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INTRODUCTION 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné le rapport du Direc-

teur général sur les décisions de 1
1

 Organisation des Nations Unies, des institutions spéciali-

sées et de 1
1

A I E A qui intéressent le programme de 1
1

0rganisation mondiale de la Santé, a adopté 

la résolution WHA20.52, dont le paragraphe 4 

"PRIE le Directeur général, lorsqu'il présente à 1'Assemblée mondiale de la Santé les 

résolutions de 1
1

0rganisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1
f

A I E A , 

de proposer les mesures que 1
1

0rganisation pourrait prendre pour donner effet aux disposi-

tions de ces résolutions qui intéressent les programmes nationaux et internationaux dans 

le domaine de la santé, en indiquant le coût éventuel de ces mesures pour 1'Organisation 

mondiale de la Santé;" 

Conformément à cette résolution, le présent rapport n
f

e x p o s e en détail que les réso-

lutions qui ont des répercussions directes sur les administrations sanitaires nationales ou sur 

1'activité de 1
1

0rganisation et qui, de ce fait, doivent faire 1
1

 objet d'un examen particulier 

du Conseil. Certaines autres résolutions sont seulement mentionnées pour information, mais les 

textes intégraux sont à la disposition du Conseil, si celui-ci désire obtenir des précisions 

complémentaires. 

Le présent document comprend trois parties : 

I. Décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil économique et social ; 

II. PNUD, FISE et РАМ; 

III. Décisions des institutions spécialisées. 

I. ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES ET CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1. Décennie des Nations Unies pour le Développement 

1.1 Le Conseil exécutif a été informé de la décision prise par l'Assemblée générale en 1967 

concernant 1'établissement d
f

 un schéma préliminaire dans le cadre duquel s
f

 inscrirait la stra-

tégie internationale du développement pour la décennie 1970 à 1979 (A/EES/2305 (XXII))； il a 

pris note des mesures prises par le Directeur général pour donner suite à cette décision. 

1.2 Le Directeur général a collaboré, par 1‘intermédiaire du CAC, avec le Comité de la Plani-

fication du Développement et avec le Secrétariat de 1'Organisation des Nations Unies à 1'éta-

blissement d'un schéma préliminaire d'une stratégie internationale du développement. En août 

1968, le Conseil économique et social a reconnu que la responsabilité du développement écono-

mique des pays en voie de développement incombait au premier chef à ces pays eux-mêmes et qu'en 

outre la détermination de buts et d
f

objectifs pour la prochaine décennie exigerait que 1
1

 on 

parvienne à un accord sur des mesures parallèles afin d
f

améliorer sensiblement les conditions 

dans lesquelles le développement pourrait avoir lieu. Il a noté de plus que beaucoup d
1

o r g a -

nismes (y compris l'OMS) étaient en train de préparer des plans sectoriels à long terme et a 

exprimé 1
1

 espoir que ces plans soient synchronisés avec la décennie. 

1.3 Le Conseil économique et social a souligné la nécessité de s* accorder sur les buts et les 

objectifs de la Deuxième Décennie, ainsi que sur les mesures pratiques à prendre pour les 

atteindre. Il a chargé son Comité économique d*offrir tous avis utiles sur la suite des tra-

vaux du Comité de la Planification du Développement, et de préparer un schéma d© politique in-

ternationale du développement comprenant une action concertée des Etats Membres； il a prié les 

organismes appropriés des Nations Unies de collaborer avec le Comité économique à 1
1

 accomplis-

sement de ces tâches (E/RES/1356 (XLV)). 
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1.4 L*Assemblée générale, par la résolution 2411 (XXIII), a pris acte de la résolution du 

Conseil économique et social, a prié celui-ci d
f

 élargir la composition de son Comité économique 

par l'adjonction de 27 Etats Membres de 1'Organisation des Nations Unies ou Membres d
1

i n s t i t u -

tions spécialisées ou de 1
1

A I E A et a décidé que ce Comité économique élargi serait le Comité 

préparatoire de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement, qu
1

 il serait à 

cet égard responsable devant 1
1

 Assemblée générale et lui ferait rapport par l'intermédiaire du 

Conseil économique et social. Elle a chargé le Comité préparatoire : 

"de préparer, pour la Décennie commençant en 1970, sur la base des études, conclusions et 

propositions pertinentes formulées par les institutions et organismes des Nations Unies 

dans leurs domaines de compétence respectifs, et compte tenu des observations des gouver-

nements des Etats Membres, un projet de stratégie internationale du développement qui énon-

cerait , d a n s un cadre complet, cohérent et intégré, les buts et objectifs généraux et sec-

toriels , a i n s i que les politiques concertées à adopter aux niveaux national, régional et 

international pour atteindre ces buts et objectifs；" 

L'Assemblée générale a notamment prié : 

"l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel, le Programme des Nations 

Unies pour le Développement, les institutions spécialisées, 1'Agence internationale de 

1'Energie atomique et les autres organismes des Nations Unies d'accélérer leurs travaux 

préparatoires pour la prochaine décennie des Nations Unies pour le développement et d
1

a r t i -

culer leurs plans sectoriels sur le programme de la Décennie；" 

1.5 L
1

0 r g a n i s a t i o n mondiale de la Santé a coopéré par 1
r

 intermédiaire du CAC à préparer la 

documentation destinée d
f

a b o r d au Comité de la Planification du Développement, ensuite au Comité 

préparatoire de la Deuxième Décennie pour le Développement mentionné ci-dessus. Un rapport 

complet est en cours de préparation; il est essentiellement établi à partir de matériel fourni 

par les institutions spécialisées et par d'autres organismes du système des Nations Unies. 

L'OMS a fourni pour sa part : 

a) un état de la situation dans chacune des Régions de 1
1

 OMS vers la fin de la Première 

Décennie pour le Développement； 

b ) les objectifs q u
1

i l est raisonnable d'espérer atteindre dans chacune des Régions, 

avec des projections à la fin de la Deuxième Décennie pour le Développement； et 

c) un état récapitulatif essentiellement fondé sur 1'analyse de la situation dans les 

Régions et portant sur les progrès d*ordre sanitaire q u
1

i l est souhaitable d
r

a c c o m p l i r 

dans la Deuxième Décennie. 

De nouvelles consultations doivent avoir lieu, dans le cadre du CAC, avec le Comité 

de la Planification du Développement et le nouveau Comité préparatoire pour faire en sorte que 

1
f

O r g a n i s a t i o n coopère au maximum à la mise en oeuvre de la résolution de l'Assemblée générale. 

2. Situation sociale dans le monde 

2.1 En 1967, l'Assemblée générale a demandé que des conclusions et recommandât ions précises 

sur la situation sociale dans le monde soient préparées pour sa prochaine session (A/RES/2293 

(XXII)). Le Secrétaire général lui a donc soumis des conclusions et suggestions en vue de la 

réalisation de progrès sensibles dans le domaine social à partir du matériel fourni par toutes 

les institutions, y compris l'OMS. L'Assemblée générale, à sa vingt—troisième session, a exa-

m i n é le rapport du Secrétaire général et celui de la Conférence internationale des Ministres 

responsables de la protection sociale, qui s'était tenue en 1968 et à laquelle l'OMS avait par-

ticipé . L'Assemblée générale a adopté la résolution 2436 (XXIII) par laquelle elle notait avec 
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une profonde inquiétude que la situation sociale dans le monde continuait de s
1

 aggraver, invi-

tait de nouveau le Comité de la Planification du Développement à tenir pleinement compte du 

rôle que peut jouer le développement social pour ce qui est d
1

a c c é l é r e r la réalisation des buts 

du développement national, en particulier pour la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le 

Développement, et recommandait aux Etats Membres d'incorporer dans leurs plans nationaux une 

série d
1

o b j e c t i f s et de buts, tant économiques que sociaux, visant notamment à améliorer la 

nutrition, la santé et 1
1

 enseignement et à assurer le logement de toute la population. Elle 

invitait enfin les pays en voie de développement à tenir compte, l o r s q u
1

i l s formuleraient des 

demandes d
f

a s s i s t a n c e , de 1
1

 importance des facteurs sociaux dans le processus global de déve-

loppement ； l a résolution poursuivait ainsi : 

"8. Prie le Secrétaire général, les organes directeurs du Programme des Nations Unies pour 

le Développement et des autres programmes des Nations Unies et les institutions spéciali-

sées intéressées de fournir, dans les limites des ressources disponibles, toute 1
1

 assis-

tance possible aux gouvernements pour seconder leurs efforts en vue d'atteindre les objec-

tifs définis au paragraphe 1 ci-dessus； 

9 . Recommande spécialement à la Banque internationale pour la Reconstruction et le Déve-

loppement et à 1
1

A s s o c i a t i o n internationale de Développement d'envisager, lorsqu'elles 

étudient des plans de prêts aux fins d'investissement, des investissements dans les domai-

nes de 1
1

 industrialisation, de la réforme agraire, d© la santé, de l'habitation, de 1
1

 admi-

nistration de la justice et du développement communautaire, comme elles 1
1

 ont déjà fait 

dans le domaine de 1
f

 éducation, étant donné 1
1

 importance de ces investissements pour le 

développement social； 

10. Prie en outre le Secrétaire général d
r

 accorder une attention particulière au renfor-

cement de l'action internationale concertée en ce qui concerne la mise en valeur et 1'uti-

lisation des ressources humaines qui constitue un aspect essentiel des activités à prévoir 

pour la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement；
M 

2.2 Le Directeur général examine actuellement les répercussions de cette résolution et on 

discutera de nouveau, à la prochaine réunion du CAC qui se tiendra en avril 1969, des mesures 

à prendre pour mettre en oeuvre les différentes recommandations. Une attention toute particu-

lière est accordée à la mise en valeur des ressources humaines. Des plans sont actuellement 

établis en vue d
1

i n c l u r e les renseignements demandés par 1'Assemblée dans la documentation 

préparée conformément à la résolution sur la Deuxième Décennie pour le Développement. 

3. Accroissement de la production et de la consommation de protéines comestibles 

3.1 Le Conseil exécutif a été informé des mesures que le Directeur général a prises pour 

accroître les efforts de 1
1

 Organisation dans le domain© des protéines conformément aux résolu-

tions adoptées par le Conseil économique et social et l'Assemblée générale en 1967 (E/RES/1257 

(XLIII) et A/RES/2319 (XXII)). 

3.2 A la reprise de sa 45ème session, le Conseil a discuté le rapport du Secrétaire général 

(E/4592) ainsi que d
1

a u t r e s documents relatifs aux activités de l'Organisation des Nations 

Unies et des gouvernements visant à combattre la malnutrition protéique. A 1'issue des débats, 

le Conseil a décidé de transmettre le rapport à 1丨Assemblée générale. Par la résolution 2416 

(XXIII), celle-ci a pris acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général et des obser-

vations formulées sur ce rapport par différents organismes, dont 1
1

O M S . Au paragraphe 3 du 

dispositif, elle a proposé une liste de mesures détaillées destinées à encourager les efforts 

nationaux et internationaux touchant le problème des protéines. La résolution se termine de 

la manière suivante : 



'4. Note avec satisfaction les mesures prises par 1'Organisation des Nations Unies pour 

l'Alimentation et l'Agriculture, par 1'Organisation mondiale de la Santé et par le Fonds 

des Nations Unies pour l'Enfance en vue d'élargir le mandat et les fonctions du groupe 

consultatif sur les protéines, qui ont été approuvées par le Comité consultatif sur 

1'Application de la Science et de la Technique au Développement ; 

5. Prie le Secrétaire général, agissant en collaboration avec les organismes intéressés 

des Nations Unies et avec 1
1

 assistance du Comité consultatif sur l'Application de la 

Science et de la Technique au Développement : 

a) de proposer de temps à autre des mesures propres à intensifier 1'action entre-

prise dans les domaines indiqués au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi qu'à augmenter et 

à améliorer la production et la consommation de protéines provenant de sources 

naturelles et classiques； 

b) de poursuivre ses efforts en vue d'amener le public à prendre davantage cons-

cience du problème que pose la malnutrition protéinique et à s
f

e n préoccuper; 

6. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec les organismes intéressés 

des Nations Unies, d
f

é t a b l i r de temps à autre, des rapports sur les progrès réalisés en 

ce qui concerne la solution du problème des protéines et de les soumettre à l'Assemblée 

générale, par 1
r

 intermédiaire du Conseil économique et social, ainsi qu'aux autres orga-

nismes intéressés, le premier de ces rapports devant être présenté à 1‘Assemblée générale 

lors de sa vingt-cinquième session； 

7. Invite 1
f

 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 1'Agriculture, 

1
f

 Organisation mondiale de la Santé, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'Agence 

internationale de l'Energie atomique, l'Organisation des Nations Unies pour le Dévelop-

pement industriel et les autres organismes intéressés des Nations Unies, à indiquer 

spécialement dans leur rapport annuel au Conseil économique et social quelles sont leurs 

activités visant à accroître la production et la consommation des protéines comestibles； 

