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INTRODUCTION 

1. Le présent rapport du Directeur général a trait aux questions de programme, 

les décisions de l'Assemblée générale qui intéressent les domaines administratif 

et financier étant examinées dans le document А15 /AFL /12. Il se divise en quatre 

parties. La première est consacrée à la décentralisation et au renforcement des 

activités des Nations Unies, la deuxième à la participation de l'OМS au programme 

élargi d'assistance technique, la troisième aux programmes inter -institutions, y 

compris l'action concertée, et la quatrième à d'autres décisions intéressant l'acti- 

vité de l'OMS. Il est fait mention, en outre, des principaux accords intervenus au 

Comité administratif de Coordination (CAc). 

2. Quelques -unes des principales résolutions de l'Assemblée générale et du 

Conseil économique et social qui présentent de l'intérét pour l'OMS sont repro- 

duites en. annexe. 

З. Deux additifs concernent respectivement les décisions de l'Assemblée géné- 

rale des Nations Unies et de la Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) relatives au programme alimentaire mondial 

(addendum 1) et la résolution A/ВES /1710 (XVI) de l'Assemblée générale instituant 

une Decennie des Nations Unies pour le développement (addendum 2). 

I. DECENTRALISATION ET RENFORCEMENT DES ACTIVITES DES NATIONS UNIES 

a) Commissions économiques régionales 

4. Dans sa résolution 1709 (XVI) sur la décentralisation des activités éco- 

nomiques et sociales des Nations Unies et le renforcement des commissions écono- 

miques régionales (voir annexe I), l'Assemblée générale a approuvé les mesures 

prises ou envisagées à cette fin par le Secrétaire général. En conséquence, les 

commissions économiques régionales, tout en exécutant les programmes adoptés par 

les organes directeurs centraux, assument des responsabilités croissantes en matière 

de planification et de coordination. L'effectif de leur personnel augmente et les 

représentants résidents travaillent en liaison plus étroite avec elles. Le róle 

des représentants résidents sera examiné plus loin (paragraphe 26). 
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5. Au paragraphe 8 de cette résolution, l'Assemblée générale "invite les 

chefs des secrétariats des institutions spécialisées intéressées 

coordonner davantage les arrangements de coopération dans la mesure où l'exige la 

décentralisation des activités ". Après avoir examiné le Rapport du Directeur géné- 

ral sur la question, le Conseil exécutif a, dans sa résolution EВ29.R45,1 rappelé 

que la Charte des Nations Unies a prévu une décentralisation fonctionnelle par les 

dispositions précises qu'elle contient au sujet des institutions spécialisées et 

que l'OMS a assuré une décentralisation effective grace à laquelle la planification, 

l'exécution et l'évaluation des projets par pays et des projets régionaux ont été 

transférées aux organisations régionales. Il a prié le Directeur général de faire 

rapport à la trentième session du Conseil exécutif sur les moyens de poursuivre la 

coordination entre l'OMSet les commissions économiques régionales des Nations Unies, 

en vue de mieux préciser l'inter- relation entre la santé et le développement éco- 

nomique, compte tenu des dispositions de la Constitution et des exigences techniques 

de l'Organisation. 

6. Comme i1 a été signalé au Conseil exécutif, le Comité administratif de 

Coordination a réaffirmé en mai 1961 le principe selon lequel les accords entre 

l'ONU et les organisations qui lui sont reliées s'appliquent aux rapports à l'éche- 

lon régional non moins qu'aux relations entre sièges. Ces accords, l'ensemble 

d'arrangements qui en résulte et la répartition des taches qui en découle pour 

l'ONU et les autres organisations ne devraient en aucune manière se ressentir des 

mesures de décentralisation que pourrait prendre l'ONU elle- mêте.2 

b) Instituts régionaux de développement 

7. Dans sa résolution 1708 (XVI) relative à la planification du développement 

économique, l'Assembléе générale s'est prononcée en faveur de la création d'instituts 

régionaux de planification du développement pour l'Afrique, pour l'Asie, pour 

l'Amérique latine et pour les Etats arabes qui ne font partie d'aucune commission 

économique régionale. Elle a décidé que ces instituts seraient créés à la demande 

des gouvernements, avec l'assistance du Fonds spécial, et qu'ils seraient étroite - 

ment liés aux commissions économiques régionales. 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 115, 29. 

2 
Document Е/3495 de l'ONU.. 
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8. Les nouveaux instituts doivent permettre d'intensifier les activités de 

formation théorique et pratique de fonctionnaires nationaux chargés d'élaborer des 

programmes de développement; ils poursuivront l'oeuvre des groupes consultatifs qui, 

au cours de missions d'assez longue durée, ont apporté aux gouvernements une assis- 

tance dans ce domaine. Ils s'occuperont à la fois des techniques de programmation 

économique et de questions fondamentales pour la planification du développement 

(statistiques, administration publique, aspects sociaux du développement économique 

et développement économique et social équilibré)1 à l'égard desquelles les institu- 

tuons spécialisées ont des attributions précises. 

9. En avril 1962, le Conseil éconómique et social a approuvé à l'unanimité 

la création par la Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL) d'un Institut 

latino- américain de Planification Économique et sociale, installé à Santiago du Chili. 

Le Conseil d'Administration de l'Institut se compose de représentants de huit pays 

latino- américains, de la CEPAL, de la Banque interaméricaine pour le Développement 

et de l'Organisation des Etats américains (OEA). Le Bureau sanitaire panaméricain/ 

Bureau régional OMS des Amériques, qui est représenté indirectement à ce Conseil par 

l'OEA, a participé à l'établissement des plans relatifs à l'Institut. En juillet 1961, 

le Conseil économique et social avait pris acte des rapports des Commissions écono- 

miques pour l'Afrique et pour l'Asie et l'Extrême- Orient, qui envisageaient l'éta- 

blissement d'instituts analogues? Dans sa résolution relative au développement 

économique de l'Afrique, l'Assemblée générale a demandé instamment la création de 

l'institut prévu pour cette Région.4 

10. Des consultations ont eu lieu, par l'intermédiaire du Comité adminis- 

tratif de Coordination, touchant la participation des institutions spécialisées 

aux activités de l'Institut latino- américain ainsi qu'à celles de l'Institut 

africain de Développement et de Planification économique, qui doit être créé à 

1 Résolution 1674 (XVI) de l'Assemblée générale et résolution 830 Н (XXXII) 
du Conseil économique et social. 

2 
Résolution 867 (XXXIII) du Conseil économique et social. 

Résolution 822 (XXXII) du Conseil économique et social. 
4 
Résolution 1718 (XVI) de l'Assemblée générale. 
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Dakar (Sénégal) en 1962, et de l'Institut asien du Développement économique pour 

lequel des dispositions doivent étre prises cette année par un comité spécial de 

la CEAEO. Une invitation à coopérer avec cet Institut ayant été adressée aux 

institutions spécialisées, l'OIT, la FAO et l'UNESCO ont offert d'aider à organiser 

les secteurs relevant de leur compétence et l'OMS a exprimé son intérét pour la 

question. 

c) Renforcement de l'action de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine 

social 

11. L'Assemblée générale a pris acte avec satisfaction d'une série de mesures 

décidées par le Conseil économique et social en vue de renforcer l'action de l'Orga- 

nisation des Nations Unies dans le domaine social.2 En juillet 1961, le Conseil 

avait approuvé "la décision prise par la Commission des Questions sociales, confor- 

mément à son mandat et compte tenu de l'activité d'autres organes de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées, selon laquelle la Commission : 

a) donnera au Conseil des avis sur des politiques sociales de caractère 

général et prétera une attention particulière aux politiques destinées à 

promouvoir le progrès social, à la fixation d'objectifs sociaux et de priorités 

pour les programmes et à 1a recherche sociale dans les domaines qui touchent 

au développement social et économique; 

b) donnera au Conseil des avis sur les mesures pratiques qui pourraient étre 

nécessaires dans le domaine social en ce qui concerne les questions de protec- 

tion sociale, de développement communautaire; d'urbanisation, de logement et 

de défense sociale ". 

Il avait, d'autre part, autorisé la Commission des Questions sociales à se réunir 

tous les ans et non plus tous les deux ans, et avait recommandé une augmentation 

des fonds et des effectifs affectés aux programmes entrepris sous les auspices de 

la Commission. 

� Résolution 1675 (XVI) de l'Assemblée générale. 

2 
Résolution 830 j (XXXII) du Conseil économique et social. 

1 
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12. On sait que cette Commission fait au Conseil des recommandations sur 

un certain nombre de questions h propos desquelles des accords de coopération 

ont été passés entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spé- 

cialisées intéressées. Il s'agit notamment de questions de politique sociale 

telles que le développement économique et, social équilibré, la définition d'in- 

dicateurs statistiques des niveaux de vie et d'autres problèmes de développement 

social étudiés dans les Rapports sur la Situation sociale dans le linde h la 

préparation desquels travaillent TOIT, la FAO, l'UNESCO et l'01s. Dans sa 

résolution du 1 3 juillet 19611 sur le dernier en date de ces rapports, le 

Conseil a, entre autre disposition, appelé l'attention des gouvernements sur la 

possibilité et la grande utilité d'aider, par l'intermédiaire de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées, les pays en voie de dévelop- 

pement h exécuter des enquêtes sociales permettant de déterminer leurs besoins 

en matière de développement et h former du personnel pour les programmes de 

développement. 

13. La Commission des Questions sociales fait aussi au Conseil des recom- 

mandations concernant un certain nombre de programmes à l'exécution desquels 

l'OMS coopère. Certains d'entre eux (réadaptation des personnes diminuées, 

études sur la délinquance juvénile) ne demandent qu'une intervention limitée de 

la part de l'OMS. En revanche, les programmes d'action coordonnée et concertée 

dans les domaines du développement rural et communautaire, de l'urbanisation, du 

logement et des installations collectives connexes, ont des aspects sanitaires 

qui relèvent des activités importantes menées par l'OMS en application de son 

programme ordinaire. La Commission des Questions sociales s'occupe aussi de la 

politique relative aux services sociaux et de l'assistance que, dans ce domaine, 

les Nations Unies prêtent aux gouvernements pour des programmes de protection de 

la famille et de l'enfance. On peut citer notamment, h cet égard, les enquêtes 

nationales sur les services en faveur de l'enfance qui sont entreprises avec 

l'aide du FISE et auxquelles participent l'ONU et les institutions spéciаli ées 

intéressées; l'Assembl éе générale et le Conseil économique et social ont exprimé 

leur vive approbation de ces enquêtes dans leurs résolutions de 1961 intéres- 

sant le FISE.2 

Résolution 830 A (XXXII) du Conseil économique et social. 
Résolution 1678 (XVI) de l'Assemb1 éе générale et résolution 827 (XXXII) 

du Conseil économique et social. 
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14. La variété et l'ampleur de ces activités concertées témoignent bien 

du rôle que l'ONU et certaines institutions spécialisées, dont l'OMS, jouent 

dans le développement social. Le renforcement de l'action des. Nations Unies 

dans ce domaine ajoute á l'importance des délibérations du Conseil, auxquelles 

prennent part les chefs des institutions spécialisées, sur les prote èmes sociaux 

et sur le développement et la coordination des activités économiques et sociales 

de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

II. QUESTIONS INTERESSANT LA PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Etude sur la centralisation et l'intégration des programmes 

15. Par sa résolution 851 ( XXXII), le Conseil a créé un comité spécial 

chargé de faire rapport sur la coordination des activités d'assistance technique. 

Il se compose des représentants de huit Etats Membres1 choisis parmi les membres 

du Comité de l'Assistance technique ou du Conseil d'Administration du Fonds 

spécial; son mandat est défini dans la résolution (voir annexe II). Il est á 

noter que l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, 

l'AIEA et le Fonds spécial devaient présenter leurs observations avant le 

31 décembre 1961 au Comité, lequel était prié de faire rapport au Conseil d'admi- 

nistration du Fonds spécial et au Comité de l'Assistance technique. Les observa - 

tions de ces deux organes seront jointes au rapport dont le Conseil sera saisi 

á sa trente -quatrième session, en juillet 1962. En outre, les auteurs du projet 

de résolution Dnt indiqué qu'en soulignant le rôle des représentants résidents, 

le texte visait des relations plus étroites entre organismes des Nations Unies 

et non la préparation technique des projets et programmes dont l'ONU et les 

diverses institutions ont la responsabilité. 

1 Brésil, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Japon, Répub ique Arabe 
Unie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des Républiques 
socialistes soviétiques. 
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16. Selon toute vraisemblance,. la principale question que devait étudier 

le Comité spécial était celle d'une coordination plus étroite, voire d'une uni - 

ficaticn éventuelle, des activités relevant du programme élargi d'assistance 

technique et du Fonds spécial des Nations Unies. 

Le Directeur général a jug'.nécessaire de consulter le Conseil exécutif 

au sujet de cette importante question; aussi a-t-il informé le Comité de l'Assis- 

tance technique qu'il ne serait pas. en mesure de présenter ses observations 

la date fixée. 

17. En bref, la situation appelle les observations suivantes. Si on le 

compare au Fonds spécial, qui a été créé plus récemment et qui finance des entre- 

prises d'assez grande envergure dans le domaine du préinvestissement et de lá 

formation, on voit que le programme élargi d'assistance technique a une portée 

plus large, qu'il est utilisé pour des projets financièrement plus modestes et 

qu'il est plus adaptable, plus souple que le Fonds spécial. En outre, le fonction- 

nement de ces deux organes diffère en ceci г la coordination des activités entre- 

prises au titre du programme élargi est assurée parle Bureau de l'Assistance 

technique, qui se compose des chefs des organisations participantes ou de leurs 

représentants et qui fait rapport au Comité de l'Assistance technique, tandis 

que le Fonds spécial est géré directement par -un. conseil, d',administration où 

siègent les représentants des Etats Membres et où les institutions spécialisées 

ne prennent aucune part à l'élaboration de la politique h suivre ou des pro- 

grammes h mettre en oeuvre. 

18. Le Conseil exécutif a étudié la question de savoir si, en principe, 

il est souhaitable, au stade actuel ou h une date ultérieure, d'opérer la fusion 

proposée ou s'il ne suffirait pas de rechercher plutôt les moyens d'assurer une 

coordination plus étroite entre les deux programmes, qui resteraient des entités 

distinctes, en vue de simplifier et de rendre plus efficace et plus économique 

la direction centrale de ces deux organismes qui sont les deux principaux moyens 

dont la famille des Nations Unies dispose pour financer ses activités de coopé- 

ration technique et de préinvestissement. . 
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19. Le Conseil exécutif a tenu compte aussi d'un autre élément. Au cas 

où la fusion des deux organismes semblerait justifiée,. il y aurait intérêt à 

examiner si l'organisation unique devrait suivre le modèle actuel du programme 

élargi d'assistance technique, avec coordination des activités par un organe inter - 

secrétáriats, ou celui du Fonds spécial, avec un conseil d'administration composé 

de représentants d'Etats Membres. En pratique, il s'agirait de déterminer si les 

institutions responsables de l'assistance internationale accordée aux gouvernements 

dans les divers domaines du développement économique et social devraient coordonner 

entre elles leurs propres activités, et rendre compte de leurs décisions á leurs 

organes exécutifs respectifs ainsi qu'á. un organe central conçu sur le modèle du 

Comité de l'Assistance technique, ou si la coordination devrait être assurée 

directement par un organe exécutif extérieur. 

20. Pour résoudre les deux prob èmes qui se 'posent - à. savoir la fusion 

se justifie- t- elle'et, dans l'affirmative, comment organiser dès lors la coordi- 

nation des activités d'assistance.- il importe en dernière analyse de voir quel 

est l'intérêt des pays assistés et qu'elle serait la formule qui permettrait le 

mieux d'assurer une aide technique efficace, une action rapide et une harmoni- 

sation des activités entreprises dans le cadre du programme de coopération 

technique par les diverses institutions. 

21. De l'avis du Directeur général, il existe certaines différences fon- 

damentales entre le Fonds spécial et le programme d'assistance technique tant 

en ce qui concerne les conceptions qui ont présidé'á leur établissement que la 

•faon dont ils sont gérés. Il convient certainement d'étudier tous les moyens 

possibles de venir en aide aux pays de la façon la plus simple, la plus efficace 

et la plus économique, en tirant rartï des possibilités qu'offrent ces deux 

sources de crédits parmi l'ensemble des ressources disponibles pour la coopéra- 

tion internationale. Cependant, l'expérience acquise jusqu'ici ne semble pas 

indiquer qu'il y Ait intérêt à se lancer dés-á présent dans l'entreprise complexe 

que représenterait l'intégration de deux mécanismes différents par leur con- 

ception, leur portée, leur gestion et leur fonctionnement. 
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22. A sa trente -troisième session, tenue en octobre 1961, le Comité, 

administratif de Coordination a déclaré qu "'à son avis, il serait actuellement 

difficile aux organisations internationales de parvenir á des conclusions for - 

melles et définitives au sujet du principal problème dont le Comité spécial 

est saisi, celui de l'unification éventuelle des activités du Fonds spécial et 

de l'assistance technique ". Certains membres du Comité administratif de Coordi- 

nation ont toutefois estimé qu "'une telle unification n'était pas souhaitable 

dans l'immédiat ". Le Comité administratif de Coordination a préconisé une inté- 

gration plus poussée et il a recommandé que l'on commence par étudier avec soin 

les moyens d'établir entre le Fonds spécial et l'assistance technique des liens 

plus étroits propres á aecroitre l'efficacité de l'action internationale, Le 

Comité administratif de Coordination a réaffirmé cette opinion á sa session de 

mai 1962 et a exprimé l'espoir qu'il serait possib e à ses membres de présenter 

leurs observations sur les conclusions du Comité spécial avant que le Conseil 

économique et social ne prenne de décision à ce sujet. 

