
d'y parvenir au plus tard en 1975. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 422. 
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La stratégie est avant tout économique, mais le chapitre intitulé "Buts et objectifs" 
propose certains objectifs généraux dans le domaine sanitaire (voir paragraphe 18). Le chapitre 
intitulé "Les mesures" contient une section traitant du "Développement sur le plan humain ", 

où sont formulées certaines propositions concernant la santé (voir paragraphes 68 à 72). 

1.4 A l'occasion de l'adoption du texte de la stratégie internationale du développement 
la Deuxième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, des déclarations offi- 

cielles, individuelles ou de groupes, ont été faites au nom de presque toutes les délégations. 
Un certain nombre d'entre elles constituaient des réserves au sujet de dispositions parti- 
culières prévues dans la stratégie, spécialement en ce qui concerne les objectifs. 

1.5 Dans une autre résolution (A /RES /2641 (XXV)), l'Assemblée générale a notamment prié les 
institutions spécialisées "de continuer à examiner les progrès accomplis dans leurs secteurs 

respectifs conformément aux procédures établies, adoptées s'il y a lieu" et invité le 

Secrétaire général, agissant en consultation avec les organismes du système des Nations Unies 

et après s'être informé des opinions des gouvernements des Etats Membres de l'Organisation 

des Nations Unies, à présenter au Conseil économique et social, lors de sa cinquante et 

unième session (juillet 1971) "un rapport exposant les détails d'un système d'évaluation 

générale ", pour permettre à l'Assemblée générale d'examiner cette question et de prendre une 

décision définitive à sa vingt -sixième session. 

1.6 Il reste à prendre de nombreuses mesures de détail, tant au niveau intergouvernemental, 

que dans le cadre inter -organisations, pour assurer l'application de la stratégie qui vient 

d'être adoptée. C'est principalement le Conseil économique et social qui en assume la respon- 

sabilité au sein de l'Organisation des Nations Unies et, à ce titre, il examinera au cours 

de sa session de 1971 les aspects généraux du programme fixé pour la Deuxième Décennie et plus 

particulièrement les problèmes d'évaluation et d'examen critique. Le Comité administratif de 

Coordination a rétabli son Sous -Comité de la Décennie pour le Développement, qui doit se 

réunir au début de 1971 pour examiner les mesures immédiates ou à long terme qu'il y a lieu 

de prendre en matière de coordination inter -organisations et pour étudier des arrangements 

concernant les travaux d'analyse. critique et d'évaluation. 

1.7 Les répercussions de la stratégie internationale pour la deuxième Décennie sur le pro- 

gramme de l'Organisation seront étudiées au moment de l'examen du cinquième "programme général 

de travail pour une période déterminée" qui constitue le point 2.9 de l'ordre du jour de la 

présente session du Conseil exécutif (document ЕВ47/23). 

Ce même document traite également du rôle de l'OMS dans l'examen critique et l'éva- 

luation des objectifs et des mesures prévues par la stratégie pour la Décennie, pour autant 

qu'il s'agisse du domaine sanitaire à tous les échelons. 

1.8 Le Directeur général poursuit sa collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et 

d'autres organismes du système des Nations Unies et, conformément à la résolution WHA23.43, 

il fera rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé "sur les mesures prises 

et les progrès réalisés en ce qui concerne la composante santé de la stratégie internationale 

de la Deuxième Décennie pour le Développement ". 

2. RAPPORTS DU COMITÉ DU PROGRAMME ET DE LA COORDINATION (CPC) 

2.1 Ainsi que le Conseil exécutif en a été informé à sa quarante -cinquième session, le 

mandat du Comité élargi du Programme et de la Coordination (CEPC) a pris fin le 

31 décembre 1969 et, en 1970, le Conseil économique et social a reconstitué son Comité du 

Programme et de la Coordination (CPC) sous la forme d'un Comité des Vingt et Un, en modifiant 

son mandat comme le CEPC l'avait proposé dans son rapport final. Le CPC, qui a fonctionné 

pendant toute l'année 1970, a donné au Conseil économique et social, sur un certain nombre 

de questions, des avis qui ont conduit le Conseil à adopter diverses résolutions. 
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Celles de ces résolutions du Conseil qui intéressent directement l'Organisation 
mondiale de la Santé sont mentionnées ci- dessous dans l'ordre de leur adoption. 

2.2 La résolution E/RES/1547 (XLIX) sur "le développement et la coordination des activités 
des organismes des Nations Unies" fait état de précédentes résolutions sur le r81e de coordi- 
nation du Conseil. Le Conseil y prend note du rapport établi par le Comité du Programme et 

de la Coordination à l'issue de sa sixième session± ainsi que du trente -sixième rapport du 
Comité administratif de Coordination.2 Il y réaffirme que "dans le cadre des organismes 

des Nations Unies les décisions de politique générale sont la prérogative des Etats Membres 
au sein des organes compétents des Nations Unies ", charge le CPC "de réexaminer le domaine 

d'activité et de compétence du Comité administratif de Coordination à la lumière des débats 

pertinents du Conseil, afin que celui -ci puisse coordonner d'une manière plus efficace les 

activités sociales, économiques et techniques du système des Nations Unies" et invite le 

CPC à présenter ses recommandations au Conseil, à sa cinquante et unième session 

(juillet 1971). En outre, le Secrétaire général et, notamment, les chefs de secrétariat 

des institutions spécialisées sont invités à "accorder une attention particulière à la 

nécessité d'éliminer les chevauchements et les doubles emplois dans leurs travaux ", à mettre 
en application "d'une manière plus précise et plus efficace" les recommandations du Comité 

ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées, et "lorsqu'ils rencontrent des obstacles ou des problèmes à les 

signaler dans leurs rapports et à faire des recommandations en vue de les éliminer ".3 La 

résolution invite aussi les organes directeurs des institutions spécialisées et de l'AIEA 
"à envisager de prendre des dispositions en vue de faire entreprendre des études sur l'utili- 

sation du personnel de leur secrétariat" et recommande au Secrétaire général et aux chefs de 

secrétariat de ces institutions de prendre "toutes les dispositions possibles, y compris des 
mesures de réaffectation du personnel existant en fonction des programmes prioritaires, en 
vue d'assurer une utilisation maximale dudit personnel ". 

2.3 Le Directeur général estime que l'Organisation, par l'intermédiaire du Conseil exécutif 
et de l'Assemb éе mondiale de la Santé, a toujours veillé et continue de veiller constamment 
à assurer l'utilisation maximale du personnel, en fonction des programmes prioritaires. 

2.4 Après avoir examiné le rapport du CPC sur les travaux de sa sixième session1 ainsi que 
les résumés analytiques des rapports des institutions spécialisées et de l'AIEA, le Conseil, 

dans sa résolution E/RES/1548 (XLIX), a invité ces institutions à faire figurer à l'avenir 

dans leurs résumés analytiques les informations ci -après : 

"a) un organigramme au début de chaque résumé, accompagné d'indications sur les 

modifications intervenues au cours de l'année; 

b) dans le chapitre intitulé "Coordination avec d'autres organismes des Nations Unies ", 
une section qui serait consacrée aux réalisations et une seconde section qui contiendrait 
une description des problèmes de coordination non réglés et des difficultés rencontrées 
pour les résoudre; 

c) des renseignements sous forme de tableau, sur les dépenses faites pour les princi- 
paux programmes pendant les années précédentes et pendant l'année en cours; 

1 Document des Nations Unies E/4877. 

2 
Document des Nations Unies E/4840 et Add.1/Rev.l. 

3 
Voir document ЕВ47/31 (point 7.1.5 de l'ordre du jour provisoire). 
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d) des renseignements plus complets sur les mesures concrètes prises par les organi- 

sations pour donner suite aux recommandations faites dans les rapports du Corps commun 

d'inspection concernant la question des doubles emplois ou du manque de coordination; 

e) des recommandations en vue de mesures spécifiques à prendre par le Conseil ". 

2.5 Le Directeur général prend actuellement toutes les mesures utiles pour répondre aux 

voeux exprimés dans cette résolution du Conseil. 

2.6 Le Conseil exécutif a été informé, à sa quarante - cinquième session, de l'intérêt que le 

Conseil économique et social et divers comités de coordination des Nations Unies portaient au 

problème de la consultation préalable. A sa réunion d'avril 1970, le Comité administratif 

de Coordination, souscrivant aux recommandations contenues dans le rapport final du Comité 

élargi du Programme et de la Coordination,' a reconnu que l'actuelle procédure de consul- 

tation sur les programmes de travail devrait être complétée par une distribution inter - 

organisations des projets de programmes de travail, chacune des organisations étant invitée 

formuler à leur sujet les observations qu'elle jugerait appropriées.2 La réunion commune 

du CAC et du CPC qui s'est tenue en juillet 1970,3 avant celle de l'ECOSOC, a pris note 

avec satisfaction de ces mesures. Dans sa résolution 1549 (XLIX), le Conseil économique et 

social "se félicite que les secrétariats des organismes des Nations Unies soient convenus de 

procéder à des consultations préalables sur leurs programmes de travail en se communiquant 

leurs projets de programme, en demandant aux autres organismes des Nations Unies de formuler 

leurs observations et en transmettant ces observations aux organes intergouvernementaux 

responsables de l'examen préliminaire et de l'examen final du programme de travail ". 

2.7 Le Directeur général a donc communiqué le projet de programme et de budget de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé pour 19724 aux chefs de secrétariat de l'Organisation des 

Nations Unies, de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de la BIRD, de l'OACI, de l'IMCO, de l'OHM 

et de l'AIEA, à la même date qu'aux Etats leur demandant de bien vouloir 

formuler toutes observations utiles concernant les programmes de leur organisation respective 

dans les domaines communs ou apparentés. 

2.8 A sa quarante- neuvième session, le Conseil économique et social a examiné le rapport 

du Secrétaire général sur le rôle des commissions économiques régionales dans la planification 

du développement, ainsi que les parties pertinentes des rapports sur les réunions d'autres 

organismes, y compris le CALS et le CPC,6 et les réunions des secrétaires exécutifs des 

commissions économiques régionales. Dans sa résolution E /RES /1552 (XLIX) sur les services 

consultatifs pour la planification du développement, y compris l'assistance prévue sous la 

forme de services consultatifs fournis par des équipes sous -régionales interdisciplinaires 

à la demande des gouvernements intéressés, le Conseil a considéré "qu'il est nécessaire de 

préparer très soigneusement toute assistance technique de ce genre et de consulter dans 

toute la mesure possible les commissions économiques régionales et les autres organismes 

compétents des Nations Unies si l'on veut éviter tout chevauchement avec les services 

consultatifs fournis dans ces domaines par d'autres sources ". Il a pris note également du 

"caractère expérimental de ce programme" qui prévoit la constitution de deux équipes et a 

invité le Secrétaire général à poursuivre ses consultations avec le Directeur du Programme 

1 
Document des Nations Unies E/4748. 

2 
Document des Nations Unies E/4840. 

Document des Nations Unies E/4886 et Corr.l. 

4 
Actes off. Org. топя. Santé, 187. 

5 
Document des Nations Unies E /4840 /Add.1 /Rev.l. 

� Document E/4846 et Add.l -15. 
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des Nations Unies pour le Développement au sujet de la participation du PNUD à la prépa- 

ration et au financement de projets de ce genre. Le Secrétaire général est invité à rendre 

compte au Conseil des résultats des consultations auxquelles il aura procédé conformément 

aux dispositions de la résolution, et de faire rapport sur les activités des deux équipes 

expérimentales et sur "la mesure dans laquelle le personnel et les services des commissions 

économiques régionales ... ainsi que ceux des institutions spécialisées intéressées, auront 

été ou seraient utilisés au maximum ". 

2.9 Le Directeur général se consulte avec le Secrétaire général et, conformément à ce qui a 

été convenu au CAC, veillera à ce qu'une collaboration s'établisse en tant que de besoin entre 

le personnel de l'0MS et les équipes interdisciplinaires. 

2.10 La question des structures régionales de l'Organisation des Nations Unies et des orga- 

nismes du système des Nations Unies a été évoquée pour la première fois dans le rapport sur la 

capacité du système des Nations Unies pour le développement, et il en est fait état aux para- 

graphes 66 et 67 du consensus adopté par le Conseil d'administration du PNUD à sa dixième 

session, en juin 1970.1 La proposition d'étude préparatoire sur les structures régionales 
a été examinée à la réunion commune tenue par le CPC et le CAC en juillet 1970, et dont le 

rapport,2 présenté à la quarante -neuvième session du Conseil économique et social, indique que 

l'on a "en général reconnu que les structures régionales actuelles n'étaient pas idéales et 

qu'une uniformité beaucoup plus grande était possible... Les représentants d'institutions 

spécialisées qui ont pris la parole ont assuré le Secrétaire général de leur concours. Il a été 

souligné toutefois que la question était complexe et exigeait une définition des "régions" 

géographiques, culturelles et économiques. Dans certains cas, il faudrait tenir compte de 

considérations techniques particulières tandis que, dans d'autres, il faudrait prévoir une 

période transitoire si l'on modifiait la nature de l'organisation, fondée sur des accords 

internationaux ". 

2.11 Le rapport des réunions communes, ainsi qu'une note du Secrétaire général sur le contenu 

et les incidences financières de l'étude préparatoire envisagée sur les structures régionales,3 

ont été présentés au Conseil économique et social à sa quarante -neuvième session, pendant 

laquelle il a adopté sa résolution E /RES /1553 (XLIX) qui souligne "la nécessité de tenir 

pleinement compte des vues des Etats des différentes régions, individuellement et collecti- 

vement, dans le cadre des commissions économiques régionales ", en n'oubliant pas "que les 

prote èmes de coopération régionale varient d'une région à l'autre ". Le Secrétaire général est 

prié, dans cette résolution, "d'établir, en consultation avec d'autres organismes des Nations 

Unies, un questionnaire sur les divers aspects des structures régionales et de l'adresser aux 

gouvernements des Etats Membres en les priant d'envoyer leurs réponses à leurs commissions 

économiques régionales respectives ". Les secrétaires exécutifs de ces commissions sont invités 

à "préparer des rapports sur la base des réponses au questionnaire et à les soumettre à la 

prochaine session annuelle des commissions économiques régionales pour examen des observations 

présentées par les gouvernements ". Le Directeur du Bureau des affaires économiques et sociales 

de l'ONU à Beyrouth est également invité à "préparer un rapport sur la base des réponses au 

questionnaire reçues des gouvernements relevant du Bureau ". 

Les secrétaires exécutifs et le Directeur du Bureau des affaires économiques et 

sociales de l'ONU à Beyrouth adresseront un rapport au Secrétaire général qui est prié, à son 

tour, de faire rapport au Conseil économique et social aussitôt que possible et au plus tard à 

sa cinquante -deuxième session (printemps 1972), sur "les résultats de l'enquête préliminaire 

et de recommander les mesures pratiques à prendre ". 

1 ЕВ47/20 (point 7.1.2 de l'ordre du jour provisoire). 

2 
Document des Nations Unies E/4886 et Corr.l 

3 
Document des Nations Unies E/AC.24/L.379. 
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2.12 Comme suite à la résolution du Conseil, le Secrétaire général, en novembre 1970, a 

communiqué aux Etats membres des quatre commissions économiques régionales du Conseil 
économique et social ainsi qu'aux Etats relevant du Bureau des affaires économiques et 
sociales de l'ONU à Beyrouth le questionnaire relatif à l'enquête sur les structures 

régionales. 

2.13 Un exemplaire du questionnaire et de la lettre d'envoi du Secrétaire général sont joints 

en annexe, en raison de leur importance. Le Secrétaire général, en sa qualité de Président du 

Comité administratif de Coordination, informera les organisations des réponses des gouver- 
nements au questionnaire. En examinant cette question, le Conseil exécutif voudra peut -être se 
rappeler la décision prise à ce sujet par l'Assemb éе mondiale de la Santé à sa sixième session 
(WHA6.44).1 Le Directeur général tiendra le Conseil exécutif au courant de la suite des 
événements. 

3. COMMISSION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

3.1 L'Organisation a été représentée à la vingt et unième session de la Commission du 
Développement social, qui s'est réunie à Genève du 4 au 20 mars 1970 et a examiné plusieurs 

documents intéressant l'OMS. 

Après avoir pris connaissance du rapport de la Commission, le Conseil économique et 

social, dans sa résolution E /RES /1492 ( XLVIII), relative aux facteurs sociaux liés à l'amélio- 

ration de la nutrition, s'est déclaré "profondément préoccupé par les graves dommages physiques 

et mentaux, parfois irréversibles, que la malnutrition cause à plus de 300 millions d'enfants 

et à d'autres groupes vulnérables dans les pays en voie de développement" et a souligné "qu'une 

nutrition convenable est indispensable à la santé et au bien -être social de la famille et de la 

nation, en même temps qu'elle est un élément vital du développement national ". Il a prié, entre 

autres, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture, en collaboration, selon qu'il conviendra, avec l'Organisation mondiale de la 

Santé, l'Organisation des Nations Unies, le FISE, l'UNESCO et d'autres organismes, "de renforcer 

encore l'assistance que les Nations Unies fournissent aux gouvernements pour élaborer et mettre 

en oeuvre des politiques saines en matière d'alimentation et de nutrition ". Il a prié expres- 

sément l'Organisation mondiale de la Santé, en collaboration avec la FAO, le FISE et d'autres 

organismes appropriés des Nations Unies, "d'intensifier ... les activités et les recherches 

concernant les aspects sanitaires de la malnutrition, afin de remédier à la situation dans 

laquelle se trouvent les populations sous -alimentées, en particulier les enfants en bas âge, 

les adolescents, les femmes enceintes et les mères allaitantes ". 

3.2 Le Directeur général collabore avec la FAO à une politique de l'alimentation et de la 

nutrition et prend des dispositions pour donner suite à la demande du Conseil économique et 

social concernant les groupes vulnérables, visés ci- dessus. 

3.3 Après avoir examiné le rapport du Secrétaire général sur les tendances de la situation 

sociale de l'enfance,2 à la rédaction duquel l'OMS avait collaboré, le Conseil économique et 

social a adopté sa résolution E /RES /1493 (XLVIII) où il réaffirmait "sa conviction que la 

mise en oeuvre des droits de l'enfant ... requiert un effort plus important de la part de la 

communauté internationale et des gouvernements" et se déclarait "conscient que la condition 

sociale de l'enfant, particulièrement dans les pays en voie de développement, demeure inquié- 

tante et que le nombre d'enfants malades, sous -alimentés et non instruits dans le monde est 

en accroissement ". Dans le dispositif de la même résolution, le Conseil économique et social 

"demandait au Secrétaire général et aux organisations compétentes du système des Nations Unies 

... d'accroître leurs efforts en vue de mieux connaître les besoins de l'enfance et de la 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 294. 

2 
Document E/CN.5/448 de l'Organisation des Nations Unies. 
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jeunesse et d'aider les gouvernements à mettre en oeuvre une action coordonnée et inter- 

sectorielle dans ce domaine en vue de satisfaire à ces besoins ", et "d'intensifier leur assis- 
tance aux gouvernements pendant la deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement 

pour leur permettre de faire face à de tels besoins, en particulier dans les domaines de la 

santé, de la nutrition, de l'enseignement et de la prévoyance sociale, sans perdre de vue 

l'aspect général des problèmes et en mettant tout particulièrement l'accent sur la formation 

du personnel ". Il a ensuite aрреlé "l'attention des Etats Membres et des organisations du 

système des Nations Unies sur la nécessité d'accroître leurs efforts pour prévenir et 

combattre les souffrances des enfants, y compris de ceux qui sont victimes des guerres et de 

l'injustice résultant des régimes coloniaux existants, pour satisfaire les besoins des 

enfants physiquement ou mentalement handicapés, assurer la protection des enfants nés hors 

du mariage ... ". 

3.4 Dans sa consultation avec les Etats Membres sur la formulation de programmes sanitaires 

intéressant les enfants, le Directeur général tiendra dirent compte de cette résolution et 

collaborera, par l'intermédiaire du CAC ou autrement, à la préparation des autres rapports 

à la mise en oeuvre des autres mesures qu'entreprendrait l'ensemble du système des Nations 

Unies. 

3.5 Dans sa résolution A /RES/2681 (XXV), l'Assemblée générale a confirmé "la nécessité d'une 

conception unifiée de l'analyse et de la planification du développement qui intègre complète- 

ment les éléments économiques et sociaux dans la formulation des politiques et des programmes 

sur les plans national et international ". Elle a fait sienne la résolution E /RES /1494 (XLVIII), 

dans laquelle le Conseil économique et social a mis en relief les opinions exprimées dans le 

rapport de la réunion d'experts en matière de politique et de planification sociales dans le 

développement national présenté à la vingt et unième session de la Commission du Développement 

social, en mars 1970.1 

Dans cette résolution, l'Assemblée générale a prié "les organes responsables de la 

mise en oeuvre de la Stratégie internationale du développement pour la deuxième Décennie des 

Nations Unies pour le Développement, responsables aussi des divers plans et programmes écono- 

miques et sociaux à long terme mis au point dans le cadre du système des Nations Unies dans 

le contexte de la Décennie... de chercher à intégrer le plus efficacement possible les mesures 

générales relatives aux différents secteurs en se fondant notamment sur les principes et 

directives contenus dans la conception unifiée ". D'autre part, elle a prié le Secrétaire 

général "de proposer, de concert avec les autres organismes des Nations Unies et l'Institut 

de Recherche des Nations Unies pour le Développement social, des mesures précises destinées à 

perfectionner et à unifier les méthodes de rassemblement et d'évaluation, sur les plans 

national et international, des données et renseignements dans le domaine social, dans le 

contexte de l'étude qui lui a été demandée par le Conseil économique et social dans sa 

résolution 1494 (XLVIII) ". 

3.6 Le Directeur général collabore en cette matière avec l'Institut de Recherche des Nations 

Unies pour le Développement social et avec le Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies. 

4. DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION ET DE L'UTILISATION DE PROTEINES COMESTIBLES 

4.1 Comme suite à la résolution A /RES/2529 (XXIV) de l'Assemblée générale, le Secrétaire 
général a soumis à la quarante -neuvième session (juillet 1970) du Conseil économique et 
social un rapport d'activité2 à la rédaction duquel l'OMS a collaboré. D'autre part, un 

1 Document E /CN.5/445 Corr.1 de l'Organisation des Nations Unies. 

2 
Document E/4829 de l'Organisation des Nations Unies. 
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document dans lequel le Groupe consultatif. des Protéines exprimait ses idées sur la situation 

protéique mondiale- a été distribué au Conseil. 

4.2 Le Conseil économique et social a rendu compte comme suit de ses débats sur le problème 

des protéines dans son rapport à l'Assembléе générale2 ; 

"96. ... CLe Conseil] a examiné les moyens éventuels à mettre en oeuvre pour que 

cette question continue de bénéficier d'une attention croissante et, notamment, l'opi- 

nion émise par le Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Technique 

au Développement sur la nécessité de créer, à un niveau élevé, un organisme qui s'occu- 

perait de la ligne d'action à suivre dans ce domaine et des aspects politiques du pro- 

blème, ainsi que sa suggestion concernant la création d'un Fonds des protéines ... Un 

certain nombre de délégations ont appuyé l'opinion exprimée par le Comité consultatif, 

tandis que d'autres ont estimé que l'organisme et le fonds envisagés étaient inutiles. 

On a constaté un accord général sur la nécessité de confirmer dans son rôle, en le 

renforçant, le Groupe consultatif des Protéines FAO /OMS /FISE, principal organe technique 

du système des Nations Unies chargé de fournir des avis en ce qui concerne les protéines. 

97. Le Conseil a décidé de transmettre à l'Assemblée générale le rapport du Secrétaire 

général (Е/4829), en y joignant un bref exposé de ses vues. Il a également décidé 

d'appeler l'attention de l'Assemblée sur la nécessité, pour les organismes des Nations 

Unies, de redoubler d'efforts dans ce domaine, ainsi que sur les débats que le Conseil 

avait consacrés à cette question." 

4.3 Le problème des protéines a été examiné à la Deuxième Commission de l'Assemblée générale, 

où le représentant du Directeur général a souligné, comme il l'avait fait précédemment devant 

le Conseil économique et social, l'importance que l'OMS y attache et a indiqué les mesures 

qu'elle avait prises par l'intermédiaire du Groupe consultatif des Protéines ou d'autre 

manière, pour donner suite aux dispositions de la résolution WHA22.56. 

4.4 L'Assembléе générale a ensuite adopté la résolution A /RES/2684 (XXV), dans les consi- 

dérants de laquelle elle s'est déclarée avertie du fait que le problème des protéines, en 

raison de ses incidences interdisciplinaires, "exige l'action concertée de tous les secteurs, 

tant sur le plan national que sur le plan international, ainsi qu'une méthode intégrée, 

tenant compte de considérations économiques, sociales, scientifiques et de gestion ". Elle a 

noté "avec satisfaction le niveau accru des activités déployées à cet égard par les divers 

organismes des Nations Unies et la plus grande attention qu'ils accordent à ce sujet, ainsi 

que l'intérêt croissant que les gouvernements portent à la question ". Elle a exprimé sa 

satisfaction "pour les activités entreprises sur le plan technique et sur le plan inter - 

institutions par le Groupe consultatif des Protéines ". Enfin, elle a réaffirmé que "des 

efforts supplémentaires et renouvelés" seraient nécessaires et que "la plus grande coordination 

de ces efforts ... était indispensable ". 

Dans le dispositif de la même résolution, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire 

général de rédiger "avec le concours d'experts indépendants et en étroite consultation avec les 

organismes des Nations Unies, un rapport concis sur les éléments éventuels d'une déclaration 

de stratégie générale, ainsi que l'a envisagé le Comité consultatif sur l'Application de la 

Science et de la Technique au Développement, qui suggérera le rôle à jouer par les gouverne- 

ments et la contribution à apporter par l'ensemble des organismes des Nations Unies pour 

combler le déficit de protéines, contiendra des recommandations concernant les propositions 

déjà formulées qui sont jugées souhaitables et réalisables, et indiquera les moyens possibles 

1 Document Е /L.1330 de l'Organisation des Nations Unies. 

2 Document А/8003 de l'Organisation des Nations Unies. 
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d'y donner suite ", et de faire rapport à la vingt -sixième session de l'Assemblée générale par 

l'intermédiaire du Conseil économique et social. L'Assemblée a recommandé que, dans l'inter- 

valle, le Secrétaire général "prenne toutes les mesures possibles conformément à la réso- 

lution A /RES /2416 (XXIII), que le PNUD accorde une attention accrue aux projets directement 

liés au problème des protéines et que le Groupe consultatif des Protéines, les institutions 

spécialisées et les autres organismes des Nations Unies poursuivent et intensifient les 

activités qu'ils déploient actuellement dans ce domaine ". 

4.5 A l'occasion de l'examen de cette résolution, le représentant du Secrétaire général a 
informé la Deuxième Commission de l'Assemblée générale que le Secrétariat de l'Organisation 

des Nations Unies s'attacherait à collaborer aussi étroitement que possible avec les insti- 

tutions spécialisées dans le choix des experts et dans la préparation du rapport demandé par 

la résolution. Le Secrétaire général a déjà entamé des consultations avec le Directeur 

général, qui a suggéré des noms de consultants possédant des compétences spéciales, et qui 

pourvoira à leur participation à la réunion d'experts. L'Organisation continue de collaborer 

et de participer activement aux travaux du Groupe consultatif des Protéines dans le cadre 

de son mandat révisé et élargi, de même qu'elle collabore à toutes initiatives visant à 

accroître l'efficacité des travaux concernant le problème des protéines, conformément à la 

résolution WHА22.56. 

5. SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

5.1 A sa quarante -neuvième session, le Conseil économique et social a examiné le rapport du 
Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Technique au Développement1 et, 

dans sa résolution E /RES/1543 (XLIX), a appelé l'attention des institutions spécialisées, 
notamment "sur les chapitres pertinents du rapport du Comité, et en particulier sur ses recom- 
mandations" et a invité "tous les organes et organismes des Nations Unies à faire appel, selon 

qu'il conviendra individuellement ou collectivement par l'intermédiaire du mécanisme inter - 
institutions, au Comité consultatif en tant que source de conseils sur les questions scienti- 
fiques et technologiques ". 

5.2 Dans sa résolution E /RES /1544 (XLIX), relative aux arrangements institutionnels futurs 

concernant la science et la technique, on lit que le Conseil économique et social a déclaré 
qu'il attachait "la plus haute importance au renforcement, notamment par l'élimination de 

lacunes institutionnelles qui peuvent exister, des activités des organes et des organisations 

des Nations Unies qui s'occupent de рrоЫ èmes particuliers d'application de la science et de 
la technique au développement et de la question du transfert aux pays en voie de développement 

des techniques d'exploitation ". Un peu plus loin, le Conseil a réaffirmé qu'il était "nécessaire 
de renforcer et de coordonner les activités actuelles et envisagées, et notamment de mettre en 
place un mécanisme intergouvernemental dans le domaine de l'application de la science et de la 

technique au développement, dans le cadre des Nations Unies et compte tenu des responsabilités 
respectives de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social "; il a reconnu "qu'aucun 
sentiment général ni aucune majorité ne s'est encore fait jour sur la meilleure façon d'assurer 
ce renforcement et cette coordination, et sur la place à donner et le rôle à attribuer au 
mécanisme intergouvernemental qui serait créé ". Il a donc décidé, "en attendant que les organes 
compétents des Nations Unies aient apporté de nouveaux éclaircissements sur les problèmes qui 

se posent, de différer jusqu'à sa cinquante et unième session јјté 197] sa décision à ce sujet" 

et a "fait sienne l'opinion exprimée dans le trente -sixième rapport du CAC,2 selon laquelle tous 

les arrangements pris dans le domaine de la science et de la technique ne seront utiles que si 

des ressources supplémentaires sont disponibles pour s'attaquer aux domaines qui posent des 

рrоЫ èmes graves ". 

5.3 Le CAC a examiné pendant toute l'année les рrоЫ èmes de la science et de la technique et 

a accueilli avec satisfaction, dans son trente -sixième rapport au Conseil économique et social,2 

1 Document E/4780 de l'Organisation des Nations Unies. 
2 

Document E/4840 de l'Organisation des Nations Unies. 
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"la décision du Conseil de revoir à fond le mécanisme prévu pour l'étude des problèmes de la 
science et de la technique ". Pour faciliter la tâche du Conseil économique et social, le CAC a 

rappelé brièvement les relations existant entre les organismes et a estimé "qu'il serait souhai- 

table qu'il y ait un organe consultatif centralisé, composé d'experts, pour s'occuper des 
questions de politique mondiale dans le domaine de la science et de la technique, et qui serait 
constitué de façon équilibrée afin de couvrir les domaines d'activité intéressant plusieurs 
organisations du système des Nations Unies ". Le CAC a fait observer en outre que des contacts 

étroits entre les institutions et l'organisme consultatif central seraient essentiels et qu'un 
tel organisme pourrait accorder plus d'attention à la mobilisation de la communauté scientifique 
mondiale en faveur d'un développement intensifié. En ce qui concerne les diverses propositions 

qui avaient été soumises au Conseil économique et social à sa quarante -septième session 

(été 1969) - créer un comité de session de la science et de la technique, réserver une certaine 
période en séance plénière pour débattre de ces questions - le CAC a déclaré qu'il "serait 

favorable à toute procédure qui encouragerait les gouvernements à inclure dans leurs délégations 
des savants ou des spécialistes de questions scientifiques; les délibérations du Conseil 

seraient alors plus concrètes, ce qui permettrait d'étudier plus efficacement les recomman- 

dations et de les traduire dans les faits à l'échelon national ". Le CAC a estimé, d'autre part, 

que l'Assemblée générale "pourrait aussi envisager d'établir des procédures appropriées 

pour atteindre ces objectifs ". Le CAC, qui avait procédé, l'année précédente, à une révision 

systématique de sa propre structure, s'est déclaré "prêt à adapter et à renforcer le mécanisme 
inter- secrétariats pour assurer la meilleure coopération possible à tous arrangements établis 

dans le domaine de la science et de la technique à l'échelon intergouvernemental et sur le plan 

consultatif ". La question des arrangements institutionnels futurs concernant la science et la 

technique a par ailleurs été discutée lors de réunions communes du CAC et du CPC qui ont eu 

lieu en juillet 1970. 

5.4 Pendant l'année écoulée, l'OМS a été représentée à toutes les sessions du Comité consul- 

tatif sur l'Application de la Science et de la Technique au Développement et a apporté de 

nouvelles contributions à la section du Plan mondial d'Action qui a trait à la santé, et a 

coopéré avec le Comité à plusieurs autres égards. 

5.5 L'Organisation mondiale de la Santé a aussi été représentée auprès du Conseil économique 

et social, et lui a exposé l'appareil consultatif dont elle dispose, les mécanismes dont elle 

tire parti dans le domaine de la science et de la technique, ainsi que les dispositions qu'elle 

a prises pour garder présentes à l'esprit les recommandations du Comité consultatif sur 

l'Application de la Science et de la Technique au Développement, ainsi que la collaboration 

qui s'est instaurée entre l'OМS et le Comité. 

5.6 L'Assembléе générale avait inscrit à l'ordre du jour de sa vingt -cinquième session un 

point supplémentaire concernant le rôle de la science et de la technique moderne dans le 

développement des nations et la nécessité de renforcer la coopération économique et technico- 

scientifique entre Etats. Dans les considérants de la résolution qu'elle a adoptée le 

7 décembre 1970 à ce sujet (A /RES/2658 (XXV)), l'Assemblée générale, après avoir rappelé ses 

résolutions antérieures et celles du Conseil économique et social relatives au renforcement de 

la coopération internationale dans l'application de la science et de la technique au dévelop- 

pement, a exprimé sa conviction que "la science et la technique constituent l'un des principaux 

piliers du développement économique et social "1 et a rappelé les paragraphes de sa résolution 

sur la stratégie du développement international (A /RES/2626 (XXV)) relatifs, d'une part, à la 

coopération internationale dans le domaine de la science et de la technique et, d'autre part, á 

l'application d'un programme visant à promouvoir le transfert de technologies aux pays en voie 

de développement. Elle a pris note, dans le préambule,de la contribution apportée "dans leurs 

domaines respectifsi' par le Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la 

Technique au Développement et "par les organismes du système des Nations Unies à la promotion 

de programmes internationaux de coopération scientifique et technique ".1 

1 
Traduction provisoire. 
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La même résolution a invité les organes et institutions compétents du système des 

Nations Unies "à faire plus d'efforts pour intensifier la coopération économique, scientifique 

et technique dans le cadre de leurs programmes existants et envisagés ...��.1 

L'Assemblée générale a aussi prié le Secrétaire général, en consultation avec les 

Etats Membres et les institutions compétentes du système des Nations Unies ainsi qu'avec le 

concours du Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Technique au Dévelop- 

pement, de rédiger une étude qui dégagerait les principales incidences de la science et de la 

technique moderne, notamment sur le développement, et à évaluer les résultats obtenus dans le 

cadre du système des Nations Unies, de même que les difficultés rencontrées. L'étude suggé- 

rerait aussi des moyens de donner effet à diverses recommandations, des modalités pratiques 

de renforcer la coopération internationale, "ainsi que de nouvelles formes d'action interna - 

tionale"1 dans le cadre du système des Nations Unies, afin de faire en sorte que les 

réalisations scientifiques et techniques soient mieux exploitées dans le sens des besoins de 

tous les pays, compte tenu en particulier de la situation des pays en voie de développement. 

Le Secrétaire général a été prié "de présenter son étude aux Etats Membres et aux institutions 

compétentes du système des Nations Unies pour analyse et discussion ", de façon qu'elle puisse 

ensuite être soumise à l'Assemblée générale par l'intermédiaire du Conseil économique et social, 

à l'époque (1973) de la première analyse biennale de la stratégie internationale du dévelop- 

pement. Le Secrétaire général a été prié de rendre compte de l'état d'avancement de cette 

étude à la cinquante et unième session (juillet 1971) du Conseil économique et social. 

5.7 Le Directeur général est prêt à participer aux consultations que le Secrétaire général 

pourrait organiser, soit par l'intermédiaire du CAC, soit d'autres manières, sur l'exécution 

de l'étude envisagée dans la résolution de l'Assembléе générale. 

6. JEUNESSE 

6.1 A sa vingt -cinquième session, l'Assemblée générale, après avoir été informée des prépa- 

ratifs en cours pour l'étude approfondie de la situation sociale de la jeunesse dans le 

monde, en coopération avec les institutions spécialisées, a adopté la résolution A /RES/2633 (XXV) 

concernant : "La jeunesse, son éducation dans le respect des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, ses problèmes et ses besoins, et sa participation au développement national ". 

Ayant réaffirmé ses précédentes résolutions, l'Assemblée générale, entre autres, 

"invite les gouvernements, tous les établissements d'enseignement, les organes de l'Organi- 

sation des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées, ainsi que toutes les 

autres organisations intéressées, à agir de manière à assurer l'éducation des jeunes confor- 

mément aux idées d'une paix fondée sur la justice, de la coopération entre les peuples, du 

respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes du droit inter- 
national, et à prendre en outre des mesures efficaces pour lutter contre toute propagande en 

faveur de guerres injustes, ainsi que pour combattre le racisme, le nazisme et les idéologies 

similaires ". De plus, au paragraphe 15, elle "prie le Secrétaire général et les institutions 

spécialisées intéressées de continuer à entreprendre, sur une base régionale et mondiale, 

des programmes et des projets ayant trait aux proЫèmes et aux besoins des jeunes, en parti- 

culier ceux des handicapés, des jeunes travailleurs et de la jeunesse rurale, et à leur 

participation au développement national, ainsi qu'à leur rôle dans la promotion et la 

protection des droits de l'homme, et de coopérer étroitement, selon les besoins, avec les 

organisations de jeunes ". 

1 
Traduction provisoire. 
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6.2 L'OMS prend part à l'établissement du rapport sur la situation sociale de la jeunesse 
dans le monde et elle reste en consultation avec l'Organisation des Nations Unies, par 
l'entremise du Comité administratif de Coordination, pour ce qui touche aux aspects sanitaires 
des problèmes de la jeunesse. 

7. UNIVERSITÉ INTERNATIONALE 

7.1 Aux termes de la résolution A /RES /2573 (XXIV), le Secrétaire général avait été invité 
préparer, "en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science 

et la Culture et en consultation avec l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la 
Recherche ", un rapport sur la possibilité d'établir une université internationale qui devait 
être soumis au Conseil économique et social à sa quarante -neuvième session.1 

7.2 A sa quarante -neuvième session, le Conseil, après avoir étudié la question, a prié la 

Conférence générale de l'UNESCO de l'examiner à sa session d'octobre 1970 et de transmettre 

ses vues à l'Assemblée générale; d'autres organisations intéressées ont été invitées à 

présenter leurs observations en temps opportun. 

7.3 L'Assemblée générale a été saisie d'une résolution de la Conférence générale de l'UNESCO 
et de l'avis du Conseil d'administration de 1'UNITAR, favorables l'une et l'autre au principe 

d'une université internationale. Elle a alors adopté la résolution ARES /2691 (XXV) dans 

laquelle elle exprime la conviction que "l'établissement d'une université internationale, de 
caractère véritablement international, pourrait contribuer à la réalisation des objectifs de 
la. Charte des Nations Unies ".2 Dans la même résolution, l'UNESCO a été invitée à étudier, 

"en coopération avec les organismes intéressés des Nations Unies et les milieux universi- 

taires du monde entier ",2 les aspects éducatifs, financiers et administratifs de la question 

et le Secrétaire général a été prié de faire rapport, par l'entremise du Conseil économique 
et social, à la vingt -sixième session de l'Assemblée générale sur les études entreprises et 
sur toutes recommandations éventuelles afin qu'une décision puisse être arrêtée le plus tôt 
possible. 

7.4 Il est probable que TOMS sera consultée dans un proche avenir sur ce sujet par l'Orga- 
nisation des Nations Unies et par l'UNESCO et que les membres du CAC examineront les moyens 
d'assurer entre les secrétariats la coordination que l'Assemblée générale appelle de ses 
voeux. Le Directeur général prêtera son concours et fera rapport au Conseil exécutif en tant 

que de besoin. 

8. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

8.1 A sa quarante -cinquième session, le Conseil exécutif avait été informé de la décision 

prise par l'Assemblée générale de convoquer une Conférence des Nations Unies sur l'environ- 
nement à Stockholm, en juin 1972. 

8.2 La participation de l'Organisation aux arrangements préliminaires et aux préparatifs 

de la Conférence répond aux dispositions de la résolution WHA22.57 dans laquelle l'Assemblée 

de la Santé priait le Directeur général d'apporter son plein concours au Secrétaire général. 

8.3 Les préparatifs de la Conférence se déroulent sous la direction d'un Comité préparatoire 

intergouvernemental composé de vingt -sept membres désignés par l'Assemblée générale. Le Comité 

� Nations Unies, document E/4878. 

2 Traduction provisoire. 
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a tenu sa première réunion officielle en mars 1970, à New York, et siégera à nouveau à Genève 

du 8 au 19 février 1971. En outre, une réunion officieuse a eu lieu à New York, les 9 et 

10 novembre 1970. A sa réunion de mars, le Comité préparatoire a approuvé les dispositions 

générales touchant la représentation et la documentation; il se propose de terminer la mise 

au point de l'ordre du jour de la Conférence à sa session de février 1971. L'Organisation 

sera représentée à ses réunions, comme elle l'a été jusqu'ici. 

8.4 Le Comité préparatoire a déjà décidé, à titre préliminaire, de répartir les travaux 

de la Conférence sous trois grandes rubriques : 

a) Adoption d'une Déclaration sur l'environnement. 

b) Mise au point d'un programme d'action. 

c) Etablissement, dans certains domaines, de conventions et autres documents aux 
fins de signature lors de la Conférence. 