8. Invite les gouvernements des Etats Membres, les institutions spécialisées, 1'Agence 

internationale de 1'Energie atomique, les commissions économiques régionales et le 

Bureau des Affaires économiques et sociales à Beyrouth, à accorder sans réserve leur 

appui et leur coopération aux efforts entrepris sur le plan international pour résoudre 

le problème des protéines, et à communiquer au Secrétaire général des renseignements 

pour les rapports demandés au paragraphe 6 ci-dessus； 

9. Demande instamment aux gouvernements des Etats Membres d
1

 utiliser les services spé-

cialisés et les conseils des institutions intéressées pour formuler leurs plans de déve-

loppement en vue d'appliquer dans toute la mesure du possible les propositions spécifiques 

contenues dans le rapport du Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la 

Technique au Développement； 

1 0 . Invite les institutions spécialisées intéressées à fournir aux pays en voie de 

développement les services spécialisés appropriés nécessaires à l'élaboration et à la 

mise en oeuvre de projets de développement visant à accroître la production et la consom-

mation des protéines； 

1 1 . Invite les organismes intéressés des Nations Unies à examiner les moyens permettant 

d
T

 accroître les ressources en vue de développer leurs activités dans le domaine des 

protéines； 

1 2 . Prie le Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Technique au 

Développement de rattacher ses activités dans le domaine des protéines aux préparatifs 

de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement, et invite les autres 

organismes intéressés des Nations Unies à accélérer leurs travaux relatifs aux objectifs 

et aux mesures destinés à remédier largement à la pénurie de protéines avant la fin des 

années 1970, en tant que contribution à la Deuxième Décennie.
M 
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3.3 Le Directeur général est en consultation avec le Directeur général de la FAO et le 

Directeur général du FISE pour déterminer quelles autres mesures doivent être prises par les 

trois organisations, individuellement ou conjointement, afin de donner suite à la résolution 

de 1
f

Assemblée générale. Le Directeur général a, par ailleurs, proposé d'augmenter les cré-

dits destinés à appuyer l'action du groupe consultatif des protéines et à développer les 

activités menées en consultation avec la FAO dans le domaine de la malnutrition protéino-

calorique. La question sera de nouveau débattue au CAC, étant donné que le Comité consultatif 

sur 1 a p p l i c a t i o n de la Science et de la Technique au Développement et le Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies ont à intervenir dans la question. 

4. Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Technique au Développement 

4.1 Le Conseil économique et social, à sa session du printemps 1968, a examiné le cinquième 

rapport du Comité consultatif sur 1
1

Application de la Science et de la Technique au Dévelop-

pement (E/4461). Il a prêté une attention toute particulière au plan d'action mondial que le 

Comité consultatif est en train d‘établir et dont le Conseil exécutif a été tenu au courant. 

Ce plan, dont les objectifs ont été approuvés en 1967 par l'Assemblée générale (A/RES/2318 (XXII)), 

est établi en étroite coopération avec les institutions et les commissions économiques régio-

nales . Il est élaboré en trois phases. La phase I, où il s'agissait d
f

analyser les pro-

grammes actuels et futurs des organismes intéressés des Nations Unies, est terminée. Le 

matériel relatif à la phase I et à la phase IIA, dont le but était de définir les besoins des 

pays en voie de développement dans les neuf secteurs prioritaires arrêtés par le Comité consul-

tatif , s e r a examiné à la dixième session du Comité. A la neuvième session de celui-ci, les 

débats ont porté sur un cadre de plan couvrant la phase IIB (possibilités d'action des pays 

en voie de développement, des pays développés et des organisations du système des Nations 

Unies compte tenu des besoins dans les neuf secteurs) et la phase III (méthode générale, 

regroupement des propositions, examen des problèmes). L'accord s
1

 est établi sur ce cadre 

ainsi que sur une période d'exécution de dix années commençant en 1971 et divisée en deux 

périodes quinquennales dans les secteurs où cette mesure paraîtra appropriée. 

4.2 A 1
f

 issue de ses discussions, le Conseil a adopté la résolution 1308 (XLIV) par laquelle 

il prenait acte du rapport et approuvait le programme de travail y figurant. 

4.3 Le Directeur général continue de coopérer avec le Comité et prépare actuellement le 

matériel nécessaire dans le cadre du plan d* action mondial. Les mois de consultants néces-

saires pour aider le Secrétariat dans la préparation des documents figurent au budget. Le 

Directeur général a en outre invité deux membres du Comité consultatif à participer au Comité 

consultatif de la Recherche médicale afin de tenir en permanence le Comité de l'Organisation 

des Nations Unies au courant de 1'action de l'OMS dans le domaine de la recherche. 

5• Coopération internationale en vue de 1 u t i l i s a t i o n des ordinateurs et des techniques de 

calcul 

5.1 L'Assemblée générale, dans la résolution 2458 (XXIII) "convaincue de 1
1

 importance tout 

à fait particulière des ordinateurs ... /рои£/ 1
f

accélération du progrès de secteurs économi-

ques et sociaux vitaux", a pris note des efforts entrepris par les organismes des Nations 

Unies, ©t notamment par la Commission de Statistique, la CEE, 1'UNESCO, 1'OIT, l'OMS et le 

PNUD en ce qui concerne l'application des ordinateurs au développement. Elle a estimé que 

l'Organisation des Nations Unies pouvait apporter une contribution utile aux efforts des Etats 

Membres visant à introduire la science et la technique de l'analyse des données touchant les 

objectifs majeurs de leur développement économique et social". Dans le dispositif de la réso-

lution, le Secrétaire général est prié de préparer, avec 1'aide du Comité consultatif sur 
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1'Application de la Science et de la Technique au Développement et de la Commission économique 

pour 1'Europe, et en s'assurant les concours qui pourraient se révéler nécessaires, un rapport 

qui tiendrait particulièrement compte de la situation des pays en voie de développement concer-

nant a) les réalisations déjà obtenues et les besoins et perspectives d'utilisation des ordi-

nateurs électroniques dans 1'accélération du processus de développement économique et social； 

b ) les diverses formes que peut revêtir l'action internationale en vue d'intensifier la coopé-

ration dans le domaine des ordinateurs； et c) "le rôle que 1 O r g a n i s a t i o n des Nations Unies 

pourrait jouer pour promouvoir la coopération internationale en la matière, en mettant 1,accent 

sur les questions concernant le transfert de la technologie, la formation du personnel et 1
1

é -

quipement technique". La résolution priait également le Secrétaire général de consulter les 

Etats Membres, les institutions spécialisées et 1'AIEA, et de soumettre un rapport au Conseil 

à l'une de ses sessions de 1970. 

6 . Ressources humaines 

6.1 Mise en valeur et utilisation des ressources humaines. Le Secrétaire général a rédigé, 

en consultation avec les institutions spécialisées, un rapport pour la session d
1

 été du Con-

seil, où il a exposé les domaines dans lesquels les organisations de la famille des Nations 

Unies pourraient intensifier leur action commune afin de développer et d'utiliser les ressour-

ces humaines dans les pays en voie de développement. Ce rapport, de caractère provisoire, por-

tait sur la mise en valeur des ressources humaines et leur utilisation ainsi que sur 1
T

e x o d e 

des élites professionnelles des pays en voie de développement. Au sujet de cette dernière ques-

tion, le rapport a fait le point des diverses études menées par les organisations intéressées. 

Sur proposition du Secrétaire général, le CAC a décidé de reconstituer, avant la réunion du 

Conseil, son Sous-Comité de l'Enseignement et de la Formation professionnelle pour en faire 

un Sous-Comité des Ressources humaines, de 1
f

Enseignement et de la Formation professionnelle, 

en vue de renforcer la coordination dans ce domaine. Le Conseil s'est rangé dans 1
T

e n s e m b l e à 

1'av i s du Secrétaire général, selon lequel la priorité absolue devrait être accordée à la pla-

nification de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources humaines, celle-ci devant 

faire partie intégrante de la planification nationale du développement et être 1
1

 un des élé-

ments de la stratégie internationale pour la Deuxième Décennie du Développement. 

6.2 Au cours de la discussion, le Conseil a particulièrement insisté sur la nécessité de 

renforcer et réorienter les politiques d'enseignement dans les pays en voie de développement 

et il a noté que la formation dans différentes disciplines et différents secteurs devrait être 

complétée dans une plus large mesure par une formation interdisciplinaire. Le Conseil a éga-

lement reconnu qu'il était absolument essentiel d'accroître les possibilités d'emploi dans les 

pays en voie de développement afin de mieux utiliser le personnel qualifié, et a pris note du 

fait que les organisations internationales avaient un rôle important à jouer à cet égard. 

6.3 L
T

A s s e m b l é e générale a approuvé la recommandât ion de sa Deuxième Commission demandant 

au Secrétaire général d
1

 intensifier, en collaboration avec les organisations intéressées, 1
1

 ac-

tion internationale concertée pour la mise en valeur et l'utilisation des ressources humaines 

dans le cadre des programmes prévus pour la prochaine Décennie du Développement, et de soumet-

tre périodiquement des rapports de situation sur ce sujet au Conseil économique et social. Le 

Directeur général a inscrit la question des ressources humaines au nombre des propositions 

q u
1

 il présentera pour la Deuxième Décennie du Développement, et il collabore sur ce point avec 

d
1

 autres institutions par 1'intermédiaire du CAC. 

6.4 Participation de la jeunesse au développement. Le Conseil, dans la résolution 1353 (XLV) 

a reconnu que la jeunesse pouvait contribuer dans une large mesure à la réalisation des idéaux 

et des buts des Nations Unies, particulièrement en ce qui concerne le développement économique 

et social et les droits de l'homme. Il a appelé 1
1

 attention des gouvernement s des Etats Membres 
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sur 1'intérêt qu'il y aurait à dûment examiner les moyens de renforcer la participation des 

jeunes au processus de développement. Les organisations internationales d'étudiants et de jeu-

nes ont été invitées à participer plus activement, par les voies existantes, aux efforts dé-

ployés à ces fins par les Nations Unies, et les organisations intéressées de la famille des 

Nations Unies ont été invitées à tenir compte de cette résolution dans 1'élaboration et 1
1

e x é -

cution de leurs programmes en matière de développement et de droits de l'homme. 

6.5 Dans une deuxième résolution (E/RES/1354 (XLV)), le Conseil a instamment demandé que 

les problèmes de la jeunesse reçoivent 1
1

 attention qu* ils méritent et il a exprimé l'espoir 

que les organisations internationales ou nationales de jeunes ou au service des jeunes con-

tribueraient à encourager ces efforts. Le Conseil a également prié le Secrétaire général et 

les chefs des secrétariats des institutions spécialisées intéressées de renforcer leurs pro-

grammes d
r

 action internationale concernant les problèmes de jeunesse dans la société, aussi 

bien dans les pays en voie de développement que dans les pays développés, et il a prié le Se-

crétaire général de présenter à la quarante-septième session du Conseil, après avoir consulté 

les institutions et organisations intéressées, un rapport sur les mesures prises. 

6.6 L'Assemblée générale (A/RES/2460 (XXIII)) a prié le Conseil économique et social d'étu-

dier la possibilité de créer un corps international de volontaires pour le développement et 

d
1

 inclure dans son rapport annuel à l'Assemblée générale, à sa 24ème session, les conclusions 

et recommandât ions pertinentes découlant de son étude. 

6.7 Sur les questions intéressant la jeunesse, 1'Organisation continue de collaborer avec 

les autres institutions et le CAC en vue du rapport que le Secrétaire général doit présenter 

à la quarante-septième session du Conseil économique et social. D
1

a u t r e part, le Directeur 

général dresse actuellement la liste des problèmes relatifs à la jeunesse qui pourraient avoir 

un rapport direct avec le programme de 1'Organisation. Le CAC étudiera la possibilité de créer 

un corps international de volontaires pour le développement. 

6.8 Exode des cadres et du personnel technique qualifié de tous les niveaux qui quittent les 

pays en voie de développement pour s'établir dans les pays développés. Notant avec inquiétude 

que les élites professionnelles des pays en voie de développement continuent d'émigrer à un 

rythme de plus en plus rapide et que cet exode est notamment dû à 1
1

 écart technologique et 

économique qui existe entre les pays en voie de développement et les pays développés, 1'Assem-

blée générale, dans la résolution 2417 (XXIII), a pris note du rapport du Secrétaire général 

sur ce problème et a recommandé de nouveau que 1'Organisation des Nations Unies, 1'ONUDI, le 

PNUD, les institutions spécialisées et 1
f

A I E A renforcent leur appui aux efforts que déploient 

les gouvernements des pays en voie de développement pour créer ou développer des instituts de 

formation à 1'échelon local. La résolution appelle 1
1

 attention des pays en voie de développe-

ment sur la nécessité d
1

établir des plans visant à accroître et à réorienter les moyens éduca-

tifs de formation du personnel technique conformément aux exigences de leur développement, et 

à assurer 1,utilisation judicieuse des connaissances et des compétences de leur personnel qua-^ 

lifié. Les pays développés sont invités à coopérer en prenant des mesures appropriées en vue 

d
1

 atténuer les effets défavorables de l'exode du personnel qualifié des pays en voie de déve-

loppement. 