23. La participation de l'OMS aux activités du programme élargi d'assis- 

tance technique a été profitable aux pays et elle a clairement démontré l'uti -- 

lité de cette source de crédits. Les échanges de vues entre organisations, que 

le Bureau de l'Assistance technique a facilités, ont été extrêmement précieux, 

L'expérience a montré tout le profit qui pouvait être tiré d'une collaboration 

générale entre le personnel de TOMS et les représentants résidents lorsqu'il: 

s'appuient mutuellement pour l'élaboration des plans et leur mise en oeuvre 

dans les pays. Cependant, il devrait être possible de coordonner les activités 

sans passer par un dispositif central compliqué et l'on peut soutenir que 

l'intégration soulèverait certainement des prote èmes insolubles. L'essentiel, 

en matière de coordination centralisée, est de faire en sorte que les organi- 

sations puissent entreprendre d'un commun accord une action concertée à la 

faveur de consultations mutuelles régulièrement organisées sur toutes les quPs- 

tions intéressant leurs attributions et les activités de leur compétence. La 

coordination centralisée a donné ses meilleurs résultats lorsque les institu- 

tions qui sont responsables en dernier ressort des opérations à mener ont pris 

conscience de la nécessité de tirer le meilleur parti possible des ressources 

limitées dont elles disposent, face aux tâches immenses et complexes qui leur 

incombent et se sont résolument employées à trouver les meilleurs moyens à'y 

parvenir. 
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24. Les conclusions du Conseil exécutif à ce sujet figurent deus ses réso- 

lutions EB29.RК7, intitulée "Etude sur la centralisation et l'intégration des 

programmes t Résolution 851 ( XXXII) du Conseil économique et social ",1 et 

EB29.R52, intitulée "Etude organique sur la coordination avec l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées. "2 Le texte en a été communiqué au 

Comité spécial après la vingt- neuvième session du Conseil; il a été précisé que 

les conclusions de l'étude organique du Conseil restaient sujettes à la décision 

de l'Assembléе mondiale de la Santé. 

b) "Coordination à l'échelon local" 

25. Dans sa résolution 856 (XXXII) (voir annexe III), le Conseil a prié 

instamment le Comité administratif de Coordination, en consultation avec le 

Président- Directeur du Bureau de l'Assistance technique et le Directeur général 

du Fonds spécial, de veiller á maintenir un niveau élevé de représentation dans 

tous les pays desservis par des représentants résidents et d'apporter à ceux -ci 

un soutien adéquat, tant sur le plan technique que sur le plan administratif. 

En outre, il a prié le Comité administratif de Coordination de présenter au Conseil, 

pour sa trente -quatrième session, des propositions aux termes desquelles le Conseil 

autoriserait les représentants résidents, dans l'intérêt de la coordination, á être 

informés des enquêtes et négociations - et, le cas échéant, á y être associés qui 

portent sur les programmes de coopération technique entrepris ou envisagés par 

l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA, que ces 

programmes soient financés par des contributions volontaires, y compris le programme 

élargi d'assistance technique, le Fonds spécial et le Fonds des Nations Unies 

pour l'Enfance, ou sur le budget ordinaire de leurs organisations. Enfin, il a 

prié le Comité administratif de Coordination de communiquer ses propositions 

au Comité spécial dont il a été question ci- dessus. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 115, 30. 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 115, 33 et annexe 19, 122 
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Les auteurs du projet ont précisé que le paragraphe 4 intéressait les 

activités de "coopération technique" entreprises dans le cadre du programme élargi, 

du Fonds spécial, et des programmes ordinaires des organisations ainsi que du Fonds 

des Nations Unies pour l'Enfance. Il n'était pas prévu d'étendre ces dispositions 

aux activités de la Banque internationale et du Fonds monétaire international, 

sauf pour ce qui est des projets d'assistance technique. En ce qui concerne la 

recommandation formulée au paragraphe 4, selon laquelle les représentants résidents 

pourraient "dans l'intérêt de la coordination, être informés des enquêtes et négo- 

ciations - et, le cas échéant, y être associés - qui portent sur les programmes 

de coopération technique ", les auteurs ont demandé que le Comité précise nettement 

dans son rapport qu'il ne s'agissait pas d'intervenir dans les négociations de 

caractère technique auxquelles des agents professionnelement qualifiés des orga- 

nisations doivent seuls procéder. L'insertion des mots "le ,cas échéant" indique 

que les gouvernements et les organisations peuvent associer aux négociations 

les représentants résidents quand ceux -ci sont en mesure d'apporter un réel con- 

cours, et que cette disposition ne constitue pas une obligation pour les gouver- 

nements et les organisations et ne dési-ne pas un servic3 auquel ils doivent 

nécessairement recourir,1 

26. A sa trente -troisième session, tenue à New York en octobre 1961, le 

Comité administratif de Coordination a approuvé les propositions suivantes à 

transmettre en temps voulu aux diverses institutions intéressées : "Les membres 

du CAC participant aux activités du programme élargi d'assistance technique sont 

convenus que leurs organisations respectives ont pour politique d'appliquer les 

principes suivants et de prendre les mesures nécessaires pour en assurer le 

respect intégral : 

a) Les représentants des organisations participantes et les fonctionnaires 

du gouvernement intéressé ne sauraient entamer des conversations sur la pro- 

grammation d'activités entreprises dans le cadre du programme élargi sans en 

informer au préalable les représentants résidents qui, le cas échéant, pour- 

ront y prendre part. 

1 Rapport du CAT au Conseil économique et social, Е/3547, page 43, 
paragraphe 156. 
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b) Les organisations participantes ne transmettront au Secrétarait du 

Bureau de l'assistance technique aucune demande visant à modifier le pro- 

gramme approuve: pour un pays donné au titre du Programme élargi sans consul -. 

ter au préalable le représentant résident et, par son intermédiaire, le cher 

du service de coordination du gouvernement intéressé. 

c) Tous los membres de mission et tous les représentants envoyés sur place 

recevront du Siège de leur organisation des instructions sur le róle de coor- 

dinateur qui incombe au représentant résident; il lui sera demandé d'agir on 

collaboration étroite avec lui et de le tenir pleinement au courant de toutes 

propositions ou faits nouveaux importants intéressant la programmation entre- 

prise dans le cadre du Programme élargi. 

d) Le Pr$sident Directeur du BAT priera les représentants résidents d'in- 

former chacune des institutions de toutes les questions qui la concernent et 

notamment de toutes les discussions qui pourraient avoir lieu avec les membres 

du gouvernement intéressé dans les domaines de leur compétence. 

e) Les représentants résidents et les chefs de mission agiront en colla- 

boration étroite les uns avec les autres et les chefs de mission exerceront 

les fonctions de conseillers techniques auprès des représentants résidents 

dans leurs.. domaines respectifs, ces dispositions devant étre communiquées 

aux services gouvernementaux intéressés. 

i) Le'Président Directeur du BAT et les représentants.résidents seront 

avertis sans délai de la désignation du chef de mission. Les chefs de mission 

envoyés dans un pays où il existe un représentant résident seront priés de 

prendre contact avec lui dès leur arrivée. Ils feront également appel à lui 

pour établir les relations nécessaires avec le gouvernement central. 

g) Dès le stade de la demande, le représentant résident sera pleinement 

informé de tous les,programmes comparables d'assistance technique mis en 

oeuvre par une institution participante et celle -ci s'efforcera de coopérer 

avec lui en vue d'assurer une coordination parfaite entre ces programmes et 

ceux qui relèvent du Programme élargi. 
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h) Des réunions entre les représentants résidents et tous les chefs de 

mission se tiendront périodiquement sous la présidence du représentant rési- 

dent en vue d'assurer une meilleure compréhension mutuelle et de mieux coor- 

donner les activités entreprises á l'échelon national. 

i) Les organisations participantes tiendront les représentants résidents 

pleinement au courant des projets régionaux auxquels les pays oú ils se 

trouvent pourraient participer, au fur et à mesure de leur élaboration et 

de leur mise en oeuvre. 

j) Toute visite de fonctionnaires envoyés du Siège d'une organisation par- 

ticipante pour s'occuper d'assistance technique sera notifiée à l'avance 

aux représentants résidents qui seront informés des objectifs et des résul- 

tats des discussions engagées à l'échelon national." 

27. Les représentants de l'OМS dans les pays y sont envoyés avec l'accord 

des autorités sanitaires et autres du gouvernement intéressé. Leurs róles varient 

selon les besoins des différents pays et selon les pouvoirs que leur délègue le 

Directeur régional dont ils dépendent. En vertu de leurs attributions, ils doi- 

vent notamment : 

a) assister et conseiller les autorités sanitaires pour déterminer quelles 

sont les zones qui posent des proьlèmes particuliers et recommander des me- 

sures permettant de circonscrire et de résoudre ces proЫèmes; 

b) aider à dresser les plans des projets et à les mettre.en oeuvre, notamment 

en prêtant leur assistance et en donnant ides conseils pour définir la nature, 

la portée, la durée et le coút des projets, et aider à élaborer un plan dopé- - 

rations précisant les objectifs á atteindre, les mesures à prendre, les en- 

gagements des signataires, ainsi que les dispositions nécessaires pour éva- 

luer le travail accompli et assurer la continuation des activités par le gou- 

vernement quand l'assistance internationale aura pris fin; 

c) aider les autorités sanitaires à rédiger les documents qu'elles doivent 

envoyer, le cas échéant, au Comité national de coordination ou de planifica- 

tion lorsqu'elles soumettent un projet, en vue d'en justifier l'inclusion par- 

mi les activités financées au titre du Programme élargi d'assistance tech- 

nique; 
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d) donner l'impulsion nécessaire et participer avec les pouvoirs publics 

et, le cas échéant, le représentant résident du Bureau de l'assistance tech- 

nique, à l'évaluation périodique des travaux réalisés, en vue de vérifier 

que les objectifs fixés sont bien atteints; 

e) exercer les fonctions de conseiller technique auprès des représentants 

résidents du bureau de l'assistance technique et du Fonds spécial des Nations 

Unies dans l'accomplissement général de leurs taches en ce qui concerne l'é- 

tablissement des plans et les négociations, et leur donner des avis ainsi 

que toutes informations utiles sur les questions relatives aux activités 

sanitaires dans le pays; 

f) prêter assistance et donner des conseils aux autorités sanitaires pour 

leur permettre de coordonner toutes les activités d'assistance dans le do- 

maine de la santé, qu'elles soient financées par un organisme gouvernemen- 

tal, intergouvernemental, bilatéral ou non gouvernemental; 

g) collaborer avec les représentants des institutions internationales et, 

si le gouvernement le demande, avec des organismes non gouvernementaux ou 

bilatéraux, pour toutes questions d'ordre sanitaire; 

h) diriger et coordonner les activités menées dans le pays avec l'aide 

de l'OMS. 

28. L'objectif essentiel de la coordination est d'améliorer l'assistance appor- 

tée aux gouvernements. C'est pourquoi les meilleurs résultats s'obtiennent par une 

coordination à l'échelon national. I1 s'agit, à ce niveau, de veiller non seule- 

ment à éviter les doubles emplois, mais aussi, d'une manière plus positive, d'u- 

nir tous les efforts déployés pour réaliser des buts interdépendants ou connexes. 

29. Parmi les principes généraux dont s'inspire le programme élargi d'assis- 

tance technique pour le développement économique, l'un des principaux est que 

les organisations participantes ne fourniront leur assistance qu'avec l'accord du 

gouvernement intéressé et sur la base des demandes qu'il aura présentées. De 

même, dans son article 2, la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 

stipule que l'Organisation, pour atteindre son but, exercera notamment les fonc- 

tions suivantes : "aider les gouvernements, sur leur demande, á renforcer leurs 
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services de santé" et "fournir l'assistance technique appropriée et, dans les 

cas d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur aс- 

ceptation". Les programmés de l'Organisation tiennent compte des priorités éta- 

blies par chaque gouvernement et sont, à. tous égards, axés sur le pays. 

30. Si l'on veut qu'elle soit efficace, c'est à l'échelon national qu'il faut 

orgamiser la coordination d'activités aussi nettement centrées sur le pays. Au- 

cune des institutions internationales n'a un caractère ou un raie supranational; 

toutes n'ont d'autre raison d'être que de servir à assurer la coopération entre . 

les nations. Pour qu'elles puissent atteindre cet objectif dans les meilleures 

conditions, il faut qu'elles puissent coordonner leur action sur le territoire 

même du pays bénéficiaire, à l'échelon national, tout en conservant leurs propres 

contacts avec les gouvernements pour les questions de leur compétence. L'expérience 

que l'OM,S a acquise depuis sa fondation montre que les représentants de l'Organi- 

sation dans un pays ou une région ont un róle important à jouer : assurer la coor- 

dination technique des activités d'ordre sanitaire à l'échelon national et remplir 

les fonctions de conseillers techniques auprès des représentants résidents de 

l'assistance technique. 
. 

31. La coordination que les représentants résidents et les représentants des 

institutions peuvent assurer est de caractère essentiellement extérieur; elle vise 

à harmoniser et à faciliter dans les pays l'assistance venant du dehors. Il est 

capital que les gouvernements organisent eux -mêmes la coordination interne indis- 

pensable à la préparation, à l'exécution et à l'évaluation des activités qui béné- 

ficient d'une assistance internationale. La meilleure façon d'aider un gouverne- 

ment, de l'extérieur, à réaliser cette coordination interne est de permettre 

aux représentants des institutions internationales de prêter leur concours à 

chaque ministère du pays pour lui faciliter la coordination des activités de sa 

compétence dans leur ensemble et avec celles des autres ministères intéressés. 

L'expérience de l'OMS montre que, là aussi, les services des représentants de 

l'Organisation dans les pays ou les régions présentent la plus grande utilité. 
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32. I1 ne fait pas de doute que le représentant résident a un rôle important 

á jouer eri coordonnant l'action des institutions internationales selon les moda- 

lités définies par le Comité administratif de Coordination. En outre, i1 est clair 

que le représentant de l'OMS doit, lui aussi, jouer le rôle de coordonnateur in- 

diqué au paragraphe 3.2 du présent document. En fait, loin de s'exclure, les 

fonctions du représentant résident du Bureau de l'Assistance technique et celles 

du représentant de 1'0MS dans le pays s'appuient réciproquement et sont complé- 

mentaires. Les prob èmes généraux de coordination sont du ressort du représen- 

tant résident, tandis que le représentant de l'OMS est pleinement responsable de 

la coordination des activités techniques d'ordre sanitaire. Il importe de se 

souvenir de cette distinction entre la coordination générale et la coordination 

technique lorsqu'on examine les relations qui doivent s'étab ir à l'échelon na- 

tional. 

33. Les auteurs de la résolution 851 ( XXXII) avaient tout d'abord employé les 

mots "intégration plus étroite" au paragraphe 1 b) de la résolution, mais ils ont 

finalement remplacé le mot "intégration" par le mot "coordination ". Le Directeur 

général juge ce changement important, car à son avis c'est la coordination à l'é- 

chelon national qui est particulièrement souhaitable et efficace. Toute intégra- 

tion centralisatrice avec, le cas échéant, direction à distance du travail d'éla- 

boration des plans de développement serait vouée à l'échec : en effet, les acti- 

vités à organiser varient énormément et doivent être menées à bien dans des pays 

dont les conditions peuvent être, et sont effectivement, fondamentalement diffé- 

rentes. En fait, l'adaptation des principes et des méthodes aux besoins et aux 

ressources ainsi qu'aux conditions du pays bénéficiaire fait partie intégrante 

du travail de coordination et, pour être réaliste, on ne peut assurer la coordi- 

nation qu'à l'échelon national. Comme à bien d'autres égards en matière de coor- 

dination, le représentant résident a ici, sans aucun doute, un rôle à jouer en 

accordant une assistance et un appui général pour les activités techniques ins- 

crites au programme du pays. . 
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34. Le Directeur général est persuadé que, sans la coordination '1 l'chelon 

national, les gouvernements ne pourraient pas tirer le meilleur parti de l'assis- 

tance internationale et bilatérale mise à leur disposition. Mais, si importante 

qu'elle soit, la coordination générale assurée, du point de vue extérieur, par 

le représentant résident, doit avoir sa contrepartie dans les efforts déployés 

par le gouvernement bénéficiaire pour assurer la coordination intérieure des aс- 

tivités des divers ministères ou départements s'occupant d'assistance technique. 