8.5 Dans la résolution A /RES/2657 (XXV), adoptée à sa vingt-cinquième session, l'Assemblée 

générale réaffirme que "les politiques relatives à l'environnement devraient être envisagées 

dans le contexte du développement économique et social, compte tenu des besoins particuliers 

du développement dans les pays en voie de développement ". 

8.6 Pour assurer entre les secrétariats une coordination effective dans la préparation de 
la Conférence, le Comité administratif de Coordination a constitué un groupe de travail 

spécial de la Conférence sur l'environnement, au sein duquel l'Organisation joue un rôle 
actif. On pense que le service organique chargé de la préparation de la Conférence sera 

transféré de New York à Genève au printemps 1971, ce qui facilitera grandement une partici- 

pation et une coopération suivies à ses travaux de la part des institutions spécialisées 

compétentes, qui ont leur siège en Europe. 

8.7 A titre de contribution à la Conférence sur l'environnement, l'Organisation a décidé 

de présenter un document d'ensemble sur les aspects sanitaires de l'environnement. Par 
ailleurs, elle mettra à disposition les services d'un spécialiste chevronné de l'hygiène du 
milieu qui prendra part aux préparatifs de la Conférence pour les questions de fond. 

8.8 Dans le souci d'assurer le maximum de coordination, le Directeur général continue de 

participer pleinement à la préparation de la Conférence en aidant le Comité préparatoire inter- 

gouvernemental et le secrétariat de la Conférence et en collaborant aux activités du groupe 

de travail spécial créé par le CAC. 

8.9 En outre, l'Organisation collabore, par le truchement du Bureau régional pour l'Europe, 

aux préparatifs de la Conférence sur les problèmes relatifs à l'environnement, qui doit se 

tenir à Prague en 1971 sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour 
l'Europe. 

9. ASSISTANCE EN CAS DE САТАSТROРHE NATURELLE 

9.1 Le rapport intérimaire du Secrétaire général sur la question de l'assistance en cas de 
catastrophe naturelle, rapport auquel l'Organisation a collaboré, a été présenté au Conseil 

économique et social à sa quarante -neuvième session (juillet 1970).- Le Conseil, à ses 

quarante -huitième et quarante- neuvième sessions, aussi bien que l'Assemblée générale ont 
adopté diverses résolutions concernant certaines catastrophes qui se sont produites en 1970. 
En outre, le Conseil a adopté deux résolutions de portée générale : la résolution E /RES/1533 

1 Nations Unies, document Е/4853 et Add.l. 
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(XLIX), dans laquelle il propose de créer un fonds d'urgence pour les catastrophes et la 

résolution E/RES/1546 (XLIX), qui porte sur le problème général de l'assistance en cas de 

catastrophe naturelle. 

9.2 Dans cette dernière résolution, le Conseil économique et social félicite le Secrétaire 
général de son intention de confier à un haut fonctionnaire de l'ONU la responsabilité de 
coordonner l'assistance des organismes des Nations Unies et d'assurer une coopération étroite 
et constante avec les gouvernements intéressés, la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et 
les autres organisations bénévoles. A la suite de la session du Conseil, le Secrétaire général 
a désigné le Bureau des Affaires inter -organisations des Nations Unies, qui relève de l'auto- 
rité du Sous -Secrétaire général aux affaires inter- organisations, pour être le noyau central 
de ces activités. Aux termes de la résolution précitée, le Conseil réaffirme l'importance 

de plans préalables pour parer aux catastrophes naturelles, souligne qu'il importe de consti- 
tuer au niveau national des équipes de secours prêtes à intervenir immédiatement et de 

stocker des fournitures, et réaffirme la nécessité de promouvoir la recherche scientifique 

sur les causes et les signes précurseurs des catastrophes. Le Secrétaire général est invité 
à poursuivre l'étude de ces problèmes, à examiner le rôle que le fonds d'urgence proposé en 
cas de catastrophe serait appelé à jouer, et à faire rapport au Conseil à sa cinquante et 
unième session (juillet 1971). 

9.3 L'Assemb ée générale, après avoir étudié les décisions prises par le Conseil, a adopté 
la résolution A/RES/2717 (XXV). Elle y exprime son inquiétude devant "les graves pertes 

humaines et matérielles subies par les pays qui ont récemment été frappés par des catastrophes 
naturelles ", se félicite de l'aide accordée par la Croix -Rouge et d'autres organisations 

bénévoles, par les organismes des Nations Unies et par le voie de l'aide bilatérale, et 

réaffirme "la nécessité de renforcer le mécanisme international pour fournir une assistance 
adéquate en cas de catastrophe naturelle" compte tenu de "la nécessité d'intensifier et de 

coordonner d'une manière effective les efforts déployés par les organismes des Nations Unies 
pour porter secours en cas de catastrophe ainsi que les autres activités d'assistance canalisées 
par ces organismes ". 

Dans le dispositif de la résolution, l'Assemblée générale renouvelle son appel 

aux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées "pour 

qu'ils envisagent ou continuent d'offrir sur une base plus large, par l'intermédiaire de 

l'Organisation des Nations Unies, au moyen d'accords bilatéraux ou par l'entremise d'autres 

organisations appropriées, une aide d'urgence en cas de catastrophe naturelle, notamment des 

équipes de secours prêtes à intervenir immédiatement ou des équipes analogues tenues en 

réserve pour être envoyées á l'étranger ".1 Le Secrétaire général est instamment prié d'inclure 

dans son rapport d'ensemble une étude sur le statut juridique des équipes de secours fournies 

en cas de catastrophe par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies, étude qui lui 

avait été demandée par la résolution A /RES/2435 (XXIII) et, dans les rapports qui lui sont 

demandés, par la résolution précitée et par la résolution E /RES /1546 (XLIX), il est invité 

à formuler ses conclusions et recommandations sur divers points, en particulier la "capacité 

des différents organismes des Nations Unies de fournir une assistance en cas de catastrophe 

naturelle" et "les moyens les plus appropriés de renforcer encore la capacité de l'Organi- 

sation des Nations Unies à l'occasion de catastrophes naturelles, y compris les dispositions 

organiques à prendre pour assurer le fonctionnement du Bureau permanent des Nations Unies 

chargé de coordonner les activités relatives aux catastrophes naturelles, aux épidémies, 

aux famines et autres situations d'urgence analogues, ainsi que les ressources nécessaires 

à ces activités ".1 Le Secrétaire général est aussi invité à présenter des recommandations 

particulières sur "les moyens de mieux mobiliser et coordonner l'assistance à fournir par 

l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies et des organismes qui lui sont rattachés, 

ainsi que de la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et d'autres organisations non gouver- 

nementales".1 Les questions particulières sur lesquelles des recommandations lui sont 

1 Traduction provisoire. 
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demandées sont éпuméréеs et comprennent, notamment : l'établissement de plans préalables 

pour parer aux catastrophes naturelles, le stockage de fournitures d'urgence, l'application 
de la science et de la technique pour prévenir, enrayer ou atténuer les effets des 

catastrophes naturelles, les programmes nationaux et internationaux pour la formation du 

personnel de secours, les mesures à prendre dans les premières phases d'une catastrophe ou 

après sa survenue, l'étude de plans à long terme pour la reconstruction et la mise en valeur 

des zones sinistrées. Enfin, le Secrétaire général est prié, le cas échéant, en coopération 
avec les organismes des Nations Unies et la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, "d'étudier 

et de recommander dans son rapport d'ensemble, compte tenu des pratiques passées, les 

mesures et les moyens les plus efficaces pour satisfaire les demandes d'assistance technique 

des Etats Membres des organismes des Nations Unies en vue d'élaborer des plans nationaux 

pour faire face aux catastrophes naturelles, aux épidémies, aux famines et autres situations 

d'urgence analogues ".1 

9.4 Le Directeur général s'est tenu constamment en liaison avec le Secrétaire général et 

continuera à participer aux consultations sur les récentes résolutions du Conseil économique 

et social et de l'Assemblée générale ainsi qu'à 1'étab issement du rapport prescrit par la 

résolution A /RES/2435 (XXIII), que le Secrétaire général doit présenter en 1971. Au cours 

du débat concernant la résolution A /RES /2717 (XXV), il a été bien précisé que le mot "épidémie" 

tel qu'еmplоуé dans ce contexte se référait uniquement aux épidémies associées à des 

catastrophes naturelles, et il a été bien établi que toutes observations concernant TOMS 
ou d'autres organismes des Nations Unies ne sauraient affecter en rien les responsabilités 

qui leur incombent dans leurs sphères de compétence respectives. 

10. STUPEFIANTS 

10.1 La résolution 1532 (XLIX) adoptée par le Conseil économique et social à sa quarante - 

neuvième session prévoyait une session extraordinaire d'une semaine de la Commission des 
Stupéfiants; cette session a eu lieu à Genève en septembre /octobre 1970 et les résultats 
de ses délibérations seront examinés à propos du point 2.3.1 de l'ordre du jour provisoire.2 
A la reprise de sa quarante -neuvième session, le Conseil économique et social a adopté la 

résolution E /RES /1559 (XLIX) sur une action concertée des Nations Unies contre l'abus des 

stupéfiants et la création d'un fonds des Nations Unies, qui serait alimenté par des contri- 
butions volontaires, pour la lutte contre l'abus des drogues. Dans cette résolution, le 

Conseil invite notamment les institutions spécialisées "à coopérer pleinement à l'élaboration 

et à l'exécution des mesures et des programmes à court et à long terme ayant trait au problème 

de l'abus des stupéfiants sous tous ses aspects ". Il reconnaît "la nécessité d'une action 

immédiate compte tenu de l'urgence de la situation ainsi que de l'élaboration d'un plan 

d'action concertée à long terme par l'Organisation des Nations Unies et les organisations 

qui lui sont reliées visant à faire face au problème de l'abus des stupéfiants et des substances 

psychotropes en s'attaquant simultanément à ses trois éléments essentiels : l'offre, la 

demande et le trafic illicite ". Le Secrétaire général est prié de faire rapport à la cinquante - 

deuxième session du Conseil économique et social (printemps 1972), par l'intermédiaire de la 

Commission des Stupéfiants, sur la mise en oeuvre de la résolution. 

10.2 A sa vingt -cinquième session, l'Assemblée générale a adopté deux résolutions qui 

concernent les stupéfiants. Aux termes de la résolution A /RES /2719 (XXV) sur l'assistance 

technique dans le domaine des stupéfiants, elle note "avec une profonde inquiétude la propa- 

gation de l'abus des drogues dans de nombreuses parties du monde ",1 approuve sans réserve 

les décisions de 1'ЕCO80C et la résolution susmentionnée, "accueille favorablement la création, 

à titre de mesure initiale et urgente, d'un fonds des Nations Unies pour la lutte contre 

1 Traduction provisoire. 

2 
Voir ЕВ47/7, paragraphe 3.4. 
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l'abus des drogues qui serait financé au moyen de contributions volontaires ",1 et prie le 

Secrétaire général "de prendre immédiatement toutes dispositions utiles pour la mise en 

oeuvre des décisions ci- dessus ".1 La même résolution invite notamment les organismes des 

Nations Unies "à prêter leur plein appui aux efforts susmentionnés ".1 

10.3 Dans la seconde résolution - A /RES /2720 (XXV) - l'Assemblée générale considère que 

"la toxicomanie devient un proьlème alarmant dans beaucoup de pays du monde" et que "les 

mesures qui ont été prises contre le commerce et le trafic illicites des stupéfiants n'ont 

pas réussi à enrayer son extension ".1 Elle invite les Etats Membres de l'Organisation des 

Nations Unies et exhorte les Etats non Membres "à envisager sérieusement la possibilité de 

promulguer une législation qui prévoie des peines sévères pour ceux qui se livrent au 

commerce et au trafic illicites des stupéfiants ".1 

10.4 Le Directeur général a apporté sa pleine et entière collaboration à l'examen du 

рrоЫèте et poursuivra ses consultations, en tant que de besoin, avec le Secrétaire général 

et avec le Comité administratif de Coordination en ce qui concerne l'application des 

résolutions qui ont été adoptées. 

11. DROITS DE L'HOMME ET PROGRES DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE 

11.1 Conformément à la décision prise par l'Assemblée mondiale de la Santé à sa vingt - 
troisième session,2 le Directeur général a transmis à l'Organisation des Nations Unies un 
mémorandum préliminaire sur les problèmes de santé que posent, du point de vue des droits de 
l'homme, les développements de la science et de la technique pour qu'il soit distribué à la 

vingt -cinquième session de l'Assemblée générale. Ce document, qui a été communiqué è l'Assemblée 
générale par le Secrétaire général,3 est annexé au présent rapport. 

11.2 L'Assemblée générale, après avoir examiné les documents préparés pour la Commission des 
droits de l'homme,4 ainsi que le nouveau rapport du Secrétaire général,5 a adopté la résolution 
A /RES /2721 (XXV) où elle exprime sa conviction qu' "un juste équilibre devrait être établi entre 
le progrès scientifique et technique et l'avancement intellectuel, spirituel, culturel et 
moral de l'humanité, ainsi que l'amélioration des conditions de vie en général ".1 Elle prend 
acte du mémorandum préliminaire de l'OMS et prie le Secrétaire général de continuer à étudier 
le problème. Elle prie en outre la Commission des droits de l'homme de "donner la priorité à 

l'examen du rapport préliminaire sur les droits de l'homme et les progrès de la science et de 
la technique, complété par tous autres renseignements dont elle pourra disposer, en particulier 
le mémorandum préliminaire soumis par l'Organisation mondiale de la Santé "1 et de transmettre 
à l'Assemblée générale ses suggestions et recommandations par l'intermédiaire du Conseil 
économique et social. 

11.3 La Commission des droits de l'homme se réunira à Genève en février /mars 1971 et donnera 

la priorité à cette question en application de la résolution de l'Assemblée générale. L'Orga- 
nisation sera représentée à sa session. Le Directeur général, pour sa part, continue à étudier 

l'ensemble du problème; il a engagé des consultations avec l'UNESCO et avec le Conseil des 

Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) au sujet de la possibilité d'orga- 

1 
Traduction provisoire. 

2 
WHA23.41. 

3 
Nations Unies, document А /8055/Адд.1. 

4 
Nations Unies, documents E /CN.4/1028 et Аdd.1 -5. 

� Nations Unies, document A/8055. 
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niser une réunion multidisciplinaire sur la question, et il envisage de convoquer une réunion 

officieuse de spécialistes en la matière. Conformément à la résolution WHА23.41, il tiendra 

le Conseil exécutif au courant de la suite des travaux. 

11.4 Sur le chapitre des droits de l'homme, l'Assembléе générale a adopté plusieurs autres 

résolutions qui intéressent l'OMS• Ainsi, dans la résolution A /RES/2647 (XXV) sur l' "ёliminа- 
tion de toutes les formes de discrimination raciale ", elle s'adresse avant tout aux Etats 

Membres en les priant instamment "de tout mettre en oeuvre pour éliminer toute discrimination 

raciale dans l'enseignement, l'emploi, le logement et dans les autres domaines de la vie 

communautaire ". Elle souligne l'importance de l'activité déployée par l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées pour éliminer toutes les formes de discrimi- 

nation raciale. Elle se déclare néanmoins convaincue que l'Année internationale pour la lutte 

contre le racisme et la discrimination raciale "n'atteindra son objectif que si des mesures 

effectives sont prises dans tous les domaines pour combattre les attitudes et les législations 

contraires au principe de la Charte et aux normes de la Déclaration universelle des droits 

de l'homme ". 

11.5 Dans la résolution A /RES/2646 (XXV), qui porte également sur l'élimination de toutes 

les formes de discrimination raciale, l'Assemblée générale : 

"1. Réaffirme la légitimité dé la lutte de tous les peuples opprimés du monde, en 

particulier de ceux de l'Afrique du Sud, de la Namibie, de la Rhodésie du Sud et des terri- 

toires sous domination coloniale portugaise, afin d'obtenir l'égalité raciale par tous les 
moyens possibles; 

2. Demande que l'on apporte un appui moral et spécialement un appui matériel accrus et 
continus à tous les peuples sous la domination coloniale et étrangère qui luttent pour la 

réalisation de leur droit à l'autodétermination et pour l'élimination de toutes les formes 

de discrimination raciale; L 

8. Accueille favorablement l'observation en 1971 d'une Année internationale de la lutte 

contre le racisme et la discrimination raciale et demande instamment à tous les gouvernements, 
aux institutions spécialisées et à toutes les organisations intéressées de redoubler leurs 
efforts pour prendre des mesures efficaces et pratiques à cette fin; 

9. Prie le Secrétaire général, les institutions spécialisées et autres organisations 
intéressées de continuer à entreprendre des programmes et projets destinés à lutter contre 
l'apartheid et toutes les formes de discrimination raciale et à faire connaître au public les 
méfaits de ces politiques; f 

14. Décide d'examiner cette question à sa vingt -sixième session et prie le Secrétaire 
général de présenter un nouveau rapport intérimaire, fondé sur les renseignements revus des 
gouvernements, des institutions spécialisées et des autres organisations internationales, au 

sujet de l'observation de l'Année internationale de la lutte contre le racisme et la discri- 
mination raciale ainsi que des activités déployées par les organes de l'Organisation des 
Nations Unies pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale ". 

11.7 Le Directeur général a fait savoir au Secrétaire général que l'Organisation donnera 
toute la publicité voulue à l'Année internationale de la lutte contre le racisme et la discri- 
mination raciale et qu'elle envisage de faire paraître dans ses publications des articles 
traitant de ce sujet. Il a été rappelé à ce propos qu'aux termes de sa Constitution l'OMS 
est chargée d'assurer la jouissance du droit fondamental à la santé pour tous les hommes sans 

discrimination d'aucune sorte. 
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12. CONDITION DE LA FEMME 

12.1 Dans sa résolution E /RES /1513 (XLVIII) le Conseil économique et social a exprimé son 
opinion concernant "l'influence du progrès scientifique et technique sur la condition des 
travailleuses ", notant que ce progrès suppose une formation professionnelle du plus haut 
niveau. Il a demandé au Secrétaire général et aux institutions spécialisées intéressées, en 
particulier à l'Organisation internationale du Travail, "de poursuivre l'étude de l'influence 
du progrès scientifique et technique sur l'emploi des femmes et leurs conditions de travail, 
et de faire rapport périodiquement à la Commission de la condition de la femme ". 

12.2 Le Conseil a adopté une autre résolution, proposée par la Commission de la condition 
de la femme, sur "La mère célibataire et son enfant : leur protection sociale et la question 
de leur intégration dans la société" (E /RES /1514 (XLVIII). Dans le préambule de cette réso- 
lution, il est noté que la mère célibataire et son enfant continuent d'être l'objet de discri- 
minations dans beaucoup de pays et que leur intégration dans la société constitue "un problème 
complexe requérant une étude approfondie ". Dans le dispositif, les Etats Membres, les insti- 
tutions spécialisées et les organisations non gouvernementales intéressées sont invités 
étudier les problèmes que pose l'intégration de la mère célibataire et de son enfant dans 
tous les domaines de la société" et le Secrétaire général est prié "de consacrer une partie 
du rapport sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à 

l'égard des femmes à l'étude des problèmes que pose l'intégration de la mère célibataire et 
de son enfant dans tous les domaines de la société ", en se basant sur les renseignements 
fournis par les Etats Membres et les institutions spécialisées intéressées. 

12.3 Dans sa résolution 1510 (XLVIII) intitulée "Accès des femmes qualifiées à des postes de 

rang élevé et à des postes d'administrateur dans les secrétariats des organismes des Nations 

Unies" le Conseil a transmis à l'Assemblée générale un projet dont l'Assemblée a fait sa 

résolution A /RES /2715 (XXV). Dans cette résolution, qui porte le même titre que celle du 

Conseil, l'Assemblée générale prie le Secrétaire général d'inclure dans le rapport qu'il doit 

soumettre à l'Assemblée générale à sa vingt -sixième session des renseignements sur les postes 

occupés par des femmes dans les secrétariats des organisations du système des Nations Unies. 

Elle y exprime en outre "l'espoir que l'Organisation des Nations Unies, y compris ses organes 

spécialisés et toutes les institutions intergouvernementales qui lui sont rattachées, donne- 

ront l'exemple en ce qui concerne les possibilités d'emploi qu'elles offrent aux femmes à des 

postes de rang élevé et à des postes d'administrateur" et elle invite instamment l'Organisation 

des Nations Unies et toutes les institutions intergouvernementales qui lui sont rattachées 

"à prendre ou à continuer de prendre des mesures appropriées pour assurer aux femmes qualifiées 

des possibilités égales d'accès à des postes de rang élevé et à des postes d'administrateur ". 

12.4 Dans sa résolution E /RES /1511 (XLVIII), le Conseil économique et social a transmis à 

l'Assemblée générale pour examen un projet de résolution sur le "programme d'action interna - 

tionale concertée pour le progrès de la femme" que l'Assemblée a ensuite adopté sous la cote 

A /RES /2716 (XXV). Dans cette résolution, l'Assemblée générale invite notamment "tous les 

organes et institutions des Nations Unies à coopérer à la réalisation" des buts et objectifs 

de ladite résolution. La résolution comporte en annexe un exposé des objectifs généraux et 

des objectifs minimaux à atteindre au cours de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le 

Développement dans le domaine de l'enseignement, de la formation et de l'emploi, de la santé 

et de la protection en cas de maternité et de l'administration et de la vié publique. Le 

passage relatif à la santé a la teneur suivante : 

c) Santé et protection en cas de maternité 

"1) Extension progressive des mesures visant à protéger la femme en cas de maternité 

en vue de lui assurer un congé payé de maternité avec la garantie de retrouver son ancien 

emploi ou un emploi équivalent. 
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2) Développement et extension de services appropriés de protection de l'enfance et 

autres services propres à aider les parents dans l'exercice de leurs responsabilités 

familiales. 

3) Adoption de mesures en vue de la création et de l'expansion d'un vaste réseau 

d'établissements médicaux spéciaux pour la protection de la santé de la mère et de 

l'enfant. 

4) Possibilité pour toutes les personnes qui le souhaitent d'avoir accès aux rensei- 

gnements et aux services consultatifs leur permettant de décider librement et en toute 

connaissance de cause du nombre et de l'espacement de leurs enfants et de se préparer à 

leurs responsabilités de parents, y compris les renseignements sur les avantages que la 

planification de la famille présente pour la femme." 

13. PAYS ET PEUPLES COLONIAUX ET APARTHEID 

13.1 Introduction 

En 1970, les divers aspects de la question ont été étudiés par le Conseil économique 
et social à sa quarante -neuvième session, après l'avoir été par la Commission des droits de 
l'homme, l'Assemblée générale et son Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui 
concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux, le Conseil de sécurité et d'autres organes des Nations Unies, y compris 
le CAC. 

13.2 Au cours de l'année, plus de trente résolutions portant sur un aspect ou un autre de 
la question ont été adoptées par les principaux organes des Nations Unies, c'est -à -dire le 

Conseil économique et social, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Dans la moitié 
environ de ces résolutions, la coopération des institutions spécialisées sous une forme ou 
sous une autre est soit mentionnée, soit recommandée, soit encore réclamée. Les dispositions 
pertinentes des principales résolutions sont résumées ci- après. 

13.3 Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux par les institutions spécialisées et les institutions internationales 

associées à l'Organisation des Nations Unies 

13.3.1 A sa quarante -cinquième session, le Conseil exécutif a été informé de l'adoption 

par l'Assemblée générale de la résolution A /RES /2555 (XXIV). La question a été ensuite 

examinée par le Conseil économique et social à sa quarante -neuvième session, à l'issue de 

consultations entre le Président du Conseil et le Président du Comité spécial chargé d'étudier 

la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 

aux pays et aux peuples coloniaux. Après avoir étudié le rapport du Président du Conseil' sur 

ces consultations, le Conseil économique et social a adopté la résolution E /RES /1534 (XLIX), 

dans laquelle il approuve les conclusions et suggestions que contient le rapport et recommande 

aux institutions spécialisées et aux autres institutions intéressées de donner suite auxdites 

conclusions et suggestions. Dans son rapport, le Président du Conseil avait noté que certaines 

institutions avaient assoupli les procédures appliquées pour l'octroi d'une assistance aux 

réfugiés et il avait fait observer que "certaines des organisations intéressées, TOMS par 
exemple, avaient adopté des arrangements qui avaient des effets comparables" à ceux qu'il 

avait lui -même mentionnés. Le Président du Comité spécial avait attiré l'attention sur le 

fait que certains membres du Comité avaient souligné la nécessité, pour les organisations du 

1 
Document des Nations Unies E/4892 et Corr.1. 
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système des Nations Unies, "de prendre l'initiative, en consultation avec l'OUA, d'établir 
des programmes concrets d'assistance" au profit des mouvements de libération nationale, "en 

particulier dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la santé et de la nutrition ". 
Dans sa résolution E /RES /1534 (XLIX), le Conseil économique et social appelle également 
l'attention du Comité spécial sur les débats qui se sont déroulés au Conseil, ainsi qu'au 

Comité du Programme et de la Coordination et dans les réunions communes du Comité du Programme 
et de la Coordination et du Comité administratif de coordination. 

13.3.2 Par la suite, le Secrétaire général a soumis à l'Assemblée générale un rapportl 

dans lequel il passait en revue les mesures prises par les institutions spécialisées, y 

compris l'OMS, en vue de l'application des résolutions de l'Assemblée générale, et mentionnait 

certains des problèmes qu'elles ont rencontrés. Il y déclarait notamment que "s'agissant de 

la question de l'assistance fournie aux mouvements de libération nationale par l'intermédiaire 

de l'OUA, on estimait que l'action des chefs des secrétariats dépendait de décisions de 

politique générale et de l'autorisation expresse des Etats Membres agissant par l'intermé- 

diaire des organes directeurs ou des organes délibérants intéressés. Dans plusieurs cas, ces 

organes n'avaient pas encore pris les décisions nécessaires ". 

Le Secrétaire général ajoutait que "le régime illégal de Rhodésie du Sud était, 
lui, privé du droit de participer aux activités des institutions spécialisées, mais les liens 

avec les Gouvernements portugais et sud -africains ne pouvaient être complètement rompus, 

dans certains cas, que si les organes délibérants intéressés modifiaient les arrangements 

constitutionnels existants des institutions et si les gouvernements Membres prenaient par 

la suite les mesures voulues, et dans d'autres cas, que si l'ONU elle -même prenait l'initiative 

de priver ces gouvernements de leurs droits et privilèges découlant de leur qualité de 

Membres ". 

13.3.3 A sa vingt -cinquième session, l'Assemblée générale a adopté la résolution 

A /RES /2704 (XXV) sur l'application de la Déclaration par les institutions spécialisées. Le 

texte in extenso en est reproduit ci- après.2 

RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE, VINGT- CINQUIEME SESSION ORDINAIRE 

OBJET : Application, par les institutions spécialisées et les organisations internationales 
associées aux Nations Unies, de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux 

DATE ЕТ SEANCE : 14 décembre 1970, 1928èmе séance plénière 

VOTE : 83 voix pour, 4 voix contre, 21 abstentions (votes enregistrés) 

DOCUMENTS : RAPPORT A L'ASSEMВLEE : Rapport A/8244 de la Quatrième Commission 

RESOLUTION ADOPTEE : 2704 (XXV) 

Texte de la résolution (traduction provisoire) 

L'Assemblée générale, 

Ayant examiné le point de l'ordre du jour "Application par les institutions spécialisées 

et les organisations internationales associées aux Nations Unies de la Déclaration sur l'octroi de 

l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux "; 

1 
Document des Nations Unies А/8143. 

2 
Traduction provisoire. 
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Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
contenue dans la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, et le programme d'action pour une 
application complète de la déclaration, contenu dans la résolution 2621 (XXV) du 

12 octobre 1970; 

Rappelant ses résolutions 2311 (XXII) du 14 décembre 1967, 2426 ( XXIII) du 18 décembre 
1968 et 2555 (XXIV) du 12 décembre 1969, ainsi que d'autres résolutions pertinentes de 
l'Assemblée générale; 

Tenant compte des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité sur l'Afrique du Sud, 
en particulier des résolutions 277 (1970), du 18 mars 1970, sur la question de la Rhodésie 
du Sud, et 283 (1970), du 29 juillet 1970, sur la question de la Namibie; 

Tenant compte des rapports que le Secrétaire général,1 le Conseil économique et social2 
et le Comité spécial chargé d'examiner la situation en ce qui concerne l'application de la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux3 ont présentés 
au sujet de l'application de la Déclaration par les institutions spécialisées et les 

organisations internationales associées aux Nations Unies; 

Notant que, si plusieurs institutions spécialisées et autres organisations du système 
des Nations Unies ont apporté une assistance considérable aux réfugiés des territoires 
coloniaux d'Afrique, beaucoup d'autres n'ont pas pleinement coopéré avec les Nations Unies 
pour l'application d'autres aspects des résolutions pertinentes; 

Consciente de la nécessité urgente où se trouvent les peuples et les mouvements de 
libération nationale de plusieurs territoires coloniaux, en particulier dans les zones 
libérées de certains de ces territoires, de recevoir une assistance des institutions 

spécialisées et des autres organisations du système des Nations Unies, spécialement dans les 

domaines de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la santé et de la nutrition; 

Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures nouvelles et plus efficaces pour une 

application rapide de la Déclaration et des autres résolutions pertinentes de l'Assemblée 

générale et du Conseil de Sécurité par toutes les organisations du système des Nations Unies, 

dans leurs sphères de compétence respectives; 

Consciente de la nécessité de suivre constamment les activités des organisations du 

système des Nations Unies en ce qui concerne l'application des diverses résolutions des 

Nations Unies ayant trait à la décolonisation, 

1. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'examiner la situation en ce 
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 

peuples coloniaux relatifs au présent point de l'ordre du jour; 

2. Exprime sa reconnaissance au Haut -Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et 
aux institutions spécialisées et autres organisations du système des Nations Unies qui ont 

coopéré à des degrés divers avec les Nations Unies pour l'application des résolutions 

pertinentes de l'Assemblée générale; 

3. Invite instamment les institutions spécialisées et les organisations intéressées qui ne 

l'ont pas encore fait à prendre les mesures requises pour une application complète des dispo- 

sitions des résolutions concernant l'assistance aux mouvements de libération nationale et à 

la cessation de toute collaboration avec les Gouvernements du Portugal et de l'Afrique du 

Sud ainsi qu'avec le régime minoritaire raciste illégal de la Rhodésie du Sud; 

1 А/8143. 

2 
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt -cinquième session, supplément N° З 

(А /8003 et Corr.l), chapitre XIII, section D. 

3 
А/8023 (partie IV) et (partie IV) Add.l, chapitre IV. 
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4. Affirme que la reconnaissance par l'Assemblée générale, par le Conseil de Sécurité et 
par d'autres organes des Nations Unies de la légitimité de la lutte menée par les peuples 
coloniaux pour obtenir la liberté et l'indépendance suppose corollairement que le système 
des organisations des Nations Unies fournisse toute l'assistance morale et matérielle 
nécessaire aux mouvements de libération nationaux dans ces territoires, notamment dans les 
régions libérées desdits territoires; 

5. Réitère l'appel urgent qu'elle a lancé aux institutions spécialisées et aux autres orga- 
nisations du système des Nations Unies pour qu'elles fournissent toute aide morale et maté- 
rielle possible aux peuples luttant pour se libérer du régime colonial et, notamment, pour 
qu'elles élaborent, en collaboration avec l'Organisation de l'Unité africaine et, par 

l'entremise de celle -ci, avec les mouvements nationaux de libération, des programmes concrets 
visant à aider les peuples de la Rhodésie du Sud, de la Namibie et des territoires sous admi- 
nistration portugaise, en particulier les peuples des régions libérées desdits territoires; 

6. Recommande que, compte tenu des suggestions figurant dans le rapport du Secrétaire 
général, les institutions spécialisées et les autres organisations du système des Nations 
Unies, en particulier le Programme des Nations Unies pour le Développement et la Banque 
internationale pour la Reconstruction et le Développement, prennent dans les domaines de 
leur compétence respective des mesures visant à accrottre la portée de leur aide aux réfugiés 
des territoires coloniaux, y compris l'aide aux gouvernements intéressés pour la préparation 
et l'exécution de projets en faveur desdits réfugiés, ainsi qu'à assouplir au maximum les 
procédures appliquées en la matière; 

7. Invite toutes les institutions spécialisées et les autres institutions internationales 

intéressées, notamment l'Organisation de l'Aviation civile internationale, l'Union postale 
universelle, l'Union internationale des Télécommunications et l'Organisation intergouverne- 
mentale consultative de la Navigation maritime, à entreprendre d'urgence l'étude de mesures 

visant à faciliter une application efficace des dispositions pertinentes des différentes 

résolutions du Conseil de Sécurité sur les territoires coloniaux de l'Afrique australe, 

notamment des paragraphes 9b), li et 23 de la résolution 277 (1970) et du paragraphe 14 de 

la résolution 283 (1970); 

8. Prie instamment les institutions spécialisées et les autres organisations du système des 

Nations Unies d'interrompre toute collaboration avec les Gouvernements du Portugal et de 

l'Afrique du Sud, ainsi qu'avec le régime minoritaire raciste illégal de la Rhodésie du Sud, 

conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et à celles du Conseil de 

Sécurité concernant les territoires coloniaux de l'Afrique australe; 

9. Prie à nouveau instamment les institutions spécialisées et les autres organisations du 

système des Nations Unies, notamment la Banque internationale pour la Reconstruction et le 

Développement et le Fonds monétaire international, de prendre toutes les mesures nécessaires 

en vue de retirer leur aide financière, économique, technique et autre aux Gouvernements du 

Portugal et de l'Afrique du Sud, jusqu'à ce qu'ils renoncent à leur politique de discrimination 

raciale et de domination coloniale; 

10. Invite les institutions spécialisées à examiner, en consultation avec l'Organisation de 

l'Unité africaine, la possibilité d'assurer, 1à où c'est nécessaire et opportun, la partici- 

pation, en la capacité appropriée, des chefs des mouvements de libération des territoires 

coloniaux de l'Afrique aux conférences, séminaires et autres réunions régionales convoquées 

par elles; 

11. Prend acte avec satisfaction des mesures récemment prises par les Etats Membres de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, en vue d'assurer 

l'application de la Déclaration et d'autres résolutions pertinentes de l'Organisation des 
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Nations Unies, et prie tous les gouvernements d'intensifier l'action qu'ils mènent, au sein 
des institutions spécialisées et autres organisations du sytème des Nations Unies dont ils 
sont membres, en vue d'assurer l'application complète et efficace de ces résolutions; 

12. Recommande que, pour faciliter les efforts des Etats Membres désireux de donner plein 
effet aux dispositions du paragraphe 11 ci- dessus, les institutions spécialisées et les 

autres organisations du système des Nations Unies continuent d'examiner, sur la base de 
rapports présentés par leurs secrétariats respectifs, tous les problèmes qu'elles pourraient 
rencontrer dans les efforts qu'elles déploient pour appliquer la présente résolution et les 

autres résolutions pertinentes de l'Assembléе générale; 

13. Prie le Conseil économique et social de continuer á examiner, en consultation avec le 

Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, les mesures appropriées pour 

assurer la coordination des doctrines et des activités des institutions spécialisées et des 
autres Organisations du système des Nations Unies dans l'application des résolutions perti- 
nentes de l'Assembléе générale; 

14. Prie le Secrétaire général : 

a) de préparer, avec l'aide des institutions spécialisées et des autres organisations 
du système des Nations Unies, pour le soumettre aux organes qui s'occupent de questions 
se rattachant au présent point de l'ordre du jour, un rapport complet décrivant les acti- 

vités entreprises jusqu'ici par les institutions spécialisées et les autres organisations 
intéressées en ce qui concerne l'application des différentes résolutions de l'Assemblée 

générale sur le même sujet; 

b) de continuer à aider les institutions spécialisées et les autres organisations du 

système des Nations Unies à élaborer des mesures appropriées pour l'application de la 

présente résolution, et de faire rapport à ce sujet à la vingt -sixième session de 
l'Assemblée générale; 

15. Prie le Comité spécial de continuer à examiner la question et de faire rapport à ce sujet 

la vingt- sixième session de l'Assemblée générale. 
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13.3.4 En session plénière, dans le cadre de la commémoration du vingt- cinquième anniver- 
saire de l'Organisation des Nations Unies et du dixième anniversaire de l'adoption de la 

Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, l'Assemblée 
générale a adopté la résolution A /RES/2621 (XXV) dont le texte est reproduit en annexe au 
présent rapport. Elle a ensuite adopté la résolution A /RES /2708 (XXV); le texte en est 
également joint en annexe. 

13.3.5 L'Assemblée générale a adopté plusieurs autres résolutions générales, y compris la 
résolution A /RES/2649 (XXV) intitulée "Importance, pour la garantie et l'observation effec- 
tives des droits de l'homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à l'auto- 

détermination et de l'octroi rapide de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ". 
Dans cette résolution l'Assemblée générale a notamment prié la Commission des droits de 

l'homme d'étudier, à sa vingt -septième session (février /mars 1971), "l'application des réso- 

lutions de l'Organisation des Nations Unies relatives au droit des peuples assujettis à une 

domination coloniale et étrangère á disposer d'eux- mémes" et de soumettre le plus tôt pos- 

sible ses conclusions et ses recommandations à l'Assemblée générale par l'intermédiaire du 

Conseil économique et social. 

13.4 Apartheid 

13.4.1 A sa vingt -cinquième session, l'Assemblée générale a été saisie de divers rapports 

y compris le rapport du Comité spécial chargé d'étudier la politique d'apartheid du Gouver- 

nement de la République sud- africaine,2 dont le titre a depuis été abrégé en "Comité spécial 

de l'apartheid ". Après examen de ce rapport, l'Assemblée générale a adopté six résolutions. 

Dans la résolution A /RES /2671 A (XXV), elle prie le Comité spécial de l'apartheid d'étudier 

constamment tous les aspects de ce problème; dans la résolution A /RES /2671 C (XXV), elle 
invite notamment "les institutions spécialisées, les organisations régionales, les mouvements 
anti- apartheid et les autres organisations non gouvernementales à contribuer à la campagne 
d'information de l'Organisation des Nations Unies contre l'apartheid ". Dans la résolution 
A /RES /2671 D (XXV), elle invite et autorise le Comité spécial notamment à envoyer une mission 
pour tenir des consultations avec les institutions spécialisées, les organisations régionales 
et les organisations non gouvernementales sur les moyens propres à promouvoir une action 
internationale concertée accrue contre l'apartheid. 

13.5 Namibie 

13.5.1 Le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont été informés des déci- 
sions prises par l'Assemblée générale en 1969 ainsi que de la résolution adoptée par le 
Conseil de Sécurité au début de 1970. A sa vingt -cinquième session, l'Assemblée générale a 
adopté trois résolutions relatives à la Namibie. Dans la résolution A /RES/2678 (XXV), l'Assemblée 

générale a, notamment, recommandé "le rapporta du Conseil des Nations Unies pour la Namibie à 

tous les Etats et aux organes subsidiaires de l'Assemblée générale et autres organes compétents 

de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux institutions spécialisées et aux autres 

organisations internationales intéressées, pour qu'ils lui donnent la suite qui convient, 

conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité ". 

Par sa résolution A /RES/2679 (XXV), l'Assemblée générale a décidé de créer un Fonds des 

Nations Unies pour la Namibie, de caractère général, et elle a invité les institutions 

spécialisées, divers organes des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité africaine "à 

1 A fait connaître ultérieurement son intention de voter pour. 

2 
Document des Nations Unies A/8022 et Add.l. 

з 
Document des Nations Unies A/8024. 
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fournir conseils et assistance au Secrétaire général, selon les besoins ", pour la conduite 

de l'étude et l'élaboration du rapport qu'il doit présenter sur la question à la vingt - 

sixième session de l'Assemblée générale. 

13.6 Question des territoires administrés par le Portugal 

Dans les paragraphes pertinents du dispositif de sa résolution A /RES /2707 (XXV), 
l'Assemblée générale : 

"Invite tous les Etats, ainsi que les institutions spécialisées et les autres orga- 
nisations du système des Nations Unies, agissant en coopération avec l'Organisation de 
l'Unité africaine, à accorder aux peuples des territoires sous domination portugaise, 
l'aide financière et matérielle dont ils ont besoin pour continuer la lutte qu'ils 
mènent afin de recouvrer leurs droits inaliénables; ... 

Invite le Secrétaire général, compte tenu de la résolution 2557 (XXIV) adoptée 
par l'Assemblée générale le 12 décembre 1969, et agissant en consultation avec les 
institutions spécialisées et les gouvernements hôtes, à mettre au point et développer 
pour les habitants autochtones des territoires sous domination portugaise, des pro- 
grammes de formation tenant compte des cadres administratifs, techniques et profes- 
sionnels dont ils ont besoin pour assumer la responsabilité de l'administration publique 
et du développement économique et social de leurs propres pays, et à faire rapport à ce 

sujet à la vingt- sixième session de l'Assemblée générale. "l 

13.7 Rhodésie du Sud 

L'Assemblée générale a adopté la résolution A /RES/2652 (XXV) sur la question de la 

Rhodésie du Sud. Le paragraphe 10 du dispositif de cette résolution a la teneur suivante : 

"Demande à tous les Etats, aux institutions spécialisées et aux autres organisations 
internationales intéressées, agissant en coopération avec l'Organisation de l'Unité 
africaine, de prêter tout leur appui moral et matériel aux mouvements de libération 
nationale du Zimbabwe ". 