6.9 Le reste du dispositif de la résolution est ainsi rédigé : 

5. Prie le Secrétaire général d'entreprendre, en consultation avec les gouvernement s 

des Etats Membres intéressés et en tenant compte, le cas échéant, des travaux effectués 

par les institutions spécialisées, 1
f

Institut de formation et de recherche des Nations 

Unies et les autres organisations et organes des Nations Unies intéressés, des études 
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sélectives portant sur un petit nombre de pays en voie de développement que le problème de 

1'exode des compétences préoccupe gravement, en vue d'éclaircir davantage ce problème et, 

en particulier, d
1

 évaluer ses conséquences pour le développement économique de ces pays et 

de faire des recommandations appropriées touchant des mesures pratiques, à 1
1

 échelon natio 

nal et à 1
1

 échelon international, pour s
1

 attaquer à ce problème; 

6. Prie le Secrétaire général, agissant sur la base des études susmentionnées et en 

coopération avec les institutions spécialisées, 1'Institut de formation et de recherche 

des Nations Unies et le Comité consultatif sur 1'Application de la Science et de la Tech-

nique au Développement, de faire des suggestions, dans le cadre de la stratégie du déve-

loppement envisagée pour la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement, 

quant aux mesures qui permettraient d
1

 aborder les problèmes résultant de l'exode de per-

sonnel qualifié de tous les niveaux qui quittent les pays en voie de développement pour 

s'établir dans les pays développés； 

7. Prie le Secrétaire général de présenter les études susmentionnées et ses suggestions 

touchant les mesures qui pourraient être prises à 1'Assemblée générale, lors de sa vingt-

cinquième session, par 1
f

 intermédiaire du Conseil économique et social； 

8. Prie en outre le Secrétaire général d'appeler 1
1

 attention des organisations et des 

programmes compétents des Nations Unies sur la nécessité d
T

 aider les gouvernement s des 

pays en voie de développement Membres de l'Organisation des Nations Unies, sur leur de-

mande , à améliorer leurs activités statistiques et de recherche en vue d
f

 évaluer 1
1

 ampleur 

et les caractéristiques de 1'exode du personnel qualifié; 

9. Invite les institutions spécialisées, les commissions économiques régionales, 1
1

1ns-

titut de formation et de recherche des Nations Unies, le Comité consultatif sur 1'Appli-

cation de la Science et de la Technique au Développement et les autres organes et orga-

nismes des Nations Unies intéressés à prêter leur concours au Secrétaire général pour 

renforcer la coordination des activités de recherche et des activités opérationnelles 

de 1 O r g a n i s a t i o n des Nations Unies dans ce domaine. 

Le Directeur général procède actuellement à des études exploratoires sur la question 

des disponibilités de personnel sanitaire et il est prêt à collaborer avec 1'Institut de for-

mation et de recherche des Nations Unies et avec les autres institutions intéressées pour ras-

sembler une documentation sur ce sujet. Le Directeur général souhaite également collaborer avec 

tous les organismes intéressés dans 1'étude des moyens propres à renforcer les activités opé-

rationnelles et de recherche de l'Organisation, y compris la préparation d*études de cas parti-

culiers . 

7. Année internationale de l'éducation 

7.1 En 1967, 1’Assemblée générale a décidé, dans la résolution 2306 (XXII)， de célébrer une 

Année internationale de 1
r

 éducation et a fixé provisoirement son choix sur l'année 1970. 

7.2 Dans la résolution 1355 (XLV), le Conseil a invité "tous les organismes, organes et ins-

titutions des Nations Unies à participer à la préparation de programmes d'action concertée et, 

dans le cadre d'une stratégie globale du développement pour la prochaine Décennie, en étroite 

collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture, 

à mettre au point des propositions concernant les principaux objectifs sur lesquels ils pour-

raient , d e même que les Etats Membres, faire porter leur attention et concentrer leurs efforts" 

Il a recommandé à l'Assemblée générale de proclamer définitivement 1'année 1970 Année interna-

tionale de 1
1

 éducation. 
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7.3 Des consultations ont eu lieu entre 1,UNESCO et les institutions spécialisées intéressées 

sur cette cette question, qui a fait l'objet d'un examen au CAC en octobre 1968. 

7.4 La Conférence générale de 1'UNESCO a adopté une résolution dans laquelle elle affirmait 

que 1'UNESCO assumerait la principale responsabilité dans la préparation et l'exécution d'un 

programme international concerté. 

7.5 Dans la résolution 2412 (XXIII), la dernière Assemblée générale a définitivement désigné 

1'année 1970 comme Année internationale de 1
1

 éducation et elle a recommandé aux Etats Membres 

de 1•Organisation des Nations Unies et membres d'institutions spécialisées et de 1 A g e n c e in-

ternationale de l'Energie atomique "de faire le point de la situation de 1
1

 éducation et de la 

formation dans leurs pays respectifs et de préparer, d
1

 entreprendre ou de stimuler une action 

et des études se rattachant aux objectifs et aux thèmes de 1'Année internationale de 1
1

é d u c a -

tion dans le cadre de la préparation de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Déve-

loppement" . 

7.6 Par 1'intermédiaire du CAC, des consultations ont eu lieu en vue de déterminer les inci-

dences qu
1

 aura l'Année internationale de 1
1

 éducation sur les activités de 1
1

 Organisation, et 

les formes que pourra prendre sa collaboration. 

8• Les problèmes du milieu humain 

8.1 La question de la réunion d'une conférence internationale sur les problèmes du milieu 

humain a été inscrite à 1
1

 ordre du jour de la quarante-cinquième session du Conseil, à la de-

mande du Gouvernement de la Suède. Cette proposition a été motivée par 1 *inquiétude qui se ma-

nifeste devant la dégradation du milieu humain, particulièrement par la pollution de 1
1

 air et 

de 1
f

e a u , par 1
1

 érosion et autres formes de détérioration du sol, par les déchets et le bruit, 

ainsi que par les effets secondaires des biocides, - problèmes qui ne font que s*aggraver du 

fait de la croissance démographique et du rythme de plus en plus rapide de 1'urbanisation. Le 

Conseil a pris acte, avec un intérêt particulier, des dispositions prises en vue de la réunion 

en septembre 1968 de la conférence intergouvernementaie d
f

e x p e r t s sur les bases scientifiques 

de 1'utilisation rationnelle et de la conservation des ressources de la biosphère, qui devait 

se tenir sous les auspices de 1'UNESCO, avec la participation de l'Organisation; il a égale-

ment pris note de la décision de la Commission économique pour 1'Europe de convoquer en 1970 ou 

1971 une réunion d
1

 experts gouvernementaux sur les problèmes relatifs au milieu de vie; ayant 

en outre présents à 1'esprit "les rapports très utiles sur la pollution du milieu et les moyens 

de la combattre, ••• rédigés ••• par 1
1

 Organisation mondiale de la Santé", ainsi que les rap-

ports sur la conservation et l'utilisation rationnelle du milieu que 1
1

 UNESCO et la FAO ont 

préparés pour la quarante-quatrième session du Conseil économique et social, celui-ci a recom-

mandé dans la résolution 1346 (XLV) que 1,Assemblée générale se prononce sur 1
1

 opportunité de 

convoquer une autre conférence sur ce sujet. 

8.2 A sa vingt-troisième session, l'Assemblée générale a décidé (A/RES/2398 (XXIII)) de réu-

nir en 1972 une conférence des Nations Unies sur le milieu humain. Des consultations prélimi-

naires sont en cours entre le secrétariat des Nations Unies et toutes les organisations inté-

ressées , d o n t l'OMS, en vue de la préparation de cette conférence, et d
1

 autres consultations 

auront lieu à la session d'avril 1969 du CAC. D'autre part, 1'OMS prend actuellement des me-

sures afin de rassembler la documentation de base qui sera incluse dans le rapport que le 

Secrétaire général présentera à la session du Conseil économique et social de 1
1

 été 1969. 

8.3 Le Directeur général étudie actuellement les incidences qu
1

 aura cette résolution à la 

fois sur le programme et sur le budget et tiendra le Conseil informé des résultats. 
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9• Questions démographiques 

9.1 Les rapports entre les questions démographiques et le développement économique et social 

ont particulièrement retenu 1'attention du Conseil économique et social à sa quarante-cinquième 

session. Le Conseil était saisi du rapport de la Commission de la Population, d'une note du 

Secrétaire général et des rapports du СPC et du CAC sur la coordination dans le domaine démo-

graphique . 

9.2 "Le Secrétaire général estimait donc que 1'Organisation des Nations Unies devait, comme 

on le lui demandait, prendre 1
1

 initiative dans ce domaine" et qu
f

"étant donné le nombre crois-

sant des demandes d
1

 assistance, l'Organisation devait instituer un système de programmation 

propre à aider les gouvernement s à préparer les projets, notamment les projets pilotes de pla-

nification familiale". Il "avait demandé une augmentation modeste du budget de 1969 à cette 

fin, et avait constitué un fonds d
1

 affectation spéciale des Nations Unies pour les activités 

démographiques" (A/7203, Rapport du Conseil économique et social, 5 août 1967-2 août 1968). 

Au cours de cette même session, les membres du Conseil ont souligné qu'il était urgent de 

mieux coordonner encore les activités menées dans ce domaine au sein de la famille des 

Nations Unies et "se sont félicité de la création par le CAC de son Sous-Comité des Questions 

démographiques qui servira de tribune pour encourager une politique plus concertée et plus 

cohérente de la part des organismes des Nations Unies dans le cadre de leur mandat". Ces man-

dats ainsi que "les activités de recherche et de coopération technique confiées aux institutions 

dans cinq domaines prioritaires, et dans celui de la planification familiale", ont été exposés 

en détail dans un additif au trente-quatrième rapport du CAC (E/4486/Add.1, annexe II) relatif 

à la coordination dans les domaines intéressant la population (A/7203). 

9.3 Dans 1'exposé qu'il a présenté à la quarante—cinquième session du Conseil économique et 

social, le Directeur général a fait une place particulière à 1
1

 aspect sanitaire des problèmes 

de population et au mandat de 1
f

O M S dans ce domaine. L
1

0 M S était représentée au CAC lorsqu'il 

a discuté de cette question et elle a partagé les vues des autres membres du CAC sur la coordi-

nation à assurer. 

9.4 Considérant, dans sa résolution E/RES/1347 (XLV), "que les organes chargés de formuler la 

politique des organismes compétents des Nations Unies ont mis 1'accent dans leurs programmes de 

travail sur l'importance du problème", le Conseil économique et social a pris note de la créa-

tion d
1

 un fonds d*affectation spéciale pour les activités démographiques. Il a fait siennes les 

recommandations de la Commission de la Population et les conclusions du СPC relatives au pro-

gramme démographique de 1'Organisation des Nations Unies. En outre, dans cette même résolution, 

le Conseil a 

" 3 . /Recommandé/que le Programme des Nations Unies pour le Développement examine dûment 

les demandes présentées par les pays en voie de développement en vue du financement de pro-

jets qui doivent les aider à résoudre les problèmes démographiques, notamment dans le do-

maine du développement' économique et social
}
 qu

1

 il s
1

 agisse de projets nationaux ou de 

projets régionaux； 

4. /Prié/ le Secrétaire général, dans le cadre du programme de travail approuvé : 

a) d
1

 exécuter un programme de travail comprenant des services de formation, de re-

cherche et d
1

information, ainsi que des services consultatifs, concernant la fécon-

dité, la mortalité et la morbidité, les migrations intérieures et 1'urbanisation, 

ainsi que les aspects démographiques du développement économique et social, conformé-

ment à la résolution 1084 (XXXIX) du Conseil en date du 30 juillet 1965, et à la 

résolution 2211 (XXI) de 1'Assemblée générale; 

b) de s
1

 attacher particulièrement à intensifier les activités dans le domaine démo-

graphique qui sont, d'un profit direct pour les pays en voie de développement, notam-

ment les services consultatifs et 1
1

 assistance technique demandés par les gouverne-

ments en matière démographique, dans le cadre des politiques économique, sociale et 

sanitaire, et compte tenu, le cas échéant, des considérations religieuses et cul-

turelles ； 



EB43/38 

page 13 

c) de présenter tous les deux ans à l'Assemblée générale un rapport concis sur la 

situation démographique m o n d i a l e , contenant notamment une évaluation des tendances 

démographiques existantes et futures； 

d) de mettre rapidement à jour 1'étude Causes et conséquences de l'évolution démo-

graphique ； 

5 . /Pvlé/le Comité de la Planification du Développement d
1

 attacher 1'attention qui 

convient aux rapports entre la dynamique démographique et la croissance économique et so-

ciale du point de vue de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le D é v e l o p p e m e n t , en 

tenant compte de la diversité des caractéristiques régionales et nationales； 

6. /Invi t ¿ 7 les Commissions économiques régionales et le Bureau des Affaires économiques 

et sociales des Nations Unies à Beyrouth à établir et à examiner des rapports régionaux 

sur les aspects démographiques du développement économique et social； 

7. A c c u e i l l i / avec satisfaction la décision du Comité administratif de Coordination de 

créer un Sous-Comité des Questions démographiques et ^invité/
7

 à une action intensifiée en 

coopération avec le Comité du Programme et de la Coordination en vue d'améliorer la coor-

dination et d'éviter les doubles e m p l o i s .
M 

9.5 En ce qui concerne le paragraphe 3 du dispositif, le Directeur général est en pourparlers 

avec les représentants du Programme des Nations Unies pour le Développement au sujet des pro-

jets demandés par les gouvernements au titre de ce programme, qui sont du ressort de l'OMS. 