35. A cet égard, chaque institution devrait être on mesure de fournir une 

assistance technique directe aux ministères ou départements intéressés, par l'in- 

termédiaire de ses représentants ou de son personnel sur place, pour les aider à 

définir les domaines qui demandent une coordination intérieure et à mettre au point 

los moyens de l'assurer. 

36. Ainsi, la coordination comporte d'une part un aspect technique et un aspect 

administratif, et d'autre part, un élément intérieur et un élément extérieur. Il 

y a lieu de donner aux représentants résidents du Sureau de l'Assistance technique 

tout l'appui nécessaire pour réaliser la coordination extérieure, mais le gouver- 

nement et les institutions doivent chercher directement, par une collaboration 

étroite, à assurer la coordination technique et interne indispensable pour élabo- 

rer et exécuter dans les conditions les plus harmonieuses, les plus efficaces et 

les plus économiques le programme général de développement économique et social 

du pays assisté. 

37. Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur la question,l le 

Conseil exécutif a adopté la résolution ES29.R48 : Coordination à l'échelon local 

résolution 856 ( XXXII) du Conseil économique et social.2 

1 Document ЕВ29 /31. 

2 Actes off. Org. rond. Santé, 115, 31. 
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c) Travailleurs bénévoles 

)8. Dans sa résolution 849 ( XXXII), le Conseil économique et social, re- 

connaissant que le personnel technique bénévole peut jouer un rôle important 

dans le développement économique et social des pays en voie de développement, 

a approuvé, sous réserve de l'accord du Gouvernement du pays bénéficiaire, que 

soit pris en considération l'emploi de personnel technique bénévole pour les 

activités d'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies et a prié 

les organisations internationales d'examiner la question de l'emploi des travail- 

leurs bénévoles, non seulement pour leurs programmes de coopération technique qui 

sont financés grace à des fonds de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi 

pour leurs activités (.'assistance financées à l'aide des crédits prévus à leurs 

budgets. Dans une annexe à cette résolution, le C.�nseil économique et social a 

défini certains principes régissant l'emploi et l'affectation de personnel tech- 

nique bénévole. 

39. Le Comité administratif de coordination a étudié plusieurs des répercus- 

sions que cette résolution pourrait avoir sur l'action des institutions spécia- 

lisées. Afin d'éviter toute différence importante dans la pratique des organisa- 

tions qui décident d'employer des travailleurs bénévoles, le Comité a pris, en 

mai 1962, des décisions préliminaires concernant l'application de certains des 

principes énoncés par le Conseil et a résolu de continuer á étudier la question. 

40. Le Directeur général pense que, dans certains cas, on pourrait faire 

appel á des travailleurs bénévoles pour aider á la mise en oeuvre de projets 

d'ordre sanitaire, en particulier pour renforcer soit le personnel de contre- 

partie du pays bénéficiaire, soit les équipes de fonctionnaires internationaux, 

mais qu'en tout état de cause les institutions intéressées devraient suivre des 

règles uniformes pour le recrutement et l'emploi de ce personnel. Il a présenté 

un rapport sur la question au Conseil exécutif dont l'opinion est exprimée dans 

la résolution ЕВ29.R49 : Fmploi do travailleurs bénévoles. 
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41. A sa seizième session (1961), l'Assembléе générale, à laquelle la ré- 

solution 84) (XXXII) du Conseil économique et social avec été transmise, a décidé 

d'en reporter l'examen á sa dix- septième session. 

III. PROGRAMMES INTER - INSTITUTIONS PREVOYANT UNE ACTION CONCERTES 

a) Enseignement et formation 

42. Dans une série de résolutions relatives á l'enseignement, l'Assemblée 

générale a invité l'UNESCO, en tant qu'institution responsable de la campagne de 

lutte contre l'analphabétisme et de l'assistance à fournir dans tous les domaines 

de l'éducation, à présenter des recommandations relatives à la coopération en vue 

de supprimer l'analphabétisme dans le monde1. L'Assemblée générale et le Conseil 

économique et social ont l'uni et l'autre invité les gouvernements et les orga- 

nisations internationales intéressées à appliquer les recommandations et les 

décisions de la Conférence sur le développement de l'éducation en Afrique, orga- 

nisée en 1961 par l'UNESCO et par la Commission économique pour l'Afrique, et à 

intensifier l'assistance qu'ils fournissent à ce continent dans le domaine de 

1:'.éducati:on.2 L'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de lui présenter 

en 1962 un rapport spécial sur la question de la formation de cadres administra- 

tifs et techniques autochtones dans les territoires non- autonomes,3 question qui 

se rattache à l'objet de la résolution EВ27.R21 sur la formation administrative 

et technique. L'Assembléе générale a également créé un programme spécial d'en - 
1 

seignement et de formation pour les autochtones du Sud -Ouest africain, en parti- 

culier pour ceux qui ne résident pas dans le territoire, et elle a invité les 

institutions spécialisées à collaborer à ce programme. Dans sa résolution 

ЕВ29.R45 ; le Conseil exécutif a recommandé que l'OMS y participe. 

1 Résolution 1677 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

2 Résolutions 1717 (XVI) de l'Assemb ée générale des Nations Unies et 837 

(XXXII) du Conseil économique et social. 

3 Résolution 1697 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

4 Résolution 1705 (XVI) de l'Assembléе générale des Nations Unies. 

5 Actes off. Org. rond. Santé, 115, 3C. 
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43. En juillet 1961, 
1 

le Conseil économique et social a noté avec satis- 

faction les mesures prises par le Comité administratif de coordination pour 

harmoniser l'action des organisations s'intéressant aux questions d'enseignement 

et de formation professionnelle et pour mettre au point un programme intégré, 

d'abord en Afrique, puis dans d'autres parties du monde. En mai 1961, le CAC a 

renforcé ses organismes auxiliaires chargés de s'occuper de ces questions en. 

créant un sous - comité de l'enseignement et de la formation professionnelle. Sur 

la demande du Conseil, il a établi en mai 1962 un rapport sur l'avancement du 

programme intégré en Afrique et en Amérique latine, ainsi que sur les mesures à 

prendre dans la pratique pour coordonner l'assistance fournie dans le domaine de 

l'enseignement, notamment par les organisations régionales n'appartenant pas à 

la famille des Nations Unies et par les organismes bilatéraux. 

b) Développement industriel 

44. Dans sa résolution relative à l'action de l'Organisation dés Nations 

Unies dans le domaine du développement industriel,2 l'Assemblée générale a approu- 

vé les conclusions formulées par le Conseil économique et social, 
3 
sur les moyens 

d'intensifier l'action entreprise dans ce domaine. Tout en soulignant l'importance 

des fonctions de coordination exercées par le Centre de développement industriel 

des Nations Unies, elle a demandé qu'il lui soit présenté un rapport sur l'oppor- 

tunité de créer un nnйvel organisme inter gouvernemental, qui pourrait étre une 

institution spécialisée, pour favoriser le développement industriel. 

45. En avril 1962, le Conseil économique et social a approuvé une extension 

du programme de l'ONU dans ce domaine et un accroissement de personnel. La nomi- 

nation d'un Commissaire au Développement industriel a été autorisée et. le Conseil 

a adopté le mandat du Centre de l'ONU, qui facilitera la coordination par un 

échange de renseignements sur les activités des institutions des Nations Unies 

et représentera l'ensemble de ces organisations auprès des organismes extérieurs. 

� Résolution 838 (XXXII) du Conseil économique et social. 

2 Résolution 1712 (XVI) de l'Assembléе générale des Nations Unies. 

Résolution 839 (XXXII) du Conseil économique et social, 



A 15/Р&В/l3 
Page 23 

Le Conseil a prié le Secrétaire général de constituer un Comité consultatif dd dix 

experts chargés d'examiner, en fonction des activités actuelles des organismes 

dés Nations Unies, si de nouveaux changements d'organisation seraient nécessaires 

pour intensifier, concentrer et activer les efforts déployés par les Nations 

Anies en vue du développement industriel..1 Le Comité administratif de coordina- 

tion a noté que les institutions spécialisées intéressées seraient consultées 

à ce sujet. 

c) Ressources hydrauliques 

46. Après avoir examiné le deuxième rapport du Centre des Nations Unies 

pour la mise en valeur des ressources hydrauliques, le Conseil a demandé que cet 

organisme formule, avec le concours des organes intéressés, des propositions con- 

cernant un programme prioritaire à entreprendre dans le cadre de la Décennie des 
2 

Nations Unies pour le développement . Comme suite à la même résolution du Conseil, 

le CAC a décidé en mai 1962 que le Centre, tout en continuant d'être installé au 

siège de l'ONU et de relever du Secrétaire général représenté par le Sous - 

S ecrétaire pour les affaires économiques et sociales, deviendrait un bureau indé- 

pendant ayant son propre chef et son propre personnel, foUrni par l'ONU et les 

institutions spécialisées intéressées. En outre, l'ONU fournira des spécialistes 

des questions dont s'occupe le Centre. A partir de l'automne 1962, la FAO et 

l'OMS fourniront chacune un fonctionnaire qui, en plus de ses compétences propres, 

aura une expérience générale des problèmes intéressant le Centre. Des prêts 

de personnel seront ensuite faits en fonction des besoins par toutes les insti- 

tutions intéressées. Ces fonctionnaires aideront à établir le programme de la 

Décennie pour le développement, collaboreront aux travaux ordinaires de coor- 

dination du Centre et prendront part aux consultations sur les activités du 

Fonds spécial avec toutes les organisations participantes. 

1 Conseil économique et social : résolutions 872 et 873 ( XXXIII). 

2 
Conseil économique et social : résolution 876 (XXIII). 
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d) Développement rural 

47. Dans sa résolution sur le dévelo 
1 

7 ppement rural, le Conseil économique 

et social a prié le CAC de s'efforcer de :réaliser l'intégration aussi complète 

que possible des activités entreprises dans ce domaine, notamment de celles qui 

intéressent le développement communautaire, les coopératives et la réforme 

agraire, et de faire rapport sur la possibilité de donner plus d'extension aux 

programmes régionaux de formation professionnelle et de recherche destinés 

élever le niveau de vie des populations rurales. Il a noté avec satisfaction la 

proposition du CAC, qui a pris effet en octobre 1961, tendant à élargir le man- 

dat de son groupe de travail sur le développement communautaire afin de per- 

mettre aux secrétariats d'examiner de concert tous les programmes de développe- 

ment rural et de développement communautaire qui exigent une action conjuguée. 

e) Administration publique 

48. Dans une résolution sur les programmes relatifs à l'administration 

publique ,2 le Conseil économique et social a exprimé le désir de recevoir un 

rapport sur les mesures qui permettraient de rendre plus efficace l'action inter-' 

nationale entreprise dans ce domaine, avec des recommandations sur l'opportunité 

d'un programme d'action concertée. Le Comité administratif de coordination a 

examiné, en mai 1962, le rapport rédigé à ce sujet par le Secrétaire général en 

consultation avec les institutions spécialisées. Il a fait sienne la conclusion 

exprimée dans ce rapport, selon lequel une action concertée, sous les auspices 

du CAC, ne serait nécessaire que pour certains aspects de l'administration pu- 

blique auxquels s'intéressent un grand nombre d'organismes. Le rapport re- 

commandait d'autre part que le Secrétaire général convoque périodiquement un 

groupe d'experts chargé d'examiner et d'évaluer le travail accompli par les 

organismes des Nations Unies dans ce domaine. 

Conseil économique et social : résolution 840 ( XXXII), 

2 
Conseil économique et social : résolution 796 (XXX). 
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49. Le CAC a reconnu que chaque institution spécialisée et l'AIEA a, dans 

sa propre sphère, des attributions déterminées intéressant l'administration publique, 

mais que toutes dépendent dans une large mesure de l'impulsion que peut fournir 

l'ensemble des organismes des Nations Unies' dans le sens d'une amélioration cons- 

tante. Il s'est mis d'accord sur des problèmes appelant une étude spéciale; 

plusieurs d'entré eux intéressent l'OMS. Les membres du CAC ont exprimé le voeu 

que le groupe d'experts des Nations Unies, s'il vient á étre établi, travaille en 

étroite collaboration avec les institutions spécialisées. 

50. Le CAC a décidé d'autre part d'appeler l'attention du Conseil sur 

l'accroissement notable du nombre des demandes de personnel opérationnel et de 

personnel d'encadrement de diverses catégories qui émanent de beaucoup de pays 

en voie de développement, notamment d'Afrique; pour répondre á ces demandes, il 

serait nécessaire d'augmenter sensiblement les ressources financières dont disposent 

actuellement à cet effet l'ONU et les institutions spécialisées, en particulier 

pour le programme ОРЁХ. 

f) Urbanisation 

51. Les propositions d'action concertée dans le domaine de l'urbanisation, 

dont le Conseil exécutif a pris acte dans sa résolution EВ27.R22, ont été approuvées 

par l'Assemblée générale dans la résolution 1676 (XVI) et par le Conseil économique 

et social dans la résolution 830 в ( XXXII). Cette dernière invite l'ONU et les 

institutions spécialisées intéressées à renforcer leur activité en ce qui concerne 

divers aspects de l'urbanisation et recommande aux gouvernements d'envisager de 

formuler une politique nationale en matière d'urbanisation dans le cadre des plans 

généraux de développement et dans le sens des propositions du Comité administratif 

de Coordination.1 

1 Document Е/3495 des Nations Unies. 



A15 /P&В /15 

Page 26 

g) Autres programmes d'action concertée 

_52. Le Conseil économique et social a examiné en juillet 1961 les progrès 

de l'action concertée dans les domaines du développement communautaire,1 de 

l'habitation et du,développement urbain.2 Il a autorisé l'ONU à convoquer des 

groupes spéciaux d'experts chargés de conseiller la Commission des questions 

sociales sur des problèmes déterminés se posant dans ces deux domaines. On se 

rappellera que le rapport sur l'administration publique propose 1a création d'un 

groupe analogue. Dans une certaine mesure, ces groupes d'experts, tout comme le 

Comité permanent de la protection sociale et du développement communautaire de la 

Commission économique pour l'Afrique et le Comité consultatif du développement 

industriel qu'il est proposé de créer, ont un caractère intergouvernemental et 

s'occupent de coordination aussi bien que de рrоЫ èmes techniques. 

53. Du fait que les Nations Unies font un usage grandissant de la formule 

des groupes d'experts, il est important que les institutions spécialisées inté- 

ressées participent pleinement aux arrangements correspondants. Tel a toujours 

été le cas pour les groupes d'experts qui se sont réunis jusqu'ici. 

IV. AUTRES QUESTIONS INTERESSANT 'Es ACTIVIlES DE L'OMS 

54. Par la résolution 1721 (XVI), l'Assembléе générale a créé un Comité 

des utilisations pacifiques de l'espace extra -atmosphérique et l'a prié de faire 

rapport en 1962 au Conseil économique et social et á l'Assembléе générale sur les 

études que les institutions spécialisées intéressées étaient chargées d'entreprendre 

au sujet des problèmes météorologiques et des рrоЫ èmes de télécommunications. 

1 
Conseil économique et social : résolution 830 F (XXXII). 

2 
Conseil économique et social : résolution 830 C ( XXXII). 
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55. Dans sa résolution sur le rapport du Comité scientifique des Nations Unies 

pour l'étude des radiations ionisantes,1 l'Assembl éе générale a. invité les pays à 

profiter des services de laboratoires offerts par les Etats membres, TOMS et 

l'AIEA. . 

56.. Après avoir examiné un rapport sur le développement de la coopération 

scientifique et technique et des échanges d'expérience,2 le Conseil économique et 

social a décidé, en août 1961, d'organiser une conférence technique internationale 

sous les auspices de l'ONU, en consultation avec le Comité consultatif scienti- 

fique des Nations Unies et en collaboration avec les institutions spécialisées 

intéressées et 1'ATEA. La conférence doit se tenir à Genève en mars -avril 1963. 

Le CAC a approuvé les dispositions prévues en matière de coopération, qui confient 

à TOMS la responsabilité technique de la partie de la conférence consacrée aux 

problèmes sanitaires. 