13.8 Programme d'enseignement et de formation des Nations Unies pour l'Afrique australe 

Dans sa résolution A /RES /2706 (XXV), l'Assemblée générale lance un appel à tous 
les Etats, organisations et personnes privées pour qu'ils apportent une contribution au 
programme. Elle rappelle les résolutions qu'elle avait adoptées au cours des trois années pré- 
cédentes et qui ont toutes été portées à la connaissance du Conseil exécutif à des sessions 
antérieures. L'OMS se tient en rapport avec l'Organisation des Nations Unies pour ce qui 
concerne le personnel de santé et les bourses d'études dans le domaine de la santé. 

13.9 Question d'Oman 

A propos de la question d'Oman, l'Assemblée générale a adopté la résolution 
A /RES /2702 (XXV) essentiellement analogue à la résolution portée à la connaissance du 
Conseil exécutif à sa quarante -cinquième session. Dans cette résolution, elle recommande 
notamment "que les institutions spécialisées et les institutions internationales intéressées 
étudient, dans le cadre de leurs domaines d'activité et en coopération avec l'organisation 
régionale intéressée et par l'intermédiaire de celle -ci, les possibilités d'octroyer une 
assistance en vue de répondre aux besoins de la population du territoire dans les domaines 
de l'enseignement, de la technique et de la santé ". 

1 Traduction provisoire. 



ЕВ47/45 
Page 28 

13.10.1 Le Conseil et l'Assembléе n'ont jamais manqué de tenir compte des résolutions du 
Conseil économique et social et de l'Assemblée générale en ce qui concerne les questions 
susmentionnées et l'Assemblée de la Santé a pris une série de décisions dont le Directeur 
général a fait part au Conseil économique et social, au Comité spécial et à l'Assemblée 
générale. En outre, le Directeur général, par l'intermédiaire du CAC, a fait rapport sur 

quelques -unes des difficultés que soulève, compte tenu des impératifs particuliers auxquels 
doit obéir une organisation de la santé, l'application de ces résolutions en particulier de 
celles qui invitent les institutions à cesser toute collaboration avec le Portugal et l'Afrique 
du Sud. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner qu'il importe de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour promouvoir la santé publique; pour prévenir la propagation des maladies au- 
delà des frontières; pour obtenir des renseignements épidémiologiques en vue de protéger les 
pays du danger de maladies pouvant infecter tout un continent et pour d'autres fins du même 
ordre. Le Directeur général a donc bien précisé que l'Assemblée de la Santé avait pris une 

série de mesures concernant l'application des résolutions sur la décolonisation en tenant 
compte des problèmes spéciaux que posent la maladie et la santé. 

13.10.2 En outre, le Directeur général a pris toutes les mesures nécessaires pour collaborer 

avec le Haut -Commissariat et fournir, en matière de santé, les services et les conseils voulus 

aux réfugiés en Afrique. Toutes les demandes présentées par le Haut -Commissariat ont été 

entièrement satisfaites. 

13.10.3 L'OMS a conclu avec l'Organisation de l'Unité africaine un accord qui pourrait 

servir de base pour toute action répondant aux résolutions dont il est question plus haut. 

Jusqu'ici, l'OUA n'a présenté à l'Organisation aucune demande émanant de mouvements de libé- 

ration nationale au sens des résolutions en question. Le Directeur général est prêt à entrer 

en contact avec l'OUA au sujet de toute forme d'assistance à fournir par l'Organisation, si 

le Conseil lui recommande de prendre une telle initiative et si l'Assemblée de la Santé donne 

son assentiment. 

13.10.4 La résolution ARES /2704 (XXV) de l'Assemblée générale comporte la disposition 

suivante : 

"Invite les institutions spécialisées à examiner en consultation avec l'Organisation 

de l'Unité africaine, la possibilité d'assurer, là où c'est nécessaire et opportun, la 

participation, en la capacité appropriée, des chefs des mouvements de libération des 

territoires coloniaux de l'Afrique aux conférences, séminaires et autres réunions 

régionales convoquées par elles ".1 

Le Directeur général pense que, si l'Assemblée de la Santé, sur la recommandation 

du Conseil, estimait qu'il convient de donner suite à cette demande, l'Organisation pourrait 

prendre les mesures nécessaires en collaboration avec l'OUA. 

13.10.5 Enfin le Directeur général tient à réaffirmer son désir de prendre toutes les 

mesures possibles pour répondre aux voeux du Conseil économique et social et de l'Assemblée 

générale en ce qui concerne la décolonisation et l'apartheid. Il sait que le Conseil et 

l'Assemblée de la Santé ont toujours tenu compte de toutes les résolutions de cet ordre et 

pris des mesures appropriées en fonction des dispositions particulières de la Constitution 

et du rôle propre de l'Organisation. Le Conseil souhaitera peut -être faire savoir à 

l'Assemb éе s'il pense que d'autres mesures sont nécessaires. 

1 Traduction provisoire. 
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14. COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ESPACE 

ЕХTRA- ATMOSPIERIQUE 

14.1 Dans sa résolution A/RES/2733 A (XXV), sur les satellites de radiodiffusion directe, 

l'Assemblée générale a reconnu "que l'emploi de la télévision par satellites à des fins d'en- 

seignement et de formation, en particulier dans les pays en voie de développement, peut dans 

de nombreux cas aider à l'exécution de programmes nationaux d'intégration et de développement 

communautaire et de développement économique, social et culturel, dans des domaines tels que 

l'enseignement académique et l'éducation des adultes, l'agriculture, la santé et la planifi- 

cation familiale ".1 Elle a notamment appelé l'attention des institutions spécialisées "sur les 

avantages potentiels de la radiodiffusion directe par satellite, en particulier dans les pays 

en voie de développement "let a recommandé aux organisations internationales de "promouvoir la 

coopération internationale dans ce domaine afin d'aider les pays intéressés à développer les 

compétences et les techniques qui pourraient être nécessaires pour ses applications ".1 L'UNESCO 

a été invitée à contribuer à promouvoir l'utilisation de la radiodiffusion par satellites 

"pour le progrès de l'éducation et de la formation, de la science et de la culture "1 en 

consultation avec d'autres organisations. 

14.2 Dans sa résolution A/RES/2733 C (XXV), l'Assemblée générale a prié le Comité des Utili- 

sations pacifiques de l'espace extra -atmosphérique de poursuivre l'étude des questions 
relatives aux diverses conséquences des télécommunications spatiales et de prendre en consi- 

dération les observations des institutions spécialisées à ce sujet. Elle a notamment appelé 

l'attention des institutions spécialisées sur "les nouveaux programmes et propositions visant 

à accroître les avantages qui peuvent être retirés des techniques spatiales sur le plan interna- 

tional .., comme par exemple l'organisation de groupes techniques, l'utilisation des possibi- 

lités de formation théorique et pratique, offertes à l'échelon international, dans le domaine 

des applications pratiques des techniques spatiales, et la conduite d'expériences intéressant 

le transfert de techniques issues des activités spatiales à des applications non spatiales ".1 
L'Assembléе générale approuve la suggestion selon laquelle le Secrétaire général "devrait 

porter à l'attention des Etats Membres tous les documents pertinents relatifs aux applications 

des techniques spatiales soumis ... par les Etats Membres, l'Organisation des Nations Unies, 
les institutions spécialisées et d'autres organismes ".1 Elle prie en outre les institutions 

spécialisées et l'AIEA de fournir des rapports sur l'avancement de leurs travaux dans le 

domaine des utilisations pacifiques de l'espace extra -atmosphérique, "et d'étudier les pro- 

blèmes particuliers que pose ou peut poser l'utilisation de l'espace extra -atmosphérique dans 
les domaines de leurs compétences et qui, à leur avis, devraient être portés à l'attention du 

Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra -atmosphérique, et de faire rapport au 

Comité sur ces problèmes ".1 Le Comité est invité à faire rapport sur ces questions à la 

prochaine Assemblée générale. 

14.3 L'Organisation a continué de coopérer avec le Comité des utilisations pacifiques de 
l'espace extra -atmosphérique et à fournir des renseignements pour l'établissement de rapports 
sur l'avancement des travaux dans ce domaine. Elle continue d'être représentée au sein du 
groupe de travail inter -organisations de l'espace extra -atmosphérique dépendant du CAC et de 
participer à ses travaux. 

14.4 Le Directeur général se propose d'étudier avec ses collègues du CAC les conséquences 
des résolutions mentionnées et fera rapport sur la question à une session ultérieure du 
Conseil exécutif. 

1 
Traduction provisoire. 
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15. QUATRIEME CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L'UTILISATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE A DES FINS 
PACIFIQUES 

15.1 Dans sa résolution A/RES/2651 (XXV), l'Assemblée générale a fait siennes les proposi- 
tions contenues dans le rapport du Secrétaire général' au sujet de cette conférence, qui aura 
lieu . Genève du 6 au 16 septembre 1971 et a approuvé l'ordre du jour provisoire établi par 
le Comité consultatif sur les applications de la science et de la technique. Conformément à 

la résolution A/RES/2309 (XXII), les institutions spécialisées compétentes et l'AIEA ont été 
invitées à participer à la Conférence dans la préparation de laquelle l'AIEA joue un rôle 
majeur. 

15.2 Dans sa résolution, l'Assemblée générale a approuvé le choix de six points de l'ordre 

du jour dont l'un a trait aux aspects de l'énergie nucléaire d'ordre sanitaire, juridique et 
intéressant la sécurité. Les participants à la Conférence examineront à ce sujet les questions 
suivantes : a) radiophysique sanitaire et protection contre les rayonnements; b) faits nouveaux 
concernant la gestion des déchets radioactifs; c) effets sur l'environnement et attitude du 

public; d) législation, assurances et règlements. A propos d'un autre point de l'ordre du 

jour relatif aux applications des isotopes et des radiations, on passera en revue les appli- 

cations des isotopes et des rayonnements dans les sciences biologiques et en particulier : 

a) les applications médicales : techniques et utilisations à des fins de diagnostic, radio- 

thérapie et recherche, y compris la dosimétrie; et b) la radiobiologie : étude de la fonction 

cellulaire, de la microbiologie des rayonnements et des ressources de la biosphère. 

15.3 Le Directeur général a informé le Secrétaire général et le Directeur général de l'AIEA 

que l'OMS participerait à la Conférence et qu'elle préparerait, à cette occasion, deux documents 

dont l'un traiterait des aspects écologiques de l'énergie atomique et de leur incidence sur la 

santé publique et l'autre, de l'utilisation des radio -isotopes et des rayonnements dans le 

domaine médical et les domaines apparentés, et de ses répercussions sur la santé publique. 

16. CONFERENCE D'ETATS NON DOTES D'ARMES NUCLEAIRES 

16.1 A sa vingt -quatrième session, l'Assemblée générale a réitéré une demande formulée un an 

plus tôt et déjà transmise au Conseil exécutif, concernant la préparation d'un rapport sur la 

création, dans le cadre de l'AIEA, d'un "service international des explosions nucléaires à des 

fins pacifiques sous contrôle international approprié ".2 En application de cette résolution, 

l'AIEA a convoqué un groupe d'experts sur l'utilisation des explosions nucléaires à des fins 

pacifiques, qui s'est réuni au mois de mars 1970 et auquel l'Organisation a participé. Dans sa 

résolution A/RES/2665 (XXV), l'Assemblée générale a pris note avec satisfaction des études 

récemment exécutées et félicité l'AIEA des efforts qu'elle avait faits pour rassembler et 

évaluer des informations sur l'état d'avancement de la technologie et l'a priée de poursuivre 

et d'intensifier son programme. Sans demander expressément qu'un nouveau rapport soit établi, 

l'Assemblée a prié le Secrétaire général d'inscrire cette question à l'ordre du jour de sa 

vingt -sixième session. 

16.2 Le Directeur général compte rester en contact à ce sujet avec l'Organisation des Nations 

Unies et l'AIEA, afin de veiller à ce que les aspects de la question qui intéressent la santé 

publique reçoivent toute l'attention voulue. 

1 Document des Nations Unies A/8157 et Corr.l. 

2 
Document des Nations Unies A/8080. 



ЕВ47/45 

Page 31 

16.3 Dans une autre résolution (A/RES/2664 (XXV)), l'Assemblée générale a pris note de la 
création, en 1970, du Service international d'Information nucléaire. Elle a notamment, dans 
cette résolution, invité les institutions spécialisées, l'AIEA et d'autres organismes à 
"poursuivre, selon qu'il conviendra, leur action en ce qui concerne les recommandations 
contenues dans les résolutions adoptées par la Conférences d'Etats non dotés d'armes 
nucléaires ",1 et déjà communiquées au Conseil exécutif, et a invité le Directeur général de 
l'AIEA à présenter dans son rapport annuel à l'Assemblée générale, en consultation avec les 
institutions spécialisées et d'autres organismes intéressés, des renseignements sur l'évolution 
de la situation. 

17. PROBLEMS DES ARMES CHIMIQUES ET BACTERIOLOGIQUES (BIOLOGIQUES) 

17.1 Le rapport du Directeur général sur "la santé publique et les armes chimiques et 

bactériologiques" a été inclus dans le courant de l'année dans la documentation préparée 

pour la Conférence du Comité du Désarmement et pour l'Assemblée générale. A la vingt - 

cinquième session de l'Assemblée générale, la première Commission (politique) a consacré 

aux septpointsde l'ordre du jour intéressant le désarmement une discussion générale à 
l'issue de laquelle elle a, notamment, adopté la résolution A/RES/2662 (XXV), relative à 
la question des armes chimiques et bactériologiques (biologiques). Dans son préambule, 

l'Assemblée générale a déclaré qu'elle était "Consciente des préoccupations croissantes que 
suscite, dans la communauté internationale, l'évolution de la situation "1 en ce qui concerne 

ces armes. Elle a pris note du rapport du Secrétaire général2 "ainsi que du rapport établi 
par le groupe de consultants de l'Organisation mondiale de la Santé sur la santé publique 

et les armes chimiques et bactériologiques.l Après avoir rappelé ses résolutions précé- 
dentes et invité les Etats qui ne l'ont pas encore fait á adhérer au Protocole de Genève de 
1925 ou à le ratifier, l'Assemblée a également formulé les principes suivants : 

"a) Il est urgent et important de parvenir à un accord sur le problème de la guerre 
chimique et bactériologique (biologique). 

b) Il faut continuer à traiter du рrоЫ èте posé par les armes chimiques et bactério- 
logiques (biologiques), tout en prenant les mesures nécessaires pour mettre un terme 
à la mise au point, à la fabrication et au stockage de ces armes et pour les éliminer 
effectivement des arsenaux militaires de tous les Etats. 

c) Du fait de l'importance du problème du contrôle dans ce domaine des armes chimiques 

et bactériologiques (biologiques), ce contrôle devrait comporter, dans la mesure 

appropriée, l'application simultanée de mesures nationales et internationales qui se 

complètent et se recoupent, ce qui constituerait un système viable assurant le respect 

effectif de l'interdiction.1, 

La Conférence du Comité sur le désarmement a été priée de poursuivre son examen 

de cette question et de faire rapport à la vingt -sixième session de l'Assemblée générale. 

18. CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES DU DESARMEMENT - CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET 
SOCIALES DE LA COURSE AUX ARMEMENTS ET SES EFFETS PROFONDEMENT NUISIBLES SUR LA PAIX 

ET LA SECURITE DANS LE MONDE 

18.1 Dans sa résolution A/RES/2685 (XXV) sur les conséquences économiques et sociales du 

désarmement, l'Assemblée générale a rappelé que la décennie commençant en 1970 avait été 

proclamée Décennie du désarmement et a prié le Secrétaire général, "agissant en consultation 

1 
Traduction provisoire. 

2 
Document des Nations Unies A /7575 /Rev.1 (No de vente E.69.I.24). 
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avec les conseillers qu'il pourra juger nécessaire de désigner ", de "formuler des suggestions 
dont s'inspireraient les Etats Membres, les institutions spécialisées et l'Agence interna- 
tionale de l'Energie atomique ainsi que d'autres organismes des Nations Unies, afin que soient 
établis des liens entre la Décennie du désarmement et la deuxième Décennie des Nations Unies 
pour le développement, de manière qu'une part convenable des ressources libérées par suite 
des progrès réalisés sur la voie du désarmement général et complet serve à accroître l'aide 
au développement économique et social des pays en voie de développement ". L'Assemblée a 
également invité les institutions spécialisées à "communiquer au Secrétaire général leurs 
observations et recommandations" sur les questions mentionnées dans la résolution. "Le 
Secrétaire général a été prié de présenter un rapport à ce sujet, par l'intermédiaire du 
Conseil économique et social, suffisamment tôt pour que l'Assemblée générale puisse l'examiner 
en 1973." 

18.2 Le Secrétaire général a été prié, par la résolution A /RES/2667 (XXV), d'établir un 

rapport sur les conséquences économiques et sociales de la course aux armements et des 

dépenses militaires, et les organisations non gouvernementales ainsi que les institutions 

et organismes internationaux ont été invités à coopérer avec lui; ce rapport doit être 

présenté à la vingt- sixième session de l'Assemblée générale (en 1971). 

18.3 Les membres du Conseil exécutif se souviendront que des résolutions de l'Assemblée 

générale relatives au désarmement ont été examinées à sa vingt -cinquième session ainsi qu'aux 

Treizième et Dix -Septième Assemblées mondiales de la Santé.' 

19. HAUT -COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES 

19.1 Le Haut -Commissaire a présenté à l'Assemblée générale un rapport sur l'intensification 

des activités du HCR en se félicitant que 60 Etats aient adhéré à la Convention de 1951 

relative au statut des réfugiés, et 42 au Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés. 

Préoccupé par le nombre croissant de réfugiés dans les villes d'Afrique, le Haut -Commissariat 

a créé un certain nombre de pôles de réinstallation de ces réfugiés dans des zones rurales. 

Un accord a été conclu avec le Programme d'enseignement et de formation des Nations Unies 

destiné à l'Afrique australe (voir le paragraphe 13 du rapport), afin d'éviter toute 

duplication d'activités et de tirer un parti maximum de ressources limitées. 

19.2 L'Assemblée générale a adopté la résolution ARES /2650 (XXV) dans laquelle elle a pris 

note des "efforts constants" que déploie "le Haut- Commissaire, en coopération avec des 

organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions bénévoles, pour favoriser 

le rapatriement volontaire, l'intégration dans les pays d'asile ou la réinstallation dans 

d'autres pays des réfugiés dont le Haut -Commissaire est habilité à s'occuper, qu'il s'agisse 

de groupes de réfugiés ou de réfugiés individuels dont les problèmes suscitent une inquié- 

tude croissante, particulièrement en Afrique ". L'Assemblée s'est également félicitée dans le 

préambule de cette résolution "des progrès encourageants qui ont été réalisés dans le domaine 

de la coopération inter -organisations, qui, surtout dans le cas de l'installation des réfugiés 

en milieu rural dans les pays en voie de développement, est essentielle pour obtenir des 

solutions durables étroitement liées au développement économique et social de ces pays ". Le 

Haut -Commissaire a été prié, dans le dispositif, "de poursuivre ses efforts en vue de parvenir, 

en coopération avec les gouvernements intéressés, les institutions spécialisées et les autres 

organismes des Nations Unies, à des solutions rapides et satisfaisantes des problèmes des 

réfugiés ". 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 434 -435. 
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19.3 La coopération inter- institutions avec le Haut -Commissariat 
pour les réfugiés s'est 

encore développée dans le courant de 1970 et l'OMS a continué à assurer dans les meilleurs 

délais une assistance assez souple consistant, en particulier, à faciliter la première phase 

de l'installation, à fournir des avis sur les mesures de santé publique adoptées dans les 

zones d'établissement de réfugiés et à en contrôler l'application, ainsi qu'à accorder des 

bourses de perfectionnement en particulier en Afrique. 

19.4 Le Directeur général a assuré au Haut -Commissaire qu'il se 
proposait de continuer à 

faire le nécessaire pour renforcer la coopération efficace et mutuellement avantageuse qui 

s'est étab ie entre le HCR et l'OMS. 

20. UNRWA 

20.1 Le Conseil et l'Assemblée ont été informés, dans le passé, des difficultés budgétaires 

croissantes auxquelles se heurtait 1'UNRWA. D'après des informations récentes communiquées 

par le Commissaire général de l'UNRWA, les dépenses de 1970 ont entraîné un déficit d'environ 

4,4 millions de dollars et, bien que le montant des contributions des gouvernements ait un 

peu augmenté, le déficit prévu pour 1971 est estimé à quelque 5,5 millions de dollars. 

20.2 La conférence d'annonce des contributions versées à l'UNRWA a eu lieu le 30 novembre. 

Dans le discours qu'il a prononcé le lendemain devant la Commission politique spéciale de 

l'Assemblée générale, le Commissaire général de 1'UNRWA a dit notamment : "Les services de 

santé et d'assainissement assurés sont déjà bien sommaires et je ne pense pas qu'il soit 

possible d'en abaisser encore le niveau. Le Directeur général de l'Organisation mondiale de 

la santé, qui collabore avec 1'UNRWA dans ce domaine, considérerait certainement qu'une 

nouvelle dégradation de ces services compromettrait la santé des réfugiés et de la population 

parmi laquelle ils vivent. 

"Il faut absolument que quelqu'un continue à assurer les services existants. Je vais 

étudier, de concert avec les gouvernements intéressés, la possibilité qu'ils prennent en 

charge, par l'intermédiaire de leurs autorités locales, des services de santé assurés actuel- 

lement par 1'UNRWA pour une dépense annuelle de près de 1,4 million de dollars. Je demanderai 

aussi si l'un des gouvernements pourrait se charger des prestations médicales supplémentaires 

qui sont maintenant fournies sur le budget de 1'UNRWA. En l'absence de ces démarches, dont 

l'issue dépendra de la réaction des gouvernements, je ne vois aucun moyen de réaliser des 

économies notables sur le programme de santé et d'assainissement. "1 Un nouvel appel en faveur 

de 1'UNRWA a été lancé, le 2 décembre, par le Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies. Il a déclaré à la Commission politique spéciale que, "si l'on voulait éviter 

un effondrement de 1'UNRWA en 1971, les deux seules solutions possibles étaient soit de 

réduire encore ses prestations aux réfugiés, soit d'arriver à accroître son budget dans des 

proportions suffisantes ".1 Il a ajouté : qu' "adopter la première solution serait un aveu 
lamentable de l'impuissance des Nations Unies à s'acquitter de ses obligations morales ".1 A 

la demande de la Commission politique spéciale, le texte de la déclaration du Secrétaire 

général a été communiqué aux gouvernements des Etats Membres de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées ainsi qu'aux organisations non gouvernementales 

intéressées. 

20.3 Notant avec une vive inquiétude la gravité de la situation financière de 1'UNRWA, 

l'Assembléе générale a décidé, dans sa résolution 2656 (XXV), de charger un Groupe de travail 

d'étudier toutes les questions relatives au financement de l'Office. En application du 

paragraphe З de cette résolution, ce groupe a tenu sa première séance le 9 décembre et a 

présenté à l'Assemblée générale, le 14 décembre, un rapport intérimaire sur les mesures qui 

pourraient être prises pour éviter, en 1971, une réduction des services assurés par l'Office. 

1 
Traduction provisoire. 
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Le premier rapport du Groupela été présenté à l'Assemblée le 14 décembre 1970 et approuvé 
à l'unanimité par la résolution A /RES/2728 (XXV). Il contenait, en particulier, les recomman- 
dations suivantes : 

"i) L'Assemblée générale devrait exhorter tous les organismes des Nations Unies à 
étudier les moyens par lesquels ils pourraient aider 1'UNRWA ou entreprendre des acti- 
vités en faveur des réfugiés qui allégeraient au maximum les charges financières 
auxquelles doit faire face l'Office. 

j) L'Assembléе générale devrait prier le Groupe de travail de poursuivre, au cours de 
la phase suivante de ses travaux, les consultations entreprises avec les directeurs 
d'autres organismes internationaux et programmes des Nations Unies." 

Le groupe de travail doit présenter,à la vingt -sixième session de l'Assemblée 

générale, un rapport complet sur la question préparé en consultation avec le Secrétaire 
général, le Commissaire général de 1'UNRWA et les institutions spécialisées. 

20.4 L'OMS continue, comme les années précédentes, à prêter son concours à 1'UNRWA dans le 
domaine de la santé et sa contribution au titre du budget ordinaire est passée d'environ 
55 000 dollars en 1965 à quelque 99 000 dollars en 1970. Une contribution de 120 601 dollars 

a été prévue dans le budget de 1971 et le Directeur général a inscrit un montant de 125 360 

dollars à son projet de 1972. Outre la contribution financière indiquée ci- dessus pour 1970, 
des doses de vaccin d'une valeur d'environ 20 000 dollars ont été mises à la disposition de 
1'UNRWA grâce à des économies et l'on a adressé un appel à certains des principaux donateurs 
pour qu'ils fournissent des doses supplémentaires. 

20.5 Comme suite à la résolution WHA22.43 adoptée par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale 
de la santé, le Directeur général a lancé un appel à tous les Membres et Membres associés de 
l'Organisation en attirant leur attention sur la crise financière qui menace 1'UNRWA et sur 
les conséquences qu'une réduction des services fournis par l'Office aurait sur la situation 

sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées ainsi que sur son mandat. L'Organisation 
continuera à fournir à 1'UNRWA toute l'assistance possible. 

21. INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE 

21.1 L'Assembléе générale a, une fois de plus, examiné le rapport2 du Directeur général de 

l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, où sont indiqués les prin- 

cipaux domaines d'activité de cet Institut, et a noté avec satisfaction l'efficacité 

croissante des activités de l'Institut (A /RES /2640 (XXV)). Certains des projets décrits 

dans le rapport de l'Institut intéressent l'Organisation. 

21.2 L'Organisation a poursuivi sa collaboration avec l'Institut, notamment pour les 

programmes de formation. Des consultations ont eu lieu pendant l'année à propos de projets 

de recherche et de création éventuelle d'un centre de formation du personnel de l'Organisa- 

tion des Nations Unies. L'OMS a de nouveau participé au colloque officieux destiné aux 

fonctionnaires des cadres supérieurs des organismes des Nations Unies. 

22. VOLONTAIRES 

22.1 Le Conseil exécutif a été tenu au courant des débats du Conseil économique et sur 

l'emploi de volontaires pour les activités de coopération technique entreprises par les 

organismes du système des Nations Unies. Comme l'avait demandé le Conseil à sa quarante - 

septième session, le Secrétaire général, en coopération avec le Directeur du PNUD et en 

1 Document des Nations Unies A/8264. 

2 
Document des Nations Unies A/8014. 



F14 7/4 5 

Page 35 

consultation avec les chefs de Secrétariats des institutions des Nations Unies, a établi un 

rapport qui a d'abord été examiné par le Conseil d'administration du PNUD, à sa dixième 

session, en juin 1970, puis par le Conseil économique et social, en juillet 1970.1 Après 

avoir longuement débattu cette question, le Conseil a adopté sa résolution 1539 (XLIX), 

contenant un projet de résolution présenté à l'Assembléе générale pour adoption, et visant à 

créer, à partir du ter janvier 1971, un corps international de volontaires appelé Volontaires 

des Nations Unies. 

22.2 Après avoir examiné le rapport du Conseil économique et social, l'Аѕѕеmbјёе générale a 

adopté, en décembre 1970, sa résolution A/RES/2659 (XXV), dans laquelle elle a exprimé sa 
conviction que "la participation active de la jeune génération à tous les aspects de la vie 

économique et sociale doit contribuer considérab ement à accroître l'efficacité des efforts 

collectifs nécessaires pour créer une société meilleure ". Elle a également exprimé sa convic- 

tion que "l'utilisation d'un corps de volontaires à des activités d'aide au développement" 

pourrait contribuer à leur succès si ce corps de volontaires est bien organisé et bien dirigé 

et si les volontaires sont recrutés et affectés sur des bases géographiques aussi larges que 
possible, y compris, en particulier, dans les pays en voie de développement, si ces volontaires 
possèdent "les compétences techniques et les qualifications personnelles requises pour le 
développement des pays bénéficiaires "2 et si leurs services sont expressément demandés et 
agréés par les gouvernements bénéficiaires intéressés. C'est dans ce contexte que l'Assemblée 
générale a décidé de créer, à compter du ter janvier 1971, "dans le cadre existant "2 du 
système des Nations Unies, "un corps international de volontaires dont les membres porteront, 
collectivement et individuellement, le nom de volontaires des Nations Unies ".2 Le Secrétaire 
général a été prié de nommer le Directeur du PNUD Directeur des volontaires des Nations Unies 
et aussi de nommer, en consultation avec le Directeur, un coordinateur du programme chargé 
"de promouvoir et de coordonner le recrutement, la sélection et la formation et l'administra- 

tion des activités des volontaires des Nations Unies dans le cadre du système des Nations 

Unies, en collaboration avec les institutions spécialisées intéressées ",2 et en collaboration 

aussi avec des services de volontaires et d'autres organismes. Il est prévu de créer un 

fonds bénévole spécial destiné à appuyer les activités des Volontaires des Nations Unies et 
de présenter un rapport à ce sujet, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, à la 

vingt -sixième session de l'Assemblée générale ".3 

22.3 Le Secrétaire général a consulté le Directeur général pour la préparation de son 
rapport au Conseil économique et social. Le Directeur général a réaffirmé la position de 
l'Organisation, telle qu'elle a été définie dans la résolution EB29.R49, relative à l'emploi 
de travailleurs bénévoles.4 

Dans le courant de 1970, plusieurs consultations officieuses inter -institutions ont 
été organisées en vue d'étudier les mesures qui pourraient être nécessaires si l'Assemblée 
générale adoptait la recommandation du Conseil économique et social. Le Directeur du PNUD a 
décidé de charger un consultant compétent en matière d'activités bénévoles de l'aider à 
élaborer le contenu et les modalités d'exécution d'un programme. De plus, il a organisé des 
consultations avec certains organismes ainsi qu'avec le Secrétariat international du Service 
volontaire (ISVS) et le Comité de Coordination du Service volontaire international (CCSVI), 

en vue de soumettre au Conseil d'administration du PNUD, à sa session de janvier 1971, des 
propositions concernant les premières mesures de mise en oeuvre du programme. 

1 
Document des Nations Unies E/4790. 

2 Traduction provisoire. 

Le texte in extenso de cette résolution figure à l'annexe 6. 

4 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 438. 
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Le Conseil d'administration du PNUD étudiera les recommandations ci -après du 
Directeur, relatives aux dispositions préliminaires : 

"a) Il recevrait les demandes des gouvernements concernant l'affectation de volontaires 
des Nations Unies dans le cadre de projets appuyés par le PNUD, après l'approbation des 
gouvernements bénéficiaires et en consultation avec des organismes des Nations Unies. 
Les dépenses locales afférentes à l'emploi de volontaires seraient, en règle générale, 
à la charge des pays bénéficiaires, ou, si cela est impossible en raison des circons- 
tances, seraient imputées aux budgets des projets intéressés. 

b) Il conclurait, avec les pays bénéficiaires, des accords définissant les conditions 
dans lesquelles ces pays accepteraient des volontaires des Nations Unies, et les condi- 
tions de service de ces volontaires. 

c) Il conclurait, avec les organisations parrainantes, des accords définissant les 

conditions dans lesquelles ces organismes prendraient à leur charge les dépenses ainsi 
que les coûts pré -opérationnels et post -opérationnels afférents à l'emploi de volontaires 
des Nations Unies, y compris le coût des voyages aller et retour et des indemnités de 
réinstallation. 

d) Il prendrait les dispositions nécessaires pour couvrir, dans le cas de candidats 
des pays en voie de développement, les dépenses normalement prises en charge par 
l'organisation parrainante dans le cas de candidats de pays développés. Ces dépenses 
seraient, en principe, couvertes grâce au fonds bénévole spécial. 

e) Il prendrait les dispositions nécessaires pour régler les dépenses qui ne pourraient 
être couvertes, dans les limites des budgets de projets, par le pays bénéficiaire ou par 

les organisations bénévoles parrainantes (dépenses d'orientation à l'intérieur d'un 

pays, frais médicaux, indemnités d'invalidité, dépenses imprévues et cas d'urgence). 

Ces dépenses seraient imputées, initialement, sur le fonds bénévole spécial. 

f) Comme il est d'importance capitale, pour promouvoir la participation des jeunes à 

la deuxième décennie du développement, d'encourager les services de volontaires 

nationaux dans les pays en voie de développement, le Directeur du programme des Nations 

Unies pour le Développement demande au Conseil d'administration de l'autoriser à 

préparer une étude sur les possibilités de coopération entre le programme de volontaires 

des Nations Unies et les services de volontaires nationaux et à lui faire rapport à ce 

sujet à l'une de ses prochaines sessions.1 

Le Conseil d'administration proposera aussi la création d'un Bureau central de 

coordination des services des volontaires des Nations Unies au Siège du PNUD, ainsi que 

l'établissement d'un centre de répartition à Genève sur la base de contrats de sous -traitance 

conclus avec le SISV et le CCSVI. 

22.4 Le Directeur général a tenu le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies et le Directeur du PNUD au courant de la situation particulière qui serait créée par 

l'emploi de volontaires dans le cadre de programmes appuyés par l'OMS. Il a notamment 

souligné que les pays bénéficiaires devront être vraiment désireux de faire appel à des 

volontaires des Nations Unies; que l'OMS, au cas où elle participerait à ce programme, 

devrait être responsable de la sélection, de la formation et de la supervision; que le 

personnel devrait posséder des qualifications adéquates en attendant qu'on ait pu en former 

dans les pays bénéficiaires et, enfin, que le statut juridique et les obligations de ces 

volontaires devraient être les mêmes que pour les fonctionnaires internationaux. 

Le Directeur général sera reconnaissant au Conseil exécutif de toutes les observa- 

tions qu'il pourrait formuler sur cette décision de l'Assembléе générale, car l'Organisation 

sera, en principe, appelée à collaborer à ce programme. 

1 Traduction provisoire. 
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23. QUESTIONS RELATIVES A LA MER 

23.1 Le Conseil exécutif a été informé, à ses récentes sessions, des décisions de l'Assemblée 

générale concernant les travaux du Comité des Utilisations pacifiques du Fond des Mers et des 

Océans au -dеlà des Limites de la Juridiction nationale, activités se rapportant à la pollution 

de la mer et à d'autres effets dangereux et nuisibles pouvant résulter de l'exploration du 

fond et du sous -sol des mers et des océans au -dеlà des limites de la juridiction nationale, et 

portant sur des questions connexes. 

23.2 A la suite de longues discussions, l'Assemblée générale a adopté deux résolutions. La 

première, A /RES/2749 (XXV),constitue une déclaration des principes concernant le fond des mers 

et des océans. Il y est notamment déclaré que les ressources de la mer sont le patrimoine 

commun de l'humanité et demandé qu'on institue un régime international régissant l'exploration 

et l'exploitation de ces ressources au profit de l'humanité tout entière. Un appel est adressé 

aux Etats pour qu'ils prennent les mesures appropriées et collaborent à l'adoption et à 

l'application de règlements, de normes et procédures internationales visant notamment à 

prévenir la pollution et la contamination du milieu marin, y compris le littoral, et la rupture 

de l'équilibre écologique de ce milieu. Les Etats sont instamment priés de promouvoir une 

coopération internationale dans la recherche scientifique ayant exclusivement des fins pacifiques 

en participant notamment à des programmes internationaux. 

23.3 L'Assemblée générale a décidé en outre, par la résolution ARES /2750 C (XXV), de réunir 
en 1973 une conférence sur le droit maritime en vue d'établir un régime international 
équitable- assorti de rouages internationaux, pour traiter des questions se rapportant à la 

mer, et notamment de la pêche et de la conservation des ressources vivantes des océans (y 

compris le problème des droits préférentiels des Etats côtiers), de la préservation de l'envi- 
ronnement marin (ce qui inclut la prévention de la pollution) et de la recherche scientifique. 
L'Assemblée générale a réaffirmé le mandat du Comité des Utilisations pacifiques du Fond des 
Mers et des Océans au -dеlà des Limites de la Juridication nationale; elle a porté le nombre 
de ses membres de 42 à 86 et l'a prié de se réunir à Genève en mars -avril et en août 1971 

afin de préparer, pour la conférence, des projets d'articles de traités contenant la régle- 
mentation internationale. La résolution adoptée à ce sujet invite différentes institutions 
spécialisées et organisations intergouvernementales, dont l'OMS, à "coopérer sans réserve 
avec le Comité à la mise en oeuvre de la présente résolution, notamment en rédigeant tous 
documents scientifiques et techniques que le Comité pourrait leur demander ".1 

23.4 L'Organisation a continué de participer activement au groupe mixte inter -institutions 
d'experts de la pollution de la mer (GESAMP) dont la création a été portée à la connaissance 
du Conseil à sa quarante -cinquième session. La coordination inter -secrétariats est assurée 
par le Sous -Comité des Sciences de la Mer et de leurs Applications du CAC. L'Organisation a 

collaboré à l'établissement de deux rapports2 soumis au Conseil économique et social par le 
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, indiquant que ses préoccupations fondamentales 
concernaient la pollution de la mer et la protection des ressources alimentaires d'origine 
marine. 

24. EFFETS DES RAYONNEMENTS IONISANTS 

24.1 L'Assemblée générale, par la résolution A /RES/2623 (XXV), a pris acte avec satisfaction 
du rapport adopté par le Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des 
Rayonnements ionisants3 et a exprimé sa reconnaissance pour l'aide apportée au Comité 

1 Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS. 
2 

Documents des Nations Unies Е/4836 : "Coopération internationale pour les questions 
relatives aux océans" et E/4842 : "Exploitation et conservation des ressources biologiques de 
la mer ". 

3 
Document des Nations Unies A/8078. 
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scientifique par les institutions spécialisées, par l'AIEA et par les organisations non 

gouvernementales intéressées. Elle a félicité le Comité scientifique d'avoir examiné la 

contribution qu'il pourrait apporter à la conférence de l'Organisation des Nations Unies sur 

le milieu humain (voir paragraphe 8) et a recommandé au Secrétaire général d'utiliser 

pleinement l'expérience acquise en la matière par le Comité dans la préparation de la confé- 

rence. Elle a, en outre, prié le Comité scientifique de continuer ses travaux "pour faire mieux 

connaître les niveaux et les effets des rayonnements ionisants de toutes origines ". 

24.2 Dans son rapport à l'Assemblée générale, le Comité scientifique indique qu'il examinera 

minutieusement les risques pouvant résulter de l'application des isotopes radioactifs en 

médecine et dans d'autres domaines, et prend acte avec satisfaction de l'assistance que lui 

a prêtée l'Organisation mondiale de la Santé pour obtenir de certains pays des renseignements 

sur la contamination radioactive de tissus humains. Le Directeur général continue de prêter 
son concours au Comité scientifique en lui fournissant des renseignements complémentaires sur 

la contamination d'os humains par le strontium 90 et en rassemblant des données sur les 

expositions des populations aux rayonnements du fait des utilisations médicales des 
rayonnements et des radio -isotopes. 

25. CELEBRATION DU VINGT- CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

25.1 A la cérémonie qui a marqué le vingt- cinquième anniversaire de l'Organisation des 
Nations Unies, l'Assemblée générale a adopté une déclaration (A /RES/2627 (XXV)) qui est jointe 

en annexe au présent document. 

25.2 L'Organisation a organisé diverses activités pour marquer le vingt -cinquième anniversaire 

de l'Organisation des Nations Unies : manifestations commémoratives à la Vingt- Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé et participation à des manifestations analogues qui ont eu lieu 

dans les Régions et dans les Etats Membres; publication d'un numéro spécial du magazine 
"Santé du monde" consacré à l'anniversaire; publication d'un article dans la Chronique de TOMS. 

26. TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES 

26.1 Le Conseil économique et social, par sa résolution E /RES/1488 (XLVIII), a pris acte 
avec satisfaction des travaux du Comité d'experts en matière de Transport des Marchandises 
dangereuses, du groupe d'experts des matières explosives, et du groupe de rapporteurs sur 

l'emballage des marchandises dangereuses et a noté qu'il était souhaitable de "continuer 
favoriser la sécurité du transport des liquides et des gaz dangereux transportés en vrac dans 
certaines citernes ". La résolution invite notamment les gouvernements, les institutions 
spécialisées, l'AIEA et d'autres organisations internationales s'intéressant à la question à 
fournir leur avis sur les recommandations proposées. L'Organisation a participé aux travaux 
de l'Organisation des Nations Unies et de sa Commission économique pour l'Europe ainsi qu'à 
ceux de l'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime (OMCI) dans 

ce domaine. 

26.2 En mai 1970, durant la reprise de sa quarante -huitième session, le Conseil économique 
et social a décidé, sans toutefois adopter de résolution à ce sujet, d'organiser une conférence 
sur les transports internationaux par containers sous les auspices de l'Organisation des 

Nations Unies et de l'OMCI (à Genève, de préférence en 1972). L'Organisation participe actuel- 

lement aux travaux se rapportant aux aspects sanitaires de la mise en containers. 
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27. QUESTIONS RELATIVES AUX PERSONNES AGEES 

27.1 Comme le Conseil en a été informé, l'Assemblée générale avait inscrit à son ordre du 
jour en 1969 un point concernant les personnes âgées, mais a remis sa décision à la session de 
1970. 

27.2 En 1970, de même, l'Assemblée générale n'a pas eu le temps de procéder à un examen 
approfondi de ce point et a recommandé qu'il soit renvoyé à la vingt -sixième session en 1971. 