Des consultations ont également eu lieu avec les représentants du Secrétaire général au sujet 

de la question du fonds d'affectation spéciale de 1'Organisation des Nations Unies et de ses 

incidences sur les activités de l'OMS. 

10. Assistance en cas de catastrophe naturelle 

10.1 Le Conseil était saisi d'un rapport du Secrétaire général (E/4544) traitant de 1
1

 appli-

cation de la résolution 2034 (XX) de l'Assemblée générale. Ce rapport donnait également des 

précisions sur le transfert à 1'UNESCO de certaines activités de 1'Union internationale de se-

cours ainsi que sur 1'équipe sanitaire mobile créée pour les cas d
1

 urgence par le Gouvernement 

norvégien et la Force mise au service des Nations Unies par le Gouvernement de la Suède. Le 

Secrétaire général a exposé dans leurs grandes lignes les dispositions prises pour assurer la 

coordination de l'assistance fournie aux gouvernements par 1
1

 intermédiaire des organismes des 

Nations Unies； il a en outre donné des indications sur 1'assistance accordée jusqu'en mai 1968 

en application de la résolution 2034 (XX). Le Secrétaire général a fait observer que le Conseil 

économique et social pourrait avoir 1'intention de recommander à l'Assemblée générale de pro-

roger , p o u r une nouvelle période de trois a n s , l'autorisation qui lui avait été accordée par 

la résolution 2034 (XX) et de modifier les règles régissant 1'utilisation du fonds de roulement 

afin de permettre l'octroi d'une assistance pour l'adoption de mesures de prévention visant à 

réduire les effets de catastrophes naturelles. Le Conseil a examiné cette question au cours de 

sa session d
1

 é t é , e t , à sa session d'octobre à New Y o r k , il a adopté un projet de résolution à 

1'intention de 1，Assemblée générale. C e l l e - c i , dans sa résolution 2435 (XXIII), a pris note 

avec gratitude de la coopération et de 1
1

 assistance prêtées à certains gouvernements par divers 

organes de 1'Organisation des Nations Unies et par les institutions spécialisées, ainsi que 

d'autres organismes. Elle a invité les gouvernements à prendre, à 1'échelon national, des dis-

positions préalables pour parer aux catastrophes naturelles e t , en collaboration avec les or-

ganismes des Nations Unies, à promouvoir la recherche scientifique relative aux causes et 

aux signes précurseurs des catastrophes naturelles, ainsi qu
1

 à déterminer les régions particu-

lièrement vulnérables et à encourager 1'adoption de mesures de prévention et de protection. 

Elle a prié en outre le Secrétaire général d'examiner, en coopération avec les organismes des 

Nations Unies ainsi que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les autres organisations 

intéressées, les moyens d'élargir l'assistance fournie aux gouvernements dans les domaines 

m e n t i o n n é s , d'envisager le renforcement des dispositions prises sur le plan du personnel à 
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1
9

 échelon du secrétariat de 1
f

 Organisation des Nations Unies pour faire face aux catastrophes 

naturelles et de terminer l'étude entreprise sur le statut juridique des équipes de secours 

fournies en cas de catastrophe par l'intermédiaire de 1'Organisation des Nations Unies. Par 

la même résolution, 1
1

 Assemblée générale a décidé de prolonger pour une nouvelle période de 

trois ans 1
1

 autorisation accordée au Secrétaire général, par la résolution 2034 (XX)，de pré-

lever sur le fonds de roulement des avances jusqu'à concurrence de $100 000 pour les secours 

d
1

 urgence en cas de catastrophe naturelle au cours d'une année donnée et d'aider les gouverne-

ments, dans certaines conditions, à prendre des dispositions préalables pour parer aux catas-

trophes naturelles. 

10.2 L* OMS collabore avec le Secrétaire général aux activités de coordination mentionnées 

dans la résolution précitée et elle prend les dispositions nécessaires pour rester en rapport 

avec lui en ce qui concerne cette question. 

11• Questions de statistique 

11.1 Sur la recommandation de la Commission de Statistique, le Conseil économique et social, 

par sa résolution 1306 (XLIV), a prié le Secrétaire général, en collaboration avec les chefs 

des secrétariats des institutions spécialisées, de prendre des mesures permettant le dévelop-

pement d'un programme international de statistiques intégrées et coordonnées fondé sur une pla-

nification à plus long terme qu
1

 actuellement et, par la résolution 1307 (XLIV), il 1
f

a prié 

d'entreprendre un programme mondial pour 1'amélioration des statistiques de 1 * état civil. Le 

Conseil a recommandé que les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies s'efforcent 

d'établir un système de registres et de statistiques de 1
1

 état civil, ou d
1

 améliorer leur sys-

tème actuel de façon à pouvoir en tirer sur la natalité et la mortalité des statistiques suffi-

samment exactes pour répondre aux besoins de la planification du développement économique et 

social. 

11.2 L* OMS collabore avec la Commission de Statistique, directement et par l'intermédiaire 

du CAC, à 1
1

 organisation de la coordination dans le domaine des statistiques
# 

12• Contrôle des médicaments dangereux 

12.1 Substances psychotropes qui ne sont pas soumises à un controle international
a
 Le Conseil 

a été saisi d
1

 une étude préparée par le Secrétaire général en consultation avec le Comité cen-

tral permanent des Stupéfiants et 1
f

Organisation mondiale de la Santé sur les questions juridi-

ques, administratives et autres que posait 1
1

 extension du contrôle existant aux substances psy-

chotropes , n o t a m m e n t les dépresseurs, les stimulants et les hallucinogènes. La Commission des 

Stupéfiants a invité le Secrétaire général à préparer le dispositif d
f

u n instrument interna-

tional et le Conseil a adopté deux résolutions : dans la première, il recommande aux gouverne-

ments d
1

 adopter des dispositions législatives pour donner effet à certaines mesures de contrôle 

national sur les substances psychotropes qui n
1

 étaient pas soumises à un contrôle international 

(1293 (XLIV)) et, dans la deuxième, il recommande aux gouvernement s de rendre plus rigoureuses 

les mesures de controle prises à 1
1

 égard du LSD et des substances hallucinogènes (1294 (XLIV)). 

L'Assemblée générale, dans sa résolution 2433 (XXIII), a rappelé notamment les résolu-

tions 18.47, 20.42, 20.43 et 21,42 de l'Assemblée mondiale de la Santé et a prié le Conseil 

économique et social d
1

 inviter la Commission des Stupéfiants à accorder d
f

u r g e n c e son attention 

au problème de 1
1

 abus des substances psychotropes qui ne sont pas encore soumises à un contrôle 

international et notamment à examiner la possibilité de soumettre lesdites substances à un con-

trôle international. 



EB43/39 

Page 15 

12.2 Cannabis 

Le Conseil, dans sa résolution 1291 (XLIV), a considéré que le problème du trafic et 

de 1'abus du cannabis n'avait rien perdu de sa gravité dans de nombreuses régions où il se 

pose depuis longtemps et a noté qu'il a été fait beaucoup de publicité à "des déclarations non 

autorisées, minimisant les aspects nocifs du cannabis". Il a recommandé à tous les pays de 

redoubler d'efforts pour éliminer le trafic du cannabis et de favoriser la recherche et la 

diffusion d'informations supplémentaires d'ordre médical et sociologique concernant cette 

substance. 

Dans une deuxième résolution (1292 

libanais des initiatives qu'il a prises pour 

cultures, et il a recommandé que l'effort de 

sures possibles d'assistance technique de la 

institutions spécialisées. 

(XLIV)), le Conseil a félicité le Gouvernement 

remplacer la culture du cannabis par d* autres 

ce gouvernement soit appuyé par toutes les me-

part de 1^Organisation des Nations Unies et des 

12.3 Dopage 

Le Conseil, dans sa résolution 1295 (XLIV), a constaté avec inquiétude que, dans cer-

tains cas, il est fait usage de pratiques, connues sous le nom de dopage, consistant en 1'uti-

lisation de substances psychotropes ou même de stupéfiants pour améliorer artificiellement les 

performances dans les compétitions sportives. Il a appelé 1*attention des gouvernement s sur les 

dangers du dopage et recommandé aux gouvernements de prendre, le cas échéant, toutes les me-

sures appropriées en vue d'empêcher de telles pratiques. 

13. Droits de 1'homme 

13.1 Conférence internationale des droits de homme. L'OMS a participé à la conférence 

internationale des droits de 1
T

h o m m e qui s
 f

est tenue à Téhéran du 22 avril au 13 mai 1968. 

L'Assemblée générale a exprimé sa satisfaction devant les travaux de la conférence et invité 

le Secrétaire général à communiquer aux organes compétents de 1'Organisation des Nations Unies 

et aux institutions spécialisées les résolutions ou parties de résolutions de la conférence 

qui les intéressent； elle a en outre invité le Secrétaire général ainsi que les organes de 

l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées à prendre les 

mesures appropriées pour donner suite aux resolutions et aux recommandations de la conférence 

(A/RES/2442 (XXIII)). 

Le Directeur général examine actuellement le rapport de cette conférence afin de 

déterminer quelles sont les mesures à prendre. 

13.2 Droits de 1
f

h o m m e et progrès de la science et de la technique, L'Assemblée générale, 

après avoir examiné la Proclamation de Téhéran adoptée par la conférence internationale des 

droits de 1'homme et les résolutions de cette conférence, a pris note du paragraphe 18 de la 

Proclamation et de la résolution XI relative aux droits de 1'homme et aux progrès de la science 

et de la technique (A/RES/2450 (XXIII)). L'Assemblée générale a indiqué qu
f

elle partageait "la 

préoccupation exprimée par la conférence qui a estimé que les récentes découvertes scienti-

fiques et les progrès technologiques, s*ils ouvrent de vastes perspectives au développement 

économique, social et culturel, peuvent néanmoins mettre en danger les droits et les libertés 

des individus et des peuples et doivent en conséquence requérir une attention continue’,. Elle 

a invité le Secrétaire général "à entreprendre, avec l*aide notamment du Comité consultatif 

sur l
f

Application d© la Science et de la Technique au Développement et en coopération avec les 

chefs des secrétariats des institutions spécialisées compétentes, l'étude des problèmes posés 

du point de vue des droits de 1
f

 homme par les développement s de la science et de la technologie". 

13.3 L
f

Assemblée générale a prié le Secrétaire général d'étudier quatre aspects particuliers 

du problème, dont 1'un est "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". 
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13.4 Le Secrétaire général a été prié en outre de préparer un projet de programme de travail 

qui sera ultérieurement présenté à la vingt-cinquième session de 1
f

Assemblée générale. Les 

consultations avec l'Organisation des Nations Unies concernant cette résolution n'ont pas 

encore commencé. 

14. Condition de la femme 

14.1 Mesures visant à mettre en oeuvre la déclaration sur 1'élimination de la discrimination 

à 1'égard des femmes. Le Conseil économique et social a prié le Secrétaire général et les 

institutions spécialisées de prendre les mesures voulues pour assurer la diffusion immédiate 

du texte de la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à 1'égard des femmes 

(A/RES/2263 (XXII)) et a invité les institutions spécialisées à entreprendre et à poursuivre 

d'autres études sur la transformation du rôle des hommes et des femmes dans un monde en évo-

lution . Il a en outre prié les Etats Membres et les institutions spécialisées de faire 

connaître au Secrétaire général la diffusion donnée à la Déclaration et les mesures prises 

par eux en application des principes de la Déclaration (E/RES/1325 (XLIV)). 

14.2 La planification de la famille et la condition de la femme. Dans sa résolution 1326 

(XLIV), le Conseil économique et social a prié le Secrétaire général de transmettre le rapport 

intérimaire sur la planification de la famille et la condition de la femme aux Etats Membres 

et aux institutions spécialisées； il a invité les institutions spécialisées compétentes à 

coopérer, dans leurs domaines respectifs, à l'étude plus poussée des rapports entre la condi-

tion de la femme et la planification de la famille. 