57. Dans son débat sur le _Sud -Ouest africain, l'Assemblée générale a été 

informée des mesures prises par, l'OMS comme suite à la résolution sur l'aide des 

institutions spécialisées et du FISE pour le développement du Sud -Ouest africain 

dans les domaines économique et social et dans celui de l'enseignement.3 Elle a 

proclamé solennellement le droit inaliénable de la population de ce territoire 

l'indépendance et à la souveraineté nationales et a décidé de créer un Comité 

spécial du Sud -Ouest africain.4 Le Comité spécial poursuivra le travail du Comité 

créé en 1953 par la résolution 749 A (VIII) de l'Assemblée générale et, en consul- 

tation avec la puissance mandataire, prendra une série de mesures pour,préparer le 

territoire à l'indépendance. Le Comité spécial est autorisé à coordonner l'assis- 

tance économique et sociale que les institutions spécialisées des Nations Unies 

fourniront à la population du Sud -Ouest africain pour l'amélioration de son bien - 

étre moral et matériel. 

1 Assemblée générale des Nations Unies :résolution 1629 (XVI). 

2 
Conseil économique et social : résolution 834 ( XXXII). 

AssemЫ éе générale des Nations Unies : résolution 1705 (XVI). 

AssemЫ éе générale des Nations Unies : résolution 1702 (XVI). 
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58. A la suite de ses débats sur la question de la reconduction du Comité 

des renseignements relatifs aux territoires non- autonomes,1 l'Assembléе générale 

a maintenu ce Comité en fonctions dans les mémеs conditions qu'auparavant, 

jusqu'à ce qu'elle ait décidé que les principes énoncés au chapitre XI de la 

Charte des Nations Unies et dans la déclaration sur l'octroi de l'indépendance 

aux pays et aux peuples coloniaux ont été pleinement appliqués. Elle a créé un 

Comité spécial chargé d'étudier l'application de la Déclaration et de faire 

rapport à la dix -septième session de l'Assembléе générale. 
2 

59. Le Directeur général a sollicité l'avis du Conseil exécutif sur la 

demande adressée à l'OMS par le Conseil économique et social des Nations Unies 

dans sa résolution du 19 juillet 1961 intitulée Opérations fondées sur la 

coutume.3 La résolution est ainsi conçue : 

Le Conseil économique et social 

1. Appelle l'attention de l'Organisation mondiale de la Santé sur le 

rapport du cycle d'étude de 1960 sur la participation de la femme à la 

vie publique4 et particulièrement sur les paragraphes 60, 61 et 62; 

2. Prie l'Organisation mondiale de la Santé de lui faire savoir si elle 

n'estime pas devoir répondre aux voeux nettement exprimés par les femmes 

africaines, en envisageant une étude des aspects médicaux des opérations 

fondées sur la coutume, dont beaucoup de femmes sont encore victimes. 

60. A l'issue de son débat sur ce sujet, le Conseil exécutif a adopté 

la résolution PR29.R50 : Opérations fondées sur la coutume : résolution 821 

(XXXII) du Conseil économique et social.5 

1 Assemb éе générale des Nations Unies : résolutions 165+ et 1700 (XVI). 

2 
AssemЫ éе générale des Nations Unies : résolution 1651- (XVI). 

Conseil économique et social : résolution 821 (XXXII : Rapport de la 

Commission de la Condition de la femme - résolution II : opérations fondées sur 

la coutume). 

Document SТ/гАО, HR /9 des Nations Unies. 

5 Actes off. Org. mind. Santé 115, 32. 
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61. Le rapport du Conseil économique et social a l'Assemblée générale des 

Nations Unies1 contient le compte rendu suivant des délibérations consacrées á 

cette question : 

"628. Le rapport du cycle d'étude de 1960 sur la participation de la femme 

A la vie publique (ST /TAO /НR /9) tenu a Addis Abéba (Éthiopie), montre que 

les participants a cette réunion ont condamné très explicitement certaines 

opérations fondées sur la coutume. Le Conseil a examiné une recommandation 

de la Commission /- E/3364, par. 47, résolution 2 (X7)] tendant á ce que le 

Conseil prie l'OPUS de lui faire savoir si elle pouvait envisager une étude 

des aspects médicaux de ces pratiques, Le Conseil a rappelé que la Commission 

avait formulé une demande analogue a sa quatorzième session $/3360, par. 18, 

résolution 5 (XIV)] et qu'il avait décidé гésolution 771 D (XXX)] de préciser 

qu'il appuyait les efforts déployés par les gouvernements en vue d'abolir 

les pratiques de ce genre. Certains représentants ont fait valoir que le 

Conseil ne devait pas aller au -dela des dispositions de cette résolution ni 

s'adresse^ encore A l'0NS. La majorité a toutefois estimé que l'attitude 

des femmes africaines réunies A Addis Abéba apportait un élément nouveau 

et qu'il fallait appeler l'attention de l'OIS sur la section du rapport du 

cycle d'étude d'Addis Abéba consacrée aux opérations fondées sur la coutume. 

Conformément a la recommandation de la Commission, le Conseil a adopté une 

résolution /U21 II (XXXII)], intitulée "Opérations fondées sur la coutume ",, 

dans laquelle il prie 1'O1iS de lui faire savoir si elle peut envisager une 

étude des aspects médicaux des pratiques coutumières dont trop de femmes 

sont encore victimes." 

1flocument A /4820 des Nations Unies. 
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62. Le rapport de la Commission de la condition de l. femme au Conseil éco- 

nomique et social1 contient le compte rendu suivant des débats qui ont eu lieu 

au sujet de ces opérations. 

"39. Au cours de la discussion, plusieurs représentants ont fait allusion au 

voeu qu'ont nettement et fermement exprimé les femmes africaines qui ont 

pris part au cycle d'étude d'Addis Abébа de voir abolir la pratique des opé- 

rations rituelles auкquelles sont soumises les femmes et les jeunes filles 

dans leur pays. Elles ont estimé que l'unanimité des vues des Africaines à 

cet égard témoignait de l'urgence et de l'importance de cette question, et 

que la Commission devrait prendre des mesures pour aider les femmes d'Afrique 

A obtenir qu'il soit mis fin A ces pratiques. Elles ont noté avec regret 

l'absence d'une représentante de l'0us au cycle d'étude en question et ont 

exprimé l'avis que cette institution spécialisée - A laquelle l'Organisation 

des Nations Unies avait demandé d'entreprendre une étude du prote éme - devrait 

étre invitée A prendre connaissance du rapport du cycle d'étude (ST /TAO/9). 

40. La représentante de TOMS s'est référée A la résolution WHA1,2.53, adop- 

tée lors de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1959, et aux 

termes de laquelle l'Assemblée a estimé que les.00érations rituelles (A pré- 

sent dénommées "opérations fondées sur la coutume ") relevaient de conceptions 

sociales et culturelles en dehors d.e la compétence de l'O1S. Elle s'est éga- 

lement référée A la résolution 771 D (IX) du Conseil économique et social 

et a indiqué qu'en accord avec cette résolution, 1'OмS était disposée A répon- 

dre A la demande de tout gouvernement et A lui fournir les services qui 

entrent dans ses attributions,,mais que jusqu'A présent elle n'avait revu 

aucune demande de cette nature. 

Lј.3. La représente des Pays-Bas a présenté oralement un amendement tendant 

A modifier comme suit le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution 

proposé au Conseil économique et social : "Prie l'Organisation mondiale de 

1 
Commission de la condition de la femme, rapport sur la quinzième 

session, document E/3162 des Nations Unies. 
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la Santé de lui faire savoir si elle n'estime pas devoir répondre aux voeux 

nettement exprimés par les Africaines en envisageant une étude sur les pra- 

tiques coutumières." Les auteurs du projet de résolution ont accepté l'amen- 

dement verbal ргоposé par la représentante des Pays -Bas. 

44. Plusieurs représentantes. ont indiqué leur appui pour le projet de ré- 

solution ainsi amendé. Elles ont estimé qu'il était du devoir de la Commis- 

sion d'aider les femmes africaines, dant le désir de voir abolir les pratiques 

en question avait été exprimé unanimement et de façon très nette. 

45. D'autres représentantes, cependant, ont été d'avis que cette question 

ne devrait étre examinée que lorsque la Commission compterait parmi ses 

membres des représentantes des pays africains, étant donné que ce problème 

les intéresse directement. Elles ont rappelé les vues qu'elles avaient 

exprimées à la quatorzième session de la Commission et ont souligné qu'à. la 

trentième session du Conseil économique et social, le représentant d'un pays 

africain avait recommandé au Conseil de ne pas prendre de décision á cet 

égard. Elles ont noté avec satisfaction que le rapport sur le cycle d'étude 

d'Addis -Abéba indiquait que le moment était proche où les femmes africaines . 

prendraient elles -mémes des mesures et jugé que c'était sans doute là la 

meilleure solution." 
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ANNEXE I 

RESOLUTION DE L'ASSEMBLES GENERALE DES NATIONS UNIES 

1709 (XVI). Décentralisation des activités de l'Organisation 
des Nations Unies dans les domaines économique 
et social et renforcement des commissions 

économiques régionales 

L'Assemb ée générale,, 

Rappelant sa résolution 1518 (XV) du 15 décembre 1960 sur la décentralisa- 

tion des activités de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines écono- 

mique et social et le renforcement des commissions économiques régionales, 

Prenant note des recommandations sur les activités économiques et sociales 

contenues dans la cinquième partie du rapport du Comité d'experts chargé d'exami- 

ner les activités et l'organisation du Secrétariat en application de la résolution 

1446 (XIV) de l'Assemblée générale, en date du 5 décembre 1959, ainsi que des 

commentaires du Secrétaire général y relatifs, 

1. Prend note avec satisfaction des mesures prises par le Secrétaire général 

et des dispositions envisagées au sujet de la décentralisatión et du renforcement 

des.°Ommissions économiques régionales telles qu'elles sont exposées dans son 

rapport l'Assemb éе générale; 

2. Accueille avec satisfaction la résolution 823 ( XXXII) du Conseil économique 

et social, en date du 20 juillet 1961, et le fait que l'accent est mis sur le 

rôle important que les commissions économiques régionales devront jouer en entre- 

prenant, exécutant et coordonnant à l'échelon régional les activités de l'Organi- 

sation des Nations Unies dans les domaines économique et social; 

3. Félicite le Conseil économique et social de sa résolution 856 (XXXII) du 

4 août 1961 sur la coopération entre les représentants résidents du Bureau de 

l'assistance technique et les secrétaires exécutifs des commissions économiques 

régionales, et le Comité de l'assistance technique d'avoir adopté une résolution 

recommandant au Président -Directeur du Bureau de l'assistance technique d'inviter 

les secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales à faire connaître 



A15 /P &в /l3 
Page 33 

Annexe I 

leurs vues sur les facteurs économiques, et sociaux à prendre en considération 

dans la préparation des programmes d'assistance technique; . 

4. Demande instamment que l'on renforce sans retard les secrétariats des com- 

missions économiques régionales en tant qu'organes exécutifs de l'Organisation 

dans les domaines économique et social, y compris les opérations. d'assistance 

technique, en déléguant aux secrétariats régionaux un nombre de plus en plus 

grand de fonctions et de responsabilités organiques et opérationnelles et en leur 

fournissant les ressources nécessaires, y compris le personnel, tout en mainte- 

nant les fonctions organiques centrales, notamment l'orientation des politiques 

et la coordination, et sans porter atteinte à l'assistance fournie aux pays qui 

ne sont membres d'aucune commission économique régionale; 

5. Prie le Secrétaire général de prendre des mesures immédiates en vue d'appli- 

quer intégralement la politique de décentralisation au moyen d'arrangements ad- 

ministratifs appropriés qui seront arrêtés en consultation suivie avec le Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires et, le cas échéant, 

le Comité de l'assistance technique, compte tenu des recommandations présentées 

par le Comité d'experts dans la cinquième partie de son rapport, ainsi que des 

commentaires du Secrétaire général y relatifs; 

6. Demande instamment que la décentralisation des activités économiques et 

sociales de l'Organisation des Nations Unies ait notamment pour fin de permettre 

la simplification des procédures et des méthodes d'administration de la coopéra- 

tion technique; 

7. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil économique et social, 

lors de sa trente -quatrième session, et à l'Assemblée générale, lors de sa dix - 

septième session, sur les nouvelles mesures d'organisation prises ou à prendre 

en vue de permettre aux secrétariats régionaux de s'acquitter pleinement des 

responsabilités qui leur incombent, en tant qu'organes exécutifs pour les program- 

mes de coopération technique, et sur le renforcement des secrétariats des commis- 

sions économiques régionales nécessaire à l'exécution efficace des tâches 

précitées; 
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8. Invite les chefs des secrétariats des institutions spécialisées intéressées 

et les secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales à coordonner 

davantage les arrangements de coopération dans la mesure it l'exige la décentra- 

lisation des activités; 

9. Demande aux commissions économiques régionales de resserrer encore leur 

coopération mutuelle en ce qui concerne leurs activités organiques et opération- 

nelles et de rendre compte des progrès accomplis dans leurs rapports annuels au 

Conseil économique et social. 
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ANNEXE II 

RESOLUTION АDOPTEE 2AR Т CONSEIL ЕССКОЛQUE ET SOCIЫ 
PROGRAi"INE ELARGI D'АS5ISTANCE T1�Cï-INIQUE 

851 (XXXII)., Rapport annuel du Bureau de l'assistance technique au 
Comité de l'assistance technique 

Le Conseil économique et social, 

Considérant que l'établissement de programmes nationaux de développement éсо 

nomique et social est, pour chaque pays, un des facteurs-clés de la détermination 

des objectifs du développement, de son ordre de priorité et de ses possibilités, et 

que le système des Nations Unies peut mobiliser et mettre en oeuvre ses ressources 

de la manière la plus efficace pour aider les Etats Membres á cette fin, 

Reconnaissant l'importance des rapports mutuels qu'il y a entre les programmes 

de coopération technique de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spé- 

cialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique et les travaux de 

préinvestissement du Fonds spécial, ainsi que leur contribution commune au dévelo�5- 

pement, 

Sachant bien que les pays en voie de développement ont un besoin considérable 

et grandissant d'assistance technique et d'assistance en matière de préinvestis 

sements, et qu'il faut, par souci d'économie et pour obtenir le maximum d'effet,. 

intégrer et coordonner cette assistance de façon á augmenter encore le profit .qu'en. 

tirent les populations et les institutions des pays en voie de développement, 

1. Décide de créer un Comité spécial, composé des représentants de huit Etats 

Membres choisis par le Président du Conseil, selon une représentation géographique 

aussi large que possible, parmi les membres du Comité de l'assistance technique et 

du Conseil d'administration du Fonds spécial, pour étudier, avec le concours du 

Président - Directeur du Bureau de l'assistance technique et du Directeur général du 

Fonds spécial, les nouvelles mesures qu'il conviendrait de prendre pour : 
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a) Organiser les travaux de coopération technique de l'Organisation des Na- 

tions Unies, des institutions spécialisées, de l'Agence internationale de l'6 -- 

nergie atomique et du Fonds spécial, en vue de mieux aider les Etats Y4embres, 

sur leur demande, â préparer leurs programmes nationaux de développement, étant 

entendu que la préparation, l'exécution et la coordination de ces programmes 

nationaux sont la prérogative des Etats intéressés; 

b) Assurer, chaque fois qu'il sera possible, une coordination plus étroite 

des travaux de coopération technique et de préinvestissement de l'Organisation 

des Nations Unies, des institutions, spécialisées, de l'Agence internationale 

de l'énergie atomique et du Fonds spécial, en vue de faciliter la réalisation . 

des objectifs nationaux de développement; 

с) Aider les Etats Membres en leur fournissant les services de coopération 

technique qui apporteront la plus grande contribution â leur développement 

national; 

2. Invite le Comité spécial â étudier les moyens d'instaurer dans les pays en 

voie de développement des relations plus étroites entre les organisations du sys- 

tème des Nations Unies, en accordant une attention spéciale au rôle que peuvent 

jouer les représentants résidents, pour donner aux pays qui en font la demande des 

avis plus concertés sur la préparation et l'exécution techniques des programmes 

nationaux et sur les aspects techniques des différentes parties de ces programmes; 

3. Prie l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, l'Agence 

internationale de l'énergie atomique et le Fonds spécial de faire part au Comité 

spécial, avant le 31 décembre 1961, de toutes les observations qu'ils jugeraient 

appropriées; . 

4. Invite le Comité spécial â présenter au Conseil d'administration du Fonds spé- 

cial et au Comité de l'assistance technique un rapport et des recommandations et 

demande en outre que toutes observations émanant de ces deux organes, ainsi que le 

rapport du Comité spécial, soient soumis au Conseil, pour sa trente -quatrième ses- 

sion. 

Dans le document Е /3553, en date du 4 août 1961, le Président du Conseil a 

désigné pour faire partie du Comit spécial créé en vertu de la résolution préci- 

tée les pays suivants : Brésil, Ethiopie, Etats -Unis d'Amériqu.e, France, Japon' 

République Arabe Unie, Royaume-Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Union 

des Républiques socialistes soviétiques. 
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ANNEXE III 

RESOLUTION ADOPTES PAR Т CONSEIL ECONOMIQUЕ ET SOCIAL 

• 856 (XXXII). Questions relatives au Fonds spécial et au Programme 

élargi d'assistance technique 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant sa résolution 795 (XXX) du 3 aoùt 1960, relative à la coordination 

à l'échelon local,. 