28. PAYS LES MOINS DÉVELOPPES PARMI LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

28.1 L'Assemblée générale, par sa résolution A /RES/2724 (XXV), a continué de se préoccuper 

du problème de l'identification des pays les moins développés parmi les pays en voie de déve- 

loppement. Dans un paragraphe du préambule, elle a pris acte avec satisfaction du fait que le 

Comité de la". Planification du Développement "étudie actuellement les questions relatives aux 

pays les moins développés parmi les pays en voie de développement, et s'emploie notamment à 

établir les critères permettant l'identification des pays appartenant à cette catégorie, en 

se fondant sur un rapport établi par un de ses groupes de travail "•1 Plus loin, elle affirme 

qu'il est "urgent d'identifier les pays les moins développés parmi les pays en voie de déve- 

loppement afin de leur permettre de bénéficier aussitôt que possible des mesures spéciales 

en leur faveur adoptées par diverses instances, et en particulier des mesures imposées dans 

la stratégie internationale du développement pour la Deuxième Décennie des Nations Unies pour 
le Développement ".1,2 

28.2 L'Organisation a participé aux réunions du Comité de la Planification du Développement 

du Conseil, ainsi qu'à celles de son groupe de travail. 

29. APPLICATION DES TECHNIQUES DE CALCUL ELECTRONIQUE AU DEVELOPPEMENT 

29.1 Le Conseil économique et social avait l'intention d'examiner, à sa quarante -neuvième 

session, un rapport établi par le Secrétaire général conformément à la résolution A /RES /2458 

(XXIII) du 20 décembre 1968 intitulée "Coopération internationale en vue de l'utilisation 

des ordinateurs et des techniques de calcul pour le développement ". Cette résolution avait 

notamment pris acte des efforts entrepris par les organismes des Nations Unies et par cer- 

taines institutions spécialisées, OMS y compris, en ce qui concerne l'application des 

ordinateurs à des fins de développement. 

29.2 Le Conseil économique et social a examiné le rapport du Secrétaire général et, par la 

résolution E /RES /1538 (XLIX), a prié celui -ci de diffuser largement le rapport et a décidé 
d'examiner la question de l'utilisation des techniques des ordinateurs pour le développement 

sa cinquantième session (printemps 1971). 

29.3 La résolution a recommandé aux commissions économiques régionales, au PNUD, aux insti- 

tutions spécialisées, à l'AIEA et au Comité consultatif sur l'Application de la Science et de 

la Technique au Développement, ainsi qu'à d'autres organisations internationales s'intéres- 
sant à la question "de continuer à apporter leur concours au Secrétaire général pour l'étude 
de cette question afin, notamment, de l'aider à mettre au point les suggestions qu'il jugerait 
utile de faire lors de l'examen de son rapport, en vue d'assurer une large coopération dans 
ce domaine ". Le Directeur général a eu des consultations à ce sujet avec l'Organisation des 
Nations Unies et avec d'autres organisations du système des Nations Unies par l'intermédiaire 

du Sous -Comité de la Science et de la Technique du CAC, et l'on pense que ces consultations 
se renouvelleront conformément à la résolution du Conseil économique et social. 

1 
Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS. 

2 A /RES/2626 (XXV), jointe en annexe. 
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30. RESSOURCES NATURELLES 

30.1 Le Conseil économique et social, à sa quarante -neuvième session, a adopté la résolu- 

tion E /RES /1535 (XLIX) sur la mise en valeur des ressources naturelles. Il a été décidé 
d'établir un Comité des Ressources naturelles composé de 27 Etats Membres de l'Organisation 

des Nations Unies, ce nombre devant être ultérieurement porté à 38. Le mandat du Comité 
proposé figure dans la résolution. Le paragraphe 4 a) du dispositif décide que le Comité, 

compte dûment tenu du concept de la souveraineté de tous les Etats, aidera le Conseil écono- 
mique et social à "donner des directives pour la programmation et l'exécution des activités 

entreprises par les organismes des Nations Unies en ce qui concerne la mise en valeur des 

ressources naturelles, et particulièrement la mise en valeur des ressources hydrauliques, 

énergétiques et minérales, eu égard aux exigences de la planification de la Deuxième Décennie 
des Nations Unies pour le Développement, à la nécessité de protéger le milieu humain et aux 
progrès technologiques dans le domaine des ressources naturelles ". Aux termes du para- 

graphe 4 i) du dispositif, le Comité devra en outre aider le Conseil économique et social 

et le Comité du Programme et de la Coordination "à maintenir la liaison nécessaire entre les 

activités entreprises dans le domaine des ressources naturelles par les commissions écono- 
miques régionales, les institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'Energie 

atomique et les autres organismes qui exécutent des travaux connexes, en vue d'assurer le 
maximum d'efficacité et la plus large coopération ". Le Comité devra se réunir et faire 

rapport au Conseil au moins tous les deux ans. Il aura notamment pour tâche d'analyser les 
résolutions qui existent dans le domaine des ressources naturelles "en vue de recommander 

la consolidation et l'unification de l'ensemble des dispositions pertinentes ". 

30.2 Le Directeur général fera rapport au Conseil avant que le Comité ne commence ses 

travaux. 

31. POPULATION 

31.1 Comme l'Assembléе de la Santé en a été informée, le Conseil économique et social a 

adopté à sa quarante -huitième session la résolution E /RES /1485 (XLVIII) qui recommande à 

l'Assemblée générale de proclamer l'année 1974 Année mondiale de la Population, autorise le 

Secrétaire général à lancer un programme de mesures et d'activités devant être mis en oeuvre 

dans le courant de l'année en question et invite les organismes intéressés du système des 

Nations Unies à prêter tout leur concours dans le lancement de ce programme. 

Au cours de l'examen de la recommandation du Conseil économique et social auquel a 

procédé l'AssemЫ éе générale, une longue discussion s'est engagée et a abouti à l'adoption 

de la résolution A /RES /2683 (XXV) par 71 voix contre 8, avec 31 abstentions. Dans le 

préambule de la résolution l'Assemblée générale déclare notamment ce qui suit : 

"Reconnaissant que, en dépit des progrès accomplis jusqu'à maintenant à cet égard 

par les Etats Membres et les organisations internationales et en particulier du rôle 

important que le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population 

joue dans le domaine de la population, il importe que les Etats Membres et les organi- 

sations internationales accordent plus d'attention à divers aspects du problème 

démographique, 

Reconnaissant en outre que, pour appeler l'attention internationale sur les diffé- 

rents aspects du problème démographique, les Etats Membres et les organisations inter- 

nationales peuvent consacrer spécialement l'année 1974 à des activités et travaux 

appropriés dans le domaine de la population, compte tenu de leurs besoins respectifs 

et de leurs domaines de compétence, 
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Convaincue qu'en faisant de l'année 1974 une année destinée à encourager des acti- 

vités de coopération appropriées et pertinentes dans le domaine de la population on 

apporterait une importante contribution à la réalisation des objectifs dans ce domaine." 

Dans le dispositif de la résolution, l'Assemb ée générale proclame l'année 1974 
Année mondiale de la Population; et 

"2. Reconnaît que l'élaboration et l'exécution de politiques et de programmes 

démographiques sont des questions qui relèvent de la compétence intérieure de chaque 

Etat et que, par conséquent, l'action internationale dans le secteur de la population 

doit s'adapter aux demandes et aux besoins divers des Etats Membres; 

3. Prie le Secrétaire général d'établir, en consultation avec les Etats Membres 

intéressés, un programme détaillé des mesures et activités envisagées qui seraient 

entreprises au cours de l'année 1974 par les organismes des Nations Unies, compte tenu 

du caractère différent des problèmes de population dans les différents pays et les 

différentes régions, des politiques démographiques des Etats Membres et des propositions 

contenues dans le rapport du Secrétaire général sur la question de l'organisation d'un 
troisième Congrès mondial de la Population, et de le présenter en 1972 au Conseil écono- 

mique et social par l'intermédiaire de la Commission de la Population à sa seizième 

session; 

4. Invite les organismes des Nations Unies intéressés à prêter le concours néces- 

saire au Secrétaire général dans l'élaboration du programme de mesures et d'activités 
pour l'Année mondiale de la Population; 

6. Souligne qu'une aide des organismes des Nations Unies et des Etats Membres inté- 
ressés devrait continuer à être octroyée sur demande pour l'élaboration et l'application d 'une 

politique démographique dynamique qui permette de faire face à tous les problèmes résul- 

tant des différents niveaux, caractéristiques et tendances de la population, y compris 

une aide pour l'élaboration d'un programme complet de recherches et d'études démographiques, 

l'organisation de programmes de formation et la fourniture de services consultatifs dans 

ce domaine; 

7. Prie le Secrétaire général d'étaьlir et de présenter à l'Assemblée générale, 
en 1975, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport final sur 
l'Année mondiale de la population." 

31,2 Le Directeur général continue, par l'intermédiaire du CAC, de collaborer, lorsqu'il y 

a lieu, avec d'autres organisations du système des Nations Unies dans le domaine de la popu- 

lation. Il continue en outre de collaborer avec le Directeur du PNUD à l'exécution des projets 

entrepris avec l'aide du fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population. 

Comme le Conseil le sait, le troisième Congrès mondial de la Population doit se réunir en 1974 

sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies conformément à la décision prise par le 

Conseil économique et social dans sa résolution 1484 (XLVIII). Cette résolution autorise le 

Secrétaire général à constituer, en association avec les chefs de secrétariat des institutions 

spécialisées intéressées, un petit comité préparatoire qui l'aidera à établir un ordre du jour 

et à prendre les dispositions nécessaires en vue du Congrès. Des consultations se poursuivent 

avec le Secrétaire général au sujet du Congrès. Le CAC examine en permanence la question de la 

coordination dans le domaine de la population; la résolution sur l'Année mondiale de la 

population adoptée par l'Assemblée générale sera examinée dans ce cadre de travail. 
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32. LOGEMENT, CONSTRUCTION ET PLANIFICATION 

32.1 En 1965, l'Assemblée générale a établi par la résolution A /RES /2036 (XX) traitant du 

logement, de la construction et de la planification des principes généraux pour les Etats 
Membres et pour l'assistance technique bilatérale et multilatérale dans ce domaine; par la 

suite, le Conseil économique et social, dans ses résolutions E /RES/1223 (XLII) et 1300 (XLIV), 

a examiné les propositions concernant une campagne destinée à appeler l'attention mondiale sur 

les problèmes du logement. 

32.2 A la reprise de sa quarante -huitième session, dans la résolution E /RES /1507 (XLVIII), 

le Conseil a reconnu "qu'il est urgent, de manière continu, dans le cadre de la deuxième 

Décennie des Nations Unies pour le développement" d'accorder un rang de priorité plus élevé 

aux programmes de logement, de construction et de planification, d'attribuer des ressources 

financières accrues à ce secteur et de développer son rôle dans le développement économique et 

social. Il a prié le Secrétaire général "en consultation avec les institutions spécialisées 

intéressées de soumettre au Conseil" à sa cinquantième session en avril 1971, "des propositions 

conques sous une forme nouvelle en vue de la campagne visant à localiser l'attention mondiale 

et à mobiliser l'appui du public et des gouvernements en faveur de l'habitation, de la 

construction et de la planification... ". 

32.3 L'Assemblée générale, dans sa résolution A /RES /2718 (XXV) recommande, entre autres 

choses, que les organisations rattachées aux Nations Unies prennent certaines mesures pour 

l'amélioration des conditions dans le domaine du logement et de l'habitat humain. Elle recom- 

mande en outre que, dans l'élaboration des programmes de travail en matière de logement, de 

construction et de planification, l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées prêtent une attention toute particulière aux programmes et aux projets intéressant 

les pays en voie de développement. Le renforcement de la coopération régionale dans ce domaine 

est jugé souhaitable. Le Secrétaire général est prié de soumettre aussitôt que possible à 

l'Assemblée générale, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, une analyse critique 

et un rapport sur la mise en oeuvre de cette résolution en mettant pleinement à profit les 

travaux préparatoires faits en prévision de la Conférence de l'Organisation des Nations Unies 

sur le Milieu humain dont il est question au paragraphe 8. 

32.4 Le Directeur général est prêt, comme par le passé, à continuer de collaborer avec le 

Secrétaire général pour ce qui a trait aux aspects sanitaires du logement, de la construction 

et de la planification. 

II. Le PNUD, le FISE et le Programme alimentaire mondial 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

On se souviendra que le Directeur général, s'inspirant d'une décision prise par le 

Conseil à sa quarante -cinquième session, a présenté un rapport de situation à la Vingt - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur l'Etude de la capacité du système des Nations 

Unies pour le développement. Ce rapport rendait compte du premier examen de la question 

auquel avaient procédé le Bureau consultatif inter -organisations et le Conseil d'adminis- 

tration du PNUD. Le document ЕВ47/.. fait état d'un autre rapport présenté par le Directeur 

général à la session actuelle du Conseil, qui indique le consensus auquel le Conseil d'admi- 

nistration est arrivé et qui a été approuvé par le Conseil économique et social et par 

l'Assemblée générale. 

A la session de janvier, le Conseil d'administration a approuvé un programme du 

Fonds spécial d'un montant de $95 500 000, couvrant 109 projets, et, à la session de juin, 

52 projets d'un coût total de $43 800 000. A la session précédente, l'OMS avait été désignée 
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comme organisation chargée de l'exécution de sept projets relatifs à l'hygiène du milieu, 

dont cinq avaient pour objet de préparer des plans directeurs importants d'adduction d'eau 
et d'installations d'égouts dans la région de Téhéran (Iran); à Abidjan (Côte d'Ivoire); 

dans la région de Kathmandou et à Bhaktapur (Népal); à Kompong Som (Cambodge) et à Surinam. 

Deux autres projets portaient sur la lutte contre la pollution de l'environnement : il 

s'agissait, dans un cas, de créer un centre fédéral de recherche et de développement pour la 

lutte contre la pollution de l'environnement en Tchécoslovaquie et, dans l'autre, de renforcer 

l'Institut de Recherche hydrotechnique de Roumanie dans ses activités de lutte contre la 
pollution de l'eau. Cinq autres projets ont été approuvés à la session d'été : assistance 
aux laboratoires nationaux de la santé au lexique; approvisionnement en eau à Sana'а et 
Hodeida, dans la République arabe du Yémen; contrôle de la santé publique et de l'hygiène 

du milieu dans la vallée de l'Aouache, en Ethiopie; deuxième phase de la création du 

Centre universitaire des Sciences de la Santé au Cameroun, qui prolongeait la phase initiale 
approuvée en 1969 pour trois ans, pour une dépense d'environ $1 700 000. Le Conseil d'admi- 

nistration a aussi approuvé un complément d'assistance pour la poursuite des activités liées 
au Plan directeur d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées dans la zone métropoli- 
taine d'Accra -Tema (Ghana). 

Le montant des crédits réservés à ces douze projets, approuvés en 1970, est un peu 
supérieur à $9 000 000, et le nombre de projets dont l'exécution est confiée à TOMS passe 
38 (sur un total de 1234 projets financés par le PNUD). Le total des crédits affectés par 
l'OMS à l'exécution de ces projets atteint $33 400 000, ce qui représente 3,5 % de l'ensemble 
du programme adopté à ce jour par le Fonds spécial. 

Les travaux entrepris dans les pays sont terminés en ce qui concerne la phase 
actuelle des projets suivants : enseignement du génie sanitaire au Venezuela; adduction d'eau 
à Accra -Tema, au Ghana (phase 2); plan directeur d'aménagement d'égouts aux Philippines. 

Le PNUD a reçu de nouvelles demandes d'aide au titre du Fonds spécial, notamment des 
pays suivants : Afghanistan, Algérie, Ghana, Hongrie, Irak, Kenya, Libéria, Nigéria (phase 2) 

Yougoslavie (projets relatifs à l'hygiène du milieu); Argentine (emploi du TEI dans l'éla- 
boration des programmes sanitaires); Cuba (Institut national d'Hygiène); Soudan (Service 
national de Laboratoires d'Hygiène); Syrie (Ecole de Médecine d'Alep); République Arabe Unie 
(Centre d'étude de la virologie et de production de virus d'Agouza); Zambie (développement 
des services de santé essentiels). Le PNUD a également reçu une demande relative à un 
projet interrégional de recherche sur l'épidémiologie et la méthodologie de la lutte contre 
la schistosomiase dans les régions de lacs artificiels. 

Eu égard aux dispositions applicables au fonds de roulement du Directeur du PNUD, 
l'OMS a développé les activités préparatoires aux projets pour assurer le démarrage rapide 
des plus importants. Cette méthode, selon laquelle le directeur du projet est recruté 
l'avance, a été utilisée pour les projets d'approvisionnement en eau en Algérie, au 
Cambodge, en Côte d'Ivoire, au Surinam et dans la RépuЫique arabe du Yémen, ainsi que pour 
le projet de lutte contre la pollution de l'eau en Roumanie et le projet concernant les 
laboratoires nationaux de santé au lexique. L'0MS a fourni aux gouvernements une assistance 
préparatoire - également financée sur le fonds de roulement du PNUD - consistant surtout 
organiser des missions destinées à aider les pays à établir ou à calculer leurs demandes 
d'assistance au titre du Fonds spécial, ou à y participer. Parmi les plus importantes de 
ces activités - dont certaines ont été organisées en liaison avec le PNUD, on peut citer : 

l'aide accordée à la Syrie (Ecole de Médecine d'Alep, et projet d'élimination des déchets 
à Damas); à la RéриЫ ique arabe du Yémen (Centre de Santé et Institut de Formation), au 
Mali (adduction d'eau) conjointement avec la Banque mondiale. De plus, l'ORS a envoyé des 
missions au Gabon, au Kenya, au Libéria, à Madagascar, au Sierra Leone (approvisionnement 
en eau et aménagement d'égouts), en Hongrie et en Israél (pollution de l'eau et recherche 
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sur l'approvisionnement en eau), en Tanzanie (trypanosomiase), en Mongolie (production de 
vaccin contre la brucellose), et en Algérie (formation de personnel sanitaire de niveau 
intermédiaire). Toutes ces missions ont aidé les gouvernements à exécuter des projets du 
Fonds spécial. 

On demande de plus en plus à l'OMS d'organiser ce genre de mission d'assistance 
préparatoire ou de participer à celles qu'organisent d'autres institutions lorsque les 
aspects sanitaires y ont un rôle important. On peut signaler à cet égard, en tant qu'initia- 
tive nouvelle, la participation de l'OMS à des missions organisées sous l'égide de la 

Banque mondiale, qui s'intéresse souvent aux investissements qui pourraient résulter d'études 
préparatoires qu'il est demandé au PNUD de financer. C'est ainsi que des missions conjointes 
ont été envoyées récemment au Maroc et au Mali pour examiner, avec les gouvernements, les 

projets d'approvisionnement en eau auxquels l'OMS et le PNUD apportent une contribution. 

Le principe de la programmation par pays, préconisé dans l'Etude sur la capacité 

et approuvé par l'Assembléе mondiale de la Santé,1 a été appliqué pour la première fois en 

1970 par les gouvernements du Venezuela, du Liban, de la Tunisie et de l'Algérie, avec 

l'aide du PNUD et de plusieurs institutions, dont l'OMS. Il y a lieu de penser que d'autres 

pays suivront cet exemple dans les années qui viennent et que l'OMS leur apportera son 

concours. 

Il est évident que le développement économique et social doit être considéré comme 

un tout, fait d'une multitude de secteurs interdépendants, dont la santé constitue un élément 

important et indissociable. Le Conseil d'administration du PNUD a maintes fois souligné l'inté- 

rêt d'une approche pluridisciplinaire. Pour faciliter ce processus, l'OMS continue à étudier, 

du point de vue technique, les demandes d'assistance au titre du Fonds spécial dans divers 

domaines, en fournissant des avis au Directeur du PNUD sur les aspects sanitaires de chaque 

projet envisagé, et en suggérant les mesures à prendre pour protéger la santé des populations. 

Soucieuse de s'acquitter systématiquement de cette tâche de conseillère, l'OMS examine un 

nombre croissant de demandes d'aide du Fonds spécial - portant plus particulièrement sur le 

développement régional - pour des projets dont l'exécution est confiée à d'autres institutions. 

A la fin de 1970, les arrangements conclus avec la FAO, l'OIT et l'ONU prévoyaient des trans- 

ferts à l'OMS représentant 587 mois de travail de spécialistes de la santé, répartis entre 

68 projets. L'aide ainsi assurée a porté sur l'administration de la santé publique, les enquêtes 

épidémiologiques, la formation du personnel sanitaire, le génie sanitaire, la biologie et 

l'entomologie médicale. On s'est particulièrement préoccupé de la lutte contre les maladies 

transmissibles et leurs vecteurs dans les projets de mise en valeur des terres et des ressources 

en eau. A signaler, à cet égard, que le Fonds spécial a pris l'initiative de préparer un projet 

distinct sur les aspects sanitaires d'un projet très important exécuté par la FAO (le programme 

d'aménagement de la vallée de l'Aouache, en Ethiopie). Cet exemple sera sans doute suivi. 

On s'efforce aussi de veiller à ce que les projets de l'OMS financés par le PNUD 

bénéficient également d'une aide d'autres institutions pour certains de leurs aspects. Les 

concours apportés par la FAO, l'ONU et l'OIT ont déjà donné des résult s. 

Outre qu'il s'intéresse de plus en plus, comme l'a déjà noté le Conseil, à l'éduca- 

tion médicale, le PNUD attache une importance croissante aux projets relatifs aux maladies 

transmissibles et, surtout, à celles qui constituent un obstacle majeur au développement des 

pays d'Afrique tropicale. Un projet de recherche opérationnelle sur la trypanosomiase, financé 

par le PNUD, est exécuté au Kenya; le PNUD a aussi accepté de financer des projets concernant 

la schistosomiase et l'onchocercose. 

1 Résolution WHA23.44. 
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Diverses modifications de procédure ont été introduites par le PNUD dans le secteur 

de l'assistance technique en prévision de la fusion prochaine des éléments Assistance technique 
et Fonds spécial, dans le sens prévu par le Concensus1 : 1971 sera une année de transition et 
les différences existant entre les deux éléments du programme devront disparaftre le 
ter janvier 1972. En conséquence, le Directeur examine des questions telles que la formulation 
et l'approbation de projets à petite échelle dans le cadre de la programmation par pays; 
l'affectation générale des ressources du PNUD dans le cadre d'activités communes à un pays ou 

à plusieurs pays; les accords de base et les plans d'exécution (applicables à tous les types 

de projets); le calcul des budgets de projets, etc. Le groupe de travail des questions admi- 
nistratives et financières s'est réuni du 30 novembre au 4 décembre 1970 pour discuter, en 

particulier des incidences de la fusion. Il doit se réunir de nouveau en mars 1971. 

En 1970, on a noté une tendance croissante à profiter des projets d'assistance 
technique pour préparer la voie à une aide relevant du Fonds spécial. En Grèce, par exemple, 
le projet d'hygiène du milieu financé sur l'élément Assistance technique doit aboutir à des 
études de rentabilité de la lutte contre la pollution de l'environnement et, éventuellement, 
à l'élaboration d'un plan directeur. En Syrie et dans la République arabe du Yémen, des pro- 
jets d'assistance technique dans le domaine de l'éducation médicale servent de tremplin au 

lancement de projets du Fonds spécial de plus grande envergure. On trouve des exemples ana- 
logues d'interaction entre les éléments Assistance technique et Fonds spécial en Algérie, 
au Brésil et en Thallande. 

Les activités interrégionales du programme exécuté par TOMS au titre de l'élément 
Assistance technique du PNUD se sont poursuivies à peu près à la même cadence que les années 
précédentes, à cela près que le PNUD exige maintenant que les gouvernements participants 

approuvent sans réserve chaque demande présentée. 

En outre, 1970 a été la dernière annéе d'application du système des objectifs par 
institution, selon lequel chaque institution recevait une partie déterminée des ressources 
disponibles pour des activités régionales au titre de l'élément Assistance technique. Des 

objectifs "de principe" seront maintenus en 1971 pour les besoins de la planification, mais 

la programmation dans ce secteur se fondera conformément au Concensus "sur les mêmes principes 
généraux que ... l'établissement des programmes par pays; elle serait systématiquement conque, 
notamment, en fonction des priorités de développement des pays intéressés et portera, dans 

toute la mesure du possible, sur un certain nombre d'années ". 

Cinq séminaires ont eu lieu en URSS et huit cours de formation ont été organisés 
sous les auspices conjoints de l'Institut danois pour le Développement international (DANIDA) 
et de l'OMS. Depuis 1970, ce dernier programme est financé par une contribution directe du 
" DANIDA" au Fonds bénévole pour la promotion de la santé de l'OMS. 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) 

L'OMS a eu des contacts suivis avec le FISE, notamment en ce qui concerne la parti- 
cipation du FISE á des programmes de santé de la famille, les services de santé de base, l'éra- 

dication du paludisme et d'autres activités d'aide aux pays en voie de développement menées 
conjointement par les deux institutions. 

On a procédé pendant l'аппéе à une évaluation des programmes d'enseignement et de 

formation exécutés avec le concours de l'OMS et du FISE, avec la participation de consultants 
des deux organisations, en vue de préparer les débats de la dix- huitième session du Comité 

1 Voir l'annexe 1 du document ЕВ47/20. 
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mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, en février 1971. Les consultants se sont rendus dans 
neuf pays, représentant les six Régions de l'OМS, et il a été fait état de leurs commentaires 
et observations dans un rapport soumis aux membres du Comité susvisé, en tant que document de 
travail. 

Des membres du Secrétariat de l'OMS ont pris part á des études préliminaires de 
programmes régionaux organisés par le FISE pendant le deuxième semestre de 1970• Cette collabo- 
ration s'est poursuivie quotidiennement au niveau régional pour la planification et l'exécution 

de programmes bénéficiant de l'assistance des deux organisations. 

Programme alimentaire mondial (РАМ) 

Entre le ter janvier et le 30 novembre 1970, 110 projets, y compris des projets 

élargis ou prolongés parfois dans une très large mesure ont été soumis á l'OМS pour examen de 

leurs aspects sanitaires. Les années précédentes, le РАМ décidait, selon ses propres critères, 

des projets qu'il convenait de porter á l'attention de l'OМS, mais on a constaté, à l'expé- 

rience, que presque tous avaient des incidences sanitaires directes ou indirectes, qui appe- 

laient des conseils ou une intervention des services de santé. C'est pourquoi il a été convenu 

que le РАМ consulterait désormais 1'018 pour tous ses projets, l'Organisation signalant le plus 

tôt possible ceux qui semblaient n'avoir aucune incidence sanitaire et continuant d'étudier les 

autres comme elle l'avait fait dans le passé. 

On notera qu'en 1970, la proportion des projets assistés par le РАМ dont 

principal relève de la promotion de la santé a notablement augmenté : sur un peu plus de 

700 projets examinés par le РАМ depuis 1963, 17 seulement avaient été classés dans cette caté- 

gorie, alors qu'au cours des 11 premiers mois de 1970, 15 autres s'y sont ajoutés et ont été mis 

en oeuvre pour une progression de $23 500 000 A $67 millions des investissements du PAM. Il 

ressort aussi de ces chiffres que l'investissement moyen du РАМ par projet a nettement augmenté 

en 1970. 

Les activités du РАМ susceptibles d'avoir des incidences très favorables dans le 

domaine de la santé se sont aussi développées ;le nombre de projets d'alimentation communau- 

taire est passé de 39 á 53 ($170 300 000 contre $194 700 000); huit nouveaux projets d'ensei- 

gnement ont démarré (budget:$3 100 000) ainsi que six nouveaux projets de logement et de déve- 

loppement communautaire (budget : $7 200 000). 

A fin novembre 1970, 459 projets intéressant 83 pays avaient été approuvés, pour 

une contribution du РАМ de $937 millions, non compris les 117 opérations d'urgence au titre 

desquelles un montant de $91 millions a été réparti par le РАМ entre 67 pays. 

On notera aussi la part accrue de 1'OМS dans les projets du РАМ et surtout l'impor- 

tance croissante que le РАМ attache á la santé en tant que facteur du développement social. 

Dans sa résolution A /RES/2682 (XXV), relative á l'aide alimentaire multilatérale, 

l'Assemblée générale a pris note des rapports du Comité intergouvernemental et les observations 

formulées á ce sujet par le Conseil économique et social, ainsi que des recommandations et 

observations du Comité. Elle a prié le Comité intergouvernemental d' "étudier, à sa vingt - 

troisième session, en faisant appel, le cas échéant au concours ... (des) organismes des 

Nations Unies intéressés, les progrès réalisés en ce qui concerne les propositions formulées 

dans le rapport du Comité et de soumettre ses conclusions au Conseil économique et social 

pour qu'il les transmette A l'Assemblée générale lors de sa vingt-huitième session ". 
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Le Directeur général a collaboré activement avec le PAM et entend poursuivre et 

intensifier cette collaboration. L'Assemblée générale a, du reste, demandé au Secrétaire 

général et au Directeur général de la FAO r/RES/2682 (XXV); paragraphe J de lui faire rapport 

sur cette question, en consultation avec les chefs des secrétariats des autres institutions 

intéressées. 

PARTIE III. Institutions spécialisées 

1 Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNE$CO) 

1.1 L'Organisation a présenté des observations sur le projet de programme et de budget de 

l'UNESCO pour 1971 -1972. Elle a. identifié de nombreuses activités d'intérêt commun et suggéré 

des possibilités pratiques de coopération dans des domaines tels que le génie sanitaire, 

l'enseignement des sciences, la science et la recherche, la recherche fondamentale (Organisation 
internationale de Recherche sur le Cerveau et Organisation internationale de Recherche sur 

la Cellule), l'éducation sanitaire et l'alphabétisation fonctionnelle. Les observations de 

l'OMS et celles d'autres institutions du système des Nations Unies ont été portées à l'atten- 

tion de la Seizième Conférence générale, qui s'est réunie à Paris en octobre et en novembre 1970, 

et à laquelle l'OMS était représentée. 

1.2 La Conférence a examiné plusieurs programmes intéressant l'OMS dont l'un des plus impor- 

tants avait trait à "un plan pour un programme intergouvernemental et multidisciplinaire sur 

l'homme et la biosphère ", ayant pour objectif général de "mettre au point une base scientifique 

pour l'utilisation rationnelle et la conservation des ressources de la biosphère et l'amélio- 

ration des relations qui existent dans le monde entre l'homme et son milieu et, par suite de 

rendre l'homme plus apte à tirer un parti efficace des ressources naturelles de la biosphère 

et à prévoir les incidences de ses actes sur le monde de demain ". La Conférence a adopté une 

résolution créant un Conseil international de Coordination des programmes sur l'homme et la 

biosphère, qui sera composé de délégués hautement qualifiés sur le plan scientifique appar- 

tenant à 25 Etats Membres et comprendra, en outre, des représentants de l'ONU, de l'UNESCO, 

de la FAO, de l'OMS, de l'OHM ainsi que du Conseil international des Unions scientifiques 

(CIUS) et de l'Union internationale pour la Conservation de la nature (UICN). 

L'OMS a été consultée sur les points de ce programme qui la concernaient et il a été 

tenu compte de ses observations dans son établissement. Eu égard à l'importance du programme 

pour plusieurs institutions, une consultation inter -institutions aura lieu en juin 1971 sous 

l'égide du CAC, et le Directeur général sera représenté à la première réunion du Comité de 

Coordination, qui aura lieu au début de septembre pour choisir parmi les différents thèmes et 

activités proposés, le projet qui constituera le point de départ de ce programme. 

1.3 La participation de l'OMS à la Décennie hydrologique internationale (DHI) a été inten- 

sifiée. A la demande du Conseil de Coordination de la DHI, l'OMS a accepté d'assurer le secré- 

tariat technique et la direction du groupe d'experts chargé d'étudier les problèmes hydrolo- 

giques que posent les changements artificiels et naturels de la qualité de l'eau. Un consultant 

de l'OMS réunira les éléments d'information nécessaires à la seconde réunion du groupe d'experts, 

prévue pour 1971. 

1.4 Pendant l'année écoulée, l'OMS et l'UNESCO ont collaboré étroitement dans le domaine de 

l'enseignement et de la formation. Des membres du Secrétariat de l'OMS ou des consultants 

recrutés spécialement ont participé à des missions organisées conjointement par l'UNESCO et la 

Banque mondiale au Maroc, en Thaflande et en Ouganda. Elles avaient pour objet d'étudier les 

systèmes d'enseignement et les besoins futurs dans ce domaine dans les pays et de suggérer les 

moyens d'améliorer les programmes nationaux, notamment en ce qui concerne la formation des 

médecins et du personnel des services de santé. 
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1.5 L'OMS a continué à participer au Centre d'alphabétisation fonctionnelle de l'UNESCO pour 

les Etats arabes à Sirs El Layyan (RAU) et au Programme d'alphabétisation fonctionnelle de 

l'UNESCO en Iran. 

2. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 

2.1 L'OMS a été représentée à la cinquante- cinquième session du Conseil de la FAO, qui a eu 

lieu à Rome en novembre 1970 et a participé à plusieurs réunions importantes de la FAO, en 

particulier au deuxième Congrès mondial de l'Alimentation (La laye, juin 1970), et à la Confé- 

rence technique sur la Pollution des Mers et ses Effets sur les Ressources vivantes et sur la 

Pêche (Rome, décembre 1970). Beaucoup des recommandations adoptées à ces réunions ont un 

rapport avec le programme de travail de 1'01S. 

2.2 La coopération de l'OMS avec la FAO a été évoquée à plusieurs réunions inter -secrétariats, 

où a été examinée l'évolution intervenue dans des domaines tels que les pesticides, l'irriga- 

tion, le contrôle des produits alimentaires, la malnutrition protéinocalorique, la santé 

publique vétérinaire, les lacs artificiels, etc. L'OMS et la FAO ont pris de nouvelles 

dispositions pour renforcer leur collaboration. 

2.3 Un séminaire sur l'alimentation et la nutrition, patronné conjointement par le AFO, l'OMS 

et le FISE, s'est tenu à Beyrouth en janvier 1970. Les participants ont passé en revue les 

problèmes qui se posent dans la région en matière d'alimentation et de nutrition, ainsi que les 

activités - en cours ou prévues - des institutions et des gouvernements dans ce domaine. 

2.4 L'OMS étudie, avec la FAO, la création d'une Commission FAO /OMS de l'alimentation et de 

la nutrition pour le Moyen -Orient, et, avec la FAO et l'OUA, la création d'une commission mixte 

FAO /OMS /OUA de l'alimentation et de la nutrition pour l'Afrique, et d'une commission mixte 

OMS /FAO /OUA de la trypanosomiase en Afrique. 

3. Organisation internationale du Travail (OIT) 

3.1 L'OMS a été représentée aux sessions du Conseil d'administration de l'OIT tenues pendant 

l'année, où ont été traitées des questions qui l'intéressaient. On peut citer, parmi celles -ci, 

une étude en profondeur du programme de médecine du travail, qui a mis en lumière la nécessité 

d'une définition précise des objectifs de l'OIT et des domaines de sa compétence, ainsi que 

l'importance d'une coopération avec d'autres institutions à cet égard. A sa 181ème session, 

le Conseil d'administration a pris note avec satisfaction de la coopération établie entre 

l'OIT et l'OMS et a décidé de convoquer, en 1972, un comité ad hoc de l'OIT, qui formulerait 

des recommandations sur un futur programme fondé sur une évaluation des activités de l'OIT 

en ce domaine. 

3.2 L'OMS a contribué à la préparation de la cinquante -cinquième Conférence de l'OIT 

(maritime) qui s'est tenue à Genève en octobre 1970, et y a été représentée. Les débats ont 

porté, notamment, sur la sécurité et le bien -être des gens de mer, et l'OIT a adopté deux 

résolutions prévoyant de convoquer le Comité mixte OIT /OMS de la Santé des Gens de Mer en vue 

d'étudier plus avant le problème des soins médicaux aux gens de mer et la formation médicale 

des officiers de la marine marchande. 

3.3 L'OMS a continué à coopérer au programme mondial de l'emploi de l'OIT. A la demande du 

Gouvernement de la Colombie, elle a participé à une mission inter -institutions envoyée dans ce 

pays pour aider les pouvoirs publics à étudier le problème du chômage, à proposer un programme 

d'action'et à définir les priorités de recherche. 
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Le rapport de la mission inter -institutions publié sous le titre "Vers le plein 

emploi" a été examiné par toutes les institutions intéressées, y compris l'015. Le Gouver- 

nement de la Colombie a demandé par la suite au PNUD de charger un groupe de travail, composé 

d'experts hautement qualifiés des différentes institutions intéressées, de fournir au Gouver- 

nement une assistance technique concertée pour la mise en oeuvre des programmes et politiques 

d'emploi qu'il pourrait adopter. L'OMS, qui s'intéresse surtout aux rapports entre l'emploi 

et les problèmes de la santé, ainsi qu'à la façon dont les programmes sanitaires peuvent 

atténuer la gravité du problèтe du chômage, participera aux travaux de ce groupe. 

L'Organisation a collaboré également à une autre mission pluridisciplinaire de 

l'OIT de même nature, qui s'est rendue à Ceylan. 

4. Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) 

4.1 La collaboration avec l'Agence internationale de l'Energie atomique s'est poursuivie 

dans différents domaines tels que : les applications des isotopes et le parti à en tirer 

pour l'hygiène du milieu; les règlements portant sur la radioprotection et la sécurité du 

point de vue de la santé; l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques (aspects 

intéressant la santé et la sécurité); l'évacuation des déchets radioactifs, etc. 

4.2 L'Organisation a été représentée aux réunions du Conseil des Gouverneurs ainsi qu'à 

la quatorzième Conférence générale de l'AIEA, au cours de laquelle ont été traitées plu- 

sieurs questions qui l'intéressaient. 

4.3 L'OMS a patronné, conjointement avec l'AIEA, une réunion scientifique sur la détermi- 

nation absolue d'étalons de doses de rayonnement et de doses absorbées. Une réunion mixte 

AIEA/OMS sur les indicateurs biochimiques des radiolésions chez l'homme s'est tenue à Paris, 

en juin 1970. L'OMS a aussi collaboré avec l'AIEA à la révision du Manuel de manipulation 

sans danger des radioisotopes et à la préparation d'un Manuel de radiohématologie, qui sera 

риЫié par l'AIEA. L'Organisation a participé à plusieurs autres réunions organisées par 

1'AIEA, notamment à la réunion AIEA de consultants sur les composants radioactifs marqués 

à utiliser en médecine et en biologie (Vienne), au colloque sur les études dynamiques au 

moyen des radioisotopes dans la médecine et les recherches cliniques, à un groupe d'étude 

des risques d'inhalation des contaminants radioactifs et à d'autres réunions de l'AIEA 

traitant de l'élimination des déchets radioactifs, de l'irradiation des produits 

alimentaires, etc. 

4.4 L'OMS a accepté, sur la proposition de la FAO et de l'AIEA, de mettre fin aux activités 

du groupe scientifique AIEA/FAO /OMS des méthodes d'analyse radiochimique. 

5. Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement et banques. régionales 

5.1 La coopération de l'OMS avec la Banque internationale pour la Reconstruction et le 

Développement s'est poursuivie au cours de l'année. L'OMS est tenue au courant de toutes 

les missions qu'organise la Banque, et participe à celles qui la concernent. C'est ainsi 

qu'elle a affecté des consultants à court terme ou des membres de son Secrétariat permanent 

à des missions de pré -investissement dans un certain nombre de pays, notamment en Colombie, 

au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Dans le cadre d'arrangements spéciaux, l'ОМS et la 

Banque ont collaboré étroitement à la préparation de projets d'approvisionnement en eau et 

d'aménagement d'égouts, et le Directeur général a eu récemment des échanges de vues avec la 

Banque en vue de la prolongation de ces arrangements. Il tiendra le Conseil au courant des 

résultats de ces discussions avec le groupe de la Banque mondiale. 
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5.2 Il est à noter que la Banque s'intéresse beaucoup plus, depuis quelque temps, aux 
programmes de planning familial. Dans la déclaration qu'il a faite au Conseil des Ccuveј-- 

neurs, le Président de la Banque, évoquant les difficultés auxquelles se heurtent les pays 
soucieux de promouvoir une politique de régulation des naissances, a dit que la Banque 
allait prendre des dispositions pour leur apporter une aide technique et financière accrue. 
La Banque et l'Organisation se tiennent mutuellement au courant de leurs activités en ce 
domaine. 

5.3 L'OMS reste aussi en liaison suivie avec les banques régionales pour l'Amérique latine, 
l'Asie et l'Afrique. Elle a récemment participé à une mission de pré -investissement pour 
un projet d'assainissement organisée au Burundi par la Banque africaine de Développement. 
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A. PREAMBULE 

1) Au seuil des années 1970, les gouvernements s'engagent à nouveau à servir 

les objectifs fondamentaux proclamés dans la Charte des Nations Unies il y a 

25 ans : créer des conditions de stabilité et de bien -être et assurer un niveau 

de vie minimum compatible avec la dignité humaine, grâce au progrès et au 

développement dans l'ordre économique et social. 

2) Le lancement en 1961 de la première Décennie des Nations Unies pour le 

développement a représenté un effort majeur entrepris à l'échelle mondiale pour 

concrétiser cet engagement solennel. Depuis lors, on a continué à s'efforcer 

d'adopter des mesures précises et de constituer et d'employer à cette fin de 

nouvelles institutions de coopération internationale. 

3) Toutefois, le niveau de vie d'innombrables millions d'êtres humains qui 

vivent dans les régions en voie de développement du globe demeure lamentablement 

bas. Souvent encore, ils sont sous -alimentés, illettrés, sans emploi et privés 

de bien d'autres commodités essentielles de l'existence. Tandis qu'une partie de 

l'humanité vit dans le confort, et même dans le luxe, une autre partie, de loin 

plus nombreuse, végète dans une misère extrême, le fossé qui les sépare continuant 

même à s'élargir. Cette situation déplorable a contribué à accroître la tension 

dans le monde. 