14.3 Réadaptation des femmes libérées de l'esclavage. Le Conseil économique et social a 

prié les institutions spécialisées, dans les domaines relevant de leur compétence, et en par-

ticulier 1
T

O I T , la FAO, 1'UNESCO et l'OMS, de rechercher les moyens qui leur permettraient 

"de contribuer le plus efficacement à la réadaptation des femmes et des jeunes filles libérées 

de 1
f

e s c l a v a g e et des pratiques esclavagistes de 1'apartheid et du colonialisme sous toutes 

leurs manifestations" et de faire connaître leurs conclusions au Conseil économique et social 

(E/RES/1331 (XLIV)). 

15. Pays et peuples coloniaux et apartheid 

15.1 Application de la Déclaration sur 1'octroi de 1'indépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux par les institutions spécialisées et les institutions internationales associées à 

1
T

Organisation des Nations Unies. En décembre 1967, l'Assemblée générale a adopté la réso-

lution 2311 (XXII) dans laquelle elle priait notamment le Conseil économique et social d*envi-

sager , e n consultation avec le Comité spécial chargé d'examiner la situation en ce qui concerne 

1
1

 application de la Déclaration, "des mesures appropriées en vue de coordonner les programmes 

et activités des institutions spécialisées pour appliquer les résolutions pertinentes de 

l'Assemblée générale"； en outre, elle priait le Secrétaire général d'aider à mettre au point 

des mesures appropriées et de présenter un rapport à ce sujet à la vingt-troisième session de 

1'Assemblée générale. A la reprise de sa quarante-troisième session, le Conseil a autorisé 

son Président à engager, avec le Président du Comité spécial, les consultations envisagées 

dans la résolution. Le Président du Conseil a fait rapport à la quarante-cinquième session 

sur les entretiens qui avaient eu lieu et au cours desquels le Président du Comité spécial 

avait proposé d
f

 inviter les institutions spécialisées à émettre les suggestions qu'elles pour-

raient juger utiles quant aux mesures à prendre. Il a alors été estimé souhaitable que les 

consultations entre le Président du Conseil et le Président du Comité spécial se poursuivent. 

15.2 Lors des réunions communes du CPC et 

échange de vues sur les mesures déjà prises 

a eu lieu. Les présidents des deux comités 

la question (E/4557). 

du CAC qui se sont tenues en juillet 1968, un 

dans ce domaine par les institutions spécialisées 

ont présenté au Conseil un rapport conjoint sur 
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15.3 Le Directeur général a fait connaître au Conseil économique et social les décisions 

prises par le Conseil exécutif et 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne la réso-

lution 2311 de l'Assemblée générale. 

15.4 A la clôture des débats, le Conseil économique et social a décidé, compte tenu de la 

nécessité d'obtenir des renseignements complémentaires, de reporter à la reprise de sa quarante-

cinquième session les décisions relatives à cette question (A/7203, p. 127). 

15.5 Résumant les discussions à la reprise de la quarante-cinquième session, le Président 

"a estimé que les Membres étaient généralement d
1

 accord pour penser que le Conseil devait 

continuer d
f

e x a m i n e r cette question en consultation avec le Comité spécial et en coopération 

avec les institutions spécialisées et les institutions internationales associées à 1'Organi-

sation des Nations Unies, en vue de coordonner les politiques qu'elles suivaient et les acti-

vités qu'elles entreprenaient en application de la résolution 2311 (XXII) et des autres réso-

lutions pertinentes de 1
1

 Assemblée générale•“ Les institutions spécialisées "ont été invitées 

à présenter des suggestions en vue de faciliter 1
f

exécution du mandat confié au Conseil par 

l'Assemblée générale.
M

 De nouvelles consultations devraient avoir lieu entre le Président du 

Conseil et le Président du Comité spécial et un rapport sur ces consultations devrait être 

soumis au Conseil, lors de sa quarante-septième session (A/7203/Add.1 (partie IV)). 

15.6 Dans sa résolution 2426 (XXIII), l'Assemblée générale a noté avec regret que la Banque 

et le Fonds, en particulier, n'avaient pas encore appliqué la résolution 2311 (XXII) de 

1
1

 Assemblée générale. Ayant présent à ]'esprit "le fait que les mouvements de libération 

nationale dans plusieurs territoires coloniaux, en particulier en Afrique, ont besoin d'une 

assistance urgente de la part des institutions spécialisées, notamment en matière d‘enseigne-

ment , d e santé et d'alimentation, dans leur lutte pour la liberté et 1'indépendance,
п

 1 A s s e m -

blée générale a renouvelé son appel aux institutions spécialisées, à 1 *AIEA et aux institutions 

internationales associées à l'Organisation des Nations Unies afin qu'elles accordent leur 

pleine coopération à l'Organisation des Nations Unies pour la réalisation des objectifs et des 

dispositions contenues dans la résolution 1514 (XV) de 1'Assemblée générale et "qu'elles 

prennent toutes les mesures nécessaires pour cesser toute assistance financière, économique, 

technique et autre aux Gouvernements du Portugal et de 1'Afrique du Sud jusqu'à ce qu'ils 

renoncent à leur politique de discrimination raciale et de domination coloniale". 

15.7 Dans la même résolution, l'Assemblée générale a recommandé "aux institutions spéciali-

sées et aux institutions internationales intéressées d'aider les peuples qui luttent pour se 

libérer de la domination coloniale et, en particulier, d'élaborer, dans le cadre de leurs 

activités respectives et en coopération avec 1
1

 Organisai ion de l'Unité africaine et, à travers 

elle, avec les mouvements de libération nationale, des programmes concrets d
1

 assistance aux 

peuples opprimés de la Rhodésie du Sud, du Namibie
1

 et des territoires sous domination 

portugaise". Elle a prié tous les Etats."de faciliter, par leur action dans les institutions 

spécialisées et les institutions internationales dont ils son t membres, 1
1

 application totale 

et rapide des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale". Elle a invité le Secrétaire 

général à continuer d'aider les institutions spécialisées et les institutions internationales 

intéressées "à mettre au point des mesures appropriées pour appliquer les résolutions perti-

nentes de l'Assemblée générale et à présenter un rapport à ce sujet à 1
1

 Assemblée lors de sa 

vingt—quatrième session". Le Secrétaire général a aussi été invité ，
,

à obtenir auprès des 

institutions spécialisées et des institutions internationales intéressées et à transmettre au 

Comité spécial, pour examen, des suggestions concrètes quant aux meilleurs moyens d
1

 assurer 

1
1

 application complète et rapide des résolutions pertinentes". 

Voir le paragraphe 15.14 ci-dessous. 
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15.8 Dans sa résolution 2465 (XXIII)，1
1

 Assemblée générale a prié "tous les Etats, ainsi que 

les institutions spécialisées et les institutions internationales, de s
f

a b s t e n i r 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 ces gouvernement s et ce régime n
1

a u r o n t pas renon-

cé à leur politique de domination coloniale et de discrimination raciale". 

15.9 Politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine. L'Assemblée géné-

rale a examiné le rapport du Comité spécial chargé d'étudier la poli tique d
T

a p a r t h e i d et a 

adopté la résolution 2396 (XXIII) dans laquelle elle a appelé 1
1

 attention du Conseil de sécu-

rité "sur la situation grave qui règne en Afrique du Sud et dans 1,ensemble de 1
1

 Afrique aus-

trale'
1

 et 1'a prié "de reprendre d
1

 urgence 1'examen de la question de l'apartheid". Le dispo-

sitif contient notamment des paragraphes par lesquels 1
f

A s s e m b l é e "Fait appel à tous les Etats 

et organisations pour qu'ils fournissent au mouvement de libération sud-africain une plus gran-

de assistance morale, politique et matérielle dans son combat légitime" et "Exprime sa satis-

faction au sujet des activités des mouvements de lutte contre 1‘apartheid et des autres organi-

sations qui ont entrepris de fournir une assistance aux victimes de 1
f

a p a r t h e i d et de défendre 

leur cause, et invite tous les Etats, organisations et particuliers à leur faire des contribu-

tions généreuses pour soutenir leurs efforts". 

15.10 On y trouve aussi les passages suivants : 

"12. Demande à tous les Etats et organisations de suspendre les échanges culturels, 

éducatifs,sportifs et autres avec le régime raciste et avec les organisations ou institu-

tions de l'Afrique du Sud qui pratiquent 1
f

apartheid； 

13. Invite tous les Etats et organisations à commémorer en 1969, aussi largement que 

possible, la Journée internationale pour 1
1

 élimination de la discrimination raciale afin 

d
1

 exprimer leur solidarité avec la population opprimée de 1
1

 Afrique du Sud;..
e 

1 5 . Demande au Comité spécial d'intensifier ses efforts afin d e promouvoir la campagne 

internationale contre 1
1

 apartheid et, à cette fin, 1 *autorise : 

a ) A se réunir en dehors du Siège ou à envoyer un sous-comité en mission pour 

consulter les institutions spécialisées, les organisations régionales, les Etats et 

les organisations non gouvernementales； ..• 

16. Demande à tous les Etats, institutions spécialisées et autres organisations d * inten-

sifier la diffusion des renseignements sur les méfaits de 1 *apartheid compte tenu du rap-

port du Comité spécial.” 

15.11 Le Secrétaire général est notamment prié "de prendre d'autres mesures appropriées pour 

aider tous les Etats, institutions spécialisées et autres organisations à intensifier la dif-

fusion des renseignements". Enfin, dans le dernier paragraphe, 1
r

A s s e m b l é e "Invite les Etats, 

les institutions spécialisées, les organisations régionales et les organisations non gouverne-

mentales à coopérer avec le Secrétaire général et le Comité spécial dans 1'accomplissement des 

tâches qui leur sont dévolues par la présente résolution". 

15.12 Dans une autre résolution, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de garder 

constamment à 1
f

é t u d e la question des moyens d
1

 encourager les institutions spécialisées et les 

organes de 1
1

0 r g a n i s a t i o n des Nations Unies qui s
1

 occupent de questions relatives à 1'apartheid 

et à la discrimination raciale en Afrique australe à coopérer et à coordonner leurs activités 

(A/RES/2439(XXIII)), Et dans une troisième résolution, l'Assemblée a prié "les organes de 1
f

O r -

ganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées de continuer à donner 

toute 1
1

 assistance appropriée aux mouvements patriotiques pour la liberté dans les territoires 

coloniaux et en Afrique australe et de maintenir cette question constamment à l'étude'
1 

(A/RES/2446(XXIII)). 
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15.13 Territoires administrés par le Portugal, Après avoir examiné la question des terri-

toires administrés par le Portugal, 1'Assemblée générale a adopté la résolution 2395 (XXIII) 

qui contient notamment les paragraphes suivants : 

"13. Exprime sa satisfaction aux Etats Membres intéressés, au Haut Commissaire des Nations 

Unies pour les Réfugiés, aux institutions spécialisées et aux autres organisations interna-

tionales de secours intéressées pour l'aide q u
f

i l s ont prêtée jusqu*ici et les invite à 

accroître leur assistance, notamment sous la forme de services sanitaires et médicaux, aux 

victimes du colonialisme portugais; 

14. Invite le Secrétaire général, compte tenu de la résolution 2349 (XXII) de 1 *Assemblée 

générale, en date du 19 décembre 1967, et en consultation avec les institutions spéciali-

sées et les gouvernement s hôtes, à mettre au point et à étendre des programmes de formation 

des habitants autochtones des territoires sous domination portugaise, en tenant compte du 

besoin que ces territoires ont de cadres administratifs, techniques et professionnels pour 

assumer la responsabilité de 1
1

 administration publique et du développement économique et 

social de leurs propres pays'
1

. 

15.14 Question de Namibie,
1

 Dans son rapport, le Conseil des Nations Unies pour la Namibie 

s'est référé à la résolution 2372 (XXII) par laquelle il a été chargé - en consultation avec 

les institutions spécialisées et autres organes compétents de 1 * Organisation des Nations Unies 

q u i , aux termes de la résolution 2248 (S-V), ont été priés "de fournir à la Namibie une assis-

tance technique et financière’， 一 d
1

 établir "un programme d'urgence coordonné tendant à apporter 

une assistance de cet ordre .•." (A/7338). L'Assemblée générale a adopté la résolution 2403 

(XXIII) qui contient notamment le paragraphe suivant : "Recommande aux organes compétents de 

1'Organisation des Nations Unies, agissant conformément aux résolutions pertinentes de 1'Assem-

blée générale, d
1

 examiner les recommandations contenues dans le rapport du Conseil des Nations 

Unies pour la Namibie". Il est précisé dans ce rapport (A/7338, page 8), que l'OMS
 M

a confirmé 

qu'elle était prête à collaborer dans la limite de ses fonctions constitutionnelles et de sa 

compétence à 1•exécution du programme envisagé par 1'Assemblée générale, lorsque les détails 

de ce programme seront connus". 