Conscient des problèmes que pose aux gouvernements qui cherchent à coordonner 

et à étendre leurs programmes nationaux de développement, la variété des formes 

d'aide que le système des Nations Unies met à leur disposition, 

Désireux de faire de nouveaux efforts pour aider les gouvernements intéressés 

à faire face à ces proЫèmes et à tirer le meilleur parti de l'assistance revue en 

reliant cette assistance à leurs besoins et à leurs programmes de développement, 

Réaffirmant sa conviction que les représentants résidents et les commissions 

économiques régionales ont un rôle particulièrement important à jouer en aidant 

les gouvernements à cet égard, 

Constatant que les institutions spécialisées et l'Agence internationale de 

l'énergie atomique recourent déjà aux représentants résidents, comme le montre le 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires au para- 

graphe 32 de son rapport de 1961 sur les budgets d'administration des institu- 

tions spécialisées et que les services de certains représentants résidents ont déjà 

été mis l'année dernière à la disposition d'un certain nombre de nouveaux pays, 

africains et autres, à la demande des gouvernements de ces pays, 

Notant, en l'approuvant, l'opinion du Comité administratif de coordination 

selon laquelle ce sont les représentants résidents agissant pour le compte des 

institutions participant au Programme élargi d'assistance technique ainsi que pour 

le compte du Fonds spécial qui devront jouer le rôle central dans le resserrement 

de la_coopération, dans chaque pays, des divers éléments apparentés aux Nations Unies 

et qu'ils auront besoin, pour s'acquitter des taches toujours plus lourdes qui 

leur incombent, d'une aide accrue de la part des organisations participantes, 
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Constatant enfin que la résolution adoptée par la quarante- cinquième Confé- 

rence internationale du Travail au sujet de l'assistance économique et technique 

souligne qu'il est souhaitable de renforcer le rôle coordonnateur de ces repré- 

sentants en leur qualité d'agents de liaison auprès des gouvernements en matière 

de coopération technique, 

Considérant, en raison de l'importance croissante du rôle des représentants 

résidents, qu'il faut continuer à se préoccuper de choisir pour ces fonctions, sur 

une base géographique aussi large que possible, des personnalités de grande enver- 

gure, largement informées de l'action que l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions apparentées mènent dans le domaine économique et social, et qu'il faut 

s'efforcer de plus en plus de choisir ces représentants et leur personnel dans les 

pays en voie de développement, qu'il faut enfin que ces personnes soient pleinement 

informées des conditions et des problèmes des pays dans lesquels elles sont en 

poste, 

1. Estime qu'il faudra mettre les services des représentants résidents, toutes 

les fois que ce sera possible, à la dispositiбn des pays dont le gouvernement en 

aura fait la demande et que les représentants résidents devront établir la coopé- 

ration appropriée avec les secrétaires exécutifs des commissions économiques 

régionales; 

2. Prie instamment le Comité administratif de coordination, en consultation 

avec le Président- Directeur du Bureau de l'assistance technique et le Directeur 

général du Fonds spécial, de veiller á maintenir un niveau élevé de représentations 

dans tous les pays desservis par des représentants résidents et d'apporter à ceux - 

ci un soutien adéquat, tant sur le plan technique que sur le plan administratif; 

3. Exprime à nouveau l'espoir que les gouvernements auprès desquels des repré- 

sentants résidents seront accrédités continueront à pleinement utiliser leurs 

services et les services des commissions économiques régionales et les tiendront 

généralement au courant, à titre d'information seulement, et par conséquent sans 

qu'il en résulte un élargissement des responsabilités des représentants résidents, 

de leurs plans de développement et des demandes d'assistance technique dans la 

mesure où ces gouvernements jugeront utile de le faire; 
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4. Prie le Comité administratif de coordination d'adresser au Conseil, à sa 

trente -quatrième session, en exécution du paragraphe 3 de la résolution 795 (XXX) 

du Conseil, des propositions aux termes desquelles le Conseil autoriserait les 

représentants résidents, dans l'intérêt de la coordination, á être informés des 

enquêtes et négociations - et, le cas échéant, à y être associés - qui portent 

sur les programmes de coopération technique entrepris ou envisagés par l'Organi- 

sation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale 

de l'énergie atomique, que ces programmes soient financés par des contributions 

volontaires, y compris le Programme élargi d'assistance technique, le Fonds spécial 

et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ou sur le budget ordinaire de leurs 

organisations; 

5. Prie en outre le Comité administratif de coordination de communiquer ses 

propositions au Comité spécial créé par le Conseil à sa trente -deuxième session 

ainsi qu'au Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, 

avant sa session de mai 1962, de façon que le Conseil puisse étudier à sa trente - 

quatrième session les commentaires de ces deux organes en même temps que les propo- 

sitions du Comité administratif de coordination. 
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Programme alimentaire mondial 

1. Nature du problème 

La faim, sous la forme de sous -alimentation ou de malnutrition, est l'un des 

grands problèmes qui se posent dans le monde, en particulier dans de vastes régions 

de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Il ressort d'évaluations faites ré- 

cemment par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 

qu'un sixième environ de la population mondiale - soit approximativement 500 millions 

d'êtres humains - souffrent aujourd'hui de famine caractérisée ou manque de calories, 

et un nombre deux fois plus élevé de malnutrition ou carence alimentaire en vitamines, 

minéraux et protéines. Dans la plupart des pays en voie de développement, les progrès 

techniques de la production agricole ont été lents ou pratiquement annihilés par l'ac- 

croissement de la population. Dans les principales régions sous -développées du monde, 

les niveaux actuels de nutrition n'ont pas ou guère dépassé les chiffres d'avant -guerre. 

2. La campagne mondiale contre la faim 

L'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture est depuis longremps 

consciente de l'importance de ce problème, ainsi que des possibilités qui s'offrent 

pour une action internationale dans ce domaine. Elle a récemment lancé une "Campagne 

mondiale contre la faim" dont le but est d'intensifier. tous les efforts entrepris en vue 

d'accroiitre la production, d'améliorer la nutrition et d'élever à la fois les revenus 

et les niveaux de vie des populations rurales dans les pays en voie de développement. 

Jusqu'ici, cette campagne a principalement visé à éveiller l'intérêt public pour le 
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problème de la faim dans le monde et à faire comprendre la nécessité d'accélérer 

le développement économique et agricole général. Elle sera marquée par un CóngréS. 

alimentaire mondial qui se tiendra probablement en 1963. 

3. L'utilisation des excédents alimentaires 

Le problème de la répartition internationale des produits alimentaires 

retient depuis de nombreuses années l'attention de l'Assemblée générale des Nations 

Unies et du Conseil économique et social. La question de la collaboration internatio- 

nale en vue de la création de réserves nationales de produits alimentaires a fait 

l'objet des résolutions 827 (IX) et 1025 (XI) adoptées par l'Assemblée générale 

en 1954 et 1957 ainsi que des résolutions 621 (XXII) et 685 (XXVI) du Conseil éсо- 

nomique et social (ECOSOC) adoptées en 1956 et en 1958. D'autre part, l'Assemblée 

générale des Nations Unies, en adoptant la résolution 1496 (XV) lors de sa quin 

zième session, en octobre 1960, et le Conseil économique et social, en adoptant, 

en août 1961, la résolution 832 (XXXII), ont posé les bases d'un programme multi- 

latéral pour la fourniture, par l'entremise des organismes des Nations Unies, d'ex - 

cédents de produits alimentaires aux peuples qui en manquent. En novembre 1961 

enfin, le Conseil de la FAO a adopté une résolution sur "l'Utilisation des Excé- 

dents alimentaires" ('/61) (annexe .1) prévoyant un ensemble de mesures pratiques 

et stipulant que "l'Organisation pour l'Alimentation et. l'Agriculture et l'Organi- 

sation des Nations Unies, coopérant avec d.'autres institutions des Nations Unies 

et les organismes intergouvernementaux appropriés, entreprendront conjointement, 

sur une base expérimentale, un programme initial de trois ans, dont le coút sera 

d'environ 100 millions de dollars et qui sera financé par des contributions volon- 

taires ". 
. 

4. Le programme alimentaire mondial 

Comme suite á ces diverses résolutions, l'Assemblée générale a adopté 

en 1961 la résolution 1714 (XVI) (annexe ,Il) aux termes do laquelle, entre autres 

dispositions, l'Assemb ée 
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a) approuve l'institution d'un programme alimentaire mondial, de carac- 

tère expérimental, qui sera entrepris par l'Organisation des Nations Unies 

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

en coopération avec d'autres organes compétents des Nations Unies et avec 

des organismes intergouvernementaux appropriés; 

b) approuve la création d'un Comité intergouvernemental ONU /FAO, composé 

de 20 Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou Membres de l'Or- 

ganisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, "qui sera chargé de donner 

• des directives concernant la politique, l'administration et les opérations ", 

ainsi que d'un organe administratif mixte ONU /FAO relevant du Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies et du Directeur général de la 

FAO; 

c) approuve la convocation d'une conférence où les Etatь Membres de l'Or- 

ganisation des Nations Unies ou de l'Organisation pour l'Alimentation et 

l'Agriculture seront invités à annoncer des contributions; 

d) "prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en 

étroite coopération avec le Directeur général de la FAO et avec les groupe- 

ments et les institutions intéressés et, s'il y a lieu, de concert avec 

eux, d'entreprendre le plus tôt possible des études spécialisées qui con- 

tribuent à l'examen du développement futur de programmes alimentaires multi- 

latéraux". 

5. Le Comité intergouvernemental du programme alimentaire mondial 

Le Comité intergouvernemental du programme alimentaire mondial, créé 

en vertu de cette résolution, a tenu sa première session à Rome du 12 au 20 fé- 

vrier 1962. Les représentants de 19 pays ont pris part á ses travaux; l'Organi- 

sation mondiale de la Santé, ainsi que quatre autres institutions spécialisées 

des Nations Unies et divers organismes intergouvernementaux s'étaient fait repré- 

senter à cette réunion. La tâche du Comité était de mettre au point des procé- 

dures et des arrangements détaillés sur lа base de la résolution 1714 (XVI) de 
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l'Assemb ée générale citée plus haut, des rapports présentés par les Nations 

Unies et la FAO et des avis exprimés dans les rapports de diverses réunions 

consacrées à ce problème sur l'initiative des Nations Unies et de la FAO. 

6. Principes et critères applicables à l'exécution du programme alimentaire 

mondial 

Le Comité intergouvernemental a adopté des principes et critères iden- 

tiques á ceux qui sont formulés dans la résolution précitée de l'AssemЫée géné- 

alе. La date á partir de laquelle le programme alimentaire mondial sera mis en 

train pour trois ans, à titre expérimental, sera fixée au cours de consultations 

entre le Comité intergouvernemental, le Secrétaire général des Nations Unies et 

le Directeur général de la FAO. 

Le programme alimentaire mondial devra permettre, á la demande des pays 

intéressés : 

a) de faire face à des besoins alimentaires d'urgence et aux besoins de 

crise inhérents à la malnutrition chronique (ce qui pourra comprendre la 

constitution de réserves alimentaires); 

b) de collaborer aux programmes d'alimentation scolaire et préscolaire; 

c) de mettre en oeuvre des projets pilotes d'utilisation des denrées ali- 

mentaires aux fins du développement économique et social, en particulier 

dans le cas de programmes comportant une utilisation intensive de main - 

d'oeuvre et de programmes de bien -étre rural; 

Dans le cadre des mesures prévues pour la première année d'exécution 

du programme, le Directeur général. de la FAO serait habilité à mettre de côté 

jusqu'à 25 $ des produits pour faire face à des situations de crise en consti- 

tuant éventuellement des réserves alimentaires nationales. La surveillance du 

programme incombera au Comité intergouvernemental qui, chaque année, devra rendre 

compte au Conseil économique et social et au Conseil de la FAO, et qui examinera 

et approuvera le budget annuel du programme; le Comité se réunira deux fois par 

an et, si besoin est, tiendra des sessions spéciales. La question du programme 
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alimentaire:: mondial sera оnfјсэ à,. un organisme administratif commun 'dés Nations 

Unies et de la FAO. qui jouira du même statut qu'un département de la FAO et aura 

à sa tête un Directeur exécutif ayant, rang de Sous- Directeur général. 

7. Méthodes d'exécution du programme alimentaire mondial 

En ce qui concerne les méthodes et modalités de la collaboration entre 

l'administration du programme alimentaire mondial et les autres institutions et 

organisations, ̀ le Comité intergouvernemental a donné los indications suivantes 

dans son rapport au Conseil économique et social et au Conseil de la FAO : 

"Le РДИ consultera, en cherchant á: obtenir leurs avis et leur coopéra- 

tion, les services appropriés de la FAO.et de l'ONU, ainsi que les autres 

institutions, et organismes internationaux •intéressés ct'doOpérant au pro- 

gramme, en ce qui concerne l'examen et 1•'élaboration des divers- projets ou 

des aspects de ces projets qui rentrent danse leurs domaines respectifs de 

Les institutions et organismes internationaux'intéressés et coo- 

pérant seront invités á envoyer des. représentants aux réunions du CIG. Le 

Directeur exécutif, en consultation avec le Secrétaire général et le Direc- 

teur général, accordera une attention particulière au développement, entre 

autres, 'de ces moyens de coopération .‚avec' ces institutions, et, organisations, 

et fera rapport au Comité sur les progrès réalisés." 

En ce qui concerne l'élaboration :et l'éxécution des projets, les mé- 

thodes suivantes ont été mises au point 

i) Les pays désireux de lancer un'Programme ou projet d'assistance ali- 

mentaire en feront la demande au Directeur exécutif par l'enitremise du Repré- 

sentant résident des Nations Unies. 

ü,), Si le projet est jugé réalisable au moyen des ressources du programme, 

le Directeur exécutif rassemblera des renseignements supplémentaires en vue 

d'une ét'de détaillée. Il pourra, si.nécessaire,'._charger une équipe d'effec- 

tuer une enquête sur place en consultation avec le pays intéressé. Les équipes 

d'enquête comprendront normalement un spécialiste des Nations Unies en 
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éc normes générale, et, le cas échéant, des représentants des autres insti- 

tutions des Nations Unies directement intéressées et désireuses de participer 

á. l'enquête. Chaque équipe ferait rapport au Directeur exécutif. Après appro- 

bation du projet, un accord sera prérl.ré par le Directeur exécutif en consul- 

tation avec le pays intéressé. Cet accord portera sur les modalités et les 

conditions des activités envisagées; il indi.uera éventuellement l'aide sup- 

plémentaire accordée pour le même projet par d'autres institutions ou irga- 

nisatioris et précisera les obligations du pays, ainsi que tous autres détails 

pertinents, y compris la nature des données á rassembler concernant la dis- 

tribution des produits alimentaires et ses répercussions á long terme sur 

l'état nutritionnel de la population et sur le développement économique et 

sccial du pays. La responsabilité principale pour l'exécution d'un projet 

incombera au pays bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'accord 

сcrclu á ce sujet. Le Directeur exécutif assurera la surveillance de l'eхécu - 

tiln du projet et accordera l'assistance nécessaire en utilisant, lorsque 

cela sera possible, les services des Nations Unies, de la FAO ou d'autres 

г.rganismes intergouvernementaux, sur la base des arrangements mutuels qui 

pourraient être conclus á cet effet. 

8, Répercussions dи Programme alimentaire mondial sur la santé 

Reconnaissant les bienfaits que peut apporter aux nombreuses populations 

défavorisÉes du monde, la mise en oeuvre du Programme alimentaire mondial, l'Orga- • 
nisation mondiale de la Santé appuie sans réserve l'action entreprise par les 

Nations Unies et l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture dans ce 

domaine.ElL_вstprête à apporter sa pleine coopération aux organisations intéressées, 

et à aider la FAO de toutes les manières possibles, dans les limites de ses attri- 

butions et te ses compétences en vue de la mise en oeuvre du Programme sur la base 

des directives établies par le Comité intergouvernementаL Une coopération active 

dans le domaine de la nutrition s'est établie entre l'Organisation mondiale de la 

Santé et l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture dès les premiers jours 

de leur existence, ce dont l'Assemblée et le Conseil exécutif1se sont maintes fois 

1 Résolutions WHA2.12, EB5.R8k, EB8.R38, RR12.R10, EB15.R12, ЕБ21.А28. 
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félicités. Lors de sa première session, en 1948,1 l'Assemb éе mondiale de la Santé 

a décidé que la nutrition, au meure titre que le paludisme, l'hygiène de la mater- 

nité et de l'enfanêe, les tréponématoses et les maladies vénériennes recevrait une 

priorité de premier rang et elle a créé le Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Ali- 

mentation et de la Nutrition pour remplir auprès des deux organisations les fonc- 

tions d'organe consultatif. 

bans son premier rapport, le Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Alimen- 

tation et de la nutrition a constaté, entre autres, que "l'alimentation figure dans • le programme de l'OMS en raison de l'importance fondamentale qu'elle présente pour 

la santé ".2 A son avis, le partage des responsabilités entre les organisations se 

fait с mmе suit : 

I 

"Tandis que l'OAA3 met l'accent sur l'alimentation dans ses rapports avec 
la production, la distribution et la consommation des produits alimentaires, 

l'OMS s'y intéresse essentiellement du point de vue du maintien de lá santé 
et de la prophylaxie des maladies." 