4) I1 ne faut pas que les déceptions et les déconvenues d'aujourd'hui 

assombrissent l'horizon ou empêchent de travailler à atteindre des objectifs de 

développement réellement ambitieux. Partout, la jeunesse est en effervescence; 

la prochaine décennie doit marquer un pas en avant sur la voie du bien -être et du 

bonheur non seulement de la génération actuelle mais aussi des générations futures. 

5) Le succès des activités internationales de développement dépendra en grande 

partie de l'amélioration de l'tensemble de la situation internationale; i1 dépendra 

en particulier des progrès concrets qui auront été accomplis dans la voie du 

désarmement général et complet sous un contrôle international efficace, de l'éli- 

mination du colonialisme, de la discrimination raciale, de l'apartheid et de 

l'occupation des territoires des Etats quels qu'ils soient, ainsi que de la 

promotion de l'égalité des droits politiques, économiques, sociaux et culturels 
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pour tous les membres de la société. Les progrès dans la voie du désarmement 

général et complet devraient libérer des ressources supplémentaires importantes 

qu'on pourrait consacrer au développement économique et social, en particulier 

celui des pays en voie de développement. Il devrait donc y avoir une relation 

étroite entre la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement et la 

Décennie du désarmement. 

6) Convaincus que la route de la paix et de la justice passe par le développement, 

les gouvernements réaffirment leur détermination commune et inébranlable de 

rechercher un système de coopération internationale meilleur et plus efficace pour 

mettre fin aux disparités qui existent actuellement dans le monde et pour assurer 

tous la prospérité. 

7) Le développement doit avoir pour objectif ultime d'assurer des améliorations 

constantes du bien -être de chacun et d'apporter à tous des avantages. Si on laisse 

se perpétuer des privilèges indus, des extrêmes de richesse et d'injustice 

sociale, le développement manquera son but principal. Il faut une stratégie 

globale du développement qui fasse appel à l'action commune et concentrée des pays 

en voie de développement comme des pays développés, dans tous les domaines de la vie 

économique et sociale : l'industrie et l'agriculture, le commerce et les finances, 

l'emploi et l'enseignement, la santé et le logement, la science et la technique. 

8) La communauté internationale doit se montrer à la hauteur des possibilités 

sans précédent qu'offrent, à notre époque, la science et la technique, de façon 

que pays développés et pays en voie de développement puissent jouir équitablement 

des progrès de la science et de la technique, contribuant ainsi à accélérer le 

développement économique dans le monde entier. 

9) La coopération internationale en vue du développement doit être à la mesure 

du problème lui -même. Si bien intentionnés soient -ils, des gestes partiels, 

sporadiques et manquant d'enthousiasme ne suffiront pas. 

10) Le progrès économique et social est une responsabilité commune que partage la 

collectivité internationale tout entière. C'est en outre un processus qui 

permet au monde entier de jouir des avantages que les pays en voie de dévelop- 

pement obtiennent des pays développés. Tout pays a le droit et le devoir de 

développer ses ressources humaines et naturelles, mais ses efforts ne porteront 

tous leurs fruits que s'ils s'accompagnent d'une action internationale efficace. 
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11) La responsabilité principale d'assurer leur propre développement incombe 

aux pays en voie de développement eux- mémes,ainsi qu'il est souligné dans la 

Charte d'Alger16 mais si considérables que soient leurs propres efforts, ils ne 

suffiront pas à leur permettre d'atteindre les objectifs de développement voulus 

aussi rapidement qu'il le faut, si les pays développés ne leur viennent pas en 

aide en mettant à leur disposition davantage de ressources financières et en 

adoptant à leur égard des politiques économiques et commerciales plus favorables. 

12) Les gouvernements proclament les années 1970 deuxième Décennie des 

Nations Unies pour le développement et s'engagent, individuellement et collec- 

tivement, à poursuivre des politiques propres à créer dans le monde un ordre 

économique et social plus juste et plus rationnel, dans lequel les nations, tout 

comme les individus dans une même nation, auront droit à des possibilités égales. 

Ils souscrivent aux buts et objectifs de la Décennie et décident de prendre les 

mesures voulues pour les inscrire dans les faits. Ces buts et ces mesures. 

sont énoncés dans les paragraphes ci- après. 

B. BUTS ЕТ ОВл СТIFS 

13) Le taux moyen de croissance annuelle du produit brut de l'ensemble des pays 

en voie de développement pendant la deuxième Décennie des Nations Unies pour le 

développement devrait être d'au moins 6 p. 100, avec la possibilité de fixer un 

taux plus élevé pour la deuxième moitié de la Décennie après un examen général 

au milieu de la Décennie. Cet objectif et ceux qui en découlent donnent une 

indication générale de la portée des efforts convergents à déployer pendant 

la Décennie tant à l'échelon national que sur le plan international; il devrait 

appartenir à chaque pays en voie de développement de fixer son propre objectif 

de croissance compte tenu de sa situation. 

11+) Le taux moyen de croissance annuelle du produit brut par habitant dans 

l'ensemble des pays en voie de développement pendant la Décennie devrait être 

de 3,5 p. 100 environ, avec la possibilité de l'augmenter pendant la deuxième 

moitié de la Décennie afin de réduire, ne serait -ce que modestement, l'écart 

entre les niveaux de vie dans les pays développés et les pays en voie de 

développement. Le taux moyen de 3,5 p. 100 par habitant doublerait le revenu 

1 Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 
deuxième session, vol. I et Corr.1 et 5 et Add.1 et 2 : Rapport et annexes 
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.68. II. D.11+), p. 1+73. 



A /RES/2626 (xxv) 
Page 5 

moyen par habitant en l'espace de deux décennies. Dans les pays ot le revenu par 

habitant est très bas, les efforts devraient viser à doubler ce revenu plus 

rapidement. 

15) L'objectif pour la croissance du revenu moyen par habitant est calculé 

sur la base d'un accroissement moyen annuel de 2,5 p. 100 de la population des 

pays en voie de développement, chiffre inférieur au taux moyen actuellement 

prévu pour les années 1970. Chaque pays en voie de développement devrait donc 

définir ses objectifs démographiques dans le cadre de son plan de développement 

national. 

16) Le taux moyen de croissance annuelle d'au moins 6 p. 100 pour le produit 

brut des pays en voie de développement pendant la Décennie impliquera une 

expansion moyenne annuelle de : 

a) 4 p. 100 pour la production agricole; 

b) p. 100 pour lá production industrielle. 

17) Pour que l'objectif global de croissance d'au moins 6 p. 100 par an puisse 

être atteint, il faudrait arriver á une expansion moyenne annuelle de : 

a) 0,5 p. 100 pour le rapport de l'épargne intérieure brute au produit brut, 

de façon que ce rapport atteigne environ 20 p. 1.00 d'ici 1980; 

b) Un peu moins de 7 p. 100 pour les importations et un peu plus de 

7 p. 1c0 pour les exportations. 

18) Comme le but ultime du développement est d'offrir des occasions toujours plus 

grandes d'amélioration des conditions de vie pour tous, il est essentiel d'assurer 

une répartition plus équitable des revenus et de la richesse pour promouvoir tant 

la justice sociale que l'efficacité de la production, d° relever sensiblement le 

niveau de l'emploi, d'améliorer la sécurité du revenu, d'étendre et d'améliorer 

l'enseignement, la santé publique, la nutrition, le logement et la protection sociale 

et de sauvegarder l'environnement. Ainsi, les transformations qualitatives et 

structurelles de la société doivent aller de pair avec une croissance économique 

rapide et les disparités existantes, qu'elles soient régionales, sectorielles 

ou sociales, doivent étre sensiblement atténuées. Ces objectifs sont à la fois 

les résultats finals et les facteurs déterminants du développement. Ils 
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doivent donc être considérés comme faisant partie intégrante du même processus 

dynamique, et exigeraient une conception unifiée : 

a) Chaque pays en voie de développement devrait formuler ses objectifs 

nationaux en matière d'emploi de façon à absorber une proportion croissante de 

sa population active dans des activités de type moderne et à réduire de façon 

appréciable le chômage et le sous -emploi; 

b) Il faudrait tout spécialement s'efforcer de scolariser tous les 

enfants en âge de fréquenter l'école primaire, d'améliorer la qualité de 

l'enseignement à tous les niveaux, de réduire sensiblement l'analphabétisme, 

de réorienter les programmes d'enseignement en fonction des besoins de 

développement, et, selon qu'il conviendra, d'établir des instituts 

scientifiques et techniques ou de renforcer ceux qui existent déjà; 

c) Chaque pays en voie de développement devrait élaborer un programme 

de santé cohérent pour prévenir et traiter les maladies et pour relever le 

niveau général de santé et d'hygiène; 

d) Les niveaux de nutrition devraient être améliorés tant en ce qui 

concerne la ration de calories que celle de protéines, tout spécialement pour 

ce qui est des groupes de population vulnérables; 

e) Le nombre des logements devrait être augmenté et les conditions de 

logement améliorées surtout pour les groupes à faible revenu, de façon 

remédier aux maux qui résultent d'une croissance urbaine désordonnée et du 

retard des zones rurales; 

f) Le bien -être des enfants devrait être favorisé; 

g) La pleine participation de la jeunesse au processus de développement 

devrait être assurée; 

h) La pleine intégration des femmes dans l'effort global de dévelop- 

pement devrait être encouragée. 
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C. LES MESURES 

19) Les buts et objectifs ci- dessus appellent de la part de tous les peuples et 

de tous les gouvernements un effort continu pour favoriser le progrès économique 

et social dans les pays en voie de développement en formulant et en appliquant 

un ensemble cohérent de mesures de politique générale. Animés d'un esprit 

d'association et de coopération constructives fondées sur l'interdépendance de 

leurs intéréts et visant à favoriser une division internationale du travail 

rationnelle, et soucieux aussi de marquer leur volonté politique et leur 

détermination collective d'atteindre ces buts et objectifs, les gouvernements, 

individuellement et conjointement, proclament solennellement leur résolution 

_'adopter et d'appliquer les mesures qui sont énoncées ci- après. 

20) Ces mesures devraient étre envisagées dans une optique dynamique comportant 

une évaluation continue pour assurer leur application efficace et leur adaptation 

au changement, y compris les répercussions profondes des progrès rapides de la 

technique, et pour rechercher de nouveaux terrains d'entente et élargir ceux qui 

existent déjà. Les organismes des Nations Unies aideront ainsi qu'il sera 

nécessaire á exécuter ces mesures et à rechercher de nouvelles voies de coopé- 

ration internationale pour le développement. 

1. Commerce international 

21) I1 faudra s'efforcer d'obtenir une action internationale avant le 

31 décembre 1972 - y compris, le cas échéant, la conclusion d'accords ou 

d'arrangements internationaux sur des produits de base mentionnés dans la réso- 

lution pertinenteadoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce 

et le développement á sa deuxième session, conformément á la procédure établie 

à cette session et sur la base d'un calendrier pour l'examen de ces questions qui 

sera établi par la Conférence. 

22) Les produits pour lesquels il existe déjà un accord ou un arrangement inter- 

national continueront d'étre suivis pour améliorer le fonctionnement de l'accord 

ou arrangement ou le renouveler lorsqu'il arrive à expiration. 

23) Le cas échéant, il conviendra d'envisager toutes les ressources possibles pour 

le préfinancement des stocks régulateurs lors de la conclusion ou de la révon 
des accords qui prévoient un stock régulateur. 

2/ Ibid., p. 37, résolution 16 (II). 
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24) On s'efforcera d'arriver, avant la troisiéme session de la Conférence des 

Nations Unies sur le commerce et le développement, á un accord sur un ensemble de 

principes généraux concernant la fixation des prix pour servir de guide dans les 

consultations et les mesures internationales relatives á des produits donnés. L'un 

des objectifs prioritaires de la politique des prix consistera à veiller tout parti. - 

culiérement á assurer des prix stables, rémunérateurs et équitables en vue 

d'augmenter les recettes en devises étrangéres que les pays en voie de dévelop- 

pement tirent de l'exportation de leurs produits primaires. 

25) Les pays développés ne mettront pas de nouvelles barrières tarifaires ou non 

tarifaires ni n'élèveront celles qui existent déjà aux importations de produits 

de base qui présentent une importance particulière pour les pays en voie de 

développement. 

26) Les pays développés donneront, par une action internationale commune ou une 

action unilatérale, la priorité'à la réduction ou à la suppression des droits et 

autres obstacles en ce qui concerne les importations de produits primaires, y 

compris ceux qui sont importés sous une forme traitée ou semi- traitée, dont 

l'exportation présente de l'importance pour les pays en voie de.développement, de 

manière à assurer aux pays en voie de développement un plus large accès aux 

marchés mondiaux et une expansion du marché pour les produits qui sont actuellement 

concurrentiels ou peuvent le devenir. On cherchera à atteindre cet objectif en 

poursuivant et en intensifiant les consultations intergouvernementales de façon 

à obtenir des résultats concrets et importants dans les premières années de la 

Décennie. On s'efforcera de parvenir à ces résultats avant le 31 décembre 1972. 

27) Lors de la mise en oeuvre des dispositions des paragraphes 25 et 26 

ci- dessus, on devrait tenir compte des résolutions, décisions et accords qui sont 

intérvеnus ou pourraient intervenir á la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement ou dans les autres organes intergouvernementaux et 

organismes des Nations Unies compétents. 

26) Dans le cadre des programmes bilatéraux et multilatéraux, les pays développés 

s'attacheront t apporter un complément aux ressources dont les pays en 
voie de 

développement disposent lorsqu'ils tentent d'accélérer la diversification 
de 

leur économie pour développer leur production et leurs exportations 
d'articles 
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manufacturés et semi -finis ainsi que de produits traités et semi- traités, pour 

élargir la gamme de leurs exportations en faveur des produits pour lesquels la 

demande est relativement dynamique et pour augmenter la production alimentaire 

lorsqu'il s'agit de pays dont la production alimentaire est déficitaire. Des 

fonds spécialement affectés à la diversification seront l'un des éléments des 

arrangements sur les produits de base, chaque fois que cela apparaîtra nécessaire. 

29) On prendra, autant que possible, des mesures appropriées, y compris le 

financement, pour lancer des programmes accélérés de recherche et de 

développement visant à améliorer les conditions des marchés et 

accroître la rentabilité ainsi qu'à diversifier les utilisations finales des 

produits naturels soumis à la concurrence des produits synthétiques et des 

produits de remplacement. Dans le cadre de leurs programmes d'assistance 

financière et technique, les pays développés et les organismes intéressés 

examineront avec faveur les demandes d'assistance intéressant les pays en voie 

de développement producteurs de produits naturels qui sont fortement concurrencés 

par des produits synthétiques et des produits de remplacement, ceci afin d'aider 

ces pays a diversifier leur production en l'étendant à d'autres secteurs, 

notamment à la transformation des produits primaires. Dans les cas oú les produits 

naturels permettent de satisfaire les besoins actuels et prévus du marché 

mondial, dans le cadre des politiqueo nationales, il ne sera pas donné d'encoura 

gement particulier à la création et à l'utilisation, en particulier dans les pays 

développés, de nouveaux produits synthétiques directement concurrents. 

30) Les mécanismes de consultation pour l'écoulement des excédents dont on 

disposait au cours des années 1960 seront élargis et renforcés afin d'éviter 

ou de minimiser les effets néfastes que l'écoulement d'excédents de production 

ou de réserves stratégiques, y compris de minéraux, pourrait avoir sur les 

échanges commerciaux normaux et de tenir compte de l'intérét des pays excédentaires 

comme de celui des pays déficitaires. 

31) On accordera une attention particulière à l'expansion et à la diversification 

des exportations de produits manufacturés et semi -finis par les pays en voie de 

développement, afin notamment de leur permettre de participer, de façon accrue, 

conformément aux besoins du développement, à la croissance des échanges inter - 

nationaux de ces produits. 
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32) Des arrangements concernant l'institution d'un traitement préférentiel géné- 

ralisé, sans réciprocité ni discrimination, en faveur des exportations des pays en 

voie de développement sur leo marchóa des paye développé: ont été élaborés à la 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et jugés mutuel- 

lement acceptables par les pays développés et les pays en voie de développement. 

Les pays qui accorderont des préférences sont résolus â chercher â obtenir le plus 

rapidement possible les autorisations législatives et autres nécessaires afin de 

mettre les arrangements préférentiels en oeuvre le plus tôt possible en 1971. Les 

efforts en vue d'améliorer encore ces arrangements préférentiels se poursuivront 

dans une perspective dynamique eu égard aux objectifs de la résolution 21 (II)3" 

adoptée le 26 mars 1968 par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement á sa deuxième Session. 

33) Les pays développés ne relèveront normalement pas les barrières tarifaires 

ou non tarifaires existantes misés aux exportations en provenance des pays en voie 

de développement, pas plus qu'ils n'en créeront de nouvelles ni ne prendront de 

mesures discriminatoires, quand action aurait pour effet de rendre moins 

favorables les conditions d'accès aux marchés des produits manufacturés et semi- 

finis dont l'exportation est importante pour les pays en voie de développement. 

з1) Les consultations intergouvernementales seront poursuivies et intensifiées 

dans le but de donner effet dans les premières années de la Décennie aux mesures 

destinées â réduire et â supprimer progressivement les obstacles non tarifaires 

au commerce des produits manufacturés et semi -finis qui présentent de l'importance 

pour les pays en voie de développement. On s'efforcera d'appliquer ces, mesures 

avant le 31 décembre 1972. Ces consultations tiendront compte de tous les groupes 

de produits transformés et semi transformés dont l'exportation est importante pour 

les pays en voie de développement. 

35) Les pays développés, conscients de l'importance de faciliter l'expansion 

de leurs importations en provenance des pays en voie de développement, examineront 

la possibilité d'adopter des mesures et, lorsque cela est possible, d'élaborer 

un programme, dans les premières années de la Décennie, pour contribuer â 

l'adaptation et â l'ajustement des industries et des travailleurs dans les cas 

3/ Ibid., p. 1+1. 
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où ils ont à pâtir ou risquent d'avoir à pâtir de l'accroissemert des importations 

de produits manufacturés et semi -finis en provenance des pays en voie de 

développement. 

36) Les pays en voie de développement intensifieront leurs efforts pour recourir 

davantage à la promotion commerciale en tant qu'instrument de l'expansion de leurs 

exportations à destination aussi bien des pays développés que d'autres pays en voie 

de développement. Une assistance internationale effective sera fournie à cet effet. 

37) On identifiera, en vue d'examiner les mesures propres à y remédier, les 

pratiques commerciales restrictives affectant particulièrement le commerce et 

le développement des pays en voie de développement, l'objectif étant d'obtenir 

des résultats concrets et substantiels dans les premières années de la Décennie. 

On s'efforcera de parvenir à ces résultats avant le 31 décembre 1972. 

38) Les pays socialistes d'Europe orientale devront tenir dûment compte des besoins 

commerciaux des pays en voie de développement et notamment de leur potentiel de 

production et d'exportation, lorsque des objectifs quantitatifs sont fixés dans 

leurs plans économiques à long terme, et adopter les mesures voulues pour porter au 

maximum et diversifier leurs importations de produits de base en provenance des 

pays en voie de développement et pour que les importations d'articles manufacturés 

et de produits semi -finis en provenance des pays en voie de développement 

constituent un élément croissant de leurs importations totales d'articles manu- 

facturés et de produits semi- finis. Ils devront favoriser la diversification de 

leurs échanges avec les pays en voie de développement du point de vue à la fais 

de la structure et de la répartition géographique, afin que le plus grand nombre 

possible de pays en voie de développement retirent de ces échanges le maximum 

d'avantages. Les pays socialistes d'Europe orientale devront prendre les mesures 

nécessaires pour donner pleinement effet, d'ici le début de la Décennie et, en tout 

cas, en 1972 au plus tard, aux recommandations contenues dans la section II de la 

résolution 15 (II)Жл"adoptée le 25 mars 1968 par la Conférence des Naticns Unies sur 

le ссmегсе et le développement à se deuxième session. Comme aucune méthode 

uniforme permettant d'introduire le multilatérлlisme dans les relations de 

paiements entre les pays en voie de développement et les pays socialistes n'est 

susceptible d'application à l'heure actuelle, on estime qu'il est souhaitable 

4/ Ibid., p. 34. 
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d'introduire progressivement des éléments de souplesse et de multilаtéralisme ou 

de les accentuer dans de tels accords de paiement par des consultations appropriées 

entre les pays intéressés et compte tenu des conditions particulières et de la 

structure du commerce. 

2. Ex ansion commerciale coo ération économi ue et intégration régionale 

parmi les pays en voie de développement 

39) Les pays en voie de développement poursuivront leurs efforts en vue de négocier 

et de mettre en oeuvre d'autres engagements pour instituer des plans d'intégration 

régionale et sous -régionale ou des mesures d'expansion des échanges entre eux. Ils 

élaboreront, en particulier, des arrangements commerciaux mutuellement avantageux 

et préférentiels pour stimuler l'expansion rationnelle de la production et du 

commerce et l'orienter vers l'extérieur, et ils éviteront de léser indûment les 

intéréts commerciaux de tierces parties, notamment d'autres pays en voie de 

développement. 

40) Les pays développés á économie de marché appuieront, en développant leur 

assistance financière et technique et en prenant des mesures dans le domaine de 

la politique commerciale, les initiatives de coopération régionale et sous - 

régionale des pays en voie de développement. A cet égard, ils envisageront 

particulièrement quelle aide ils peuvent apporter à toute proposition concrète que 

pourront avancer les pays en voie de développement. Les pays socialistes d'Europe 

orientale apporteront leur plein appui, dans le cadre de leur système socio- 

économique, aux efforts que déploient les pays en voie de développement dans le 

domaine de l'expansion des échanges, de la coopération économique et de 

l'intégration régionale entre eux. 

З. Ressources financières destinées au développement 

41) Les pays en voie de développement doivent assumer, et assument, l'essentiel 

de la responsabilité du financement de leur développement. C'est pourquoi ils 

continueront d'adopter des mesures énergiques pour mobiliser de façon plus complète 

toute la gamme de leurs ressources financières intérieures et pour assurer l'utili- 

sation la plus efficace possible des ressources dont ils disposent, tant intérieures 

qu'extérieures. A cette fin, ils appliqueront une politique fiscale et monétaire 
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rationnelle et, le cas échéant, supprimeront les obstacles institutionnels en 

promulgant les réformes législatives et administratives appropriées. Ils accor- 

deront une attention particulière, selon les besoins, aux dispositions nécesвaires 

pour rationaliser et renforcer leur administration fiscale et aux mesures appropriées 

de réforme fiscale. Ils surveilleront avec la plus grande attention l'augmentation 

de leurs dépenses publiques actuelles, en vue d'affecter un maximum de ressources 

aux investissements. Ils s'efforceront d'améliorer le rendement des entreprises 

publiques afin qu'elles contribuent de plus en plus aux ressources investissables. 

Ils feront tous leurs efforts pour mobiliser l'épargne intérieure par l'intermédiaire 

des institutions financières, des sociétés d'épargne, des caisses d'épargne postale 

et d'autres systèmes d'épargne, et en augmentant les possibilités d'épargne à des 

fins précises, telles que la scolarité ou le logement. Le montant de l'épargne 

disponible sera attribué aux projets d'investissement selon les priorités établies 

quant au développement. 

42) Chaque pays économiquement développé devra s'efforcer d'ici à 1972 d'opérer 

chaque année, au profit des pays en voie de développement, des transferts de 

ressources d'un montant minimum net de 1 p. 100 de son produit national brut aux 

prix du marché sous forme de décaissements effectifs, compte tenu de la situation 

spéciale des pays qui sont importateurs nets de capitaux. Les pays développés qui 

ont déjà atteint cet objectif s'efforceront de maintenir le niveau de leurs 

transferts nets de ressources et envisageront de le relever si possible. Les pays 

développés qui ne pourront pas atteindre cet objectif d'ici à 1972 s'efforceront 

d'y parvenir au plus tard en 1975. 

45) Vu l'importance particulière du rôle que seule peut jouer l'aide officielle 

au développement, une portion majeure des transferts de ressources financières aux 

pays en voie de développement devrait s'effectuer sous forme de transferts de 

ressources publiques. Chaque pays économiquement avancé accroîtra progressivement 

son aide officielle au développement des pays en voie de développement et 

s'efforcera particulièrement d'atteindre,au milieu de la Décennie au plus tard, un 

montant minimum en valeur nette de 0,70 p. 100 de son produit national brut aux 

prix du marché. 
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44) Les pays développés membres du Comité d'aide au développement de l'Organisation 

de coopération et de développement économiques s'efforceront particulièrement 

d'atteindre dès que possible et en tout cas avant le 31 décembre 1971 les normes 

définies dans le Supplément à la Recommandation de 1965 sur les conditions 

financières, adopté le 12 février 1969 par le Comité d'aide au développement 1 visant 
adoucir et à harmoniser les conditions de l'aide aux pays en voie de développement. 

Les pays développés envisageront des mesures visant à adoucir encore les conditions 

et s'efforceront de parvenir à une évaluation plus précise de la situation de 

chaque pays en voie de développement et à une plus grande harmonisation des 

conditions accordées par chaque pays développé à chaque pays en voie de développement. 

Les pays développés prendront en considération, dans l'évolution de leur politique 

d'assistance et en vue de parvenir à des résultats concrets et substantiels pour la 

fin de la Décennie, les suggestions spécifiques qui figurent dans la décision 

29 (II)./ adoptée le 28 mars 1968 par la Conférence des Nations Unies sur le commerce 

et le développement à sa deuxième session, ou qui auront été formulées dans d'autres 

organismes internationaux pour adoucir encore les conditions de l'assistance. 

45) Eu égard a la décision pertinente de la Conférence à sa deuxième session, 

l'aide financière ne sera, en principe, pas liée. Il ne sera pas possible de 

délier l'aide dans tous les cas, mais les pays développés prendront rapidement et 

progressivement les mesures qu'ils pourront à cet égard tant pour réduire la 

mesure dans laquelle cette aide est liée que pour en atténuer les effets 

défavorables. Lorsque les prêts seront liés essentiellement a des sources données, 

les pays développés feront en sorte, dans toute la mesure du possible, que le 

montant de ces prêts soit utilisable par les pays bénéficiaires pour l'achat de, 

biens et services dans d'autres pays en voie de développement. 

46) .L'assistance financière et technique devrait être exclusivement destinée 

faciliter le progrès économique et social des pays en voie de développement et 

elle ne devrait être utilisée d'aucune façon par les pays développés au détriment 

de la souveraineté nationale des pays bénéficiaires. 

5/ Organisation de coopération et de développement économique, Aide au dévelop- 
pement, Examen 1969, annexe III. 

6/ Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
deuxième session, vol. I et Corr.1 et 5 et Add.l et 2 : Rapport et annexes 
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.68.II.D.14), p. 43. 
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47) Les pays développés assureront, dans toute la mesure du possible, un courant 

accru d'aide è, long terme de caractère continu et simplifieront la procédure pour 

l'octroi et le versement effectif rapide de l'assistance. 

48) On perfectionnera les arrangements pour prévoir et, si possible, prévenir 

les crises créées par la dette. Les pays développés aideront à prévenir ces 

crises en fournissant une aide aux conditions appropriées et les pays en voie de 

développement en adoptant une politique rationnelle pour la gestion de leur dette. 

Dans les cas où des difficultés surgiront, les pays intéressés seront prêts à 

les résoudre raisonnablement, dans le cadre d'une tribune appropriée et avec la 

collaboration des institutions internationales intéressées, en ayant recours à toute 

la gamme des méthodes possibles, y compris, si nécessaire, des mesures telles que 

le réaménagement ou le refinancement des dettes existantes à des conditions 

appropriées . 

49) Le volume des ressources fournies par l'intermédiaire des institutions 

multilatérales au titre de l'assistance technique et financière sera augmenté dans 

toute la mesure du possible et l'on mettra au point des techniques pour permettre 

à ces institutions de s'acquitter de leur tâche aussi efficacement que possible. 

50) Les pays en voie de développement adopteront les mesures voulues pour 

attirer, encourager et utiliser efficacement les capitaux privés étrangers, compte 

tenu des secteurs pour lesquels ces capitaux devraient être recherchés et de 

l'importance qu'il y a pour les attirer à leur offrir des conditions qui encouragent 

un investissement soutenu. Les pays développés, pour leur part, étudieront les 

mesures supplémentaires qu'ils pourraient encore prendre pour encourager le courant 

de capitaux privés vers les pays en voie de développement. Les capitaux privés 

étrangers dans les pays en voie de développement devront être investis d'une 

manière compatible avec les objectifs de développement et les priorités établies 

dans les plans nationaux de ces pays. Les investisseurs privés étrangers dans les 

pays en voie de développement devraient s'efforcer d'assurer une plus grande 

participation locale à la gestion et à l'administration, l'emploi et la formation 

de la main-d'oeuvre locale, y compris le personnel de gestion et le personnel 

technique, la participation du capital local et le réinvestissement des bénéfices. 
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On s'efforcera de favoriser une meilleure compréhension des droits et obligations 

des pays hôtes et des pays exportateurs de capitaux ainsi que des investisseurs. 

51) En ce qui concerne la recherche des mesures appropriées pour faire face au 

problème que connaissent les pays en voie de développement qui voient leur 

développement freiné par les fluctuations défavorables de leurs recettes d'expor- 

tation, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement a été 

priée de poursuivre ses efforts pour mettre au point un mécanisme de financement 

supplémentaire. La Banque est invitée á examiner plus avant la possibilité 

d'adopter des mesures de financement supplémentaires dès que faire se pourra. 

52) Aussitôt que l'on aura une expérience suffisante de l'efficacité du mécanisme 

des droits de tirage spéciaux, on examinera sérieusement la possibilité d'étai ir 

un lien entre l'attribution de nouveaux instruments de réserve conformément au 

mécanisme et l'octroi de crédits de développement supplémentaires aux pays en voie 

de dévelóppement. La question sera en tout cas examinée avant l'attribution de 

droits de tirage spéciaux en 1972.. 

4+• Invisibles, y compris les transports maritimes 

53) L'objectif est d'accroitre, par une action nationale et internationale, les 

recettes que les pays en voie de développement tirent du commerce invisible et de 

réduire á un minimum les sorties nettes de devises qu'entrainent pour ces pays les 

transactions invisibles, y compris les transports maritimes. Conformément à cet 

objectif, il conviendrait que les gouvernements et les organisations internationales 

et, le cas échéant, les conférences maritimes, les conseils de chargeurs et autres 

organismes intéressés prennent des mesures notamment dans les domaines ci -après : 

a) Il conviendrait d'appliquer au cours de la Décennie le principe selon 

lequel les compagnies de navigation nationales des pays en voie de dévelop- 

pement doivent être admises comme membres à part entière des conférences 

maritimes desservant leur trafic maritime national, et avoir une partici- 

pation accrue et importante au transport des marchandises effectué dans le 

cadre de leur commerce extérieur; 

b) De plus, il conviendrait que les gouvernements invitent les 

conférences maritimes à examiner favorablement, équitablement et sur une 

base d'égalité, les demandes des compagnies de navigation nationales, notamment 
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celles des pays en voie de développement qui voudraient participer comme membres 

à part entière aux conférences des ports intermédiaires qui desservent le commerce 

extérieur de ces pays, sous réserve des droits et obligations qu'implique la 

qualité de membres desdites conférences, tel qu'il ressort du paragraphe 4 de la 

section II de la résolution 12 (IV)7/ adoptée le 4 mai 1970 par la Commission des 

transports maritimes; 

с' Pour que les pays en voie de'développement participent de plus en plus 

et de façon importante au transport par mer des marchandises et pour renverser, 

comme il est nécessaire, la tendance actuelle au fléchissement plut8t qu'à 

l'augmentation de la part des pays en voie de développement dans la flotte marchande 

mondiale, il conviendrait de permettre aux pays en voie de développement de 

développer leur marine nationale et multinationale par l'adoption des mesures 

appropriées qui permettraient à leurs armateurs de soutenir la concurrence sur le 

marché international du fret et de contribuer ainsi à un développement rationnel 

des transports maritimes; 

d) Il est également nécessaire d'améliorer encore le système des conférences 

maritimes et de mettre fin à toutes les pratiques déloyales et discriminatoires que 

pourraient le cas échéant suivre les conférences maritimes; 

et Il faudrait, pour fixer et ajuster les taux de fret maritime, tenir 

dûment compte, selon qu'il est commercialement possible ou approprié : 

i) Des besoins des pays en voie de développement, notamment des efforts 

qu'ils déploient pour favoriser les exportations non traditionnelles; 

ii) Des problèmes spéciaux des pays en voie de développement les moins 

développés, pour encourager et favoriser les exportations et 

importations qui présentent de l'intérêt pour ces pays; 

iii) Des améliorations portuaires qui permettent d'aboutir à une 

réduction du coût d'exploitation des navires dans les ports; 

iv) Des progrès techniques accomplis dans le domaine des transports 

maritimes; 

v1 Des améliorations apportées à l'organisation du trafic; 

f1 Les gouvernements des pays développés membres de la Conférence des 

Nations Unies sur le commerce et le développement devraient, sur la demande faite 

7/ Documents officiels du Conseil du commerce et du développement, dixième session, 
Supplément No 5 (TD /B /301). 
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par des pays en voie de développement dans le cadre de leurs priorités de dévelop- 

pement général, envisager sérieusement d'accorder, directement ou par l'intérmédiaire 

d'institutions internationales, une aide financière et technique, y compris une 

aide en matière de formation professionnelle, aux pays en voie de développement pour 

leur permettre de créer et de développer leurs marines marchandes nationales et 

multinationales, y compris leur flotte de navires -citernes et de transporteurs de 

vrac, et de développer et améliorer leurs installations portuaires. Il conviendrait, 

dans le cadre des programmes d'assistance, d'accorder une attention spéciale aux 

projets, y compris les projets de formation professionnelle, visant à développer les 

transports maritimes et les installations portuaires des pays en voie de dévelop- 

pement les moins avancés et à réduire leurs coûts de transport maritime; 

g) Il faudrait accorder une attention constante aux conditions auxquelles 

l'aide bilatérale et les crédits commerciaux sont accordés aux pays en voie de 

développement pour 1'achat des navires, eu égard aux résolutions pertinentes de 

la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, à savoir 

notamment la résolution 12 (II)8/ de la Conférence, en date du 24 mars 1968, et la 

résolution 9 (IV)9/ de la Commission des transports maritimes, en date du 4 mai 1970; 

h) Les taux de fret, les pratiques des conférences maritimes, l'existence 

de services maritimes suffisants et autres questions d'intérêt commun pour les 

chargeurs et les armateurs devraient faire l'objet de consultations entre les 

conférences maritimes et les chargeurs et, s'il y a lieu, les conseils de chargeurs 

ou des organismes équivalents et les services officiels compétents. Tout devrait 

être mis en oeuvre pour encourager, le cas échéant, l'institution et le fonction- 

nement de conseils de chargeurs ou d'organismes équivalents et la création d'un 

mécanisme efficace de consultation. Ce mécanisme devrait permettre aux conférences 

maritimes de se consulter bien avant que les changements de taux de fret soient 

annoncés publiquement; 

i) Etant donné l'intérêt que portent tous les membres de la Conférence des 

Nations Unies sur le commerce et le développement, les chargeurs et les armateurs 

à l'amélioration des ports, qui permettrait d'abaisser le coût des transports 

maritimes et de réduire les taux de fret, il conviendrait de faire un effort 

8/ Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 
deuxième session, vol. I et Corr.1 et 5 et Add.l et 2 : Rapport et annexes 
(publication des Nations Unies, No de vente : F.68.II.D.14), p. 53. 

9/ Documents officiels du Conseil du commerce et du développement, 
dixième session, Supplément No 5 (TD /B/30í). 
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national et international concerté au cours de la. Décennie pour favoriser 

le dévеlолPemen et l'amélioration des installations rortuaires des pays 

еi voie de développement. 

j) Les coûts des transports maritimes, le niveau et la structure des 

taux de fret, les pratiques des conférences, le maintien de services maritimes 

suffisants et d'autres questions connexes devraient demeurer à l'étude dans 

le cadre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop- 

pement, qui devrait, au titre du programme de travail de son mécanisme 

permanent, examiner les mesures complémentaires à prendre pour atteindre les 

objectifs fixés dans ce domaine. 

54+) On prendra les mesures voulues pour réduire les frais d'assurance et de 

réassurance pour les pays en voie de développement, notamment les frais en 

devises étrangères, en tenant compte des risques, afin d'encourager et de 

faciliter le développement de marchés nationaux de l'assurance et de la réassurance 

dans les pays en voie de développement et la création à cette fin, là où il 

convient, d'institutions dans ces pays ou à l'échelon régional. 

55) Les pays en voie de développement élargiront leur industrie du tourisme en 

mettant en place une infrastructure touristique, en adoptant des mesures d'encou- 

ragement et en levant les restrictions frappant les voyages. Les pays développés 

aideront à cette entreprise. Ils s'efforceront d'éviter les restrictions sur les 

devises dans le cas de personnes résidant dans les pays développés qui se rendront 

dans les pays en voie de développement et, là où il existe de telles restrictions, 

de les supprimer dès que possible et de faciliter ces voyages de toute autre façon. 

5. Mesures spéciales en faveur des pays en voie de développement 
les moins avancés 

56) L'objectif de la Décennie est de faire progresser rapidement sur le plan 

économique et social tous les pays en voie de développement, mais on prendra des 

mesures spéciales pour permettre aux moins avancés d'entre eux de surmonter les 

obstacles particuliers auxquels ils se heurtent. Aucun effort ne sera épargné 

pour assurer à ces pays un progrès économique et social soutenu et pour développer 

leur aptitude à bénéficier pleinement et équitablement des mesures prises dans le 

cadre de la Décennie. Chaque fois que cela sera nécessaire, des mesures supplé- 

mentaires seront mises au point et appliquées à l'échelon national, sous -régional, 
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régional et international. Pour remédier aux difficultés qui ont des répercussions 

critiques sur le progrès des pays en voie de développement les moins avancés, les 

organisations et organismes des Nations Unies envisageront d'entreprendre au début 

de la Décennie des programmes spéciaux; les pays développés apporteront leur 

concours pour l'exécution de ces programmes. 

57) Des efforts concertés seront faits au début de la Décennie par les pays 

développés et les organisations internationales, dans le cadre de leurs programmes 

d'assistance technique et d'une aide financière, et notamment par des dons ou des 

prêts accordés à des conditions exceptionnellement favorables, pour répondre aux 

besoins des pays en voie de développement les moins avancés et pour renforcer leur 

capacité d'absorption. On accordera, en particulier, de l'attention à la solution 

des problèmes créés à ces pays par la rareté des cadres techniques et du personnel 

de direction autochtones, à la mise en place de l'infrastructure économique et 

sociale, à l'exploitation par ces pays de leurs ressources naturelles et à la 

fourniture d'une assistance pour la formulation et l'exécution des plans de déve- 

lopperment nationaux. 

5b) Des mesures spéciales seront prises au début de la Décennie. par les organi- 

sations nationales et internationales pour accroître l'aptitude des pays en voie 

de développement les moins avancés à l'expansion et à la diversification de la 

structure de leur production, afin qu'ils puissent participer pleinement au 

commerce international. De plus, pour les produits primaires, on s'attachera 

spécialement au cas de ceux qui présentent de l'intérêt pour ces pays et, lorsque 

des accords sur les produits seront conclus, les intérêts de ces pays seront dûment 

pris en considération. Pour les produits manufacturés et semi- finis, les mesures 

en faveur des pays en voie de développement seront conques de telle façon que les 

pays en voie de développement les moins avancés soient à mêте d'en retirer des 

avantages équitables. On prendra spécialement en considération la question de 
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l'inclusion, dans le plan général de préférences, des produits qui présentent un 

intérét pour ces pays du point de vue des exportations. D'autre part, les pays 

développés et les organisations internationales tiendront spécialement compte de 

la nécessité, pour ces pays, d'améliorer la qualité de leur production destinée 

l'exportation ainsi que leurs techniques de commercialisation, afin qu'ils soient 

mieux en mesure de faire face à la concurrence sur les marchés mondiaux. Ces pays, 

agissant de concert avec les autres pays en voie de développement, multiplieront 

leurs efforts de coopération sous -régionale et régionale, et les pays développés 

faciliteront cette tache par une assistance technique et par des mesures favorables 

sur le plan financier et commercial. 

6. Mesures spéciales en faveur des pays en voie de développement sans littoral 

59) Les institutions financières nationales et internationales prêteront 

l'attention voulue aux besoins particuliers des pays en voie de développement sans 

littoral en fournissant une aide financière et une assistance technique adéquates 

pour les projets visant à améliorer et à développer l'infrastructure des transports 

et des communications dont ces pays ont besoin, notamment en ce qui concerne les 

moyens et les installations de transport qui leur conviennent le mieux et qui sont 

mutuellement acceptables pour eux et pour les pays de transit. Tous les pays 

invités à devenir parties à la Convention relative au commerce de transit des Etats 

sans littoral, du 8 juillet 196510, qui ne l'ont pas encore fait étudieront la 

possibilité de ratifier cet instrument ou d'y adhérer à une date aussi rapprochée 

que possible. Dans l'application des mesures destinées à aider les pays sans 

littoral afin de compenser les désavantages inhérents à cette situation, on devrait 

tenir compte des décisions et résolutions pertinentes qui ont été ou peuvent étre 

adoptées à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. 