15.15 Le Directeur général a, lors des réunions communes du CPС et du CAC ainsi qu
f

 à la ses-

sion de l'Assemblée générale des Nations Unies, indiqué les mesures prises par le Conseil exé-

cutif et 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne la résolution 2311 (XXII) de l'As-

semblée générale. En outre, par 1 * intermédiaire du CAC, il s* est tenu en consultation avec le 

Secrétaire général et d * autres membres de la famille des Nations Unies au sujet de la mise en 

oeuvre de la résolution 2311 et des autres résolutions susmentionnées qui ont trait en général 

aux problèmes des pays et peuples coloniaux et de 1 * apartheid. 

16. Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique 

16.1 L'Assemblée générale a félicité sept institutions spécialisées, dont 1
1

 OMS, ainsi que 

1*AIEA et le CIUS de leur participation et de leur contribution aux travaux de la conférence 

des Nations Unies sur 1 * exploration et les utilisations pacifiques de 1
1

 espace extra-atmosphé-

rique et les a invités ’,à prendre les mesures complémentaires nécessaires pour assurer à 1
1

 ave-

nir le progrès de leurs travaux dans leurs domaines de compétence respectifs (A/RES/2453A(XXIII )). 

16.2 Dans une seconde résolution, 1
1

 Assemblée générale a prié les institutions spécialisées 

et 1'AIEA d
1

 examiner quels problèmes particuliers posés par l'utilisation de 1
1

 espace extra-

atmosphérique dans les domaines de leur compétence devraient être portés à 1'attention du Comité 

des utilisations pacifiques de 1
1

 espace extra-atmosphérique, et de soumettre au Comité un rap-

port à ce sujet. Les institutions spécialisées ont en outre été invitées à présenter au Comité 

des rapports sur leurs travaux dans le domaine des utilisations pacifiques de l'espace extra-

atmosphérique (A/RES/2453B(XXIII)). 

16.3 L'OMS, qui a participé à la conférence, participe maintenant, par l'intermédiaire du 
CAC, à la mise en oeuvre d e s résolutions susmentionnées, 

1

 II s'agit de l'ancien sud-ouest africain qui, aux termes de la résolution 2372 (XXII) 

de l'Assemblée générale, "sera désormais appelé ' N a m i b i e *
n

. 
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1 7 . Quatrième conférence internationale sur 1
y

u t i l i s a t i o n de 1 *énergie atomique à des fins 

pacifiques 

17.1 L'Assemblée générale a décidé que la quatrième conférence internationale sur 1'utilisa-

tion de 1 *énergie atomique à des fins pacifiques se tiendrait à Genève en 1971 et qu'elle 

aurait pour thème "Les bienfaits pour 1 *humanité de l'utilisation de 1'énergie atomique à des 

fins pacifiques’’. Le Secrétaire général, avec 1'assistance du Comité consultatif scientifique 

des Nations Unies, en collaboration étroite avec 1 *AIEA et en consultation avec les institu-

tions spécialisées, a été prié d
9

 entreprendre les préparatifs de la conférence (A/RES/2406 

(XXIII)). 

17.2 Conformément au partage des tâches institué pour la troisième conférence d e 1964, 

1 *AIEA agira au nom du Secrétaire général pour ce qui est des aspects scientifiques de la 

quatrième conférence. L'OMS s*entendra avec le Secretaire general ©t l'AiEA sur le role qu*©11© 

sera appelée à jouer. 

18. Conférence d'Etats non dotés d*armes nucléaires 

La Vingt-Troisième Assemblée générale a adopté une résolution (A/RES/2456(XXIII)) 

sur la conférence d'Etats non dotés d'armes nucléaires qui s*est tenue à Genève du 29 août au 

28 septembre 1968. 

Da ns cette résolution, elle a demandé au Secrétaire général "de nommer un groupe 

d'experts, choisis à titre personnel, pour établir un rapport complet sur toutes les contribu-

tions que la technologie nucléaire peut apporter à 1'avancement économique et scientifique des 

pays en voie de développement". 

Le Secrétaire général a fait savoir à 1'Organisation que le groupe d*experts mentionné 

ci-dessus se réunira probablement d
1

 abord à Vienne, au début de mars, puis à New York en juin, 

pour mettre son rapport définitivement au point et il a invité l^OMS à lui prêter son concours. 

La demande du Secrétaire général est à 1'étude. 

19. Question du désarmement général et complet 

19.1 L'Assemblée générale, ayant examiné le rapport du Comité des Dix—Huit Puissances sur le 

Désarmement, a prié le Secrétaire général d
f

é t a b l i r un rapport concis sur les conséquences de 

1'emploi éventuel d'armes chimiques, bactériologiques et autres armes biologiques et a invité 

"les gouvernements ainsi que les institutions et organisations scientifiques nationales et 

internationales à coopérer avec le Secrétaire général*' pour 1'établissement de ce rapport； elle 

a invité de nouveau tous les Etats "à se conformer strictement aux principes et objectifs" de 

la Convention de Genève de 1925 sur la prohibition de ces armes (A/RES/2454A(XXIII)). 

19.2 Le Secrétaire général a convoqué un groupe de consultants pour 1，aider à établir un rap-

port sur ces armes, qui doit être achevé pour le 1er juillet 1969. 

20. 

20 

Affectation à des fins exclusivement pacifiques du fond des mers et des océans ainsi que 

de leur sous-sol, en haute mer, au-delà des limites de la juridiction nationale actuelle, 

et exploitation de leurs ressources dans 1 * intérêt de l
y

h u m a n i t é 

L'Assemblée générale de 1968 a créé un Comité des Utilisations pacifiques du fond des 

mers et des océans au-delà des limites de la juridiction nationale, composé de 42 Etats. Elle 

a chargé le Comité d
f

é t u d i e r
 M

1'élaboration des principes et des normes juridiques susceptibles 

de favoriser la coopération internationale" dans ce domaine et "les voies et moyens de promou-

voir 1*exploitation et l'utilisation" des ressources et l*a chargé également de passer en revu© 

les études effectuées dans ce domaine et d'examiner les mesures à prendre contre les risques de 

pollution m a r i n e . Elle a en outre invité les institutions spécialisées à coopérer pleinement 

avec ce comité (A/RES/2467A(XXIII)). 
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20.2 Dans la partie В de la même résolution, 1*Assemblée générale a demandé au Secrétaire 

général d•entreprendre, en coopération avec les organismes appropriés qui poursuivent actuelle-

ment des activités coordonnées dans le domaine de la lutte contre la pollution des mers, une 

étude visant à préciser tous les problèmes que pose la protection des ressources biologiques 

et autres du fond des mers et des océans, des eaux susjacentes et des littoraux adjacents 

contre les conséquences de la pollution et 1
9

e x a m e n "des circonstances dans lesquelles les 

Etats pourraient prendre des mesures visant à assurer la protection des ressources biologiques 

et autres des régions où une pollution préjudiciable à ces ressources s'est produite ou est 

imminente" (A/RES/2467B(XXIII)). 

20.3 Le Secrétaire général a consulté 1*0MS au sujet des incidences que cette résolution 

peut avoir sur les activités de 1•Organisation, particulièrement en ce qui concerne la pollu-

tion . 

21• Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 

21.1 Lorsqu*il a présenté son rapport à Assemblée générale, le Haut Commissaire a souligné 

1•importance que revêt la coopération des institutions dans l*assistance aux réfugiés, et il a 

indiqué le rôle joué par 1
f

0 M S dans ce domaine. 

21.2 Dans sa résolution 2399(XXIII) l'Assemblée générale : 

"Prie le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés de continuer à donner 

aux réfugiés dont il est habilité à s'occuper le bénéfice d'une protection et d'une assis-

tance internationales, tout en accordant une attention particulière aux nouveaux groupes 

de réfugiés, notamment en Afrique, conformément aux résolutions pertinentes de 1'Assemblée 

générale et aux directives du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire.
M

 En outre, 

elle prie instamment les Etats Membres de 1 *Organisâtion des Nations Unies ou membres 

d
f

 institutions spécialisées "de continuer d*accorder leur appui au Haut Commissaire dans 

l'accomplissement de sa tâche humanitaire" notamment ,,en appelant l
,

attention des organes 

directeurs d*autres organismes des Nations Unies sur la nécessité d'appuyer le Haut 

Commissaire dans les efforts qu* il déploie en vue de s'assurer que I
e

o n tient pleinement 

compte des besoins des réfugiés, y compris l'enseignement et la formation professionnelle.
M 

21.3 A sa session d'octobre 1968, le CAC a décidé que le Haut Commissaire réunirait sous ses 

auspices les représentants d*un certain nombre d
f

 institutions spécialisées, dont 1 *OMS, pour 

étudier le détail des projets actuellement élaborés à la demande de certains gouvernements 

africains à 1'intention des réfugiés se trouvant dans leurs pays. 

22• Rapport du Commissaire général de 1'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 

pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

22.1 L'Assemblée générale a exprimé ses remerciements au Commissaire général et à ses colla-

borateurs ainsi qu'aux institutions spécialisées et aux organisations privées "pour 1
f

o e u v r e 

très utile qu'ils accomplissent en faveur des réfugiés". Elle a appelé 1
1

 attention sur la 

situation financière de 1 *UNRWA qui demeure critique et a invité tous les gouvernements à 

s*efforcer de satisfaire les besoins de l'Office compte tenu en particulier du déficit budgé-

taire dont fait état le rapport du Commissaire général. Le mandat de l'Office a été prorogé 

j u s q u
f

a u 30 juin 1972 (A/RES/2452B(XXIII)). 

22.2 Conformément à cette résolution, 1*Assemblée mondiale de la Santé devra examiner à sa 

prochaine session la possibilité de proroger la Validité de 1'accord qui vient à expiration 

le 30 juin 1969, en vue de continuer à assumer la direction technique du programme sanitaire 

administré par 1
9

U N R W A . 
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2 3 . Années internationales et anniversaires 

23.1 Le Conseil a examiné à sa quarante-cinquième session la tendance de plus en plus grande 

à proclamer des années internationales et des anniversaires ainsi que le fait que la valeur de 

cette pratique sera diminuée si elle est utilisée trop fréquemment. Il a exprimé l，espoir que 

l'on évitera de nouvelles propositions de proclamation d*années internationales et d*anniver-

saires "sauf pour les occasions les plus importantes et après avoir examiné 1
9

 influence pro-

bable de ces propositions sur les célébrations déjà existantes", et il a demandé que ses vues 

soient portées à l'attention de toutes les organisations reliées à l'Organisation des Nations 

Unies (E/RES/1368(XLV)). 

II. AUTRES ACTIVITES DES NATIONS UNIES 

1• Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

1.1 Le Bureau consultatif inter-organisâtions s*est réuni en avril 1968 au Siège de 1
f

O M S 

sur 1
e

 invitation du Directeur général et, en octobre 1968, à New Y o r k . Le Conseil d * adminis-

tration d u PNUD a tenu sa cinquième session en janvier 1968 à New York et sa sixième session 

en juin 1968 à Vienne. 

1.2 Le Conseil d'administration a approuvé à sa session de janvier le programme de $91,1 mil-

1 ions recommandé par le Directeur du Programme au titre de l'élément Fonds spécial. Ce pro-

gramme, qui comprend 95 projets, est le plus important qui ait jamais été présenté au Conseil 

d*administration. A sa session de juin, celui-ci a approuvé un programme de $50,1 millions 

comportant 56 p r o j e t s . A la première de ces deux sessions, l'OMS a été désignée comme agent 

d'exécution pour trois projets : Institut central de la Santé publique à Sofia (Bulgarie)； 

plans d'un réseau d'égouts pour la région du Grand Taipei (Chine) et programme panaméricain de 

planification sanitaire à Santiago. A la session de juin, elle a été chargée de la mise en 

oeuvre de deux projets : adduction d*eau, drainage et évacuation des eaux usées dans la région 

côtière du sud-ouest, à Ceylan; étude sur 1*approvisionnement en eau au Maroc• Le second de 

ces projets comprenait une première tranche de la partie I du projet entrepris dans le cadre 

des arrangements relatifs aux opérations préliminaires, préparant ainsi la présentation du pro-

jet intégral au Conseil d'administration en 1969. 

1.3 Les cinq projets approuvés en 1968, auxquels le Conseil d'administration a décidé d*af-

fecter des crédits d'un total de $5 564 200, portent à 24 le nombre de projets approuvés dont 

1•exécution a été confié© à 1•OMS. Les affectations de crédits faites au titre du Fonds spé-

cial depuis la création de ce dernier totalisent $23 046 300, dont 2,5 % sont allés à 1•OMS. 

1.4 Malgré le nombre limité de projets d*ordre sanitaire inscrits à 1*élément Fonds spécial, 

1
e

a n n é e 1968 a été marquée par un progrès très sensible dans le domaine de 1 *enseignement médi-

cal . A p r è s la visite d'une mission préparatoire chargée d*aider le Gouvernement camerounais à 

élaborer un projet susceptible d'être financé au titre de 1•élément Fonds spécial, ce gouver-

nement a soumis une demande c^aide au PNUD pour la création d
f

u n centre universitaire des 

sciences sanitaires. Une première tranche de ce projet a été présenté© par le Directeur du 

Programme à la session d
e

o c t o b r e 1968 du Bureau consultatif inter-organisations, avec 1'assu-

rance que le reste des crédits nécessaires pour sa réalisation intégrale (soit environ 

$2,6 millions répartis sur sept ans) serait disponible ultérieurement. Ce projet, destiné à 

former des étudiants en médecine et des auxiliaires médicaux de différentes catégories, repré-

sente un progrès important des activités sanitaires entreprises dans le cadre du P N U D . 