A la demande .е l'Assemblée mondiale =de lá Santé4 le Comité mixte a 

donné son approbation et son appui à une étude des divers aspects de la prévention 

et du traitement de la sous -alimentation grave. Cette Étude5 porte sur ,des sujets 

tels que l'organisation du- ravitaillement (c'est -à +dire la constitution de réserves 

alimentaires par les gouvernements et les particuliers - les mesures générales à 

prendre-pour organiser la conservation et la répartition'des stocks alimentaires 

disponibles de façon à prévenir la famine et les déficiences alimentaires graves), 

les prote èmes physiologiques cliniques et thérapeutiques (pour la prophylaxie ou 

le traitement des maladies causées par les déficiences alimentaires graves et- la 

.famine)'et les prob èmes d'Organisation (organisation généга1е "'actions i.e secours 

alimentaires en cas de famine). Dans sa résolution WHA4.8 la Quatrième Assemb éе 

1. Résolution WНA1.47 
2 •rg. mond. Sang Sér. Rapp. techn., 16, 2, 1950. 

Ancien sigle ae la FAu. 

wlА3.40, mai 195• 
5 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., +5, n lvembre 1951. 
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mondiale de la Santé a pris acte de cette étude effectuée conjointement par la FAO 

et l'OMS en demandant que lui soit donné le titre dе "Prophylaxie et traitement 

des déficiences alimentaires graves lors de calamités." 

La participation de l'OMS au Programme alimentaire mondial pourrait 

prendre notamment les formes suivantes: 

i) Enquêtes: Collaboration avec les Nations Unies et la FAO, ainsi qu'avec 

les Gouvernements sollicitant une aide pour les enquêtes initiales qui dbivent 

servir de base à l'élaboration des plans d'assistance internationale. Ces enquêtes 

impliquent une évaluation complète de l'état nutritionnel de la population compor- 

tant l'analyse des données biostatistiques, des études sur la morbidité, des re- 

cherches sur la croissance et le développement des enfants, des examens cliniques 

sur échantillons judicieusement choisis et des études sur le régime et les habi- 

tudes alimentaires de la population menacée. L'OMS et la FAO ont déjà eu l'occa- 

sion de collaborer avec succès à de nombreuses enquêtes et études communes de ce 

genre. Une fois le programme mis en train, l'OMS pourra également aider les admi- 

nistrateurs du programme à évaluer, sur la base de critères scientifiques, les 

résultats obtenus grâce à l'assistance internationale. 

ii) Création et renforcement de services nationaux de nutrition: Le Pro- 

gramme alimentaire mondial imposera, tout particulièrement aux gouvernements béné- 

ficiaires, un effort considérable sur le plan administratif et technique. Les auto- 
: 

rites sanitaires auront à jouer un rôle important dans l'élaboration des directi- 

ves applicables à l'échelon national; il sera particulièrement indiqué, notamment, 

de créer un service de la nutrition dans le cadre du Ministère de la santé publique 

chaque fois que la situation le permettra et que les circonstances le justifieront. 
4... .: 

iii) Distribution et, utilisation des denrées alimentaires: Le Comité inter- 

gouvernemental du Programme alimentaire mondial a étab i des principes directeurs 

en vertu desquels l'assistance ira en priorité aux enfants d'âge scolaire et pré- 

scolaire. Dans un certain nombre de pays, les services sanitaires existants., et 

tout spécialement les centres de protection maternelle et infantile et les services 

d'hygiène scolaire, organisent déjà régulièrement des distributions d'aliments à 

ces groupes de population. 
0 . . 



А15 /Р &В /13 Add.l 
Page 9 

Los autorités sanitaires pourront donc contribuer utilement à 1 :'eхécu- 

tien du programme en faisant distribuer les denrées alimentaires par ces services. 

Il y aurait avantage en outre à organiser simultanément l'éducation nutritionnelle 

des groupes de population bénéficiant du programme international d'assistance. 

L'OMS prête déjà son concours à un certain nombre de pays en voie de développement 

pour la création et le renforcement de services sanitaires de ce genre et les nou- 

veaux efforts qu'elle pourrait entreprendre dans ce sens, à la demande des gouver- 

nements, seraient des plus fructueux. 

iv) Enseignement et formation du personnel national: Gr.ce à ses programmes 

actuels d'enseignement et de formation professionnelle, à l'octroi de bourses 

d'études et à l'assistance qu'elle - accorde aux écoles de médecine et aux écoles 

d'infirmières, l'Organisation pourrait, dans la limite des ressources disponibles, 

prêter son concours aux autorités sanitaires nationales, sur leur demande, en ac- 

cordant une assistance technique pour la formation du personnel sanitaire en ma- 

tière de nutrition.. 

Conclusions. 

Le Programme alimentaire monddial entrepris par lei Nations Unies 'et 

l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, sous la direction d'un Comité 

inter - gouvernemental spécial, offre à l'Organisation mondiale de la Santé de vastes 

possibilités de_ collaboration sur la base- des principes et des méthodes qui ont été 

à maintes reprises formulés par ses organes constitutionnels. 

L'Organisation pourrait aider l'administration du Programme alimentaire 

mondial à mieux définir les problèmes de nutrition et à évaluer les besoins ali- 
mentaires des populations intéressées; elle pourrait également participer à l'éla- 

boration des plans et projets d'assistance et à la création des services nécessai- 

res pour l'évaluation du programme sur la base de critères scientifiques. Les ef- 

forts que l'Organisation pourrait entreprendre à l'intention des gouvernements, 

sur leur demande et dans les limites de ses possibilités budgétaires, pourraient 

s'orienter dans les directions suivantes : 

1) organisation d'enquêtes sur les conditions de nutrition, assistance 

pour l'élaboration des plans nationaux de distribution de denrées alimentaires 
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et pour la création de services d'évaluation à l'échelon national; 

.2) conjointement avec les autres institutions internationales intéressées, 

octroi d'une assistance pour l'élaboration des principes fondamentaux d'hy- 

giène et de salubrité applicables aux programmes de distribution de denrées 

alimentaires; 

з) renforcement des services de la nutrition au sein des administrations 

sanitaires nationales en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique 

nationale en matière de nutrition; 

4) utilisation de toutes les ressources offertes par les services sanitaires 

existants pour assurer les distributions de denrées alimentaires à certains 

groupes prioritaires de la population (nourrissons, enfants) ou création de 

services essentiels de santé publique dans les régions où de tels services 

font défaut ou ne sont pas suffisamment développés; 

5) élaboration et mise en oeuvre de programme de formation en matière de 

nutrition et d'hygiène de l'alimentation et des denrées alimentaires à l'in- 

tention des diverses catégories de personnel professionnel et auxiliaire parti- 

cipant aux distributions de denrées alimentaires; 

6) organisation d'enquêtes sur les régimes et les habitudes alimentaires 

en vue de mettre au point un programme approprié d'éducation sanitaire "à 

l'intention des populations bénéficiant du Programme alimentaire mondial ou 

d'initiatives analogues. 
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Résolution de la FAO 

UTILI5ATION D:Еs '_;У.С rD`F.1?T S ALIi1',�ЛTT;iIRS 

PROGRA1 LIЛ'iTтAIP MOUDIAL 

Résolution adoptée par lo Conférence de la FAO 

(Onziéme session) le 24 novembre 1961 

LA- CONFERENCE, 

Ayant examiné la Résolution 1496 (XV) de l'Assemblée générale des Na- 

tions Unies et la Résolution 832 (XXXII) du Conseil économique et social des 

:Na;:iors Unies (ECOSOC), 

Ayant étudié lo rapnort du Directeur gé:-éra1 intitulé Les produits ali- 

mentaires au service du développement - Un système d'utilisation des•excédents, 

ainsi que les propositions :formulées conjointement par le Secrétaire général 

des Nations Unies et le Directeur -:ёлёг l de l'Organisation pour l'alimenta- 

tion et l'agriculture, sous le titre Proposition FAO /ONU relative aux procé- 

dures et dispositions en vue de l'utilisation multilatérale des excédents 

alimentaires (C 61/18), 

Ayant pris note des observations : °ormulees par le Comité consultatif in- 

tergouvernemental de la FAO, par le Comité des produits (CP)_et par le Con- 

seil, ainsi que dans los rapports pertinents du Conseil de la FAO et d'autres 

groupes ou organismes intergouvernementaux intéressés, 

Exprimo sa satisfaction do la documentation préparée par le Secrétaire 

général et le Directeur général, de la coopération sans réserve accordée par 

les organismes internationaux intéressés et des propositions formulées con- 

jointement par le Secrétaire générai et le Directeur général; 

I. DECIDE ce qui suit, sous réserve de l'accord de l'Assemblée générale des 

Nations Unies : 

1. L'Organisation pour l'alimentation et l' a grie-_Ilture et l'Organisation des 

Nations Unies, coopérant avec d'autres institutions dis Nations Unies et los 

organismes intergouvernementaux appropriés, entreprendront conjointement, sur 
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une base expérimentale, un programme initial de trois ans, dont lo coût sera 

d'environ 100 millions de dollars et qui sera financé par des contributions 

volontaires; 

2. Les pays pourront s'engager à mettre á la disposition du programme, qui 

sera connu sous le nom de Programme alimentaire mond :.al, des contributions 

consistant en produits appropriés, en services acceptables et en espèces, 

l'objectif étant de constituer en espèces le tiers au moins du montant total 

des contributions; los pays devront tenir dûment compte de l'importance qui 

s'attache á atteindre cet objectif global on déterminant la part de leurs 

contributions qu'ils verseront en espèces; 

3. Il sera créé un comité intergouvernemental composé de 20 Etats Nombres 

de la FAO ou des Dations Unies, qui sera chargé d'émettre des directives on 

matière de politiques, d'admix�.stration et d'opérations, comme il est indiqué 

dan...les paragraphes Il et 12 de la troisième partie du rapport établi con - 

jointemcnt par le Secrétaire g' néral et le Directeur еneral; 

L. Ce comité sera élu moitié par le Conseil de la F0 et moitié par los 
Nations Unies, compte tenu do la nécessité d'une représentation équilibrée 

des pays économiquement développés et des pays peu développés ainsi que 

d'autres facteurs pertinents. En désignant son représentant, chaque gouver- 

nement devra tenir dûment compte de la complexité des tâches de direction et 

d'éxécution que comporte le programme proposé; 

5. Le comité intergouvernemental se réunira á Rome au début de 1962 afin de 

mettre au point pour le programme, sur la base do la présente résolution, des 

procédures et dispositions détaillées, en tenant dûment compte du rapport con- 

joint du Secrétaire général et du Directeur général, ainsi quo des points de 

vue еxprimés au cours des réunions consacrées á, cette question et tenues sous 

les auspices de la FAO et des Nations Uniés; 

6. Les procédures et dispositions 1аъогёes par le comité intergouvernemen- 

tal seront examinées et approuvées par le Conseil de la FAO et 1'E00SOC lors 

des sessions qu'ils tiendront concurremment á New. York, en avril 1962; 
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7. Le Secrétaire général et le Directeur général organiseront, après les . 

sessions concurrentes du Conseil dc la FAO et de l'COSOC, une conférence 

d'annonce des contributions, conformément aux dispositions du paragraphe I.2; 

8. Le Conseil de la FAO et l': COSOC, au cours de la première session ordi- 

naire qu'ils tiendront .après la conférence dos contributions, apporteront á la 

composition du comité intergouvernemental (des 20) telles modifications qui 

paraîtraient souhaitables compte tenu des considérations mentionnées au para- 

graphe I.L. ci- dessus; 

9. Sous réserve des directives du comité intergouvernemental, l'administra- 

tion du programme sera assurée par un organe mixto FAO /ONU qui sera installé 

au Siège de la FAO á Rome et qui relèvera á la fois du Directeur général et 

du Secrétaire général, les dépens0s d'administration et de fonctionnement 

résultant de la présente résolution devant ftre couvertes parles contribu- 

tions au piroпΡrammе; 

10. Dans l'administration du programme, il conviendra de veiller,; 

аΡ) á établir, à l'échelle mondiale, des procédures appropriées et mé 

thodiques pour faire face á des besoins alimentaires d'urgence et aux 

besoins de crise inhérents á la malnutrition chronique (ce qui pourra 

comprendre la constitution de réserves aliment•aires), 

b) à collaborer aux programmes di.аL'mentation scolaire et préscolaire, 

c) á mettre en oeuvre des nrojots pilotes comportant l'utilisation mul- 

tilatérale des denrées alimentaires aux fins du développement économique 

et social, en particulier dans le cas de programmes comportant une uti- 

lisation intensive do main -d'oeuvre et de programmes de bien -titre rural; 

•1.. Les projets devront étre entrepris uniquement sur la demande du ou des 

pays bénéficiaires intéress6s; 

12. L'administration du programme proposé exigera une étroite coopérаΡtion, 

particulièrement on co qui concerne les programmes do développement, entre la 
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FAO et les Nations Unies ainsi qu'avec les institutions compétentes des Na- 

tions Unies et les autres organismes intergouvernementaux appropriés; 

13. Le comité intergouvernemental devra veiller â ce que t 

j) conformément aux Principes de la FAO pour l'écoulement des excé- 

dents et aux procédures consultatives instituées par le CP,_ et en con- 

formité des dispositions de la Résolution 1496 (XV) de l'Assemb ée 

générale des Nations Unies, en particulier de son paragraphe 9, les 

marchés commerciaux et les échanges traditionnels ou en cours de déve- 

loppement ne soient ni gênés ni désorganisés, 

ii) l'économie agricole des pays bénéficiaires soit protégée de ma 

mère appropriée en ce qui concerne aussi bien les marchés intérieurs 

que le développement efficace de la production alimentaire, 

iii) 1 ►on s'attache comme il se doit, en ce qui concerne les services 

acceptables, á protéger les pratiques commerciales normales. 

II. INVITE le Directeur général : 

1.. A convoquer la session spéciale du Conseil de la FAO visée au paragraphe 

I.6 ci- dessus; 

2. S'il était nécessaire de résoudre des divergences sur la politique â 

suivre nées de décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies â 

sa seizième session, â convoquer, avant la première session du comité inter- 

gouvernemental, une session spéciale du Conseil qui est, par la présente 

résolution, habilité â prendre des décisions â cet égard au nom de la FAO; 

3. A convoquer, d'accord avec le Secrétaire général, la conférence des 

contributions visée au paragraphe I.7 ci- dessus.; 

4. En étroite coopération avec le Secrétaire général et les groupements 

ou institutions intéressés et conjointement lorsqu'il y aura lieu, .á.entre- 

prendre, dès quе possible, des études susceptibles de faciliter le dévelop- 

pement ultérieur de programmes multilatéraux d'aide alimentaire; 
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5. A faire rapport á.1a douzième session de la Conférence sur la marche 

du programme. 

III. AUTORISE le Directeur général â mettre en oeuvre le programme prévu par 

la présente résolution, dans le meilleur délai, en coomération avec le Secré- 

taire général, et . prendre toutes les mesures nécessaires en conformité des 

décisions adoptées Dar la Conférence de la FAO, par l'Assemblée générale des 

Nations Unies et par le Conseil è. la session spéciale visée au paragraphe II.2 

ci- dessus. 