7. Science et technique 

60) Avec l'aide voulue de la part des autres pays, les pays en voie de dévelop- 

pement feront des efforts concertés pour accrottre leur capacité d'appliquer la 

science et la technique au développement de fagon que l'écart technique puisse étre 

réduit sensiblement. 

61) Les pays en voie de développement continueront d'augmenter leurs dépenses de 

recherche et de développement et s'efforceront de les porter à un niveau moyen 

minimum correspondant à l'équivalent de 0,5 p. 100 de leur produit brut à la fin 

de la Décennie. Ils s'efforceront d'inculquer à leurs ressortissants un sens de 

10 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 597, 1967, No 8641. 
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la méthode scientifique qui influencera toute leur politique en matière de 

développement. Le programme de recherche sera orienté vers la mise au point de 

techniques en harmonie avec les caractéristiques et les besoins de chaque pays et 

région. Ces pays accorderont une place particulière à la recherche appliquée et 

s'efforceront de jeter les bases d'une infrastructure scientifique et d'institutions 

scientifiques et techniques. 

62) L'amorce, le renforcement et la promotion de recherches scientifiques et 

d'activités techniques qui ont une influence sur l'expansion et la modernisation 

de l'économie des pays en voie de développement feront l'objet d'une coopération 

internationale complète. On s'attachera tout particulièrement à encourager les 

techniques qui conviennent à ces pays. On poussera notamment l'effort de recherche 

touchant certains problèmes dont la solution est susceptible d'avoir un effet 

catalytique qui accélère le développement. Une assistance sera également fournie 

pour créer des institutions de recherche dans les pays en voie de développement, 

notamment sur une base régionale ou sous -régionale, et le cas échéant pour 

développer et améliorer celles qui existent. On s'emploiera aussi à promouvoir 

une coopération étroite entre le travail scientifique et le personnel des centres 

de recherche des pays en voie de développement et entre ceux des pays développés 

et ceux des pays en voie de développement. 

63) Au cours de la Décennie, les pays développés, dans le cadre de leurs 

programmes nationaux d'aide et d'assistance technique, intensifieront substan- 

tiellement leur aide visant à appuyer directement la science et la technique dans 

les pays en voie de développement. La question de la fixation d'un objectif 

équivalant à un pourcentage déterminé du produit national brut des pays développés 

sera examinée à l'occasion du premier examen biennal, en tenant pleinement compte 

des ,facteurs en jeu. D'autre part, les pays développés contribueront, dans le 

cadre de leurs programmes de recherche et de développement, à la recherche de 

solutions aux proЫèmes spécifiques des pays en voie de développement et, . cette 

fin, s'efforceront de fournir des ressources suffisantes. La question de la fixation 

d'un objectif défini dans ce domaine sera sérieusement examinée à l'occasion du 

premier examen biennal. Les pays développés s'efforceront particulièrement de faire 

dans les pays en voie de développement une partie importante de leurs dépenses de 

recherche et de développement consacrées aux proЫèmes. propres aux. pays en vrie de 
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développement. En collaboration avec les pays en voie de développement, les pays 

développés continueront d'étudier la possibilité de réaliser certains de leurs 

projets de recherche et de développement dans les pays en voie de développement. 

Les fondations, institutions et organisations privées seront encouragées à fournir 

une assistance supplémentaire pour étendre et diversifier les activités de 

recherche utiles aux pays en voie de développement. Compte tenu de leur politique 

d'aide et d'investissement, les pays développés aideront les pays en voie de 

développement à identifier les techniques qui conviennent à leur situation et 

éviter que des techniques qui ne conviennent pas n'absorbent des ressources rares. 

64) Les pays développés et les pays en voie de développement ainsi que les 

organisations internationales compétentes établiront et exécuteront un programme 

visant à favoriser le transfert des techniques aux pays en voie de développement, 

dans le cadre duquel ils s'emploieront notamment à réexaminer les conventions inter- 

nationales relatives aux brevets, à identifier et à atténuer les obstacles au 

transfert des techniques aux pays en voie de développement, à faciliter à ces pays 

l'accès aux techniques brevetées et non brevetées à des termes et conditions 

équitables et raisonnables, à faciliter l'utilisation des techniques transférées 

aux pays en voie de développement de manière à aider ces pays à atteindre leurs 

objectifs en matière de commerce et de développement, à mettre au point des 

techniques adaptées à la structure de la production dans les pays en voie de 

développement et à prendre des mesures pour accélérer la mise au point de techniques 

locales. 

8. Développement sur le plan humain 

65) Les pays en voie de développement qui considèrent que leur rythme de croissance 

démographique fait obstacle à leur développement adopteront les mesures qu'ils 

jugeront nécessaires conformément à leur conception du développement. Les pays 

développés, dans la mesure compatible avec leur politique nationale, accorderont 

sur demande un appui consistant à fournir des moyens pour la planification de la 

famille et pour des recherches plus poussées. Les organisations internationales 

compétentes continueront à fournir au besoin l'assistance qui pourra être demandée 

par les gouvernements intéressés. Cet appui ou cette assistance ne pourront se 

substituer à d'autres formes d'assistance au développement. 
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66) Les pays en voie de développement feront de vigoureux efforts pour améliorer 

les statistiques de la main -d'oeuvre afin d'étre à méme de formuler des objectifs 

quantitatifs d'emploi réalistes. Ils analyseront leur politique fiscale, monétaire, 

commerciale, etc., en vue de favoriser à la fois l'emploi et la croissance. De 

plus, pour parvenir à ces objectifs, ils aceroitront leurs investissements gráce 

à une mobilisation plus complète des ressources intérieures et à l'apport accru 

d'une assistance extérieure. Partout oa il existe un choix de techniques, les 

pays en voie de développement s'efforceront de relever le niveau de l'emploi en 

faisant en sorte que les techniques à forte intensité de capital soient limitées 

à des utilisations où elles sont indiscutablement meilleur marché et plus 

efficaces. Les pays développés faciliteront ce processus en prenant des mesures 

pour introduire les changements voulus dans la structure du commerce international. 

Dans le cadre de leur stratégie de l'emploi, les pays en voie de développement 

accorderont la plus grande place possible à l'emploi dans les campagnes et 

envisageront également d'entreprendre des travaux d'infrastructure faisant appel 

à une main -d'oeuvre qui, autrement, resterait inutilisée. Ces pays renforceront 

aussi les institutions capables de faciliter l'adoption de principes constructifs 

touchant les relations industrielles et de normes appropriées relatives à la 

main -d'oeuvre. Les pays développés et les organisations internationales aideront 

les pays en voie de développement à atteindre leurs objectifs en matière d'emploi. 

67) Les pays en voie de développement formuleront et appliqueront des 

programmes d'enseignement tenant compte des besoins de leur développement. Les 

programmes d'enseignement et de formation seront élaborés de manière à augmenter 

notablement la productivité à%court terme et à diminuer le gaspillage. On 

accordera une attention particulière aux programmes de formation des enseignants 

et à la préparation du matériel d'enseignement. Le cas échéant, les programmes 

seront révisés et de nouvelles conceptions seront adoptées pour assurer à tous 

les niveaux un développement des qualifications correspondant au rythme 

croissant des activités et aux transformations rapides consécutives aux progrès de 

la technique. Pour améliorer l'efficacité de l'enseignement, on recourra davantage 

au matériel moderne, aux moyens d'information et aux nouvelles méthodes 
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pédagogiques. On s'occupera tout particulièrement de la formation technique et 

de la formation et du recyclage professionnels. Les installations nécessaires 

seront fournies pour améliorer l'instruction et les compétences techniques des 

groupes qui exercent déjà une activité productive, ainsi que pour dispenser un 

enseignement aux adultes. Les pays développés et les institutions internationales 

apporteront leur concours à l'effort d'élargissement et de perfectionnement des 

systèmes d'enseignement des pays en voie de développement, notamment en leur 

fournissant, les éléments d'ordre pédagogique qui font défaut dans de nombreux 

pays en voie de développement et en leur accordant une assistance qui facilite 

le transfert des ressources pédagogiques entre eux. 

68) Les pays en voie de développement mettront au point au moins un programme 

minimum de santé comportant une infrastructure d'établissements, notamment 

des établissements de formation et de recherche médicales, de sorte qu'une 

fraction déterminée de la population ait accès aux services médicaux de base 

d'ici la fin de la Décennie. Ces services comprendront des services de santé 

de base h la fois préventifs et curatifs ainsi que des services d'action 

sanitaire. Chaque pays en voie de développement s'efforcera d'assurer un 

approvisionnement en eau potable suffisant pour une fraction déterminée de la 

population, tant urbaine que rurale, en vue d'atteindre un objectif minimum 

à la fin de la Décennie. Les efforts des pays en voie de développement tendant 

améliorer la santé de la population auront l'appui maximum que les pays 

10 développés pourront accorder, notamment par la fourniture d'une assistance pour 

la planification d'une politique de promotion sanitaire et l'exécution de certaines 

de ses parties, y compris la recherche, la formation de personnel à tous les 

niveaux et la fourniture de matériel et de médicaments. Un effort international 

concerté sera entrepris pour lancer une campagne mondiale d'élimination, pour la 

fin de la Décennie et dans le plus grand nombre de pays possible, d'une ou de 

plusieurs maladies qui affectent encore gravement la population de nombreux pays. 

Les pays développés et les organisations internationales aideront les pays en voie 

de développement dans leur planification sanitaire et dans la création 

d'établissements sanitaires. 
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69) Les pays en voie de développement adopteront une politique conforme à leurs 

programmes agricoles et sanitaires dans le dessein de répondre à leurs besoins 

en matière de nutrition. Cela comprendra notamment la mise au point et la 

production d'aliments riches en protéines et la mise au point et l'utilisation 

plus vaste de nouvelles formes de protéines comestibles. Une assistance financière 

et technique, notamment une assistance en matière de recherche génétique, leur 

sera accordée par les pays développés et les institutions internationales. 

70) Les pays en voie de développement adopteront une politique nationale 

appropriée en vue de faire participer l'enfance et la jeunesse au processus du 

développement et de faire en sorte que leurs besoins soient satisfaits de manière 

intégrée. 

71) Les pays en voie de développement prendront des mesures pour améliorer, en 

particulier au profit des catégories à faible revenu, le logement et les services 

communautaires connexes, à la fois dans les villes et dans les campagnes. Ils 

chercheront aussi à remédier aux maux d'une urbanisation anarchique et à adopter 

les plans d'urbanisme nécessaires. Un effort particulier sera entrepris pour 

généraliser les logements à bon marché par l'intermédiaire de programmes publics 

et privés et par l'effort personnel, notamment par l'intermédiaire des coopé- 

ratives, en utilisant autant que possible les matières premières locales et les 

techniques à forte intensité de main -d'oeuvre. Une assistance internationale 

appropriée sera fournie à cette fin. 

72) Les gouvernements intensifieront les efforts nationaux et internationaux 

pour arréter la détérioration du milieu humain et pour prendre des mesures en 

vue de l'améliorer et de promouvoir des activités qui aideront à maintenir 

l'équilibre écologique dont dépend la survie de l'espèce humaine. 

). Expansion et diversification de la production 

73) Les pays en voie de développement prendront des mesures spécifiques pour 

augmenter la production et améliorer la productivité de façon à obtenir les biens 

et services nécessaires pour élever les niveaux de vie et améliorer la 

viabilité économique. Alors que S'est à ces pays qu'il appartiendra au premier 

chef de prendre lesdites mesures, les politiques de production seront menées 
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dans un contexte global visant à assurer la meilleure utilisation possible des 

ressources mondiales dans l'intérét des pays en voie de développement comme des 

pays développés. Les organisations internationales intéressées poursuivront les 

recherches sur la division internationale du travail optimale pour aider les 

différents pays ou groupes de pays à choisir leurs productions et leurs 

structures commerciales. Compte tenu de la structure économique et sociale et 

des caractéristiques particulières de chaque pays, on étudiera le róle que 

pourraient jouer le secteur public et les coopératives en ce qui concerne 

l'augmentation de la production. 

74) Le plein exercice par les pays en voie de développement de la souveraineté 

permanente sur leurs ressources naturelles jouera un róle important pour ce qui 

est d'atteindre les buts et objectifs de la deuxième Décennie des Nations Unies 

pour le développement. Les pays en voie de développement prendront des mesures 

pour développer tout le potentiel de leurs ressources naturelles. Des efforts 

concertés seront faits, en particulier par l'intermédiaire de l'assistance 

internationale, pour leur permettre de préparer un inventaire de leurs ressources 

naturelles afin de les utiliser plus rationnellement dans toutes les activités 

productives. 

75) Les pays en voie de développement définiront, dans les premières années de lа 

Décennie, des stratégies appropriées pour l'agriculture (y compris l'élevage, la pêche 

et la sylviculture) visant à assurer un approvisionnement alimentaire plus adéquat 

des points de vue quantitatif et qualitatif, à répondre à leurs besoins 

nutritionnels et industriels, à développer les possibilités d'emploi dans les 

zones rurales et à augmenter les recettes d'exportation• Ils entreprendront, 

lorsqu'il y a lieu, des réformes du régime foncier pour promouvoir et la justice 

sociale et le rendement des exploitations agricoles. Ils prendront les mesures 

nécessaires pour assurer une irrigation satisfaisante et pour disposer d'engrais, 

de semences de variétés améliorées et de matériel agricole approprié. Ils 

prendront également des mesures pour développer l'infrastructure d'installations 

de commercialisation et d'entreposage et le réseau de services de vulgarisation 

agricole. Ils feront davantage pour offrir des facilités de crédit aux agri- 

culteurs. Ils encourageront les coopératives à organiser beeucoup de ces 
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activités. Ils adopteront une politique appropriée de fixation des prix agricoles 

comme instrument complémentaire pour l'application de leur stratégie agricole. 

Les pays développés aideront ces efforts en fournissant des ressources aux pays 

en voie de développement pour leur permettre d'obtenir les facteurs de production 

essentiels, en leur offrant une assistance pour la recherche et la mise en place 

de l'infrastructure et en tenant compte dans leurs politiques commerciales des 

besoins particuliers des pays en voie de développement. Les organisations 

internationales fourniront elles aussi un appui approprié. 

76) Les pays en voie de développement prendront des mesures parallèles pour 

promouvoir l'industrie de façon à assurer l'expansion rapide, la modernisation 

et la diversification de leur économie. Ils mettront au point des mesures pour 

assurer une expansion satisfaisante des industries qui utilisent les matières 

premières locales, qui fournissent les produits essentiels pour l'agriculture 

et les autres industries, et qui contribuent à accroître les recettes d'exportation. 

Ils s'efforceront d'empécher qu'une partie de la capacité de production des 

industries soit inutilisée, en particulier en constituant des groupements 

régionaux partout où ce sera possible. Les pays développés et les organisations 

internationales aideront l'industrialisation des pays en voie de développement 

par les moyens appropriés. 

77) Les pays en voie de développement assureront une expansion adéquate de leur 

infrastructure de base en développant leurs installations de transport et 

de communications et de production d'énergie. En tant que de besoin, ils 

chercheront à atteindre cet objectif en constituant des groupements régionaux 

et sous -régionaux. Une assistance financière et technique internationale leur 

sera fournie pour appuyer leurs efforts. 

10. Elaboration et exécution des plans 

78) Les pays en voie de développement créeront ou renforceront, selon les 

besoins, les rouages nécessaires, y compris les services de statistique, pour 

l'élaboration et l'exécution de leurs plans de développement nationaux pendant 

la Décennie. Ils veilleront à ce que leurs plans de développement soient à la 

fois réalistes et suffisamment ambitieux pour frapper l'imagination du public, 
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à ce qu'ils soient ^ohérents et à ce qu'ils soient largement compris et acceptés. 

Ils feront tous leurs efforts pour obtenir le soutien et la participation actifs 

de tous les secteurs de la population au processus de développement. Ils 

préteront une attention spéciale à l'orientation et à l'organisation de leur 

administration publique à tous les échelons pour la bonne formulation et la bonne 

exécution de leurs plans de développement. Lorsque cela sera nécessaire, ils 

rechercheront une assistance internationale pour mener à bien leurs travaux de 

planification. 

D. EXAMEN ET EVALUATION DES OBJECTIFS ET DES FOLIТ QUES 

79) Des arrangements appropriés sont nécessaires pour suivre de très près les 

progrès accomplis dans la réalisation des buts et objectifs de la Décennie - pour 

déterminer dans quels domaines ces progrès sont insuffisants, pour identifier les 

facteurs qui expliquent ces insuffisances et pour recommander des mesures positives, 

y compris, s'il le faut, des politiques et des buts nouveaux. Ces examens et 

évaluations doivent se faire à différents niveaux et porter aussi bien sur les 

pays développés que sur les pays en voie de développement, compte tenu de la 

nécessité de rationaliser les mécanismes existants et d'éviter les doubles emplois 

superflus et la multiplication des activités d'évaluation. 

80) A l'échelon national, chaque pays en voie de développement étab ira, le cas 

échéant, un mécanisme d'évaluation, ou s'il en possède un le renforcera, et 

cherchera à obtenir chaque fois qu'il sera nécessaire une assistance internationale 

à cette fin. On prétera une attention particulière à l'amélioration et au 

renforcement des services nationaux de programmation et de statistique. 

81) Pour les évaluations à l'échelon régional, c'est aux commissions économiques 

régionales et au Bureau économique et social de l'ONU à Beyrouth avec la colla- 

boration des banques régionales de développement et des groupements sous -régionaux, 

ainsi qu'avec l'aide d'autres organismes des Nations Unies, qu'incombera la 

responsabilité principale. 
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82) La Conférence des Natices Unies rclar le commerce et le développement, 

l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et les insti- 

tutions spécialisées des Nations Unies continueront de suivre les progrès réalisés 

dans leurs secteurs respectifs, conformément aux procédures établies, adaptées 

s'il y a lieu. 

83) L'Assemblée générale procédera, par l'intermédiaire du Conseil économique et 

social, a une évaluation générale des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la 

Stratégie internationale du développement, sur la base des examens susmentionnés et 

des observations et recommandations que présentera, dans le cadre d'un mandat 

spécifique, le Comité de la planification du développement. Pour faciliter cette 

évaluation, le Secrétaire général établira et présentera.la documentation et les 

rapports appropriés. L'évaluation générale aura lieu tous les deux ans, la d.euхième 

de la série étant destinée à faire le point à mi- chemin entre le début de la 

Décennie et son terme. 

E. МOBILISATION DE L'OPINION PUBLIQUE 

84) Un aspect essentiel des activités de la Décennie consistera à mobiliser 

l'opinion publique des pays en voie de développement et des pays développés pour 

appuyer les objectifs et politiques fixés pour la Décennie. Les gouvernements des 

pays les plus avancés devront continuer d'intensifier leurs efforts pour mieux faire 

comprendre dans l'opinion publique le caractère interdépendant des efforts de déve- 

loppement déployés pendant la Décennie, en particulier les avantages qu'ils peuvent 

retirer de la coopération internationale pour le développement, ainsi que la néces- 

sité d'aider les pays en voie de développement à accélérer leur progrès économique 

et social. Il faudrait que l'on fasse connaître plus explicitement et plus 

largement dans les pays développés les efforts que les pays en voie de développement 

eux -mêmes déploient pour répondre aux exigences de leur propre progrès social et 

économique. De même, les gouvernements des pays en voie de développement devront 

poursuivre leurs efforts pour faire comprendre à toutes les couches de la popu- 

lation les avantages et les sacrifices à prévoir, et obtenir leur plein concours 

pour la réalisation des objectifs de la Décennie. La mobilisation de l'opinion 

publique doit incomber au premier chef aux organes nationaux. Les gouvernements 
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peuvent envisager de créer de nouveaux organes nationaux ou de renforcer les organes 

existants de mobilisation de l'opinion publique et, à long terme, d'orienter 

davantage les programmes d'enseignement vers les objectifs du développement. Etant 

donné que les dirigeants peuvent jouer un rôle considérable dans la mobilisation 

de l'opinion publique, il est indispensable que les autorités compétentes formulent 

des objectifs concrets. Les organismes des Nations Unies auront pour rôle d'airl.er 

les divers moyens d'information nationaux, notamment en leur fournissant des 

renseignements de base adéquats dont ils pourraient se servir et s'inspirer pour 

leurs travaux. Il est également urgent et nécessaire d'accroître la coordination 

des activités d'information déjà entreprises par de nombreuses organisations dans 

le cadre du système des Nations Unies. Les renseignements émanant de sources 

internationales viseront essentiellement à renforcer le sentiment d'interdépendance 

et de solidarité inhérent à la conception de la Décennies 

1883èmе séance plénière, 
24 octobre 1970. 
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UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

NEW YORK 

Référence : OR 311653(13) Le 30 novembre 1970 

Monsieur 1'Ambassadeur, 

Comme suite à la résolution 1553 (XLIX) du Conseil économique et social en date du 

30 juillet 1970, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir transmettre à votre Gouver- 

... nement le questionnaire ci -joint en vue de l'étude sur les structures régionales. Le ques- 

tionnaire, avec son introduction, n'appelle pas de commentaires. Il se rapporte aux orga- 

nismes régionaux des institutions spécialisées aussi bien qu'à ceux de l'Organisation des 

Nations Unies elle -même, et j'espère que votre Gouvernement voudra bien l'examiner à l'éche- 

lon le plus élevé. Etant donné que ce questionnaire pourra concerner de nombreux ministères 

et services, vous en trouverez ci -joint plusieurs exemplaires, afin de faciliter les consul- 

tations interministérielles nécessaires. 

Au sein de l'Organisation des Nations Unies, les principaux organismes régionaux 

dont les activités s'exercent dans le domaine du développement économique et social sont les 

quatre commissions économiques régionales et le Bureau des affaires économiques et sociales 

de l'ONU à Beyrouth. Je suis certain qu'en répondant au questionnaire votre Gouvernement 
tiendra compte du souhait maintes fois exprimé par l'Assembléе générale, le Conseil écono- 

mique et social et les commissions économiques régionales elles -mêmes à l'effet que les 

commissions soient renforcées et que leur rôle dans les programmes opérationnels bénéficie 

d'une importance accrue, ainsi que des suggestions faites dans ce même sens par des orga- 

nismes tels que le Comité chargé d'étudier la réorganisation du Secrétariat et le Corps 
commun d'inspection. Lorsqu'il examinera les moyens d'utiliser d'une manière plus complète 
les possibilités de l'Organisation des Nations Unies au cours de la Deuxième Décennie du 
Développement, votre Gouvernement voudra peut -être garder présente à l'esprit la nécessité 

de faire un usage plus efficace des services que les commissions économiques régionales et 
le Bureau des affaires économiques et sociales de l'ONU à Beyrouth peuvent rendre à leurs 
membres, compte dûment tenu du souci d'éviter les doubles emplois avec les activités opéra- 
tionnelles des institutions spécialisées. 

Conformément à la résolution du Conseil mentionnée ci- dessus, les réponses au 
questionnaire devraient être envoyées par les gouvernements à leurs commissions économiques 
régionales respectives, dont les secrétaires exécutifs ont été priés de préparer des rap- 
ports sur la base des réponses au questionnaire et de les soumettre à la prochaine session 
de ces commissions. En conséquence, je serais reconnaissant si votre Gouvernement, en sa 
qualité de membre de la Commission économique pour l'Europe, avait l'amabilité d'envoyer sa 
réponse à l'adresse indiquée ci- dessous, de façon qu'elle parvienne à destination d'ici le 
15 janvier 1971 : 

Monsieur Janez Stanovnik 
Secrétaire exécutif 
Commission économique pour l'Europe 

Palais des Nations 
CH -1211 Genève 10 

Suisse 

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute 
considération. 

Le Secrétaire général 

U Thant 
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NATIONS UNIES 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

QUESTIONNAIRE POUR L'ETUDE SUR LES STRUCTURES REGIONALES 

Introduction 

Mandat 

1. Le questionnaire ci -joint a été établi par le Secrétaire général pour donner suite à la 

demande contenue dans la résolution 1553 (XLIX) du Conseil économique et social, qui se lit 

comme suit : 

"Le Conseil économique et social, 

Considérant la note du Secrétaire général sur le contenu et les incidences financières 

de l'étude préparatoire qui est envisagée au sujet des structures régionales,* 

Soulignant la nécessité de tenir pleinement compte des vues des Etats des différentes 

régions, individuellement et collectivement, dans le cadre des commissions économiques 

régionales, 

Tenant compte du fait que les problèmes de coopération régionale varient d'une 

région à l'autre, 

1. Prie le Secrétaire général d'établir, en consultation avec d'autres organismes 

des Nations Unies, un questionnaire sur les divers aspects des structures régionales et 

de l'adresser aux gouvernements des Etats Membres en les priant d'envoyer leurs réponses 

leurs commissions économiques régionales respectives; 

2. Prie les secrétaires exécutif des commissions économiques régionales de 

préparer des rapports sur la base des réponses aux questionnaires et de les soumettre 

la prochaine session annuelle des commissions économiques régionales pour l'examen des 

observations des gouvernements; 

3. Prie aussi le Directeur du Bureau des affaires économiques et sociales de 

l'ONU à Beyrouth de préparer'un rapport sur la base des réponses au questionnaire revues 

des gouvernements relevant du Bureau et de le soumettre au Secrétaire général; 

* 
Е/AC.24/L.379. On peut notamment lire ce qui suit dans cette note : 

"1. Les structures régionales existantes résultent de décisions prises au fil des années 

par le Conseil, l'Assemblée générale et les organes délibérants des institutions spécia- 

lisées, et elles sont fondées sur toute une série de considérations politiques et 

pratiques. La rationalisation de ces structures exigera inévitablement de longues 

discussions et négociations à l'échelon gouvernemental. 

2. . Afin de préparer le terrain pour l'examen de cette question complexe par le Conseil 

économique et social, le Secrétaire général se propose de faire entreprendre une étude 

complète sur tous les aspects de la rationalisation des structures régionales ..." 

70 -25743 
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4. Prie en outre les secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales 
de soumettre leurs rapports ainsi que les observations des gouvernements au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies; 

5. Prie également le Secrétaire général de faire rapport au Conseil aussitôt que 
possible, ou à sa cinquante -deuxième session au plus tard, sur les résultats de l'enquête 
préliminaire et de recommander les mesures pratiques à prendre." 

Eléments qui sont intervenus lors de la rédaction du questionnaire 

2. Lorsqu'il a établi ce questionnaire, le Secrétaire général a tenu compte, après avoir 
notamment consulté les chefs de secrétariats des institutions spécialisées et autres organismes 
des Nations Unies, les secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales et le 

Directeur du Bureau économique et social des Nations Unies à Beyrouth, des faits ci -après qui 

se sont produits immédiatement avant l'adoption de la résolution 1553 (XLIX). 

3. La question de la rationalisation des arrangements régionaux et des structures régionales 
du système des Nations Unies a été particulièrement soulignée dans l'Etude de la capacité du 
système des Nations Unies pour le développement. L'Etude "ne prévoit formellement aucune 
structure à l'échelon régional pour le moment. Cela ne signifie pas qu'on sous -estime l'impor- 
tance de l'optique régionale et sous -régionale ou de la décentralisation en faveur de la région 
et de la sous -région, mais force est de reconnaître que le manque d'homogénéité des arrange- 
ments qui régissent actuellement la représentation régionale des divers éléments du système 
des Nations Unies pour le développement exclut, en l'état actuel des choses, toute tentative 
efficace d'intégration des divers éléments dont est faite la coopération des Nations Unies 
en vue du développement. Une telle intégration s7 indispensable selon l'Etude à l'augmen- 
tation de la capacité ..." (DP /5, chap. VII, par. 112). 

4. A la sixième session du Comité du programme et de la coordination, le Secrétaire général 
a proposé de prendre des mesures en vue d'une étude sur les structures régionales, Le Comité 
a formulé les observations suivantes : "Une étude des aspects administratifs et de fond de 
l'organisation régionale devrait porter sur le rôle des commissions économiques régionales, 
leurs progrès et les obstacles à ces progrès, en ce qui concerne la promotion de la coopération 
et de l'intégration économiques, ainsi que sur leur participation aux activités d'assistance 
technique et de pré -investissement. Elle devrait également examiner les relations entre les 
commissions et les groupements régionaux et sous -régionaux, tant économiques que politiques, 
à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies et traiter aussi des fonctions 
qui pourraient leur incomber dans le cadre de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le 
développement." (Е/4877, par. 24). 

5. Après avoir examiné l'Etude de la capacité, le Conseil d'administration du PNUD a invité 
le Conseil économique et social "à envisager, à sa prochaine session d'été, de faire entre- 
prendre immédiatement une étude des problèmes des structures régionales et sous -régionales du 
système des Nations Unies qui sont liés à l'amélioration de la capacité du système des Nations 
Unies pour le développement." (par. 67 du Consensus). 

6. Lorsque la question a été étudiée au cours des réunions communes du CPC et du CAC, les 
2 et 3 juillet 1970, les membres ont en général reconnu "que les structures régionales 
actuelles n'étaient pas idéales et qu'une uniformité beaucoup plus grande était possible ... ". 
"Il a été souligné toutefois que la question était complexe et exigeait une définition des 
'régions' géographiques, culturelles et économiques. Dans certains cas, il faudrait tenir 
compte de considérations techniques particulières tandis que, dans d'autres, il faudrait 
prévoir une période transitoire si l'on modifiait la nature de l'organisation fondée sur des 
accords internationaux." (Е/4886, par. 20 et 21). 
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Nécessité de tenir compte des fonctions des. structures régionales 

7. Les arrangements régionaux existant à l'intérieur du système des Nations Unies sont 
exposés sous forme de tableaux dans les annexes mentionnées au paragraphe 13. On doit surtout 
viser à renforcer l'efficacité des arrangements régionaux, de façon à ce qu'ils répondent plus 
largement aux besoins et aux voeux des pays des régions intéressées. Toutefois, afin de 
parvenir à l'efficacité recherchée il peut être nécessaire de s'écarter de la formule adoptée1! 
- notamment dans des cas où des facteurs d'ordre géographique ou technique exigent que soient 

conclus des arrangements qui n'ont pas nécessairement de rapport avec les affinités d'ordre 
politique, économique ou culturel ou, dans des domaines comme celui de l'épidémiologie, où il 
peut s'avérer nécessaire de grouper des pays de façon particulière afin de mener des activités 
concertées ou complémentaires. En dehors des structures géographiques et des arrangements 
matériels, il faut également tenir compte des fonctions qu'exercent les structures régionales 
et des relations qui peuvent exister entre elles. 

Limitations d'ordre constitutionnel 

8. En outre, certaines structures régionales sont prévues dans les constitutions de certaines 

organisations ou dans des accords internationaux, notamment en ce qui concerne l'élection 

certains postes sur la base de la représentation géographique, et ces dispositions ne peuvent 
être modifiées que par des amendemenn/ts apportés à ces instruments internationaux conformément 

aux procédures qui y sont prévues.] 

Organisations régionales à l'extérieur du système des Nations Unies 

9. Ainsi qu'il a été indiqué au paragraphe 4 ci- dessus, le Comité du programme et de la 

coordination a appelé l'attention sur le rôle des groupements régionaux et sous -régionaux, 

tant économiques que politiques, à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies. 

Les activités de ces groupements peuvent présenter un intérêt en ce qui concerne la ratio- 

nalisation des arrangements régionaux pour les activités des organismes des Nations Unies dans 

les domaines économique et social et sont en conséquence des facteurs dont les membres de ces 

groupements peuvent vouloir tenir compte lorsqu'ils prépareront leur réponse. 

J C'est ainsi que le Groupe de la Banque mondiale a deux missions permanentes en Afrique 

(Afrique de l'Est - Nairobi, Afrique de l'Ouest - Abidjan), ce qui reflète à peu près la 

situation linguistique. Ces missions, en dehors du fait qu'elles sont chargées d'établir 

des liens plus étroits entre la Banque et les Gouvernements africains membres, peuvent, 

à la demande de ces gouvernements, les aider à déterminer et à préparer des projets 

susceptibles d'être financés par la Banque dans les domaines de l'agriculture, de l'ensei- 

gnement et des transports. 

J Par exemple dans, le domaine de la santé, où la délimitation des zones géographiques et 

l'emplacement des bureaux régionaux sont décidés par les organes délibérants et d'exécution 

de l'OМS, l'existence comme la nature et les fonctions des organisations régionales 

intégrées dans l'OМS sont prévues dans la constitution de cette organisation. Des arran- 

gements particuliers sont prévus pour la région des Amériques de 1'015 aux termes des 

dispositions de l'article 54 de la Constitution de l'O1S et de l'accord entre l'OМS et 

l'Organisation panaméricaine de la santé, signé le 24 mai 1949. (Voir également par. 7 

ci- dessus.) 
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Objectifs du questionnaire 

10. Actuellement, les arrangements relatifs aux zones géographiques de l'Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées, dans le cadre desquels les activités, notamment 
la formulation des politiques et les activités opérationnelles, sont exercées au niveau 

régional, ont été pris au cours des années et adaptés aux exigences constitutionnelles, aux 
décisions politiques et aux nécessités pratiques. Ces arrangements manquent d'uniformité et 
on s'accorde à reconnaître que, considérés dans leur ensemble, ils présentent, dans la pratique, 

certains désavantages. C'est pourquoi l'un des objectifs du questionnaire est de déterminer 

si les gouvernements jugent qu'il est souhaitable de modifier les structures géographiques et, 

dans l'affirmative, de savoir sur quelles bases ces changements doivent être effectués. 

11. Toutefois, des arrangements entre les organismes intergouvernementaux régionaux de 
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et entre leurs secrétariats 

respectifs permettraient d'améliorer notablement la situation sans qu'il soit pour autant 

nécessaire de modifier les structures géographiques. C'est pourquoi un des objectifs du 

questionnaire, et non des moins importants, est de déterminer les améliorations qui pourraient 

être apportées dans ces relations de travail. 

Documentation pertinente 

12. Lorsque les gouvernements répondront au questionnaire ils pourront se reporter utilement 

à la description des arrangements régionaux existants qui se trouve dans le rapport du CAC 

sur la coordination à l'échelon régional (Е/4335 et Add.l), dont un exemplaire est joint pour 
information, ainsi qu'au rapport sur "un tableau clair et complet" établi à l'intention du 

Comité élargi du programme et de la coordination (E /AC.51 /GR /L.6, chap. I) et à l'appendice 3 

de 1'Etude de la capacité (DP /5). En ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies on peut 

se référer aux résolutions pertinentes de l'Assembléе générale 
е 

du Conseil économique et 

social traitant du rôle des commissions économiques régionales.3 

13. Pour faciliter la tâche des gouvernements lorsqu'ils répondront au questionnaire en 
tenant compte des conditions actuellés, on a joint en annexe les renseignements suivants, 
certains sous forme de tableaux ou de cartes : 

a) Composition de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées; 

b) Composition des commissions économiques régionales; 

c) Tableaux indiquant l'emplacement des sièges des commissions économiques régionales, 
des bureaux régionaux, sous -régionaux et de zone des institutions spécialisées et 
des programmes des Nations Unies. 

Une documentation sur la composition des organisations régionales, des comités régionaux et 

des conférences des institutions spécialisées sera adressée dès que possible aux gouvernements. 

J Notamment les résolutions 1709 (XVI) et 1823 (XVII) de l'Assemblée générale et les 

résolutions 793 (XXX) et 1442 (XLVII) du Conseil. 
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QUESTIONNAIRE 

1. Quel est le point de vue de votre Gouvernement en ce qui concerne les structures et 

arrangements régionaux actuels de l'Organisation ‚des Nations Unies, et de ses organes 

subsidiaires et des institutions spécialisées ?.L 

2. Le cas échéant, quelles modifications, notamment quels changements à apporter à la 

définition des groupements régionaux et à l'emplacement des centres régionaux de ces 

groupements, votre Gouvernement suggérerait -il ? A moins que votre Gouvernement ne 

soit en faveur de la délimitation d'une même zone géographique pour toutes les orga- 

nisations du système des Nations Unies, veuillez indiquer les différences à établir, 

en tenant compte des paragraphes 7 et 8 de l'introduction, entre les modifications 

souhaitées pour les arrangements portant sur : 

a) des objectifs généraux, à savoir des objectifs généraux d'ordre économique et 

social, et 

b) des objectifs particuliers, à savoir des domaines techniques particuliers comme 

l'aviation civile, les télécommunications et la météorologie. 

3. Devrait -il y avoir dans chaque région un ou plusieurs centres d'activités de l'Organi- 

sation des Nations Unies, et de ses organes subsidiaires et des institutions spécia- 

lisées : a) pour les objectifs généraux; b) pour les objectifs particuliers ?1 

4. Votre Gouvernement est -il en faveur d'une action à l'échelon sous - régional en ce qui 

concerne les différents objectifs mentionnés ci- dessus ? Quelles sont ses suggestions 

à cet égard ? 

5. Quelles sont les mesures pour lesquelles opterait votre Gouvernement 

une meilleure coordination des activités internationales à l'échelon 

ticulier en ce qui concerne les objectifs précisés dans la Stratégie 

du développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le 

(résolution 2626 (XXV) de l'Assemblée générale) ? 

en vue d'obtenir 
régional, en par - 
internationale 
développement 

6. Quelles mesures votre Gouvernement souhaiterait -il voir prendre pour assurer la pleine 

application des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social 

relatives au renforcement du rôle des commissions économiques régionales, en parti- 

culier de la résolution 1442 (XLVII) du Conseil économique et social ? 

7. Il est déclaré ce qui suit au paragraphe 5 du consensus : "il est reconnu que le gouver- 

nement du pays intéressé a la responsabilité exclusive de la formulation de son plan ou 

de ses priorités de développement national. Chaque pays en voie de développement doit 

recevoir, sur sa demande, une assistance de l'Organisation des Nations Unies, y compris 

des commissions économiques régionales et du Bureau des affaires économiques et sociales 

de l'ONU à Beyrouth, dans le domaine général de la planification et celle des institu- 

tions spécialisées pour la planification par secteur ". Compte tenu de ce qui précède, 

quelles sont les suggestions de votre Gouvernement en ce qui concerne la façon dont les 

secrétariats régionaux pourraient jouer un rôle plus actif dans le cycle de la coopé- 

ration des Nations Unies pour le développement, tel qu'il est décrit dans le consensus 

(Е/4884), en particulier en ce qui concerne l'aide qu'ils pourraient apporter à la 

planification et à la programmation des programmes de coopération technique par pays? 

Veuillez vous reporter aux documents indiqués au paragraphe 13 de l'Introduction. 

Se reporter également au Rapport sur les réunions des secrétaires exécutifs des 
commissions économiques régionales en 1970 (Е/4859, par. 32 à 37). 
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8. Que suggère votre Gouvernement pour assurer une coopération et une coordination plus 
étroites entre les secrétariats régionaux et les institutions spécialisées pour ce qui 
est de la planification et de l'exécution de leurs programmes respectifs, notamment, le 
cas échéant, de la formulation de programmes communs de développement régional et de la 
préparation conjointe d'activités intéressant un ou plusieurs secteurs ? 

9. A l'heure actuelle les commissions économiques régionales participent régulièrement á 

des conférences régionales ainsi qu'à des réunions techniques organisées par les insti- 
tutions spécialisées et vice versa. En plus de ces arrangements, en vigueur, votre 

Gouvernement serait -il en faveur de discussions périodiques au sein des commissions 
économiques régionales, en coopération avec les institutions spécialisées intéressées, 
portant sur de vastes sujets sectoriels en vue de favoriser des relations plus étroites 

entre les politiques et activités par secteur et les politiques générales de dévelop- 
pement régional ? 

10. Dans la mesure où les relations entre les structures régionales du système des Nations 
Unies et les organisations régionales ne relevant pas directement de ce système présen- 
tent un intérêt pour la présente enquête, votre Gouvernement a -t -il des vues qu'il 

souhaiterait exprimer ? 
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LES DROITS DE L'HOIífim ET LE PROGRES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE LU POINT DE VUE 

DE LA SANTÉ 

(Нémorandыm préliminaire établi par l'Organisation mondiale de la santé) 

I. INTRODUCTION 

1. Les politiques et les programmes de l'Organisation mondiale de la santé (OмS) 

reposent sur ltidée que la santé est un droit fondamental de l'homme. Leur but est 

de faire bénéficier tous les peuples des avantages inhérents à. cette idée. 

2. Les innovations récentes de la science et de la technique ont aidé à améliorer 

la santé de l'individu et de la communauté, et en dépit des déceptions occasionnelles 

dues à des échecs ou à des abus, de grands progrès ont été accomplis. 

3. L'OES se félicite de pouvoir contribuer à l'étude préliminaire de cette 

question, que l'Assemblée générale entreprend à, sa vingt -cinquième session. 

II. LES NATIONS UNIES ET LES DROITS DE L'HOIjjIE 

4. Dans son préambule, la Charte des Nations Unies, qui a été adoptée à, 

San Francisco le 26 juin 1945 et qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1945, 

réaffirme la foi des peuples du monde "dans les droits fondamentaux de l'homme, 

dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits 

des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites ". 

5. Énumérant ensuite les buts et principes des Nations Unies, la Charte indique 

que l'un des grands objectifs est de développer et d'encourager "le respect des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de 

race, de sexe, de langue ou de religion ". 

6. La Charte ne contient pas une liste détaillée des droits de l'homme, mais 

cette lacune est partiellement comblée par la Déclaration universelle des droits 

de l'homme, qui a été adoptée et proclamée par l'Assemblée générale le 

10 décembre 1948. 

7. La santé est mentionnée expressément une fois seulement dans la Déclaration 

universelle (art. 25), dans les termes suivants 
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"Toute personne a droit . un niveau de vie suffisant pour assurer sa 
santé, son bien -être et celui de sa famille, notamment pour l'alimentation, 
1'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas ... de maladie, 
d'invalidité..." 