1.5 Les débats du Conseil d'administration ont mis en lumière la nécessité croissante d'un© 

approche multidisciplinaire des activités du Fonds spécial qui impliquent 1•intervention de 

plusieurs institutions, ©n particulier lorsqu
f

 il s*agit de projets régionaux de développement 

L'OMS a poursuivi 1 *examen des projets du Fonds spécial sur lesquels le PNUD la consulte pour 

en déterminer les incidences sanitaires et évaluer la nature et 1 *ampleur de l'assistance 
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médico-sanitaire nécessaire à leur r é a l i s a t i o n . C'est ainsi qu'au cours de 1 *année 1968, elle 

a dépouillé quelque 105 demandes et suggéré les méthodes qui, à son avis, permettraient le 

m i e u x de résoudre les principaux problèmes d e santé liés à ces d e m a n d e s . Elle a notamment 

recommandé sa participation à des missions de planification et 1
f

a f f e c t a t i o n aux projets d e 

consultants ou d'équipes spécialisés dans certains domaines de la santé. En 1968, elle a pro-

posé une participation active de cette nature - représentant 215 mois de consultants - pour 

30 projets confiés à d'autres institutions. 

1.6 Ces propositions ont donné des résultats tangibles dans bien des cas, en particulier 

lorsqu,il s•est agi d e projets de mise en valeur des terres et des ressources en eau exécutés 

par la FAO, et dont les principaux aspects sanitaires restent confiés à 1
9

OMS； des arrangements 

encourageants ont été conclus pour un certain nombre de projets actuellement mis en oeuvre par 

1 *UNESCO et l'OIT. Des contacts ont été également pris avec l
f

0 N U D I 一 dans le d o m a i n e de la 

production pharmaceutique - et avec 1*0MM. L
f

0 M S s'efforce actuellement de parvenir à un 

accord avec 1© Bureau de Coopération technique des Nations Unies afin d
f

a s s u r e r que les pro-

blèmes de santé posés par les projets du Fonds spécial relatifs à la mise en valeur des res-

sources en eau et des bassins fluviaux, à l'habitat, à 1 *urbanisation et à la planification 

régionale soient dûment pris en considération, Des consultations normales de routine se sont 

poursuivies au sujet des activités du Fonds spécial entre l'OMS (¿•une part et la Banque mon-

diale ou ses filiales d'autre part, notamment lorsque la Banque mondiale a manifesté un inté-

rêt particulier pour un projet donné et pour l'attrait q u
1

i l peut offrir aux placements ban-

caires . 

1.7 L'OMS a également accordé une attention accrue à la question d e la réciprocité dans les 

projets du Fonds spécial, afin que d'autres institutions puissent 1
1

 aider à réaliser certaines 

parties d e projets dont 1 *exécution lui a été confiée. C'est ainsi que des parties d u plan 

directeur pour 1*adduction d
f

e a u et le réseau d'égouts de Dakar ont été sous-traitées à l'ONU 

et à la FAO, certaines parties du projet de protection des eaux fluviales contre la pollution 

en Pologne 1
f

o n t été à 1
e

0 N U et que des éléments du projet d
f

I n s t i t u t central de la Santé 

publique en Bulgarie et du projet d'assainissement et d'évacuation des eaux en République 

Centrafricaine ont été sous-traités à l'OIT. 

1.8 O n recourt d e plus en plus, dans le cadre de 1 *élément Fonds spécial, aux missions d*as-

sistance préparatoire chargées d'aider les gouvernements à établir, réviser et modifier leurs 

d e m a n d e s . Ces missions peuvent être mises sur pied par organisme d
e

e x é c u t i o n prévu pour le 

projet ou conjointement avec le PNUD; en 1968， par exemple, une mission de l
f

O M S a été envoyée 

au Cameroun pour le projet d e Centre universitaire de sciences sanitaires, une mission OMS/OIT 

en Afrique orientale (Institut d'hygiène du travail), une mission FAO/UIT/OMS en Ouganda 

(Développement rural et reclassement des réfugiés), une mission 0IT/FAO/ONU/UNESCO/ONUDI/OMS 

au Mexique (Projet de mise en valeur de la région de Lerma) et une mission UNESCO/OMS a été 

chargée d
f

a p p r é c i e r 1
e

a s s i s t a n c e nécessaire à 1•Université des A n t i l l e s . 

1.9 Dans ses déclarations au Conseil d*administration, le Directeur d u Programme a mis à 

nouveau l'accent sur la nécessité d'accorder aux questions sanitaires la place qu'elles méri-

tent dans le PNUD et les projets de développement en g é n é r a l . Il a souligné que 1
9

 augmentation 

d e la production dans les pays en voie d e développement dépend dans une très large mesure de 

1，amélioration des services médicaux et sanitaires mis à la disposition de leurs p o p u l a t i o n s . 

Les efforts déployés par l
f

0 M S pour 1*éradication des maladies transmissibles - en particulier 

du paludisme - ont également été mis en relief et, à la session de juin, plusieurs délégations 

ont déclaré qu'elles aimeraient voir le PNUD soutenir des projets de formation m é d i c a l e . L*en-

seignement de la médecine a été officiellement reconnu comme étant du ressort du Fonds spécial； 

en outre, le champ d'application d u Fonds a été élargi au développement rural, au contrôle de 

la qualité des produits pharmaceutiques, et aux aspects sanitaires d e la dynamique des popula-

tions, domaines où des projets seraient, d e l'avis général, parfaitement réalisables dans le 

cadre du P N U D . 
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1.10 Au cours de 1
1

 année 1968, le Conseil d
1

 administration a décidé d e porter à $8,5 millions 

le Fonds de roulement du PNUD, augmentant ainsi les affectations d e crédit pour les opérations 

p r é l i m i n a i r e s d e $0,5 million à $2,5 m i l l i o n s . Le Fonds pour imprévus du programme d
T

 assistance 

technique a été maintenu à $4,5 millions par an et le fonds pour 1'assistance préparatoire aux 

gouvernement s à $1,5 m i l l i o n . 

1.11 En 1968, 1
f

é v é n e m e n t marquant dans l'évolution de 1
1

 élément Assistance technique a été 

1
1

 a p p l i c a t i o n des nouveaux arrangements de programmation continue approuvés en 1967 par le Con-

seil d * administration et permettant aux gouvernements d e soumettre des projets pour approbation 

au fur et à mesure que la nécessité s
1

 en p r é s e n t e . En 1 9 6 8， l a mise en oeuvre de ces disposi-

tions a d o n n é lieu à la programmation conjointe, par les gouvernements, le PNUD et les institu-

tions i n t é r e s s é e s , d e projets s
T

 étendant sur 1969 et les années suivantes, mais elle s'est heur-

t é e , dans la p r a t i q u e , à des difficultés； les participants au programme revoient actuellement 

la question。 Au 15 septembre 1968, des projets d
1

u n montant total d e $55 millions avaient été 

pris en charge par l e PNUD pour la période 1969-1972, soit 30 % du total des ressources affec-

tées dans le cadre du PNUD (AT) à la réalisation des objectifs fixés pour les p a y s . Sur ce to-

tal partiel, les projets de 1 * OMS dont 1
1

 exécution doit se poursuivre pendant les quatre années 

en question absorbent déjà plus d e $12 millions ($6,5 millions en 1969, $3,1 millions en 1970， 

$1,7 million en 1971 et $1,4 million en 1972), chiffre qui augmentera à mesure que le programme 

continu sera mis au point et que de nouveaux projets seront approuvés。 

1.12 Le programme régional et interrégional du PNUD (AT) pour 1969-1972 s，est également déve-

loppé en 1968； la part de l'OMS s'est élevée à $1 307 000, montant qui représente la quasi-

totalité des sommes nécessaires aux projets dont 1
1

 exécution doit se poursuivre pendant plusieurs 

a n n é e s . Il convient de noter à ce propos que le Directeur du Programme a proposé d
1

 aménager la 

programmation des projets régionaux en fonction des nouvelles procédures, ce qui implique que 

le D i r e c t e u r du Programme conserverait les fonds et que les objectifs régionaux par institutions 

seraient supprimés. Il est en outre proposé que la procédure d
1

 approbation des projets régionaux 

et interrégionaux soit la même que pour les programmes nationaux, с,est—à-dire que 1
f

 approbation 

se fasse projet par projet, les demandes étant soutenues par des groupes d e gouvernement s
 #
 La 

question a été débattue par le Conseil ci
1

 administration en 1969 et il a été décidé de remettre 

1
1

 application de ces nouvelles procédures au programme de 1971 au plus tard. 

1.13 L'étude de capacité s*est poursuivie et, en juillet, le Directeur du Programme a chargé 

un commissaire (Sir Robert J a c k s o n ) de poursuivre les consultations avec les institutions sur 

les besoins futurs de pré-investissement en fonction de la capacité de la famille des Nations 

Unies à les prévoir et à les satisfaire. Le commissaire et ses collaborateurs ont été installés 

au Siège de 1
1

0 M S . En septembre, 1
f

 OMS et d
1

a u t r e s institutions ont répondu à un questionnaire 

du commissaire sur les problèmes de développement. Le Conseil d'administration a décidé que 

1
1

 étude de capacité devrait lui être présentée sous sa forme définitive à sa session de jan-

vier 1970. 

2• Fonds des Nations Unies pour 1
1

 Enfance (FISE) 

2.1 Le Conseil d'administration du FISE s'est réuni à New York du 16 au 19 juin 1968. La 

seule question de politique générale qui ait été discutée à cette session concernait 1'évalua-

tion des activités d'enseignement bénéficiant de 1
1

 assistance du F I S E . 

2
ф
2 Le Conseil d'administration s*est notamment préoccupé des restrictions imposées au budget 

du F I S E , pour lequel les crédits attendus n
1

o n t pu être obtenus en totalité. Le chiffre estima-

tif des recettes en 1968 avoisinait $42 m i l l i o n s , soit un chiffre nettement inférieur à celui 

de $ 5 0 m i l l i o n s proposé pour la fin de 1969。 Aussi le Secrétariat a-t-il dû diminuer le montant 

total des allocations recommandées au Conseil, ce qui signifie qu'il a fallu réduire considé-

rablement ou remettre à plus tard les allocations de certains projets et faire une série de 

réductions mineures dans un grand nombre d ' a u t r e s . 
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2.3 Le Conseil a approuvé une assistance portant le total des allocations de programme en 

1968 à $36 millions et les engagements à $47,2 m i l l i o n s . Le budget total du FISE, y compris 

les dépenses des services d'administration et d'exécution portait le montant des allocations 

pour 1968 à $45,1 millions et celui des engagements à $56,5 m i l l i o n s . 

2.4 Le Comité du Programme siégeant en Comité plénier, a examiné au total 220 recomman-

dations concernant des projets, dont 200 projets en cours ou faisant 1
1

 objet d'une prolon-

gation et 20 nouveaux projets. Ces recommandations intéressent 88 pays et territoires et 

7 projets interrégionaux. Les projets les plus nombreux continuent d*intéresser les services 

de santé (71), 1，enseignement (50), la nutrition (33), la lutte contre les maladies (31) et 

la protection de la famille et de 1'enfance (21). 

2.5 La répartition de l
f

a s s i s t a n c e entre les diverses catégories de programmes constituait 

l'un des thèmes des délibérations du Conseil d'administration. L*aide à la nutrition des 

enfants a paru insuffisante et, bien que les participants aient reconnu la nécessité de 

poursuivre 1'assistance en matière d'enseignement, il a été précisé que cette dernière ne 

devait pas être au détriment des services de santé de b a s e , qui ont encore besoin d
1

ê t r e 

développés. Le Directeur général a expliqué que la politique du FISE, qui est fondée essen-

tiellement sur les priorités établies par chaque pays, exerce nécessairement une influence 

sur 1
1

 attribution d
1

 une assistance aux diverses catégories de programmes. Le Conseil a 

accueilli avec satisfaction 1
1

 augmentation du nombre de projets polyvalents ou intégrés 

destinés à 1 *enfance, et qui comprennent des éléments intéressant plusieurs domaines 

d
1

 assistance. 