1 IV. DECIDE d'examiner à sa douzième session les conditions dans lesquelles 

il conviendrait de procéder à une étude générale des résultats obtenus afin de 

prendre les mesures qui paraîtraient souhaitables et de recommander á 1!Assem- 

blé° générale des Nations Unies les dispositions . prendre par la suite. 
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Résolution A /RES /1714 (XVI) 

-FOURNITURE, PAR L'ENTREMISE DES ORGANISMES DES NATIONS UNIES, 

D'EXCEDENTS DE PRODUITS ALIMENTAIRES 

AUX PEUPLES QUI MANQUENT DE CES PRODUITS 

Programme alimentaire mondial 

Résolution adoptée par l'Assembléе générale 
des Nations Unies, le 20 décembre 1961 

L' Аѕѕеmьlёе générale, 

Rappelant sa résolution 1496 (XV) du 27 octobre 1960 et la résolution 832 

(XXXII) du Conseil économique et social en date du 2 août 1960 sur la fourniture, 

par l'entreprise des organismes des Nations Unies, d'excédents de produits ali- 

mentaires aux peuples qui manquent de ces produits, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général de l'Organisation des Nations 

Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture intitulé "Les Produits alimentaires 

au service du développement : un système d'utilisation des excédents ", le rapport 

du Secrétaire général sur le rôle possible de l'Organisation des Nations Unies 

et des institutions qui lui sont reliées touchant l'utilisation des excédents de 

produits alimentaires aux fins de développement économique et la proposition 

formulée conjointement par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation 

des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture concernant les procédures 

â suivre et les dispositions â prendre en vue de l'utilisation multilatérale des 

excédents de produits alimentaires (A/4907 et Add.1 et 2); 

Ayant examiné les décisions prises par la onzième session de la Conférence 

de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture sur l'utilisation des 

excédents alimentaires, et plus particulièrement.sa résolution visant â instituer 

â titre expérimental, sous réserve de l'accord de l'Assembléе générale des Nation 

Unies, un premier programme triennal, dénommé "Programme alimentaire mondial ", 

et ayant pris note, en particulier, des garanties mentionnées au paragraphe 13 
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de la résolution précitée de la Conférence de l'Organisation pour l'Alimen- 

tation et de l'Agriculture, 

Reconnaissant les facilités qu'offre l'Organisation pour l'Alimentat ón 

et l'Agriculture en matière de consultations, par la voie de son Sous -Comité 

consultatif sur l'écoulement des excédents, 

Tenant compte de sa résolution 1710 (XVI) du 19 décembre 1961 sur la 

Décennie des Nations Unies pour le développement, et en particulier de la 

référence à l'élimination de l'analphabétisme, de la faim et de la maladie, 

qui figure á l'alinéa d) du paragraphe 4 de ladite résolution, 

I 

1. Approuve l'institution d'un Programme alimentaire mondial, de caractère 

expérimental, qui sera entrepris par l'Organisation des Nations Unies et l'Orga- 

nisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture en coopération 

avec d'autres organes compétents des Nations Unies et avec des organismes inter- 

gouvernementaux appropriés, compte tenu du fait que l'institution d'un tel 

programme ne porte en rien atteinte aux accords bilatéraux entre pays développé3 

et pays en voie de développement, et accepte et fait siens les objectifs, les 

principes et les procédures énoncés dans la première partie de la résolution 

adoptée le 24 novembre 1961 par la Conférence de l'Organisation pour l'Alimen- 

tation et l'Agriculture dont le texte est anneхé à la présente résolutions y 

compris les garanties mentionnées dans ladite résolution, ainsi que dans 1a 

résolution 1496 (XV) de l'Assemblée générale et plus particulièrement au para- 

graphe 9 du dispositif; 

2. Approuve en particulier la création d'un Comité intergouvernemental 

ONU /FAO, composé de vingt Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou 

membres de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, qui sera chargé 

de donner des directives concernant la politique, l'administration et les oрé- 

rations, ainsi que d'un organe administratif mixte ONU /FAO relevant du Secrétair. 

général de l'Organisation des Nations Unies et du Directeur général de l'0_^gaгi! 

cation pour l'Alimentation et l'Agriculture; 
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3. Prie le Conseil économique et social, à la reprise de sa trente -deuxième 

session, d'élire au Comité intergouvernemental ONU /FAO, sous réserve des dispo- 

sitions du paragraphe 9 ci- dessous, dix Membres de l'Organisation des Nations 

Unies ou membres de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture en 

tenant compte de 

a) La représentation assurée par les dix Etats qui ont été élus membres 

du Comité intergouvernemental ONU /FAO par le Conseil de l'Organisation 

pour l'Alimentation et l'Agriculture; 

b) La nécessité d'une représentation équilibrée des pays économiquement 

développés et des pays en voie de développement, ainsi que d'autres facteurs 

pertinents tels que la représentation des pays qui pourraient participer au 

programme comme donateurs ou comme bénéficiaires, une répartition géogra- 

phique équitable et la représentation des pays tant développés que peu déve- 

loppés participant au commerce international des produits alimentaires, 

notamment ceux qui sont largement tributaires du commerce de ces produits; 

4. Demande au Conseil économique et social d'examiner á sa trente -troisième 

session, en coopération avec le Conseil de l'Organisation pour l'Alimentation et 

l'Agriculture, les procédures et dispositions proposées par le Comité intergou- 

vernemental ONU /FAO pour le Programme alimentaire mondial et de prendre les 

mesures voulues; 

5. Décide que le Secrétaire général, au nom de l'Organisation des Nations 

Unies, et le Directeur général, au nom de l'Organisation pour l'Alimentation et 

l'Agriculture, conviendront des projets pilotes comportant l'utilisation des 

denrées alimentaires aux fins du développement économique et social, dont 

l'exécution sera entreprise par l'organe administratif mixte ONU /FAO sur les 

directives du Comité intergouvernemental ONU /FAO; 

6. Approuve la convocation d'une conférence où les Etats Membres de l'Orga- 

nisation des Nations Unies ou membres de l'Organisation pour l'Alimentation et 

l'Agriculture seront invités à annoncer des contributions; 
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7. Prie le Secrétaire.général, agissant егc oopératien' avec le Directcur 

général de l'Organisation pour l' Alimentation et l'Agriculture, de convequer 

cette conférence au 'Siège de l'.Organisаtion des Nations Unies, aussitôt que 

possible après les sessions que tiendront concurremment le Conseil économi_gne 

et social et le Conseil de l'Organisation pour l'Alimentation et l.'Аgriсuture 

Э. Invite instamment les Etats меmbree dè l'Organisation des Nations Unies 

ou membres, de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture à ne ménаger 

aucun effort, lorsqu'ils envisageront leurs contributions, pour assurer que le 

chiffre de 100 millions de dollars pour le programme soit atteint à bref délаi, 

sur une base volontaire; 

9. Prie en outre le Conseil économique et social, agissant en coopération 

avec le Conseil de- l'Organisation peur l'Alimentation et l'Agriculture, de 

revoir, à. la prochaine session ordinaire, qu'il tiendra après la conférence 

d'annonce. des contributions, la composition du Comité intergouvernemental ONU /F( 

afin d'apporter à cette composition, parvoie d'électionsqui auront effet 

pendant le restant de la période de trois ans, les ajustements qu'ils pouгаient 

juger souhaitables eu égard aux considérations énoncées au paragraphe 3 сi- dess,-, 

10. Charge le Comité intergouvernemental ONU /FAO lorsqu'il étaЫira des reсoт- 

mandations sur les conditions et procédures de création et de gestion du pro•. 

gramme pour les soumettre à l'examen et à l'approbation du Conseil économique 

et social et du Conseil de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture 

de lè faire sur la base de la présente résolution ainsi que de la résolution 

adoptée par la Conférence de l'Organisation pour L'Alimentation et l'Agriculture 

le 24 novembre 1961, et de tenir compte de la oropos.ition fоггulée conjointement 

par l'Organisation des Nations Unies et l'.Organisation des Nations Unies 'pour 

l'Alimentation et l'Agriculture concernant les_procédures à suivre et les dis- 

positions á prendre en vue de l'utilisation multilatérale des excédents de 

produits alimentaires (А /4907 et Add,1 et 2), des déclarations faites, lors dos 

débats á l'Assembi e générale et à la Conférence de l'Organisation pour 1'Al-- 

mentation et l'Agriculture et de telles autres conditions et procédures qu'il 

jugera indiquées; 
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11. Recommande aux gouvernements qui demanderont une assistance au titre du 

présent programme, au Comité intergouvernemental ONU /FAO et h l'organe mixte 

ONU/FAO chargé de l'administration du programme de tenir les représentants 

résidents pleinement au courant des activités entreprises au titre du programme 

et de les y associer pleinement, dans les limites de leur compétence; 

12. Invite le Secrétairе général de l'Organisation des. Nations et le 

Directeur général de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture à 

veiller à ce que, pour l'exécution du programme, l'organe administratif mixte 

ONU/FAO utilise dans toute la mesure possible le personnel et les services 

existants de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation pour l'Ali- 

mentation et l'Agriculture, ainsi que d'autres organismes intergouvernementaux 

appropriés; 

13. Prie le Comité intergouvernemental ONU/FAO de faire rapport chaque annéе 

au Conseil économique et social et au Conseil de l'Organisation pour l'Alimen- 

tation et l'Agriculture sur la marche du programme et sur son administration 

et sa gestion; 

14. Décide de procéder, au plus tard à sa dix -neuvième session, à un examen 

d'ensemble du programme, compte tenu des objectifs de la résolution 1496.(XV) 

de l'Assembléе générale; . 

II 

Reconnaissant que le programme expérimental esquissé ci- dessus constitue 

un pas vers les objectifs plus vastes décrits dans sa résolution 1496 (XV), 

Reconnaissant également que la solution définitive du problème de la рé- 

nurie de produits alimentaires réside dans la croissance auto -entretenue des 

économies des pays peu développés jusqu'au point où il leur sera possible de 

répondre à leurs besoins en produits alimentaires gráce á leur propre produc- 

tion alimentaire et aux recettes de leur commerce d'.exportation en expansion, 

Reconnaissant que l'utilisation efficace des excédents existants de pro- 

duits alimentaires, d'une manière compatible avec les principes de l'Organisation 
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des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture sur l'écoulement des 

excédents, constitue un important moyen transitoire de soulager la faim et de 

remédier à la malnutrition des peuples qui manquent de produits alimentaires, 

plus particulièrement dans les pays peu développés, et de contribuer au déve- 

loppement économique de ces pays, 

Reconnaissant en outre que l'aide alimentaire ne saurait remplacer d'autres 

types d'assistance, en particulier la fourniture de biens d'équipement, 

15. Reconnaît que l'aide alimentaire qui sera fournie au titre du programme 

devrait tenir compte d'autres formes d'assistance et des plans nationaux do 

développement économique et social; 

16. Prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en étroite 

coopération avec le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'Alimentation et l'Agriculture et avec les groupements et les institutions 

intéressées et, s'il y a lieu, de concert avec eux, d'entreprendre le plus tót 

possible des études spécialisées qui contribuent à l'examen du développement 

futur de programmes alimentaires multilatéraux; 
. 

17. Exprime l'espoir qu'à la lumière de ces études et de l'expérience acquise, 

l'évolution du programme expérimental sera telle que l'Organisation des Nations 

Unies et l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture pourront examiner 

la possibilité et l'opportunité d'élargir le programme, en tenant compte des 

avantages qu'en retirent les pays en voie de développement, des intérêts des 

Etats donateurs, des intérêts des pays exportateurs de produits alimentaires, 

de l'efficacité du programme et de la mesure dans laquelle il aide à se rapprocher 

des objectifs fixés par la résolution 1496 (XV) de l'Assemblée générale; 

18. Approuve à nouveau la Campagne mondiale contre la faim lancée par l'Orga- 

nisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, invite le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies et le Directeur général de l'Organisation pour 

l'Alimentation et l'Agriculture, en même temps qu'ils exécuteront là présente 

résolution, à attacher.une importance particulière à la nécessité d'améliorer 

et d'augmenter la production locale de produits alimentaires et à traiter cette 

question, 1à oú il y a lieu de le faire, dans les rapports susmentionnés, et 

demander au Comité intergouvernemental ONU/FAO d'examiner la possibilité de 

consacrer aux fins envisagées une part raisonnable des ressources du Programme 

alimentaire mondial. 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 

DES INSTITUTIONS SРECIALISEES ET DE L'AIEA 

QUI INTÉRESSENT L'ACTIVITÉ DE L'OMS 

Décennie des Nations Unies pour le développement 

1. Introduction 

1.1 Dans une résolution,1 dont le texte est reproduit à l'annexe I, l'Assemb ée 

générale des Nations Unies, considérant que le développement économique et social 

des pays économiquement peu développés est non seulement d'une importance capitale 

pour ces pays, mais aussi essentiel pour la paix et la sécurité internationales, 

a proclamé la présente décennie "Décennie des Nations Unies pour le développement ", 

pendant laquelle les Etats Membres intensifieront leurs efforts pour accélérer le 

progrès vers la croissance économique et le progrès social. L'Assemblée générale 

a adopté une autre résolution2 (annexe II) concernant la Décennie des Nations 

Unies pour le développement, mais ayant trait á un programme de coopération éco- 

nomique internationale oui n'intéresse qu'indirectement l'OMS. 

1.2 A la vingt -neuvième session du Conseil exécutif, le Directeur général a 

appelé l'attention du Conseil sur ces résolutions et, en particulier, sur la pre- 

mière, en raison de l'importance qu'elle présente pour l'activité de l'Organisa- 

tion. Il y a lieu de noter qu'au paragraphe 4, cette résolution prie le Secrétaire 

général de l'ONU, agissant en consultation, selon le cas, avec les chefs des ins- 

titutions internationales qui ont des attributions financières, économiques ou 

sociales, de mettre au point des propositions en vue de l'intensification de l'ac- 

tion internationale pour le développement économique et social. Ces propositions 

seront transmises par le Conseil économique et social à l'Assemblée générale lors 

de sa dix -septième session. 

Résolution A /RÉS /1710 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Résolution ARES /1715 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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2. Décisions du Conseil exécuti 

A sa vinL.t- nеuvième session, le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport 

du Directeur général sur la question,1 a adopté une résolution2 le priant de coopérer 

avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la mise au point 

des propositions envisagées dans la résolution en vue d'intensifier l'action dans 

le domaine du développement économique et social; i1 a, d'autre part, recommandé, 

en ce qui concerne les aspects sanitaires du développement économique et social 

accéléré, que les gouvernements participent à ces programmes, avec l'assistance de 

l'Organisation mondiale de la Santé s'ils le désirent, en entreprenant un programme 

de santé publique de dix ans qui ait certains buts précis orientés vers l'élévation 

du niveau de santé des populations. 

3. Le 29 janvier 1962, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 

en vertu du paragraphe 4 de la résolution 1710 (XVI) de l'Assemblée générale, a 

invité l'OMIS à formuler des propositions ou des suggestions en vue d'intensifier 

l'action dans le domaine du développement économique et social, notamment pour ce 

qui est d'un certain nombre de mesures et d'activités précises permettant d'atteindre 

les objectifs envisagés qui intéressent directement l'OMS. Il a, en outre, demandé 

des suggestions de caractère plus général touchant les propositions qu'il doit 

présenter. 

4. En conséquence, le Directeur général a envoyé à l'ONU des propositions rela- 

tives á un рro`,ramme de santé à appliquer au cours de la Décennie pour le dévelop- 

pement. Le texte de sa réponse constitue la partie I du présent document : Grandes 

lignes d'uri.proramme de -santé à appliquer au cours de la Décennie pour le 

développement. 

5. Le 9 mars 1962, l'Organisation des Nations Unies a prié le Directeur général 

de fixer les objectifs pour la Décennie en se fondant sur certaines hypothèses quant 

aux moyens financiers qui seraient disponibles. 

6. Le texte de la réponse du Directeur général constitue la partie II du présent 

document : Objectifs quantitatifs du programme de santé à appliquer au cours de la 

Décennie pour le développement. 

1 Document ЕВ29 /Зl. 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 115, 28,. résolution ЕВ29.R44. 
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PARTIE I 

PROGRAMME DE SANTE A APPLIQUER AU СОURS DE LA DECENNIE 
FOUR LE DEVELOPPEMENT 

Préambule 

La résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la Décennie 

pour le développement présage une ère de développement socio- économique élargi et 

accéléré dans lequel l'action de santé a nécessairement une place importante. Les 

conditions sanitaires sont si variables qu'on ne peut fixer de normes uniformes pour 

10 tous les peuples, ni même pour l'ensemble de la'population d'un même pays. Il reste 

que chaque collectivité a un niveau de vie qui évolue selon les modification de la 

situation économique_ et sociale, lesquelles influent considérai ement sur les niveaux . 

de santé et en subissent également l 'influence. 

Le fait a été reconnu par le Comité d'experts que l'Organisation des 

Nations Unies avait réuni à New York en juin 1953, en application de la résolu- 

tion 527 (VI) de l'Assemblée générale et de la résolution 434 b (XIV) du Conseil 

économique et social, pour examiner la définition et l'évaluation des niveaux de 

vie du point de vue international; ce Comité a recommandé de prendre en considération 

douze éléments dont lé premier doit être l'état de santé, y compris la situation 

démographique. 