8. Bien plus tard, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été 

complétée et développée par deux documents distincts : le Pacte international relatif 

aux droits économiques,.sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques. Ces instruments contiennent plusieurs dispositions 

qu'il convient de mentionner dans le présent mémoire, notamment l'article 12 du 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et 

l'article 6 (par, 1) et l'article 7 du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques. L'article 12 du Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels, se lit comme suit : 

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

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

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

b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de 
l'hygiène industrielle; 

c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, 

professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies; 

d) La création de conditions propres �. assurer .tous des services 

médicaux et une aide médicale en cas de maladie." 

Le paragraphe 1 de l'article 5 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques est ainsi conçu : 

"Le droit à la vie est inhérent . la personne humaine. Ce droit doit être 

protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie." 
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L'article 7 du même Pacte dit : 

"Nul ne sera soumis A la torture ni A des peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une 

personne sans son libre consentement гΡ. une expérience médicale ou scientifique." 

III. L'0ЕЅ Јј LA SANTÉ CONSIDERES СОmmE UN DROIT DE L'НomhE 

9. A peu près en même temps que la Charte des Nations Unies, la Constitution 

de l'Organisation mondiale de la santé a stipulé, en 1946, que certains grands 

principes étaient " la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses 

et de leur sécurité". Ces principes, définis dans la Constitution, se rattachent 

aux objectifs des Nations Unies en matière de droits de l'homme et les 

développent : 

"La santé est un état de complet bien -être physique, mental et social, et 

ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 

La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre 
constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient 
sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou 
sociale. 

La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix 
du monde et de la sécúrité; elle dépend de la coopération la plus étroite 
des individus et des Etats... 

L'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises 
par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour 
atteindre le plus haut degré de santé... 

Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples; 
ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales 
appropriées." 

IV. CLASSIFICATION DES DROITS DE L'HOIvl:Е 

10. La liste des droits de l'homme, tels qu'ils sont décrits dans plusieurs 

documents de l'OIU et de l'OIS, est longue et détaillée. Elle peut se diviser en 

deux groupes. Le premier concerne des droits civils et politiques traditionnels 

tels que : 

Le droit г la vie, la liberté et г la sécurité de la personne 

Le droit de ne pas être tenu en esclavage 

La reconnaissance de la personne juridique 

Le droit de se marier et de fonder une famille 
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Le droit de ne pas être l'objet d'immixtions arbitraires dans la vie privée, ' 

la famille, le domicile ou la correspondance 

Le droit de ne pas être soumis à la torture, ni aux traitements ou chátiments 
cruels, inhumains ou dégradants. 

11. Le deuxième groupe a trait aux droits économiques, sociaux et culturels : 

Le droit A la santé 

Le droit è l'éducation 

Le droit à, la sécurité sociale 

Le droit au travail 

Le droit au repos et aux loisirs 

Le droit de participer à la vie culturelle de la communauté. 

12. Les gouvernements ont le devoir de promouvoir et d'assurer l'exercice de ces 

droits par leurs peuples et de s'abstenir de toute mesure susceptible d'y porter 

atteinte ou d'en diminuer la portée. Par conséquent, tout ce qui empêche 

l'homme de jcuir d'une bonne santé et d'alioir recours aux services de santé ou aux 

services médicaux peut être considéré comme une violation du droit à la santP, tel 

qu'il est défini dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé et 

dans les documents de l'ONU. 

13. De même, la violation de certains autres droits de l'homme peut, directement 

ou indirectement, influer sur la santé physique, mentale ou "sociale" de la personne 

et par conséquent constituer une atteinte á. deux droits : le droit à la liberté et 

le droit è la santé. 

14. Depuis l'origine des temps, mais surtout au cours des deux derniers siècles, 

les découvertes scientifiques et leurs applications techniques, ainsi que les progrès 

intervenus dans le domaine de la santé, ont contribué au développement national 

économique et social tout en facilitant l'exercice des droits de l'homme. 

En général, les progrès de la science et de la technique ont eu des conséquences 

bienfaisantes, mais dans certains cas, leurs effets ont été ambivalents. Toute 

invention humaine peut donner lieu á mauvais usage et A abus, mais dans l'ensemble, 

la société a fait preuve d'une sage modération. 
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15. Depuis une dizaine d'années, diverses voix se sont élevées pour exprimer des 

craintes de plus en plus nombreuses quant à l'aspect négatif de certains progrès, 

mais c'est à Téhéran, lors de la Conférence internationale des droits de l'homme 

organisée par l'ONU en avril -mai 1968, que ces craintes ont pour la première fois 

trouvé un écho auprès de l'opinion internationale, qui les a partagées. La 

Conférence a adopté une résolution (XI) sur les droits de l'homme et le progrès 

scientifique et technique, dans laquelle elle a recommandé que les institutions 

de la famille des Nations Jiffies procèdent à l'étude des problèmes posés. 

V. MESURES PRISES PAR L'ASSEMBT,FF GENERALE A SA VINGT- ТROISIENE SESSION 

16. L'Assembléе générale a pris un certain nombre de mesures à la suite de la 

Conférence de Téhéran. Le 19 décembre 1968, elle a adopté la résolution 

2450 (XXIII). Aux termes de cette résolution, l'Assemblée générale, 

"Partageant la préoccupation exprimée par la Conférence, qui a estimé que 
les récentes découvertes scientifiques et les progrès technologiques, s'ils 
ouvrent de vastes perspectives au développement économique, social et 
culturel, peuvent néanmoins mettre en danger les droits et libertés des 
individus et des peuples et doivent en conséquence requérir une attention 
continue," 

a invité le Secrétaire général à entreprendre, en coopération avec le Comité 

consultatif sur l'application de la science et de la technique au développement 

et les chefs de secrétar_.at des institutions spécialisées compétentes, l'étude 

des problèmes pertinents en ce qui concerne 

a. Le respect de la vie privée des individus et de l'intégrité et de la 
souveraineté des nations face aux progrès des techniques d'enregistrement 
et autres; 

b. La protection de la personne humaine et de son intégrité physique et 
intellectuelle face aux progrès de la biologie, de la médecine et de 
la biochimie; 

c. Les utilisations de l'électronique qui peuvent affecter les droits de 
la personne et les limites que devraient comporter ses utilisations 
dans une société démocratique; 
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d. Plus généralement, l'équilibre à établir entre le progrès scientifique 
et technique et l'évolution intellectuelle, spirituelle, culturelle 

et morale de l'humanité. 

17. En outre, le Secrétaire général était prié d'établir un rapport préliminaire 

ayant trait aux sujets susmentionnés, qui serait soumis à la Commission des droits 

de l'homme pour examen et transmission à l'Assemblée générale, lors de sa vingt - 

cinquième session, par l'intermédiaire du Conseil économique et social. 

VI. MESURES PRISES PAR L'ASSEMBLPF; MONDIALE DE LA SANTÉ 
A SA VINGT- TROISIEME SESSION 

18. L'Assemblée mondiale de la santé (vingt -troisième session) s'est réunie à 

Genève en mai 1970; après avoir examiné la résolution 2450 (XXIII) de l'Assemblée 

générale, elle a adopté la résolution WHA23.41, dont les passages pertinents sont 

les suivants : 

"La vingt -troisième Assembléе mondiale de la santé : 

1. Rappelle la coopération qui s'est instaurée depuis longtemps entre 

l'Organisation mondiale de la santé et la Commission des droits de l'homme 

de l'Organisation des Nations Unies; 

2. Rappelle en outre la résolution 2450 (XXIII) adoptée par l'Assembléе 

générale des Nations Unies ...; 

3. Note que le Directeur général a envoyé à l'Organisation des Nations 

Unies un mémorandum préliminaire sur 'La protection de la personne humaine 

et de son intégrité physique et intellectuelle face aux progrès de la 

biologie, de la médecine et de la biochimie'; 

4. Réaffirme que le droit à la santé est un droit fondamental de 

l'être humain; 

5. Considère que les problèmes de santé que posent, du point de vue 

des droits de l'homme, les progrès de la science et de la technique relèvent 

de la compétence de l'Organisation mondiale de la santé; 

6. Prie le Directeur général : 

a) De réaffirmer au Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies que l'OMS est prête à se charger de préparer un document 

traitant des problèmes de santé que posent, du point de vue des droits 

de l'homme, les développements de la science et de la technique; 
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b) D'étudier plus en détail les répercussions de cette question 
pour l'Organisation, et de faire rapport au Conseil exécutif sur ce sujet 
à une prochaine session." 

19. Le Secrétaire général a informé l'OMS du rapport préliminaire qui a été soumis 

à l'Assemblée générale lors de sa vingt -cinquième session par l'intermédiaire de 

la Commission des droits de l'homme et du Conseil économique et social et qui figure 

dans le document E /CN.4/1028 et Add.l à 5. Le rapport suit la présentation proposée 

par l'Assemblée générale (par. 10 ci- dessus) et aborde successivement les différents 

problèmes. 

20. En réponse à la demande formulée au paragraphe 6 de la résolution WHA23.41, 

le Directeur général présente à l'Assemblée générale, à sa vingt -cinquième session, 

la présente étude préliminaire, qui traite,-particulièrement sous l'angle de la 

médecine et de la santé, de certains proЫèmes examinés par le Secrétaire général. 

En ce qui concerne les droits de l'homme et le progrès scientifique et technique, 

il faudrait adopter deux optiques distinctes mais liées entre elles. Premièrement, 

l'analyse de la signification des aspects des droits de l'homme qui intéressent la 

santé révèle que ce concept contient des éléments positifs (par exemple le droit 

des personnes à la santé, au bien -être, etc., et à un certain nombre de services 

précis) et des éléments négatifs, à savoir les atteintes portées aux droits de 

l'homme dans le domaine de la santé. 

21. Deuxièmement, il importe, en examinant les progrès scientifiques et techniques 

réalisés dans le domaine de la santé, de mettre l'accent sur les bénéfices consi- 

dérables que leur application a signifié pour des millions de personnes plutôt 

que sur les inconvénients concomitants ou sur le mauvais usage ou l'abus qui 

risque parfois d'en être fait. 
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VII. ASPEOTS DES DROITS DE L'HOMME QUI INTÉRESSENT LA SANTÉ 

22. Des observations sont présentées, dans l'ordre suivant, sur un certain nombre 

de sujets relatifs aux aspects des droits de l'homme qui intéressent la santé : 

1. Respect de la vie privée des individus face aux progrès des techniques 

d'enregistrement et autres, y compris : 

a) Ordinateurs 

b) Dossiers médicaux et de santé 

c) Autres atteintes à la vie privée 

2. Protection de la personne humaine et de son intégrité physique et intellec- 

tuelle face aux progrès de la biologie, de la médecine et de la biochimie 

a) Progrès de la génétique 

b) Greffes de tissus et d'organes 

c) Greffes du coeur 

d) Techniques médicales avancées en général 

З. Expérience sur des sujets humains, y compris : 

a) Expériences dans les domaines de la physiologie, de la pathologie et de 

la psychologie 

b) Expérimentation clinique des médicaments 

c) Introduction de produits chimiques dans les denrées alimentaires et les 

liquides potables 

1+. Détérioration du milieu humain 

5. Les droits de l'homme et la fourniture des services de santé 

a) méthodes de fourniture et d'administration des services de santé et des 

services médicaux 

b) Coût des services de santé et des soins médicaux 

6. Santé mentale 

7. Nutrition 
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1. Respect de la vie privée des individus face aux progrès des techniques 
d'enregistrement et autres 

25. Ces dernières années, les atteintes à la vie privée des individus sont 

devenues plus fréquentes, en raison de l'utilisation de procédés et de dispositifs 

qui sont les sous -produits de découvertes scientifiques et techniques. Il est 

maintenant possible d'enregistrer les activités d'un individu, à son insu, notamment 

à l'aide de microphones miniatures et de photographies clandestines. On peut aussi 

exercer une surveillance psychologique en recourant au "polygraphe ", à la 

narco- analyse, aux tests d'urine et de sang, etc. 

24-. Certains de ces progrès se sont révélés très utiles dans les domaines de la 

médecine et de la santé publique. La technique moderne des "soins intensifs" 

dépend entièrement de systèmes - souvent électroniques - qui surveillent et enre- 

gistrent directement, et parfois à distance, les processus vitaux. L'observation 

de patients souffrant de troubles mentaux est facilitée par l'emploi de miroirs en 

polaroïd dans les salles d'hôpital, les salles de jeu, etc. Les circuits intérieurs 

de télévision jouent un rôle important dans l'application de certaines techniques 

radiologiques et dans la formation des membres des équipes médicales Enfin, les 

tests respiratoires et les analyses de sang et d'urine, effectués à titre 

volontaire ou obligatoire, permettent de prévenir les accidents d'automobiles et 

d'en limiter le nombre. Ces techniques et ces dispositifs, lorsqu'ils sont 

appliqués dans les domaines de la santé et de la médecine, visent à assurer le 

bien -être du patient ou de l'individu. Toute atteinte à la vie privée qui peut 

en résulter est accidentelle. 

a) Ordinateurs 

25. De tous les dispositifs qui portent atteinte à la vie privée, l'un des plus 

critiqués est l'ordinateur, avec les banques de données qu'il permet de constituer. 

Les ordinateurs sont de plus en plus utilisés par l'Etat, les organismes de 

sécurité sociale, l'industrie, les hôpitaux et les entreprises privées d'infor- 

matique. Dans le domaine de la santé, ils enregistrent notamment les dossiers 

médicaux des patients, les activités des services médicaux, les statistiques de 

gestion des hôpitaux et les données de la recherche médicale. 
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26. Dans l'ensemble, les ordinateurs fournissent nombre de services aux individus, 

aux organisations et aux gouvernements et sont essentiels au bon fonctionnement 

de la société moderne. Pourtant, ils font l'objet de critiques de plus en plus 

nombreuses, et l'on exprime des craintes quant au caractère confidentiel des 

dossiers médicaux personnels. Ces plaintes et ces craintes trahissent l'existence 

d'un ou plusieurs problèmes affectant les droits de l'homme. 

b) Dossiers médicaux et de santé 

27. A cet égard, le problème des dossiers médicaux des individus mérite une 

attention particulière. Dans la pratique, les divers renseignements sont géné- 

ralement dispersés, mais ils seront de plus en plus centralisés et automatisés. 

Dans ces conditions, la question des dossiers est particulièrement névralgique, si 

leur accès n'est pas contrôlé et limité; elle le sera surtout, sans doute, dans les 

cas où les observations de psychiatres ou de psychanalystes figureront dans le 

dossier. 

2ь. Il est probable qu'à l'avenir, l'emploi de dispositifs automatiques de 

protection se généralisera et qu'il finira par devenir obligatoire. A l'heure 

actuelle, toutefois, on se contente de suggérer les méthodes suivantes : 

- Institution d'un "système de mot de passe" donnant accès à un fichier 

déterminé. 

- Emploi de numéros de "sécurité sociale" ou de numéros équivalents au lieu 

des noms. 

- Codage du nom de l'individu. 

29. L'emploi des deux premières méthodes devrait suffire à apaiser les craintes 

en ce qui concerne le caractère confidentiel des dossiers médicaux. 

с) Autres atteintes à la vie privée 

30. Un certain nombre d'autres atteintes à la vie privée ont des répercussions 

dans le domaine médical ou dans celui de la santé; nous nous contenterons d'en 

citer deux : le recours aux patients comme "objets" d'enseignement, pratique que 

les profanes considèrent souvent avec méfiance, et la publication de photographies 

identifiables de cas intéressants dans les revues et les ouvrages médicaux. 

31. Les démonstrations sur les patients ont toujours été à la base de tout 

l'enseignement médical et infirmier. Un éminent médecin (lord Platt) a toutefois 
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déclaré à ce sujet : "il est inhumain de procéder à des démonstrations sur un 

patient lorsque celui -ci ne s'y prête pas... J'ai vu une malade qu'on amenait dans 

une salle, puis qu'on reconduisait sans lui adresser la parolel/ ". 

32. D'autre part, le patient, s'il est intéressé et s'il veut se rendre utile, 

peut sensiblement accroître la valeur d'une démonstration. Très peu de patients 

refuseront leur concours si l'importance et l'utilité de leur participation leur 

sont clairement indiquées et si on leur demande leur coopération. L'enseignement 

l'aide d'un sujet humain ne devrait pas poser de problème si le patient est 

traité avec bienveillance et compréhension par le professeur et les étudiants. 

33. La publication de photographies identifiables de cas intéressants, quoique 

moins courante, est également regrettable, mais comme elle est souvent due à une 

négligence dans la préparation des documents à publier, il est facile de l'éviter 

en prenant certaines mesures (utilisation de masques sur les photos, etc.). 

2. Protection de la personne humaine et de son intégrité physique et intellec- 
tuelle face aux progrès de la biologie, de la médecine et de la biochimie 

a) Progrès de la génétique 

34. Plusieurs découvertes relevant de la biologie ont incité des auteurs 

s'interroger sur l'avenir, bien qu'il ne soit pas encore certain que ces inno- 

vations soient applicables aux êtres humains. 

35. On a réussi à modifier le patrimoine héréditaire d'organismes tels que les 

virus et les bactéries, chez qui les processus de "transformation" et de 

"transduction" entraînent souvent l'acquisition de nouvelles spécificités 

génétiques. Des modifications héréditaires analogues ont également été apportées 

à des cellules de mammifères cultivées in vitro, mais pour l'instant, elles 

semblent être instables. 

3б. La possibilité d'induire les modifications souhaitées dans le génotype des 

cellules humaines existe, mais elle semble très lointaine à ce stade du déve- 

loppement de la génétique moléculaire. Les préoccupations de certains auteurs, 

qui craignent que la manipulation des gènes soit virtuellement capable de 

1/ Њrals and Medicine. British Broadcasting Corporation, Londres, 1970, p. 27. 
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transformer l'espèce humaine et de compromettre l'intégrité des êtres humains, 

semblent prématurées, mais il serait bon de songer à ce que cela implique pour 

l'avenir. 

b) Greffes de tissus ou d'organes 

37. Nombre de personnes meurent par suite d'une maladie ou d'une lésion atteignant 

un organe ou une paire d'organes particuliers ou en raison de brûlures s'accom- 

pagnant de la perte d'une quantité excessive de peau. D'autres sont atteintes du 

fait de la perte de membres, d'yeux, de dents, etc. Dans de nombreux cas, des 

vies seraient épargnées, ou le dommage serait réduit, si l'organe ou le tissu 

malade ou lésé pouvait être remplacé par un élément fonctionnellement utile. Il 

existe deux types d'éléments de substitution : les éléments mécaniques (prothèses) 
/ 

et les greffons -. 

3U. Pour transplanter des fragments de peau, de cartilage ou d'os d'un endroit à 

un autre sur la même personne, il suffit de recourir à la chirurgie plastique, et 

comme il n'y a pas d'incompatibilité tissulaire, il ne se produit pas de réaction 

immunologique entraînant le rejet du greffon. Les greffes qui se font d'une 

personne à une autre réussissent souvent dans le cas de certains organes, par 

exemple lorsqu'il s'agit de greffes de la cornée. En revanche, pour réaliser la 

forme la plus courante de greffe de tissus, à savoir la transfusion sanguine, il 

faut que le tissu du donneur soit compatible avec celui du receveur, et pour cela, 

on recourt à la détermination des groupes sanguins. Lorsqu'il s'agit de tissus 

plus complexes, comme la peau, ou d'organes comme le rein, l'incompatibilité des 

tissus qui provoque le rejet de la greffe par le receveur pose toujours un gros 

proъlème, sauf dans le cas de transplantations entre vrais jumeaux. 

39. Bien que depuis quelque temps on réussisse quelque peu à réduire l'incompa- 

tibilité en choisissant les donneurs sur la base d'une identification des caracté- 

ristiques spécifiques du tissu, et que l'on ait beaucoup progressé dans la lutte 

contre le rejet des greffons en utilisant des produits et des sérums immuno- 

dépressifs, les meilleurs greffons sont encore ceux qui sont fournis par des 

parents. 

2/ Extrait d'une conférence de sir Michael Woodruff, F.R.S., D.Sc., F.R.C.S. 

(Edwin Stevens Lecture) donnée à la Royal Society of Medicine (Londres, 1970). 

/... 
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40. Les transplantations d'organes prélevés sur des cadavres réussissent moins 

bien (à moins que par chance la compatibilité soit meilleure au'avec un parent par 

le sang), quoique les morts soient la seule source d'organes impairs comme le 

coeur et le foie. Les transplantations d'organes prélevés sur des espèces animales 

ne sont pas encore faisables, car la réaction immunologique à un tissu d'une autre 

espèce est difficile à empêcher. 

41. La meilleure façon de se rendre compte des nombreux problèmes que posent les 

transplantations d'organes dans le domaine des droits de l'homme est d'étudier les 

greffes de reins, qui ont été réalisées par milliers dans différentes régions du 

monde. 

42. La question prédominante est celle du consentement du donneur dans le cas où 

l'on recourt à un donneur vivant. Celui -ci est tenu de subir une grave opération, 

et de plus, il perd la marge de sécurité et de réserve que constitue le deuxième 

rein en cc,s d'accident au rein restant. 

43. Il est donc indispensable que le donneur soit pleinement informé des risques 

et que son consentement au sacrifice d'un rein soit absolument volontaire. Comme 

le donneur en puissance le plus indiqué est généralement un membre de la famille, 

il est parfois difficile de savoir si une pression morale est exercée sur les 

personnes qui peuvent convenir comme donneurs. Les chirurgiens spécialistes des 

greffes reconnaissent qu'il faut éviter de recourir à la persuasion. 

44. En ce qui concerne le donneur ordinaire, il ne peut y avoir violation des 

droits de l'homme si l'on veille à ce que le consentement soit donné personnellement, 

en toute connaissance de cause et volontairement. Il est douteux qu'un parent ou 

tuteur ait le droit de donner le consentement au nom d'un enfant à charge n'ayant 

pas atteint l'âge 1(gal. On admet désormais que c'est porter atteinte aux droits 

de l'homme que de profiter des prisonniers en en faisant des donneurs d'organes, 

même si on ne leur offre pas de privilèges particuliers en contrepartie. 

45. A l'heure actuelle, la plupart des reins greffés sont prélevés sur des 

cadavres. Le prélèvement peut être effectué si la personne décédée a donné son 

consentement, ou, à défaut, avec l'autorisation de parents proches. Dans de 

nombreux pays, des dispositions juridiques ont été prises à cet égard. 
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46. Reste une question morale, celle du choix des malades qui recevront les 

greffons lorsque ceux -ci, le personnel technique et les services d'appui sont 

insuffisants. Cette question n'affecte pas les droits de l'homme. Le choix est 

généralement fait par le médecin qui dirige le service des transplantations, encore 

que dans certains centres on ait pris l'habitude de déléguer cette responsabilité 

à un petit comité. 

c) Greffes du coeur 

47• Мalgré leur rareté, les transplantations cardiaques soulèvent des problèmes 

qui leur sont propres; celui qui suscite le plus de discussions et de controverses 

concerne le moment de la mort du donneur. Les méthodes modernes de réanimation 

impliquant l'emploi d'appareils respiratoires artificiels permettent de maintenir 

les fonctions cardiaques et respiratoires même lorsque le sujet subit un dommage 

cérébral irréversible entraînant "la mort cérébrale ". Néanmoins, la viabilité du 

coeur du donneur et le maintien de sa respiration par des moyens artificiels sont 

des faits qui contredisent le critère traditionnel de la mort, à savoir l'inaptitude 

maintenir la fonction cardiaque et respiratoire. 

46. Les profanes craignent sans aucun doute que, poussé par un enthousiasme 

excessif, un chirurgien spécialiste des transplantations opère avant que le donneur 

soit effectivement mort. Pour que ce prob ème soit éliminé, il faudrait que le 

décès soit établi par deux médecins au moins, n'ayant rien à voir avec la 

transplantation. 

49. La question d'une nouvelle définition de la mort a donc été examinée 

longuement lors de conférences tenues sous les auspices de la fondation CIRA 

(Londres, 1966), du Conseil de l'Organisation internationale des sciences 

médicales (COISM, Genève, 1968) et de l'Association médicale mondiale (Sydney, 

1968). De ce fait, une nouvelle série de critères a été mise au point. 

50. Certains gouvernements envisagent d'adopter une législation établissant de 

nouveaux critères pour la définition de la mort, mais les milieux juridiques 

semblent attendre que la profession médicale prenne d'autres initiatives. On 

estime que les associations médicales qui représentent la profession doivent 

d'abord approuver les critères en les considérant comme moralement corrects et 

pragmatiques. 
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d) Techniques médicales avancées en général 

51. Des vies humaines peuvent être prolongées dans certains cas par des techniques 

savantes et coûteuses dont la dialyse rénale ou rein artificiel est un exemple 

typique. En raison de leur coût actuel et de la grande pénurie de personnel 

qualifié, ces techniques ne peuvent être appliquées à tous ceux qui pourraient en 

bénéficier. 

52. La dialyse rénale peut, dans une certaine mesure, être substituée á la greffe 

du rein et vise le même genre de sujets, à savoir des personnes atteintes d'urémie 

chronique. 

53. Outre le point de savoir qui devrait bénéficier de cette technique, les 

questions essentielles qui se posent sont celles du coût, des efforts et du 

personnel requis; de plus, on peut se demander s'il est justifié de consacrer à 

cette fin des fonds qui, s'ils étaient utilisés pour la mise au point et la 

vulgarisation de méthodes thérapeutiques ou préventives moins savantes, pourraient 

profiter à un bien plus grand nombre de personnes. 

51.. Il n'existe rien de tout à fait comparable à la dialyse rénale. Le traitement 

intensif de certains types de cancer, qui suppose de multiples opérations, le 

recours aux rayons et l'administration de médicaments cytotoxiques très agissants, 

est loin d'être aussi coûteux. On s'est toutefois demandé si les efforts et le 

coût qu'occasionne ce traitement peuvent se justifier chez des sujets incurables 

ou très âgés. Mais le fait de ne pas fournir ce genre de service pourrait être 

considéré comme un déni des droits de l'homme. Du point de vue médical, on doit, 

pour des raisons humanitaires, continuer à apporter aux sujets âgés et incurables 

des soins médicaux de longue haleine. 

55. Le choix des sujets devant bénéficier de formes spéciales de traitement tels 

que la dialyse rénale soulève parfois de délicats problèmes d'éthique. Chaque fois 

que cela est possible, les groupes professionnels les plus directement intéressés 

devraient établir à cet égard des critères appropriés. 
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3. Expériences sur des sujets humains 

6. En un sens, la thérapeutique moderne est en grande partie expérimentale. Le 

traitement habituel n'est pas toujours applicable, et le médecin qui dispose d'un 

large éventail de médicaments agissants l'adaptera au vu de l'évolution de la 

maladie. Mais dans d'autres cas, l'être humain est souvent utilisé comme sujet 

d'expérience. Et ce sont ces cas qui inquiètent le public. En bref, on a 

l'impression que certaines expériences réalisées sur des humains portent atteinte 

aux droits de l'homme. L'article VII du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques stipule notamment : 

"En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre 
consentement à une expérience médicale ou scientifique." 

57. Dans le présent contexte, la question des "expériences sur des sujets humains" 

sera examinée très brièvement sous trois rubriques, qui n'embrassent d'ailleurs pas 

toutes les possibilités. 

a) Expériences sur des su.-lets humains dans les domaines de la physiologie; 
de la pathologie et de la psychologie 

5ь. Bien souvent, des expériences sont pratiquées sur un être humain pour faire 

progresser les connaissances en physiologie humaine, le sujet étant fréquemment 

l'expérimentateur lui -même (étudiant en médecine, infirmière, soldat, etc.). 

Ces expériences portent sur presque tous les systèmes physiologiques : 

cardio- vasculaire, respiratoire, nerveux, musculaire et métabolique. 

59. Des études pathologiques ont été également réalisées, notamment dans le 

domaine des maladies contagieuses. Un exemple héroïque en a été l'ingestion d'un 

bouillon de culture de vibrions cholériques; par ailleurs, on a eu recours à des 

objecteurs de conscience pour procéder à des études écologiques sur les sarcoptes 

de la gale et pour comparer les méthodes de traitement de l'infection. 

6сΡ. Si ces expériences avaient eu lieu à l'insu et sans le consentement des sujets, 

elles auraient constitué des violations flagrantes des droits de l'homme. Mais 

dans la grande majorité des cas, les sujets étaient incontestablement des 

volontaires, dont plusieurs portaient un intérêt scientifique personnel à 

l'expérience. Dans ces conditions, il n'est pas question de violation des droits 

de l'homme ou d'attitude contraire à l'éthique. 
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b) Expérimentation clinique des médicaments 

61. Ces dernières années, on s'est préoccupé dans le monde entier d'assurer 

l'innocuité d'un nombre croissant de médicaments efficaces. 

62. L'Organisation mondiale de la santé s'est particulièrement attachée 

encourager et à appuyer cette tendance, et le Directeur général a été prié par la 

dix - septième Assemb ée mondiale de la santé, tenue en 1964, "d'entreprendre, avec 

le concours du Comité consultatif de la recherche médicale, la formulation de 

principes et de normes généralement acceptables pour l'évaluation de l'innocuité 

et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques ". Conformément à cette demande, 

plusieurs réunions d'experts réputés ont eu lieu, et leurs rapports ont servi de 

base à nombre d'activités des gouvernements et de l'industrie pharmaceutique. 

63. Pour évaluer les médicaments, il est essentiel d'entreprendre des études 

scientifiques portant sur les animaux et sur l'homme. On ne juge pas toujours 

contraire à l'éthique de mettre sur le marché un médicament insuffisamment éprouvé. 

Le respect des principes moraux et humanitaires et des considérations d'ordre 

économique et technique limitent le nombre des sujets humains ainsi que le nombre 

et la qualité des études réalisées sur l'homme par rapport à celles qui sont faites 

sur les animaux. Il importe donc de ne pas gaspiller les ressources humaines et 

économiques. Pour être efficace, tout plan de contrôle des préparations 

pharmaceutiques doit prévoir : 

- Des études précliniques sur des animaux; 

- Une évaluation clinique sur des sujets humains; 

- Un système de surveillance destiné à rassembler des renseignements sur les 
effets nocifs des médicaments en usage et à signaler ces effets. 

64. L'Organisation mondiale de la santé, par le truchement de ses services consul- 

tatifs, a formulé au sujet de l'expérimentation préclinique des médicamenteIlet de 

leur évaluation clinique "deux séries de principes qui ont été largement acceptés. 

Par ailleurs, en application d'une résolution adoptée par la vingt- troisième 

AssemЫée mondiale de la santé, tenue en mai 1970, elle a accepté la respon- 

sabilité financière du maintien à son siège, à Genève, d'un service de surveillance. 

3/ "Principes applicables à l'étude préclinique de l'innocuité des médicaments ", 
Organisation mondiale de la santé, série de rapports techniques, No 341, 1966. 

)+/ "Principes applicables à l'évaluation clinique des médicament^s / "� Organisation 

mondiale de la santé, série de rapports techniques, No 403, l96 . 
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65. Il est suggéré que l'évaluation clinique sur des sujets humains soit effectuée 

sur des adultes en bonne santé, des patients souffrant de la maladie que le médi- 

cament en question est destiné à combattre ainsi que sur des patients souffrant 

d'autres maladies. Même si cette recommandation est suivie à la lettre, il reste 

encore à procéder aux essais thérapeutiques proprement dits pour déterminer 

l'utilité du médicament et le comparer avec la thérapeutique existante. Les règles 

régissant ces essais doivent surtout viser à ce que les participants donnent leur 

consentement personnellement et volontairement, en toute connaissance de cause. 

66. Dans certains pays, ces essais sont réalisés par l'industrie pharmaceutique 

et sont soumis, à des degrés divers, á une surveillance de l'Etat et à une régle- 

mentation juridique. Dans d'autres, c'est surtout l'Etat qui exerce un contrôle 

à tous les stades. 

c) Introduction de produits chimiques dans les denrées alimentaires et les 
liquides potables 

67. Depuis longtemps on emploie des substances chimiques simples, tels que le sel, 

pour préserver les aliments et des colorants (d'origine généralement végétale) pour 

leur donner une meilleure apparence. Ces dernière années, nombre de substances 

chimiques synthétiques ont été mises au point pour être utilisées comme additifs 

alimentaires. On s'en sert pour empêcher que les aliments se gâtent ou deviennent 

rances, pour améliorer leur couleur, leur saveur ou leur consistance, pour faciliter 

leur production en série et leur traitement, etc. L'utilisation accrue d'additifs 

est due à des facteurs sociaux et techniques, tels que l'urbanisation, le déve- 

loppement des transports de denrées alimentaires sur de longues distances et la 

demande d'aliments prêts à consommer. 

68. Le fait que la plupart des denrées alimentaires traitées et beaucoup de 

denrées semi- traitées contiennent des additifs limite le choix de ceux qui veulent 

éviter d'absorber ces additifs en général ou certains d'entre eux. A cet égard, 

l'emploi généralisé d'additifs alimentaires porte atteinte à l'un des aspects des 

droits de l'homme. Toutefois, il convient aussi de penser à la valeur technique de 

ces additifs et à leur rôle dans l'accroissement de l'offre de produits alimentaires 

sains et faciles à consommer. (L'adjonction d'iode et de substances pharmaceutiques 

antipaludiques au sel se justifie aisément pour des raisons de santé et, dans ces 

cas -là, il n'y a pas d'atteinte aux droits de l'homme car le public peut se procurer 

du sel non médicamenteux.) 
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69. Si certaines personnes jugent indésirable l'adjonction de produits chimiques 

aux aliments ou aux boissons, c'est surtout parce qu'elles ne sont pas convaincues 

que tous ces produits sont absolument sans danger pour la santé. De fait, on a 

constaté que certains additifs pouvaient présenter des risques. 

70. Conscients de ce problème, de nombreux gouvernements ont réglementé l'usage 

des additifs alimentaires. L'Assemblée mondiale de la santé a également exprimé 

son inquiétude à ce sujet lors de sa sixième session, en 1953, et par la suite, 

l'OP en collaboration avec la FAO, a organisé une série de réunions du Comité 

d'experts des additifs alimentaires en vue de procéder à des évaluations de la 

toxicité des additifs. Ces évaluations ont été communiquées pour information aux 

services gouvernementaux. Plus récemment, on s'en est inspiré en élaborant des 

normes alimentaires dans le cadre du Programme mixte FАО/01v1Ѕ sur les normes 

alimentaires. 

4. Détérioration du milieu humain 

71. Les multiples manifestations de la détériotation de l'environnement portent 

atteinte à plusieurs droits de l'homme, et au moins à deux d'entre eux : le droit 

à la vie et le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et celle 

de sa famille, ce qui implique le droit de jouir de la vie. Par ailleurs, la 

détérioration de l'environnement ne permet pas d'atteindre le niveau de santé le 

plus élevé possible. Elle se manifeste à peu près partout où des êtres humains 

sont installés, vivent et travaillent, et les facteurs qui la provoquent 

s'accentuent avec le progrès technique. 

72. Aux facteurs traditionnels - pollution de l'air, du sol et des eaux et 

urbanisation - se sont ajoutés le bruit, les encombrements de la circulation, 

l'accumulation des détritus, l'érosion des sols, la pollution des mers par les 

hydrocarbures et les déchets des centrales nucléaires. L'urbanisation et la 

tendance à la création de sociétés industrielles urbaines se manifestent de plus 

en plus dans les pays développés et dans les autres pays. Ces phénomènes, qui 

s'accompagnent de conditions de logement défectueuses, engendrent des problèmes 

d'ordre physique, social et psychologique qui ont des répercussions sur la santé 

et portent atteinte aux droits de l'homme susmentionnés. 
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73. A tous ces facteurs défavoraъles se sont ajoutés ces dernières années les 

pesticides, qui sont omniprésents. Certains d'entre eux, qui se sont révélés fort 

bénéfiques dans la lutte contre les maladies transmises par vecteur, telles que 

le paludisme, et dans l'agriculture, peuvent, s'ils sont utilisés à mauvais escient 

ou sans restriction, engendrer des effets nocifs sur diverses formes de vie du fait 

de leur indestructibilité et de leur toxicité. Certains gouvernements se sont 

alarmés de l'ampleur de l'invasion du sol, des eaux et des mers par quelques 

pesticides résistants, au point qu'ils ont limité ou interdit l'utilisation de ces 

substances. Mais avant d'interdire complètement certains insecticides, il faudrait 

songer à la recrudescence inévitable de maladies telles que le paludisme; une telle 

interdiction est impensable, à moins qu'on ne trouve des méthodes de remplacement 

efficaces et économiques pour lutter contre ces maladies. 

7L.. Par contraste avec tous ces effets nuisibles, il convient de mentionner que 

l'approvisionnement en eau a fait de grands progrès, si bien qu'il est désormais 

techniquement possible de fournir de l'eau à chacun à titre de mesure sanitaire. 

75. Toute action contre la détérioration de l'environnement suppose qu'on identifie 

les formes de pollution, que le public soit informé de leur importance, qu'on prenne 

les mesures législatives voulues et qu'on fasse des recherches intensives. Certains 

pays ont déjà remporté des succès considérables dans la lutte contre la pollution 

par la fumée et dans l'épuration des effluents, mais il reste encore beaucoup à 

faire. 

76. Dans le domaine de sa compétence, l'ОMS a mis au point un grand nombre de 

projets de recherche ou participe à des projets de ce genre. Ces projets peuvent 

être résumés comme suit : 

Pollution du milieu : études sur la pollution des eaux, de l'air et du sol et 

sur la pollution radioactive afin d'éviter que la pollution n'atteigne des 

proportions qui mettent en péril la santé et le bien -être des individus. 

Evacuation des déchets : recherche et rassemblement de renseignements 

scientifiques et techniques; problème de l'évacuation. 

Biologie des vecteurs et lutte contre les vecteurs : études et recherches dans 

les domaines suivants : écologie, surveillance des vecteurs, résistance aux 

insecticides, génétique et action génétique, lutte biologique, mise au point et 
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évaluation d'insecticides de remplacement, lutte contre les rongeurs et méthodes 

de désinfection par aéronefs. 

Pesticides : évaluation de leurs risques et encouragement de leur emploi sans 

danger. 

77. Par ailleurs, à sa vingt -troisième session, tenue en 1970, l'Assemb ée mondiale 

de la santé s'est déclarée de plus en plus préoccupée de voir que certains facteurs 

jouant un rôle dans le milieu avaient des répercussions défavorables sur la santé 

humaine. Elle a prié le Directeur général d'élaborer et de lui soumettre, à sa 

vingt - quatrième session, un programme à long terme d'hygiène du milieu comportant, 

dans la mesure des possibilités pratiques, un système mondial de surveillance et de 

détection institué en collaboration étroite avec les organismes nationaux et inter- 

nationaux intéressés. Elle a d'autre part signalé la nécessité d'établir des 

critères de l'hygiène du milieu, des directives en vue de mesures préventives, et 

des méthodes de détermination des priorités et d'attribution des ressources tenant 

compte des problèmes et des besoins en matière de santé aussi bien dans les pays 

en voie de développement que dans les pays développés. 

78. L'Organisation a également coopéré dans ce domaine avec d'autres organismes 

des Nations Unies, en particulier avec la FAO et l'UNESCO. Par ailleurs, elle 

participe aux préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur le milieu humain, 

qui doit se tenir en 1972 à Stockholm (Suède). 

5. Les droits de l'homme et la fourniture des services de santé 

79. Le droit à la santé et aux soins médicaux est largement reconnu dans les 

documents de base de l'ONU et de l'OMS. 

80. La prévention et le traitement des maladies ainsi que la lutte contre les 

maladies constituent la raison d'être des services de santé et des soins médicaux. 

Les éléments de ce droit de l'homme ont été fréquemment identifiés par l'OMS dans 

divers documents officiels. Ils peuvent se résumer ainsi : services médicaux 

généraux préventifs, traitement et réadaptation, hygiène maternelle et infantile, 

y compris les conseils et les services en matière de planification de la famille, 

lutte contre les maladies contagieuses, santé mentale, hygiène professionnelle, 

enseignement de l'hygiène, nutrition. 
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81. En dehors du domaine de l'hygiène professionnelle, ces services, y compris 

certains aspects de l'assainissement du milieu, sont communément fournis au moyen 

de ce qu'il est convenu d'appeler les services de santé de base ou les services 

de santé communautaire. 

a) Méthodes de fourniture et d'administration des services de santé et des 
services médicaux 

62. Les systèmes appliqués pour fournir et administrer ces services varient d'un 

pays à l'autre, et le choix de tel ou tel système relève entièrement de la 

compétence de l'Etat. Ce choix, dans une certaine mesure, est influencé par la 

situation financière du pays et par les sources de financement de ces services. 

Il existe trois principaux types de systèmes. Dans le premier cas, le gouvernement 

organise et gère lui -même les services de santé, qu'il finance entièrement. 

83. Dans le deuxième cas, les services de santé et les services médicaux sont 

fournis en partie par l'Etat et en partie au titre d'un plan d'assurance obligatoire. 

84E. Dans le troisième cas, les frais médicaux sont couverts au moyen de fonds 

privés individuels ou par une assurance privée volontaire, ou des deux façons. 

Parfois, l'Etat prend à sa charge le coût des services préventifs. 

65. On pourrait penser que l'application de ces systèmes ne peut jamais donner 

lieu à violation des droits de l'homme; mais en fait, l'éventail et le champ 

d'application des services fournis peuvent soulever certains problèmes liés aux 

droits de l'homme. 