2.6 Plus de 48 % des allocations approuvées au titre du programme sont consacrées aux 

services de santé de base et à la lutte contre les maladies transmissibles. Le Conseil 

d * administration et le Comité du programme ont souligné une fois de plus 1'importance de 

tels services, qui doivent ménager une place de choix aux activités de protection de la 

famille et de 1
1

 enfance. Plusieurs membres ont souligné la nécessité de développer 1
1

 ac-

tion en milieu rural. Ces dernières années, le FISE a soutenu les services de santé de 

base dans 102 pays et, à la fin de 1967, il avait fourni du matériel technique à plus de 

9600 centres de santé principaux et 27 700 centres secondaires• 

2
#
7 II a été procédé à un bref examen des activités relatives à la lutte contre les mala-

dies transmissibles, parmi lesquelles 1 *assistance aux projets d'éradication du paludisme, 

2.8 Les allocations destinées à la nutrition en 1968 se sont élevées à $4,4 millions, soit 

13,6 % des allocations au titre du programme. On a exprimé 1,espoir que le FISE, en colla-

boration avec la FAO et 1 *OMS, pourra accroître son aide aux programmes de nutrition appli-

quée et à ceux relatifs aux aliments riches en protéines. 

2.9 L'assistance du FISE à la protection de la famille et de 1
f

e n f a n c e , qui s'élève à 

$1,3 million, soit 4,1 % des allocations approuvées au titre du programme, continue de 

porter essentiellement sur les activités de formation professionnelle. Les projets sont 

de plus en plus orientés vers une action préventive qui intéresse 1 *ensemble de la collec-

tivité et les enfants en particuliers et encourage parents et enfants à améliorer leurs 

propres conditions de vie et celles de la communauté. 

2.10 En c© qui concerne le nombre accru de demandes d
f

u r g e n c e , le Conseil d'administration 

a reconnu que si le FISE devait continuer à consacrer la majeure partie de ses ressources 

aux programmes à long terme, il ne devait pas pour autant négliger les secours d'urgence 

ou 1 * aide à la reconstruction après des événements catastrophiques, en particulier lorsque 
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des conflits armés ou des événements graves infligeaient des souffrances aux enfants. Les 

participants ont étudié la question de 1'aide aux mères et aux enfants au Viet-Nam, au 

Moyen Orient et au Nigéria； une résolution a été adoptée à ce propos qui invite le Direc-

teur général à avoir "recours, selon q u
1

i l conviendra, aux bons offices des institutions 

internationales de la Croix-Rouge pour acheminer 1
1

 aide du FISE au Viet-Nam dans son 

e n s e m b l e " . 

2.11 En ce qui concerne l'évaluation des programmes d
f

 enseignement et de formation pro-

fessionnelle , l e Conseil d
1

 administration a constaté que 1
f

 aide du FISE à 1
1

 enseignement 

était passée d
T

u n montant très modeste en 1961 à $8,8 millions en 1968, o ù elle représen-

tait 27 % du total des allocations au titre du programme, venant ainsi au deuxième rang 

après l'aide aux services de santé. Les participants ont reconnu qu'en soutenant les 

activités d ' e n s e i g n e m e n t , le FISE renforce les efforts déployés par les gouvernement s pour 

préparer les enfants à une vie meilleure et plus utile; en donnant autant d
f

 importance 

à cette forme d ' a s s i s t a n c e , le FISE se trouve en accord avec les priorités établies par 

les p a y s . Au cours des délibérations, il a été maintes fois insisté sur la contribution 

que les programmes éducatifs peuvent apporter à la santé, tant par la création de programmes 

d
1

 éducation sanitaire à 1
f

 école que grâce à 1
?

 action directe des enseignants eux-mêmes. 

3• Programme alimentaire mondial 

3.1 Aucune décision ou résolution officielle n
f

 a été adoptée en 1968 par le Programme 

alimentaire mondial ou par 1
1

 OMS en ce qui concerne les liens de collaboration, déjà bien 

établis, qui existent entre les deux organisations. 

3.2 II convient toutefois de signaler qu'en vertu de la décision prise par la Convention 

relative à 1'aide alimentaire, plusieurs pays ont décidé de mettre à la disposition de 

cette convention, par 1
T

 intermédiaire du Programme alimentaire mondial, la totalité ou 

une partie d e leurs contributions en céréales. C
1

e s t ainsi que pendant le premier exer-

cice annuel de la Convention, 144 000 tonnes de céréales doivent être mises à la dispo-

sition du programme et des livraisons supplémentaires de produits laitiers sont déjà 

parvenues ou sont attendues. En outre, une importante quantité supplémentaire d e poisson 

séché a été p r o m i s e . 

3.3 Aussi le programme s
 1

e f f o r c e - t - i l , en exerçant une surveillance étroite, d
f

a j u s t e r 

ses engagements en fonction des ressources supplémentaires qui lui sont ainsi a l l o u é e s . 

A la suite de consultations avec la FAO, l'UIT, 1
1

 UNESCO et 1
f

O M S , une proposition est 

actuellement à l'étude en vue de la mise en oeuvre de projets communs pour lesquels le 

programme assumerait principalement la responsabilité de tous les aspects logistiques 

des opérations, alors que 1
f

 institution ou les institutions spécialisées intéressées à 

la question s
1

 occuperaient plus particulièrement d e 1
1

 élaboration et d e 1
1

 exécution des 

p r o j e t s . 

3.4 En 1 9 6 8， 1 4 2 projets, y compris les projets antérieurs ayant fait 1'objet d*une 

extension ou d
1

u n e prolongation, ont été soumis à 1
1

 OMS qui a été chargée d'en étudier 

les aspects sanitaires. 

3.5 Les ressources mises à la disposition du programme pour la période 1966-1968 se 

sont élevées au total à $187 223 151, dont $126 683 106 représentaient des prestations en 

nature et $ 6 0 540 045 des liquidités et des services d i v e r s . 

3.6 Au total, 308 projets ont été approuvés dans 74 pays depuis le début des activités 

du p r o g r a m m e , ce qui représente pour celui-ci une dépense totale de $358 346 2 2 8 . En 

outre, il a été exécuté 71 opérations au titre des secours d'urgence dans 47 pays, repré-

sentant une d é p e n s e totale de $56 918 8 5 6 . 
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III. INSTITUTIONS SPECIALISEES 

1. Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) 

1.1 Dans sa résolution 2.162 adoptée en 1968, la conférence générale de l
f

U N E S C O a autorisé 

le Directeur général ，
,

à encourager la coopération internationale en matière de recherches sur 

le cerveau, notamment par l'entremise de l'Organisation internationale de Recherche sur le 

Cerveau (IBRO) et en coopération avec l'Organisation mondiale de la Santé, des projets pilotes 

multidisciplinaires pour étudier, d
f

u n e part, les incidences de la malnutrition dans l'enfance, 

de la privation socio—culturelle et des déficiences héréditaires et congénitales, sur 1'acti-

vité cérébrale, et, d*autre part, celles de la connaissance des mécanismes neurobiologiques 

sur les phases critiques de 1
f

a p p r e n t i s s a g e et de l'éducation, aussi bien chez les enfants 

normaux que chez les enfants et jeunes gens déficients； et à continuer à fournir à 1 *IBRO une 

assistance appropriée, y compris une subvention en 1969-1970 de $9000 au maximum". La même ré-

solution 2.162 autorisait le Directeur général, en coopération avec les organisations appro-

priées, à entreprendre la préparation d'une deuxième édition de l'étude sur les Tendances ac-

tuelles de la Recherche scientifique. La première édition avait été publiée par 1'Organisation 

des Nations Unies et l
f

U N E S C O en 1961 et la deuxième devrait être publiée en 1971-1972. 

1.2 Dans sa résolution 2,313, la conférence générale (15ème session) a entériné 1 *ensemble 

des recommandations adoptées par la conférence sur les ressources de la biosphère et a invité 

le Directeur général, agissant en consultation avec les institutions compétentes des Nations 

Unies et les organisations internationales non gouvernementales intéressées, à préparer pour 

la 16ème session "un projet de programme intergouvernemental et interdisciplinaire à long terme 

sur l'utilisation rationnelle et la conservation du milieu naturel et de ses ressources", 

1.3 L'UNESCO organisera prochainement une réunion de représentants des institutions des 

Nations Unies, y compris l'OMS, et des organisations non gouvernementales ayant participé aux 

travaux préparatoires de la conférence sur les ressources de la biosphère• 

1.4 Dans sa résolution 1,241, la conférence générale a déclaré notamment : 

"Prenant note de la création d
f

u n groupe de travail sur la population commun aux sécréta— 

riats des Nations Unies, de l/OIT, de la FAO, de l
f

U N E S C 0 , de l
f

0 M S et du FISE, 

Convaincue que cette étroite coopération est de la plus haute importance pour 1
1

 établis-

sement des programmes d* activités démographiques en raison du caractère multidiseiplinaire 

de ces questions et que la coordination devrait s'étendre à des organisations non gouver-

nementales telles que la Fédération internationale pour le Contrôle des Naissances (IPPF), 

I
e

U n i o n internationale pour l'Etude scientifique de la Population ainsi qu*aux programmes 

bilatéraux de coopération , . . . 

Déclare que les activités de 1* UNESCO en matière de démographie doivent avoir pour objet 

de promouvoir un© meilleure compréhension des graves responsabilités que la croissance 

démographique impose tant aux individus qu
f

 aux nations et à la communauté internationale 

tout entière, dans le cadre du respect des droits de 1 *homme, des convictions éthiques des 

peuples, des exigences du développement des Etats Membres et de la promotion de la coopé-

ration internationale, 

Invite le Directeur général 

a) à faciliter la coopération avec d*autres organisations internationales, gouver-

nementales et non gouvernementales, en offrant les services de 1'UNESCO pour les 

questions de population et de planification familiale, insistant particulièrement 

sur les incidences socio-culturelles.
M 

1.5 II est rappelé que l
f

U N E S C O a décidé en 1968, après consultation du Comité administratif 

de Coordination de l'Organisation des Nations Unies, de transformer les centres de formation 
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pour le développement communautaire 一 1'ASFEC pour les Etats arabes et le CRETAL pour les Etats 

d'Amérique latine 一 en centres régionaux d*alphabétisation fonctionnelle. Cette reconversion a 

eu lieu en été 1968 et l
f

O M S , de même que les autres organisations qui ont prêté leur assis-

tance aux centres, ont décidé de réexaminer les modalités de leur assistance pour tenir compte 

des nouveaux objectifs de ces centres. La conférence de 1'UNESCO, dans sa résolution 1.334, a 

autorisé le Directeur général, en coopération avec les institutions du système des Nations 

Unies, à favoriser les efforts en vue de réduire 1'analphabétisme, notamment en maintenant les 

centres régionaux d
f

 alphabétisation fonctionnelle en milieu rural, étant entendu que l
f

 assis-

tance de 1* UNESCO à ces établissements ne se prolongera pas au-delà de 1972. 

2• Organisation internationale du Travail (OIT) 

2.1 A sa 173ème session, en novembre 1968, le Conseil d'administration de l'OIT a envisagé 

les mesures à prendre pour mettre à exécution la résolution concernant 1*influence de 1'accrois-

sement rapide de la population sur les possibilités de formation et d
r

e m p l o i et sur le bien-

être des travailleurs, qui avait été adoptée par la conférence internationale du travail à sa 

51ème session (1967); le Conseil d'administration a également examiné un certain nombre de sug-

gestions concernant les mesures destinées à encourager 1 * action des services de médecine du 

travail et d* autres services médicaux. Dans le document concernant cette question (G.B. 173/4/7), 

le Conseil d'administration a souligné que "toute mesure prise par l'Organisation internatio-

nale du Travail et portant sur 1'aspect sanitaire ou médical de la planification familiale 

devrait naturellement avoir pour objectif primordial de veiller avant tout à ce que les acti-

vités encouragées par 1* OIT ou bénéficiant de son aide soient parfaitement conformes aux normes 

médicales édictées par 1'Organisation mondiale de la Santé" et que "toutes ces activités de-

vraient se dérouler en collaboration aussi étroite que possible avec 1*OMS". Il est probable 

que les directives précises qui permettront à l
t

O I T d
f

organiser et d
f

exécuter ses activités 

dans ce domaine seront élaborées par une réunion d
1

 experts； toutefois, dans un premier temps, 

l'OIT étudiera la question avec 1
1

0rganisation mondiale de la Santé, 1'Organisation des Nations 

Unies et l'Association internationale de la Sécurité sociale. Dans son action, 1
f

O I T s*effor-

cera "de prêter tout 1'appui possible à 1
1

 action de l'OMS et des Nations Unies en ce domaine". 

Conformément à cette décision, l'OIT a déjà pris des dispositions pour consulter 1
1

O M S . 

3• Organisation pour Alimentation et l
1

Agriculture (FAO) 

3•1 Commission régionale pour 1*Alimentation et la Nutrition 

Des consultations ont eu lieu entre la FAO et l'OMS au sujet de la possibilité de 

créer une commission régionale pour I
e

 alimentation et la nutrition dans la Région de la Médi-

terranée orientale. La création de cette commission a été proposée à 1*origine par la huitième 

conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient. A sa 51ème session en octobre 1968, le 

Conseil de la FAO a décidé qu
1

elle reprendrait 1 *examen de cette question à sa 52ème session. 

Les consultations se poursuivront entre 1'OMS et la FAO. 