86. De toute évidence, les ressources financières peuvent déterminer l'éventail 

des services fournis. Quelques pays en voie de développement ne peuvent assurer 

que les services essentiels. Certains pays développés sont à même de fournir des 

services complets; ils ont des hôpitaux bien équipés et l'on peut y recourir à des 

méthodes de traitement coûteuses. Si 1'Etat offre à tous les citoyens les meilleurs 

services possibles, compte tenu de ses pouvoirs et de ses ressources, il n'est pas 

question d'atteinte aux droits de l'homme. 

87. En revanche, si les services ne sont pas fournis également, et si certains 

groupes semblent en bénéficier sans raison valable, plus que d'autres, il y aura 

sans aucun doute des plaintes qui refléteront peut -être des atteintes aux droits 

de l'homme. Cependant, il est parfois raisonnable d'accorder une attention parti- 

culière à certains groupes, par exemple aux femmes enceintes, aux mères allaitantes 

et aux jeunes enfants. 
/•-• 
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b) Coût des services de santé et des soins médicaux 

88. Le coût de plus en plus élevé des services de santé et des services médicaux, 

tels qu'ils existent actuellement, est une source de préoccupation universelle, 

mais l'avenir est plus sombre encore. La mise au point de nouvelles techniques 

coûteuses, comparables à celles qu'on met en oeuvre pour les soins intensifs ou 

pour la dialyse rénale, ainsi que de nouveaux progrbs en mature de greffe du 

rein, du foie, du coeur et de la peau (pour le traitement des brûlures graves) 

ne feront qu'augmenter les charges financières et les besoins de personnel. 

89. Il n'est pas impossible que se pose alors la question de savoir qui recevra 

un traitement complet et qui se le verra refuser. En fait, cette question s'est 

déjà posée pour les greffes et la dialyse rénale (par. .6 et 51), en tout cas 

dans certains hópitaux. La responsabilité de la décision est en général assumée 

par le chef du service compétent, avec ou sans l'assistance d'un petit comité. 

90. Sur le plan national, la décision de principe doit être prise par le gouver- 

nement, de préférence conseillé par des représentants de la profession médicale 

et des professions associées. 

6. Santé mentale 

91. La santé mentale est un droit de l'hcmme au même titre que la santé physique 

et qu'un certain degré de sécurité et de bien -être social. Les méthodes de 

traitement psychiatrique sont soit psychologiques, soit biologiques, soit sociales. 

Les méthodes biologiques de traitement différent peu de celles des autres branches 

de la médecine et comprennent le recours à des médicaments, à des produits 

biologiques, à l'électricité et à la chirurgie. Les maladies psychiatriques peuvent 

affecter l'intelligence, le jugement, la perspicacité et le sens de la responsa- 

bilité, et si le patient est privé d'une ou de plusieurs de ces facultés, son 

comportement peut s'en ressentir au point qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il 

fait, ou qu'il est un danger pour lui -mêте ou pour les autres, ou encore qu'il 

est un affront pour autrui. Parfois, il sera donc raisonnable de lui appliquer 

un traitement pour son bien et sans son consentement, puisqu'il ne comprend 

peut -être pas la situation et ne peut donner son accord. Si l'on fournit à bon 
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escient des soins médicaux raisonnables et acceptables, et si l'on suit une 

pratique consacrée et conforme à l'éthique, il ne saurait y avoir d'atteinte aux 

droibs de l'homme. Il ne peut y avoir atteinte à ces droits que si le traitement 

est administré à quelqu'un qui n'en a pas besoin, ou qui n'est pas un malade 

mental et auquel on impose ledit traitement sans qu'il l'ait compris et sans qu'il 

ait donné son accord. 

92. Gráce aux grands progrbs réalisés depuis trente ans dans le traitement 

des malades mentaux et des personnes mentalement retardées, il est maintenant 

possible de soigner de nombreuses personnes souffrant de maladies mentales tout en 

leur permettant de continuer á vivre dans la communauté ou de sortir de 

l'établissement où. elles étaient traitées pour vivre et étre utilement employées, 

pour leur bien et celui des autres. Si on refuse à ces individus le droit de 

travailler parce qu'ils sont des malades mentaux, leur réadaptation à la société 

est lente et il y a atteinte aux droits de l'homme. En général, il est 

aujourd'hui possible de considérer que 1a post -cure relbve des services de santé 

de base. 

93. De tous temps, les établissements de soins aux malades mentaux ont eu la 

réputation - parfois imméritée - de porter atteinte aux droits de l'homme. En 

conséquence, on a institué des systámes qui permettent de contrôler leur travail 

de l'extérieur et aussi de faire appel dans le cas d'un internement injustifié; 

ces systbmes devraient continuer à fonctionner de façon satisfaisante et empécher 

toute atteinte aux droits de l'hcnme dans ce contexte. Toutefois, des doutes ont 

été exprimés au sujet des droits de l'homme dans les domaines de la psychothérapie, 

de la chimiothérapie et de la p;ychochirurie. 

94. Le mauvais usage de ces méthodes fort utiles est contraire à l'éthique médicale 

et pourrait porter atteinte aux droits de l'homme. Néanmoins, il ne se distin- 

uerait pas des délits commis dans d'autres branches de la médecine et de la 

chirurgie. 

95. Les personnes mentalement retardées forment un groupe spécial que l'Etat 

doit toujours protéger, qu'elles se trouvent dans des établissements spéciaux ou 

qu'elles vivent avec leur famille ou leur tuteur. 
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96. Autrefois, les enfants et les adultes mentalement retardés qui étaient placés 

dans des institutions faisaient sans aucun doute l'objet d'expériences théra- 

peutiques et autres; dans certains cas, par exemple, lors d'essais de vaccins, ils 

étaient exposés à des risques physiques. 

97. Heureusement, la tendance à utiliser ces groupes è, ces fins est beaucoup 

moins marquée, et lorsque c'est encore le cas, les autorités responsables font en 

général en sorte que les chercheurs suivent des codes stricts de bons usages, de 

maniare à empêcher toute atteinte aux droits de l'homme. 

7. Nutrition 

98. Le droit à la santé est un droit de l'homme dont on ne peut assurer l'exercice 

qu'en accordant l'attention voulue à la situation et aux besoins de la population 

en mature de nutrition. Le droit qu'a tout homme et sa famille à un niveau de 

vie favorable, à la santé et au bien -être, y compris l'alimentation, est 

expressément reconnu par les Etats signataires du Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels. Ces Etats s'engagent à : 

"améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution 
des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances 
techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation 
nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, 
de manure à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des 
ressources naturelles." 

L'OMS, avec les gouvernements et en leur nom, tant indépendamment qu'en collabo- 

ration avec d'autres organismes des Nations Unies et notamment avec la FAO, 

l'UNESCO et le FISE, s'efforce activement et constamment d'atteindre ces objectifs. 

99. En dépit de l'amélioration notable des techniques agricoles et de l'augmen- 

tation des connaissances en physiologie et en pathologie nutritionnelles, il est 

probable qu'au moins la moitié de la population mondiale souffre encore de sous - 

alimentation et de malnutrition. 

100. Dans les paragraphes précédents, on a mentionné, en les commentant, certains 

sujets relatifs á la jouissance ou à l'exercice de plusieurs droits de l'homme, et 
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en particulier des droits qui ont été d'une façon ou d'une autre affectés par les 

innovations scientifiques et techniques. 

101. Les droits de l'homme dont il a été question dans le présent document sont 

loin de constituer une liste complète, et il en existe beaucoup d'autres qui ont 

des incidences sur la santé et qui, bien qu'importants, n'ont pas été évoqués. 

102. Parmi les sujets dont l'étude se poursuit à l'OMS, compte tenu des progrès 

scientifiques et techniques, il convient de citer les droits des enfants, les 

droits de la femme, la. régulation des naissances et de la fécondité' l'accou- 

tumance aux médicaments les armes chimiques et bactériologiques (biologiques )L" 

et beaucoup d'autres. 

VIII. ACTIVITÉS FUTURES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTF 

103. Conformément à la résolution de l'Assemblée mondiale de la santé citée plus 

haut8' le Directeur général étudie actuellement toutes ces questions, et en temps 

opportun, après lus ample examen, il présentera ses vues au Conseil exécutif 

pour permettre à celui -ci de prendre les décisions jugées nécessaires pour les 

travaux futurs de l'Organisation et se collaboration avec l'Organisation des Nations 

Unies dans ce domaine. 

5Ј Résolutions WHA l8.149 et WHA 21л+3. 

6Ј Résolution WHA 23ј+2. 

7/ Résolution WHA 23.73. 

/ Résolution 11А 23.)i-l. 
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RESOLUTION AEOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

L'ans renvoi à une grande commission (А/8086)7 

2621 (XXV). Programme d'action_pour. l'ápplication intégrale de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance auк_pays et aux peuples coloniaux 

L'Assemblée générale, 

Ayant décidé de tenir une session commémorative spéciale à l'occasion du 

dixième anniversaire de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 

aux peuples coloniaux, 

Ccrsidérant qцe, en éveillant l'opinion publique mondiale et en favorisant une 

action pratique en vue de la liquidation rapide du colonialisme sous toutes ses 

formes et dans toutes ses manifestations, la Déclaration a apporté et continuera 

d'apporter une assistance importante aux pays sous domination coloniale dans leur 

lutte pour la liberté et l'indépendance, 

Consciente du fait que, si un grand nombre de pays et de peuples coloniaux 

ont accédé depuis dix ans à la liberté et à l'indépendance, le régime colonial 

continue d'exister dans de nombreuses régions du monde, 

Réaffirmant que tous les peuples ont le droit h l'autodétermination et à 

l'indépendance et que l'assujettissement des peuples à la domination étrangèrе 

constitue un grave obstacle au maintien de la paix et de la sécurité internationa l 
et au développement des relations pacifiques entre les nations, 

1. Déclare que la persistance du colonialisme sous toutes ses formes et dans 

toutes ses manifestations représente un crime qui constitue une violation de la 

Charte des Nations Unies, de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 

et aux peuples coloniaux et des principes du droit international; 

70 -2 3336 
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2. Réaffirme le droit inhérent des peuples coloniaux de lutter par tous 

les moyens nécessaires dont ils peuvent disposer contre les puissances coloniales 

qui répriment leur aspiration à la liberté et à l'indépendance; 

З. Aдоpte le programme d'action ci- après, destiné à contribuer à l'appli- 

cation intégrаle de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 

aux peuples coloniaux : 

1) Les Etats Membres feront tout leur possible pour promouvoir, au sein de 

_'C ;',;...;_.,r_ des Nations Unies et des institutions et organisations inter- 

nationales qui lui sont associées, l'adoption de mesures efficaces en vue de 

l'application intégrale de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 

et aux peuples coloniaux à tous les territoires sous tutelle et non autonomes 

et à tous les autres territoires coloniaux, petits et grands, notamment l'adoption 

par le Conseil de sécurité de mesures efficaces à l'encontre des gouvernements 

et des régimes qui appliquent une politique de répression contre les peuples 

coloniaux et font ainsi gravement obstacle au maintien de la paix et de la 

sécurité internationales. 

2) Les Etats Membres apporteront toute l'assistance morale et matérielle 

nécessaire aux peuples des territoires coloniaux dans leur lutte pour accéder 

la liberté et à l'indépendance. 

з) á) Les Etats Membres intensifieront leurs efforts en vue de promouvoir 

l'application des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil 

de sécurité relatives aux territoires se trouvant sous domination 

coloniale. 

b) A cet égard, l'Assemblée générale appelle l'attention du Conseil de 

sécurité sur la nécessité de continuer à accorder une attention 

particulière aux problèmes de l'Afrique australe en adoptant des 

mesures propres à assurer l'application intégrale de la résolution 

151.4 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, et 

de ses propres résolutions, notamment : 
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i) En étendant la portée des sanctions prises contre le régime 

illégal de la Rhodésie du Sud et en déclarant obligatoires 

toutes les mesures prévues à l'Article 41 de la Charte des 

Nations Unies; 

ii) En examinant attentivement la question de l'imposition de 

sanctions à l'Afrique du Sud et au Portugal, eu égard à leur 

refus d'exécuter les décisions pertinentes du Conseil de 

sécurité; 

iii) En examinant d'urgence, en vue de favoriser l'élimination 

rapide du colonialisme, la question de l'application intégrale 

et inconditionnelle, sous contróle international, d'un embargo 

sur les fournitures d'armes de toute espèce au Gouvernement 

sud -africain et au régime illégal de la Rhodésie du Sud; 

iv) En examinant d'urgence la question de l'adoption de mesures 

propres à empécher la livraison au Portugal d'armes de toute 

espèce qui lui permettent de refuser aux peuples des 

territoires placés sous sa domination le droit à l'auto- 

détermination et à l'indépendance. 

c) Les Etats Membres intensifieront également leurs efforts pour 

contrecarrer la politique de collaboration que pratiquent les 

régimes de l'Afrique du Sud et du Portugal et le régime illégal 

et raciste de la Rhodésie du Sud en vue de perpétuer le colonialisme 

en Afrique australe et pour mettre fin à l'aide politique, 

militaire, économique et autre que reçoivent lesdits régimes et qui 

leur permet de persister dans leur politique de dcmination 

coloniale. 

4) Les Etats Membres mèneront une campagne énergique et continue contre 

les activités et les pratiques des intéréts étrangers économiques, financiers et 

autres qui opèrent dans les territoires coloniaux au profit des puissances 

coloniales et de leurs alliés ou en leur nom, car celles -ci constituent un 

obstacle majeur à la réalisation des objectifs énoncés dans la résolution 1514 (XV). 
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Les Etats Membres envisageront de prendre les dispositions nécessaires pour que 

leurs ressortissants et les sociétés relevant de leur juridiction renoncent 

ces activités et à ces pratiques; ces dispositions devront également viser 

prévenir l'afflux systématique d'immigrants étrangers vers les territoires 

coloniaux, qui porte atteinte à l'intégrité et à l'unité sociale, politique et 

culturelle des populations se trouvant sous domination coloniale. 

5) Les Etats Membres mèneront une campagne soutenue et vigoureuse contre 

toutes les activités et dispositions militaires des puissances coloniales dans les 

territoires qu'elles administrent, car ces activités et ces dispositions constituent 

un obstacle à l'application intégrale de la résolution 1514 (XV). 

6) a) Tous les combattants de la liberté en détention seront traités 

conformément aux dispositions pertinentes de la Convention de 

Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 

12 août 19491 

b) Les institutions spécialisées et les organisations internationales 

associées à l'Organisation des Nations Unies intensifieront leurs 

activités en vue de l'application de la résolution 1514 (XV). 

c) Lorsque cela se révélera nécessaire, des représentants des 

mouvements de libération seront invités par l'Organisation des 

Nations Unies et par d'autres organismes des Nations Unies à 

participer, selon qu'il conviendra, aux discussions de ces organes 

relatives à leur pays. 

d) Les efforts seront intensifiés pour offrir de plus larges possi- 

bilités d'enseignement aux habitants des territoires non autonomes. 

Tous les Etats octroieront une assistance plus importante dans ce 

domaine, à la fois individuellement, par le biais de programmes 

à réaliser dans les pays intéressés, et collectivement, par le biais 

de contributions à verser par l'intermédiaire de l'Organisation 

des Nations Unies. 

7) Tous les Etats arréteront des mesures destinées à amener l'opinion 

publique à prendre davantage conscience de la nécessité de participer activement 

à l'avènement de la décolonisation totale et, en particulier, de créer des 

1/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, 1950, No 972. 
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conditions favorables qui permettent aux organisations non gouvernementales, 

nationales et internationales, de venir en aide aux peuples se trouvant sous 

domination coloniale. 

8) L'Organisation des Nations Unies et tous les Etats intensifieront leurs 

efforts pour diffuser dans le public des renseignements sur la décolonisation, en 

recourant à tous les moyens d'information, y compris les publications, la radio- 

diffusion et la télévision. Une importance particulière sera accordée aux 

programmes ayant trait aux activités de l'Organisation des Nations Unies dans le 

domaine de la décolonisation, à la situation dans les territoires coloniaux et à 

la lutte engagée par les peuples coloniaux et les mouvements de libération 

nationale. 

9) Le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne 

l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 

peuples coloniaux continuera à veiller à ce que tous les Etats appliquent pleinement 

la Déclaration et les autres résolutions pertinentes touchant la décolonisation. 

Des questions comme la dimension du territoire, son isolement géographique et les 

limites de ses ressources ne devraient en aucun cas retarder l'application de la 

Déclaration. Lorsque la résolution 151+ (xV) n'aura pas été appliquée intégralement 

à un territoire, l'Assemblée générale conservera la responsabilité de ce territoire 

jusqu'à ce que sa population ait eu l'occasion d'exercer librement son droit à 

l'autodétermination et à l'indépendance conformément à la Déclaration. Le Comité 

spécial est présentement chargé : 

a) Dе continuer d'aider l'Assemblée générale à trouver les meilleurs 

moyens de liquider définitivement le colonialisme; 

b) De continuer d'accorder une considération particulière aux opinions, 

exprimées oralement ou dans des communications écrites, des 

représentants des peuples des territoires coloniaux; 

c) De continuer d'envoyer des missions de visite dans les territoires 

coloniaux et de tenir des réunions dans des lieux où il peut le 

mieux obtenir des renseignements directs sur la situation dans les 

territoires coloniaux, ainsi que de se réunir hors du Siège comme 

il conviendra; 
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d) D'aider l'Assemblée générale à prendre des dispositions, en coopé- 

ration avec les puissances administrantes, afin d'assurer une 

présence de l'Organisation des Nations Unies dans les territoires 

coloniaux pour participer à l'élaboration des mesures de procédure 

en vue d'appliquer la Déclaration et pour observer les étapes 

finales du processus de décolonisation dans les territoires; 

e) D'établir un projet de régime des missions de visite qu'il 

présentera à l'approbation de l'Assemblée générale. 

1862ème séance Plénière, 
12 octobre 1970. 
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TEXTE PROVISOIRE DE LA RESOLUTION А/RE3/2708 (XXV)1 

L'Assemblée générale, 

Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 

contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, et le programme d'action pour 

l'application intégrale de la Déclaration figurant dans sa résolution 2621 (XXV) du 

13 octobre 1970, 

Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives à l'application de la Déclaration, 

et en particulier les résolutions 2548 (XXIV) du 11 décembre 1969, 2554 (XXIV) et 2555 (XXIV) 

du 12 décembre 1969, 

Notant avec une grave inquiétude que, dix ans après l'adoption de la Déclaration, de 

nombreux territoires sont encore sous domination coloniale et soumis à des régimes racistes, 

Déplorant que les puissances coloniales, notamment le Portugal et l'Afrique du Sud, 
persistent dans leur refus d'appliquer la Déclaration et les autres résolutions pertinentes 
sur la question de la décolonisation, en particulier celles qui concernent les territoires 
sous domination portugaise, la Namibie et la Rhodésie du Sud, 

Réaffirmant sa conviction que la persistance du colonialisme sous toutes ses formes et 

dans toutes ses manifestations, y compris le racisme, l'apartheid et les activités des inté- 

rêts étrangers, économiques et autres, qui exploitent les peuples coloniaux, et les efforts 

déployés par certaines puissances coloniales pour éliminer les mouvements de libération natio- 

nale par des activités répressives contre les peuples coloniaux sont incompatibles avec la 

Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et la Déclaration 

sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et constituent une menace 

pour la paix et la sécurité internationales, 

Déplorant vivement l'attitude de certains Etats qui, faisant fi des résolutions perti- 

nentes du Conseil de Sécurité, de l'Assemblée générale et du Comité spécial chargé d'étudier 

la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 

aux pays et aux peuples coloniaux, persistent à coopérer avec les Gouvernements portugais et 

sud -africain et avec le régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud, 

1. Réaffirme sa résolution 1514 (XV) et toutes ses autres résolutions relatives à la question 

de la décolonisation; 

2. Note avec satisfaction le travail accompli par le Comité spécial chargé d'étudier la 

situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux et exprime sa reconnaissance au Comité spécial pour les 
efforts qu'il a déployés en vue d'assurer l'application intégrale et effective de la 

Déclaration; 

3. Approuve le rapport du Comité spécial sur ses travaux de 1970,2 notamment le programme 

de travail envisagé par le Comité spécial pour 1971; 

4. Prie instamment tous les Etats, en particulier les puissances administrantes, ainsi que 

les institutions spécialisées et les institutions internationales associées à l'Organisation 

des Nations Unies, de donner suite aux recommandations qui figurent dans le rapport du Comité 
spécial en vue d'assurer l'application rapide de la Déclaration et des résolutions pertinentes 

de l'Organisation des Nations Unies; 

1 
Traduction provisoire. 

2 А/8023 et Add.l-8. 



ЕВ47/45 
Annexe V 
Page 2 

5. Réaffirme qu'elle reconnaît la légitimité de la lutte que les peuples coloniaux et les 

peuples sous domination étrangère mènent, par tous les moyens nécessaires dont ils disposent, 

pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance, et note avec satis- 

faction les progrès accomplis dans les territoires coloniaux par les mouvements de libération 
nationale, tant par la lutte qu'ils mènent que par la mise en oeuvre de programmes de 

relèvement; 

6. Prie instamment tous les Etats, les institutions spécialisées et les autres organismes 

des Nations Unies d'octroyer tout l'appui moral et matériel possible aux mouvements de libé- 

ration nationale dans les territoires coloniaux, en consultation avec l'Organisation de 

l'Unité africaine le cas échéant; 

7. Prie tous les Etats, ainsi que les institutions spécialisées et les institutions inter- 

nationales, de s'abstenir de fournir une assistance quelconque aux Gouvernements portugais et 

sud- africain et au régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud tant que ceux -ci 

n'auront pas renoncé à leur politique de domination coloniale et de discrimination raciale; 

8. Déclare à nouveau que la pratique consistant à utiliser des mercenaires contre les mouve- 

ments de libération nationale dans les territoires coloniaux est un acte criminel et demande 

aux gouvernements de tous les pays d'adopter les mesures nécessaires pour empêcher le recru- 

tement, le financement et l'instruction de mercenaires sur leur territoire et d'interdire 

leurs ressortissants de s'engager comme mercenaires; 

9. Prie les puissances coloniales de supprimer sans plus tarder et inconditionnellement leurs 

bases et installations militaires dans les territoires coloniaux, ainsi que de s'abstenir d'en 

établir de nouvelles; 

10. Condamne la politique suivie par certaines puissances coloniales dans les territoires se 

trouvant sous leur domination, qui consiste à imposer des régimes non représentatifs et des 

constitutions, à renforcer la position d'intérêts étrangers, économiques et autres, à abuser 

l'opinion publique mondiale et à encourager l'afflux systématique d'immigrants étrangers tout 

en expulsant, déplaçant et transférant les autochtones vers d'autres régions, et en appelle 

ces puissances pour qu'elles abandonnent immédiatement une telle politique; 

11. Prie le Comité spécial de continuer à rechercher des moyens appropriés d'assurer l'appli- 

cation immédiate et intégrale de la Déclaration dans tous les territoires qui n'ont pas encore 

accédé à l'indépendance et, en particulier, de formuler des propositions précises pour l'élimi- 

nation des manifestations persistantes du colonialisme, en tenant pleinement compte des dispo- 

sitions pertinentes du programme d'action pour l'application intégrale de la Déclaration; 

12. Prie le Comité spécial de formuler des suggestions concrètes susceptibles d'aider le 

Conseil de Sécurité à étudier les mesures qu'il convient de prendre, conformément à la Charte 

des Nations Unies, à l'égard des faits nouveaux survenant dans les territoires coloniaux qui 

risquent de menacer la paix et la sécurité internationales, et recommande au Conseil de prendre 

ces suggestions pleinement en considération; 

13. Prie le Comité spécial de continuer à examiner l'observation, par les Etats Membres, de 

la Déclaration et des autres résolutions pertinentes relatives à la question. de la décoloni- 

sation, en particulier celles qui concernent les territoires sous domination portugaise, la 

Rhodésie du Sud et la Namibie, et de faire rapport à ce sujet à l'Assembléе générale lors de 

sa vingt-sixième session; 

14. Prie le Comité spécial de continuer à accorder une attention particulière aux petits 

territoires et à recommander à l'Assemblée générale les méthodes les plus appropriées à appli- 

quer ainsi que les mesures à prendre pour permettre aux populations de ces territoires d'exercer 

pleinement et sans délai leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance; 
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15. Fait appel aux puissances administrantes pour qu'elles coopèrent pleinement avec le 

Comité spécial en permettant A des groupes de visites d'avoir accès aux territoires coloniaux 

pour obtenir des renseignements de première main concernant les territoires et pour s'assurer 

des voeux et des aspirations des habitants des territoires qu'ils administrent; 

16. Prie le Secrétaire général, compte tenu des suggestions du Comité spécial, de continuer 

à prendre des mesures concrètes en usant de tous les moyens dont il dispose, notamment les 

publications, la radio et la télévision, pour assurer la diffusion générale et suivie d'infor- 

mations sur l'oeuvre qu'accomplit l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de la 

décolonisation, la situation dans les territoires coloniaux et la lutte constante menée par 

les peuples coloniaux pour leur libération; 

17. Prie les Etats Membres, en particulier les puissances administrantes, de coopérer avec 

le Secrétaire général en vue de faire largement connaître les travaux de l'Organisation des 

Nations Unies en ce qui concerne l'application de la Déclaration; 

18. Prie le Secrétaire général de fournir au Comité spécial tous les moyens et le personnel 

nécessaires A la mise en oeuvre de la présente résolution ainsi que des différentes résolutions 

relatives A la question de la décolonisation adoptées par l'Assemblée générale et par le Comité 
spécial. 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

`sur le rapport de la Deuxième Commission (А/82037 

2659 (XXV). Volontaires des Nations Unies 

L'Assembléе générale, 

Rappelant sa résolution 2460 (XXIII) du 20 décembre 1968, 

Prenant note de la résolution 1444 (XLVII) du Conseil économique et social, en date du 

31 juillet 1969, ainsi que du rapport du Secrétaire général sur la possibilité de créer un 

corps international de volontaires au service du développement,) 

Convaincue que la participation active de la jeune génération à tous les aspects de la 

vie économique et sociale peut contribuer pour beaucoup à améliorer l'efficacité des efforts 

collectifs qui sont nécessaires pour créer une société meilleure, 

Convaincue aussi que le service volontaire dans des activités d'assistance au développe- 

ment est une forme enrichissante de cette participation et peut contribuer de façon notable 
au succès de ces activités en offrant une source supplémentaire de main -d'oeuvre qualifiée, à 

condition que : 

a) Un tel service soit convenablement organisé et dirigé, qu'il emploie des volontaires 
recrutés et servant sur une base géographique aussi large que possible, comprenant en parti- 
culier les pays en voie de développement, et que les ressources nécessaires soient mises à sa 

disposition, 

b) Les volontaires aient les aptitudes techniques et personnelles requises pour le 

développement des pays bénéficiaires, y compris pour le transfert de connaissances techniques, 

c) Les volontaires ne soient envoyés dans un pays qu'à la demande et avec l'approbation 

expresses des gouvernements bénéficiaires intéressés, 

1. Accueille favorablement les propositions du Secrétaire général contenues dans son 

rapport; 

2. Décide de créer, dans le cadre actuel des organismes des Nations Unies, à partir du 
ler janvier 1971, un groupe international de volontaires dont les membres porteront, collecti- 

vement et individuellement, le nom de Volontaires des Nations Unies; 

3. Prie le Secrétaire général : 

a) De nommer le Directeur du Programme des Nations Unies pour le développement Directeur 
des Volontaires des Nations Unies; 

b) En consultation avec le Directeur du Programme des Nations Unies pour le développe- 

ment, de nommer, dans le cadre dudit Programme, un coordonnateur chargé de promouvoir et de 

coordonner le recrutement, la sélection, la formation et l'administration des activités des 

Volontaires des Nations Unies au sein des organismes des Nations Unies, en collaboration avec 
les institutions intéressées des Nations Unies et en coopération avec les organisations qui 

s'occupent de service volontaire national et international, et, s'il y a lieu, avec les 

organisations de jeunesse appropriées; 

J Е/4790. 
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4. Invite les gouvernements des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou 
membres d'institutions spécialisées, les organisations non gouvernementales internationales et 
les particuliers à verser des contributions à un fonds bénévole spécial destiné à appuyer les 
activités des Volontaires des Nations Unies; 

5. Prie le Secrétaire général et le Directeur du Programme des Nations Unies pour le 
développement de rendre compte à l'Assemblée générale, lors de sa vingt -sixième session, par 

l'intermédiaire du Conseil d'administration du Programme et du Conseil économique et social, 

des premiers résultats du fonctionnement du programme des Volontaires des Nations Unies en 

exécution de la présente résolution et de faire les propositions qu'ils jugeront opportunes 

pour permettre aux Volontaires des Nations Unies de mieux servir les buts et les objectifs 

recherchés. 

1918èmе séance plénière, 

7 décembre 1970. 

ј 
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RESOLUTION АЕOPТЕE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

Lsans renvoi à une grande commission (А /8103 /Add.l, annexe, et А/8103/Аdd.2)7 

2627 (XXV). Déclaration à l'occasion du vingt- cinquième anniversaire 

de l'Organisation des Nations Unies 

L'Assemblée générale 

Adopte la Déclaration ci -après : 

70- 2)253 
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Déclaration à l'occasion du vingt- cinquièm, anniversaire 

de l'Organisation des Nations Unies 

Nous, représentants des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, 

réunis au Siège de l'Organisation le 24 octobre 1970 à l'occasion du vingt -cinquième 

anniversaire de l'entrée en vi.ueur de la Charte des Nations Unies, déclarons 

solennellement ce qui suit 

1. Désireux de servir les objectifs fixés pour cet anniversaire, à 

savoir la paix, la justice et le progrès, nous réaffirmons notre attachement 

la Charte des Nations Unies et notre volonté de nous acquitter des 

obligations qu'elle nous confёгe. 

2. L'Organisation des Nations Unies, en tant que centre où s'harmonisent le 

efforts des nations vers la réalisation des buts énoncés à l'Article 

premier de la Charte, a, malgré sep limitations, apporté une importante 

contribution eu maintien de la paix et de la sécurité internationales, au 

développement entre les nations de relations amicales fondées sur le respect 

du principe de l'égalité de droits dés peuples et de leur droit à disposer 

d'eux -mêmes et à la réalisation de la coopération internationale dans les 

domaines économique, social, culturel et humanitaire. Nous réaffirmons notre 

conviction profonde que l'Organisation des Nations Unies constitue un des 

moyens les plus efficaces de renforcer la liberté et l'indépendance des 

nations. 

3. Conformément aux buts de la Charte, nous réaffirmons que nous sommes 

résolus à respecter les principes du droit international touchant les 

relations amicales et la coopération entre les Mats. Nous déploierons le . 

maximum d'efforts pour Établir de telles relations entre tous les Etats, quels 

que soient leurs systèmes politique, économique et social, sur la base du 
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respect rigoureux des principes de la Charte, et en particulier du principe de 

l'égalité souveraine des Etats, du principe que les Etats s'abstiennent, dans 

leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la 

force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, 

du principe que les ',fats règlent leurs différends internationaux par des 

moyens pacifiques, du devoir de ne pas intervenir dans les affaires qui 

relèvent de la compétence nationale d'un Etat, du devoir des Etats de coopérer 

les uns avec les autres conformément à la Charte et du principe que les Etats 

remplissent de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées conformément à 

la Charte. Dans le domaine du développement progressif et de la codification 

du droit international, оù d'importants progrès ont été enregistrés pendant les 

vingt -cinq premières années d'existence de l'Organisation des Nations Unies, 

i1 faudrait avancer encore pour favoriser le règne du droit entre les nations. 

a cet égard, nous nous félicitons, de ce qu'aujourd'hui méme ait été adoptée la 

Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations 

amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des 

Nations Unies 

4• Malgré ses succès, l'Organisation se trouve encore en présence d'une grave 

situation d'insécurité et des conflits armés ont lieu en divers points du monde, 

cependant que continuent la course aux armements et les dépenses d'armement 

et qu'une grande partie de l'humanité souffre de sous -développement économique. 

Nous réaffirmons que nous sommes résolus à prendre des mesures concrètes 

pour nous acquitter de la tâche essentielle qui incombe à l'Organisation 

des Nations Unies - celle de maintenir la paix et la sécurité inter- 

nationales - étant donné que la solution de maints autres proъlèmes cruciaux, 

notamment ceux du désarmement et du développement économique, lui est indissolu- 

blernent liée, et pour parvenir à un accord sur des procédures plus efficaces 

propres à mettre l'Organisation des Nations Unies en mesure d'exécuter des 

op' rations de maintien de la paix conformes à la Charte. Nous invitons tous 

les :tats Nembres à recourir plus largement au règlement pacifique des 

гférends et des conflits internationaux par les moyens prévus dans la Charte, 

et notamment par voie de négociation, d'enquéte, de médiation, de conciliation, 

г'г;'bitrage et de règlement judiciaire, en faisant appel, s'il y a lieu, aux 

organes conpétent: de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'en ayant 

recours aux organismes ou accords régionaux ou à d'autres moyens pacifiques 

de leur choix. 

1/ Résolution 2625 (XXV). 
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5. Au seuil de la Décennie du désarmement, nous accueillons avec satisfaction 

les importants accords internationaux déjà conclus en matière de limitation 

des armements, en particulier des armes nucléaires. Conscients de l'action 

longue et difficile qui est menée pour trouver des moyens d'arréter la course 

aux armements et d'en renverser le mouvement et conscients également de la 

gravité de la menace que la mise au point continue d'armes perfectionnées fait 

peser sur la paix internationale, nous espérons que d'autres accords de ce 

genre seront bientôt conclus et que, par étapes successives, on passera de la 

limitation des armes à la réduction des armements, et enfin au désarmement dans 

le monde entier, en particulier dans le domaine nucléaire, avec la participation 

de toutes les puissances nucléaires. Nous faisons appel à tous les gouver- 

nements pour qu'ils déploient résolument de nouveaux efforts en vue de faire 

des progrès concrets vers la suppression de la course aux armements et vers la 

réalisation de l'objectif final, le désarmement général et complet sous un 

contrôle international effectif. . 

6. Nous saluons le rôle que l'Organisation des Nations Unies a joué au 

cours des vingt -cinq dernières années dans le processus de libération des 

peuples des territoires coloniaux, des territoires sous tutelle et d'autres 

territoires non autonomes. Gráce à cet heureux processus, le nombre d'Etats 

souverains qui font partie de l'Organisation s'est considérablement accru 

et les empires coloniaux ont pratiquement disparu. Malgré ces remarquables 

résultats, un grand nombre de territoires et de peuples continuent de se voir 

refuser leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance, en particulier 

en Namibie, en Rhodésie du Sud, en Angola, au Mozambique et en Guinée (Bissau); 

ce qui constitue de la part de certains États récalcitrants et du régime 

illégal de Rhodésie du Sud un défi délibéré et déplorable à l'Organisation 

des Nations Unies et à l'opinion publique mondiale. Nous réaffirmons le 

droit inaliénable de tous les peuples coloniaux à l'autodétermination, à la 

liberté et à l'indépendance, et nous condamnons toutes les mesures qui 

privent tout peuple de ces droits. En reconnaissant la légitimité de la 

lutte que les peuples coloniaux mènent pour leur liberté par tous les moyens 

apprópriés dont ils disposent, nous demandons à tous les gouvernements de se 
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conformer à cet égard aux dispositions de la Charte, en tenant compte de la 

Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 

adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1960. Nous soulignons 

nouveau que ces pays et ces peuples sont en droit, dans leur juste combat, 

de demander et de recevoir toute l'aide morale et matérielle nécessaire 

conformément aux buts et aux principes de la Charte. 

7. Nous condamnons résolument la politique néfaste de l'apartheid qui est 

un crime contre la conscience et la dignité de l'homme et, comme le nazisme, 

est contraire aux principes de la Charte. Nous réaffirmons notre détermi- 

nation de n'épargner aucun effort, notamment en soutenant ceux qui combattent 

cette politique, conformément à la lettre et à l'esprit de la Charte, pour 

assurer l'élimination de l'apartheid en Afrique du Sud. Nous condamnons 

aussi toutes les formes d'oppression et de tyrannie, où qu'elles se 

présentent, ainsi que le racisme et la pratique de la discrimination raciale 

dans toutes ses manifestations. 

8. L'Organisation des Nations Unies s'est efforcée, au cours de ses 

vingt -cinq premières années d'existence, de se rapprocher des objectifs de la 

Charte pour ce qui est de promouvoir le respect et l'exercice des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales pour tous. Les conventions et 

déclarations internationales conclues sous ses auspices sont l'expression de 

la conscience morale de l'humanité en méme temps qu'elles constituent des 

normes humanitaires que doivent respecter tous les membres de la communauté 

internationale. La Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes 

internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Convention internationale 

sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la 

Convention pour le prévention et la répression du crime de génocide marquent 

une étape importante dans l'histoire de la coopération internationale ainsi 

que de la reconnaissance et de la protection des droits de chacun, sans 

distinction aucune. Bien que certains progrès aient été accomplis, de graves 

violations des droits de l'homme sont encore commises contre des individus 

et des groupes de personnes dans de nombreuses régions du monde. Nous 

nous engageons à mener sans reláche une lutte résolue contre toutes les 
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violations des droits et libertés fondamentales de l'homme, en éliminant les 

causes profondes de ces violations, en favorisant le respect universel de la 

dignité de tous les êtres humains sans distinction de race, de couleur, de 

sexe, de langue ou de religion, et surtout en ayant plus largement recours aux 

moyens qu'offre l'Organisation des Nations Unies conformément à la Charte. 

9. Au cours des vingt -cinq dernières années, des efforts ont été faits, par 

l'adoption de mesures spécifiques ainsi que par la création et l'utilisation 

d'institutions nouvelles, afin de concrétiser les objectifs fondamentaux 

consacrés dans la Charte, de créer des conditions de stabilité et de bien -être 

et d'assurer un niveau de vie minimum compatible avec la dignité humaine. 

Nous sommes convaincus que la paix, la sécurité internationale et la justice 

dépendent de ce développement économique et social. Les nations du monde ont 

donc résolu de rechercher un système de coopération internationale meilleur 

et plus efficace pour mettre fin aux disparités existantes et pour assurer à 

tous la prospérité. Les efforts internationaux en vue d'une coopération 

économique et technique doivent être à la mesure du problème lui -même. Il 

conviendrait à ce propos de renforcer et de développer encore les activités 

du système des Nations Unies visant à assurer le progrès économique et social 

de tous les pays, notamment des pays en voie de développement, activités qui 

ont déjà pris une extension considérable au cours des vingt -cinq dernières 

années. Des mesures partielles, sporadiques et timides ne sauraient suffire. 

A l'occasion de cet anniversaire, nous avons proclamé les années 1970 deuxième 

Décennie des Nations Unies pour le développement, laquelle coincide avec la 

Décennie du désarmement et lui est liée, et nous avons adopté la Stratégie 

internationale du développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour 

le développement -. Nous prions instamment tous les gouvernements d'accorder 

leur plein appui à son application la plus complète et la plus efficace possible 

afin de réaliser les objectifs fondamentaux de la Charte. 

10. Les nouvelles frontières de la science et de la technique exigent une 

coopération internationale accrue. Nous réaffirmons notre intention de tirer 

pleinement parti, notamment par l'intermédiaire de l'Organisation des 

Nations Unies, des moyens sans précédent qu'ont mis à notre disposition les 

2/ Résolution 2626 (xxv). 
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progrès de la science et de la technique dans des domaines tels que l'espace 

extra -atmosphérique, l'exploitation à des fins pacifiques des fonds marins 

au -delà des limites de la juridiction nationale et l'amélioration de la qualité 

de l'environnement, et ce dans l'intérêt des peuples du monde entier, afin que 

les pays développés et les pays en voie de développement puissent se partager 

équitablement les progrès scientifiques et techniques, contribuant ainsi à. 

accélérer le développement économique du monde entier. 

11. L'augmentation importante du nombre des Membres de l'Organisation 

depuis 1945 témoigne de la vitalité de celle -ci; néanmoins, tous les Etats du 

monde n'en sont pas encore membres. Nous exprimons l'espoir que, dans un 

proche avenir, tous les autres Etats épris de paix qui acceptent les obligations 

énoncées dans la Charte et qui, de l'avis de l'Organisation, sont capables 

et désireux d'y satisfaire en deviendront Membres. Par ailleurs, il serait 

souhaitable de trouver des moyens de renforcer l'efficacité de l'Organisation 

en ce qui concerne l'exécution de ses tâches toujours plus nombreuses et plus 

complexes dans tous ses secteurs d'activité, et en particulier ceux qui ont 

trait au renforcement de la paix et de la sécurité internationales, notamment 

par une division et une coordination du travail plus rationnelle entre les 

divers organismes des Nations Unies. 

12. L'humanité se trouve aujourd'hui placée devant un choix décisif et 

urgent : elle peut s'engager soit dans la voie d'une coopération et d'un 

progrès accrus dans la paix, soit dans celle de la désunion et de la discorde; 

voire de l'annihilation. Nous, représentants des Etats Membres de 

l'Organisation des Nations Unies, célébrant solennellement le vingt -cinquième 

anniversaire de l'Organisation, réaffirmons notre ferme résolution de faire 

tout notre possible pour assurer une paix durable sur la terre et de nous 

conformer aux buts et aux principes énoncés dans la Charte, et nous déclarons 

pleinement convaincus que l'action de l'Organisation des Nations Unies fera 

progresser l'humanité sur le chemin de la paix, de la justice et du progrès. 

1883èтe séance plénière, 
24 octobre 1970. 