Si la première place est ainsi accordée aux conditions sanitaires dans 

toute évaluation des niveaux de vie, il est manifeste, compte tenu de la définition 

adoptée par 1'01S (la santé est un état de complet bien -être physique, mental et 

social), que tous les autres éléments du développement socio- économique intéressent 

la santé dans une mesure plus ou moins grande. Aussi la Décennie pour le dévelop- 

pement aura -t -elle des conséquences profondes pour la santé et le bien -être de 

millions de personnes dans le monde. 
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Voici quelles pourraient être les grandes lignes d'un programme de santé 

à appliquer au cours de la Décennie ;pour le développement; ce programme suppose une 

planification appropriée, attribuant l'importance qui convient à l'enseignement et 

à la formation du personnel, définissant avec précision les objectifs à atteindre 

et prévoyant un financement et un appui suffisants sur le plan international. 

1. Introduction 

1.1 Opinion du Conseil exécutif de TOMS. A sa vingt -neuvième session, tenue en 

janvier 1962, le Conseil exécutif de TOMS a examiné la résolution A/RES /1710 (XVI) 

de l'Assem ée générale des Nations Unies sur laquelle le Directeur général avait 

appelé l'attention dans son rapport concernant les décisions de l'Organisation des 

Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 

l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS. A maintes reprises, le 

Conseil avait déjà souligné 'tque les facteurs sociaux, économiques et sanitaires 

sont inséparables" et "que le facteur humain joue un -rôle fondamental dans le 

développement social et économique et que la protection et l'amélioration de la 

santé doivent être à 1a base de tout programme visant à relever le niveau de vie ".1 

1.2 Opinion de l'Assemblée mondiale de la Santé. De même la Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé, "consciente du fait qu'il y a étroite interdépendance entre 

la valeur économique des services sanitaires et les questions économiques et sociales 

plus vastes dont s'occupent les diverses organisations des Nations Unies, parmi 

lesquelles figure l'Organisation mondiale de la Santé ", avait prié le Conseil 

économique et social d'envisager l'exécution d'études "en vue de faire apparaître 

plus clairement les principes de la structure sociale et économique et de les faire 

connattre aux organismes nationaux et internationaux auxquels incombe la responsa- 

bilité des décisions de politique générale ".2 En mai 1955, la Huitième AssemЫ ée 

mondia13 de la Santé a sculigné "l'étroite relation des facteurs économiques, sociaux 

et sanitaires dans le développement économique des pays insuffisamment développés "? 

1 
Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 171, 

résolution ЕВ11.57.6 

2 
Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 370, 

résolution WНA5.78 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 178, 

résolution W1А8.5з 
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Plus récemment, lo Conseil exécutif a rappelé "le programme de l'OMS pour les 

territoires non autonomes d'Afrique et d'ailleurs, avant et depuis leur accession 

à l'indépendance, ainsi que l'.nfluence de ce programme sur la situation sanitaire 

de ces territoires, dans le cadre de leur développement général d'ordre économique 

et social',1 

1.3 Aspects sanitaires de la Décennie pour le développement. Le Conseil exécutif 

de l'Organisation mondiale de la Santé a exprimé sa satisfaction de voir que, dans 

sa résolution sur la Décennie des Nations Unies pour le développement, l'Assembléе 

généralе de l'ONU avait mentionné parmi les mesures et activités destinées à háter 

le rythme du progrs éconоn que et social, celles qui sont propres "à accélérer 

l'élimination de l'analphabétisme, de la faim et de la maladie, qui affectent gra- 

vement la productivité des habitants des pays peu développés" et celles qui visent 

à "donner une impulsion plus grande encore à l'enseignement en général et à la 

iоrmеtion de sрécialtеs,et de techniciens" de plusieurs domaines, dont celui de 

la, santé, dans les pays en voie de développement, ainsi qu'à intensifier les'recher- 

ches et à améliore-° les services statistiques. 

1.4 Politique de 1'OMS. L'esprit et les objectifs de la résolution de l'Assemblée 

générale (en par�iculier dans les passages cités au paragraphe précédent) sont d'un 

_ntérat direct et immédiat pour l'Organisation mondiale de la Santé. Ils corres- 

pondent á la po_iti.que qu'ont toujours suivie le Conseil exécutif et l'Assemblée 

mondiale de l-. Santé et 'harmonisent avec le Troisième Programme de Travail pour 

јune Période déterminée que la тreizième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 

et dans l equol les ~problèmes sanitaires sont envisagés dans le contexte socio- 

économique apрrcprit, 

1.5 Résolutio . d,1 Сoni1 exécutif. après avoir examiné la question, le Conseil 

exécutif a adopté, le 25 janvier 1962, la résolution EВ29.R44 dans laquelle il a 

prié le Directeur généra. de coopérer avec le Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies a la mise au point de propositions concernant la Décennie pour 

le dévelоррemеnt et recо mandé que les gouvernements entreprennent, avec l'assistance 

1 Recueil des Résolutions et Décisions, nièmе édition.. page 4, 

résolution L'F328 . R2^ 



A:L./i&B/l) Адд . 2 

Page 6 

de l'Organisation mondiale de la Santé sils le désirent, un programme de santé 

publique de dix ans qui ait certains outs précis orientés vers l'élévation du 

niveau de santé des populations, tels que : 

1) établir des plans nationaux de développement des programmes de santé 

publique pour la Décennie, en coordonnant ces programmes avec tous autres 

plans apparentés.dans les domaines social et économique; 

2) Concentrer les efforts sur l'enseignement et la formation de personnel 

professionnel et auxiliaire afin de renforcer les services de santé, avec 

fixation d'objectifs précis et mesurables pour chaque catégorie de personnel 

selon les besoins déterminés à l'avance dans chaque cas; 

з) adopter comme base de référence certains indices de la situation sanitaire 

actuelle à l'aide desquels on pourra évaluer les progrès réalisés vers certains 

objectifs déterminés á l'avance comme devant étre atteints à l'issue de la 

Décennie; 

4) consacrer une proportion accrue des ressources nationales à la lutte 

contre la maladie et à l'amélioration de la santé. 

En outre, le Conseil a prié instamment les institutions et les gouverne- 

ments d'accroître l'aide fournie en matière de santé, de manière à accélérer le 

progrès économique et social. 

2. Plan national de santé 

2.1 Objet. Le premier des quatre éléments principaux du programme de dévelop- 

pement des services de santé publique que les gouvernements, pour suivre la 

recommandation du Conseil exécutif, pourraient entreprendre pendant la Décennie 

afin d'élever le niveau de vie de.s populations, est la préparation d'un plan 

national de santé publique coordonné avec les autres plans apparentés.dans les 

domaines social et économique. 
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2.2 But. L'étaissement d'un plan de ce genre exigerait l'étude et l'analyse 

des besoins sanitaires ainsi que des ressources en personnel, matériel et installa- 

tions, afin de fixer des objectifs prioritaires et de déterminer les moyens les 

plus économiques et les plus efficaces de les atteindre_. L'objet principal d'un 

plan national de santé est évidemment de donner aux ressources les affectations qui 

permettront le mieux de résoudre les problèmes sanitaires les plus pressants. Le 

plan servira de guide pour développer ou renforcer les services sanitaires indis- 

pensables, apporter les ajustements nécessaires en cours d'exécution et, finalement, 

évaluer les résultats obtenus. Il fournira également toutes les indications utiles 

non seulement pour le personnel d'exécution mais aussi pour le gouvernement et les 

collectivités intéressées. En outre, il aidera les organismes internationaux et les 

autres institutions extérieures à orienter leur assistance vers la réalisation 

d'objectifs prioritaires établis à l'échelon national, garantissant ainsi que les 

maigres ressources disponibles seront utilisées avec le plus grand profit. 

2.3 Données. essentielles. Rares sont les pays qui possèdent déjà tousles élé- 

ments d'appréciation et tous les renseignements statistiques sur lesquels fonder 

valablement un plan décennal de développement des services de santé publique. Dans 

certains pays, on pourra rassembler les données voulues en puisant à différentes 

sources existantes. Dans la plupart des cas, toutefois, il faudra entreprendre des 

enquêtes spécialement à cette fin. 

Ii est probable que des enquêtes seront nécessaires dans des domaines 

autres que celui de la santé; par conséquent, toutes les enquêtes gagneraient à 

être exécutées simultanément par une équipe de spécialistes des principaux secteurs 

du développement social et économique plutót que par des experts travaillant isolé- 

ment, à des moments différents. En outre, le travail de ces équipes permettrait aux 

gouvernements de formuler pour les différents secteurs techniques des plans ratio - 

nels qui pourraient s'insérer dans un plan général équilibré de développement social 

et économique à l'échelle nationale. Chaque fois qu'il y aurait lieu, l'Organisation 

mondiale de la Santé participerait à ces enquêtes. 
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2.4 Echelons intéressés. Les échelons administratifs qui interviendront dans 

le plan national de santé varieront selon les conditions culturelles et socio-éco- 

nomiques et selon la structure des services publics, mais, d'une façon générale, 

les autorités intéressées seront les autorités centrales, les autorités provinciales 

et les autorités locales. La fonction principale des autorités centrales est de 

décider tandis que les autorités locales ont essentiellement des fonctions opéra- 

tionnelles. A l'échelon intermédiaire, les autorités sanitaires provinciales ont 

des fonctions qui relèvent des deux ordres. La coordination entre les trois éche- 

lons sera indispensable pour mettre au point un plan homogène et assurer son exé- 

cution harmonieuse,. 

2.5 Décentralisation. Historiquement, l'action de santé publique a été organi- 

sée d'abord dans les centres urbains, et elle a toujours été lente à s'étendre aux 

zones rurales. Il importera donc de n'épargner aucun effort pour accélérer cette 

expansion centrifuge mais i1 faudra toujours tenir compte du fait que les objectifs 

prioritaires varient selon les pays et que ces objectifs font intervenir de nombreux 

facteurs. biologiques., sociaux et économiques parmi lesquels les voeux de la popu- 

lation elle -même ne sont pas l'élément le moins important. 

Pour que la décentralisation donne de bons résultats, il faut qu'elle 

comporte un renforcement des administrations sanitaires a. l'échelon local, afin que 

celles -ci puissent s'acquitter efficacement de leurs fonctions opérationnelles. En 

outre, la coopération et la participation activés de la population sont indispen- 

sables au succès et au. fonctionnement économique des services locaux de santé 

publique.. Pour les obtenir, le mieux sera d'organiser l'éducation sanitaire du 

public, avec ou sans l'assistance et les conseils des organisations internationales, 

la faveur de programmes de développement communautaire faisant intervenir tous les 

départements techniques de l'administration. L'Organisation mondiale de 'la Santé 

estime qu'il est de la plus haute importance qu'elle participe k ce genre de pro- 

grammes. 
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2.6 Considérations techniques, économiques et sociales. L'élaboration d'un plan 

de santé publique qui soit bien étudié du point de vue technique, qui tienne compte 

des réalités et qui repose sur des bases solides sera le meilleur moyen de convaincre 

les autorités gouvernementales de fournir les moyens indispensables pour atteindre 

les objectifs fixés. Un pareil plan sera fondé non seulement sur une analyse des 

facteurs techniques (épidémioloiques et autres, par exemple), mais aussi des fac- 

teurs économiques (état des ressources et prévisions de dépenses) ainsi que des 

avantages que l'on peut attendre de son exécution et des différents éléments d'ordre 

social, en particulier de l'attitude et des aspirations des collectivités intéressées. 

2.7 Assistance de l'OMS. En' dernière analyse, c'est aux gouvernements que l'éta- 

Ыissement de ces plans incombe intégralement. Cependant, nombreux sont les pays 

qui manquent encore des moyens matériels ou techniques indispensables pour la plani- 

fication rationnelle de l'action de santé publique. Par conséquent, l'Organisation 

mondiale de la Santé continuera de prendre les mesures nécessaires pour renforcer 

ceux de ses services qui peuvent répondre aux demandes d'assistance dans cet impor- 

tant domaine où les besoins sont si pressants. L'Organisation envoie de plus en 

plus de conseillers en matière de santé publique pour aider les pays à mettre au 

point leurs plans sanitaires nationaux en organisant les enquêtes appropriées et 

en rassemblant les données de base sans lesquelles on ne saurait fixer les priorités, 

coordonner les services intéressés et adapter l'expansion de l'appareil sanitaire 

au développement socio- économique général. 

2.8 Coordination. En mai 1951, reconnaissant que l'une des fonctions essentielles 

de l'Organisation mondiale de la Santé consiste à agir en tant qu'autorité coordina- 

trice des activités sanitaires de caractère international, la uatorzième AssemЫée 

mondiale de la Santé a aррelé instamment l'attention des Etats Membres sur l'intérêt 

qu'il y a à favoriser la coordination en encourageant les institutions qui fournis- 

sent une assistance technique à collaborer avec l'Organisation mondiale de la Santé 

lors de l'é ' laboration de leurs plans dactivité 1 s. 

1 Recueil des résolutions et• décisions, sixième édition, page 187, 

résolution WHA4. 23. 
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3. Enseignement et formation 

3.1 Objet. Le second élément du programme de développement des services de santé 

publique recommandé pour la Décennie consiste en une concentration des efforts sur 

l'enseignement et la formation de personnel professionnel et auxiliaire, afin de 

renforcer les services de santé, avec fixation d'objectifs précis pour chaque caté- 

gorie de personnel, selon les besoins déterminés á l'avance. 

3.2 Besoins á pourvoir. L'efficacité des services de santé dépend essentiellement 

de la qualité de leur personnel, lequel doit être convenablement formé. Dans la plu- 

part des pays, on constate aujourd'hui qu'il y aurait lieu de former d'urgence du 

personnel qualifié pour faire fonctionner les services de santé publique et étendre 

leur action á l'ensemble de la population. L'enseignement et la formation de person- 

nel sont donc un des éléments essentiels de tous les programmes d'assistance tech- 

nique entrepris par l'Organisation mondiale de la Santé en faveur des pays qu'elle 

assiste. 

3.3 Personnel clé. Tout programme sanitaire bien conçu et bien étab i s'appuie 

essentiellement sur le corps médical, les infirmières de la santé publique, les 

ingénieurs sanitaires, les techniciens de l'assainissement, les dentistes, les 

pharmaciens et les spécialistes de laboratoire. Afin que ces professionnels haute- 

ment qualifiés puissent être employés de la façon la plus utile, il est nécessaire 

de former du personnel auxiliaire qui puisse les aider à mettre leurs services á la 

disposition du plus grand nombre possible de personnes. 

3.4 Catéziories de personnel. Le Comité 013 d'experts de l'Administration de la 

Santé publique, qui s'est réuni en décembre 1951, 
1 

a dressé comme suit la liste des 

catégories de personnel requises pour l'exécution d'un programme sanitaire complet : 

1. Personnel médical et paramédical - Médecins - spécialistes, médecins de 

la santé publique (toutes spécialités), praticiens de médecine générale; infir- 

mières - infirmières d'hygiène publique, infirmières générales, aides- infir- 

mières; pharmaciens; nutritionistes; statisticiens sanitaires; infirmières - 

sages- femmes; sages -femmes; physiothérapeutes; diététiciens. 

1 Org. mind. Santé Sér. Rapp. tcehn., 55. 
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2. Personnel des services d'assainissement Ingénieurs sanitaires; inspec- 

teurs sanitaires.(hygiénistes); hygiénistes (produits laitiers et denrées 

alimentaires); vétérinaires. 

3. Personnel dentaire - Dentistes; infirmières dentaires; mécaniciens- 

dentistes. 

4. Personnel de laboratoire - Spécialistes de laboratoire - biologistes, 

cliniciens, microbiologistes, bactériologistes, parasitologistes, entomo- 

logistes, chimistes, physiciens; techniciens de laboratoires radiologistes.. 

5. Autres catégories de personnel - Educateurs sanitaires; assistants so- 

ciaux; assistants administratifs - services hospitaliers, services généraux. 

3.5 Auxiliaires. Lorsqu'on étudie la dotation en personnel des services de 

santé publique, il est nécessaire d'accorder de plus en plus d'attention à la for- 

mation d'auxiliaires. Cette nécessité résulte en partie de l'élargissement.du champ 

d'action de ces services - qui englobent aujourd'hui la nutrition, la santé men- 

tale, la pharmacie et la science vétérinaire - ainsi que de l'essor pris par les 

techniques d'assainissement; elle est aussi, dans une certaine mesure, la conséquence 

inévitable de la spécialisation croissante des services: sanitaires 'et sociaux. En 

outre, bien des pays sont encore obligés de f'ire appel á des auxiliaires qui, 

s'ils sont convenablement dirigés et surveillés, peuvent, il est vrai, apporter 

une contribution inestimable à l'action de santé publique. L'idéal serait de pou- 

voir employer des professionnels pleinement qualifiés mais beaucoup de pays 

devront se contenter d'auxiliaires pendant la plus grande partie des dix années à 

venir. 

3.6 Niveaux de formation. Le programme d'enseignement et de formation devra 

par conséquent comporter deux niveaux, l'un pour le personnel professionnel et 

technique, l'autre pour le personnel auxiliaire. Etant donné que bon nombre de pays 

n'ont pas les moyens d'assurer sur place la formation de tous les agents dont ils 

ont besoin, les programmes locaux devront être complétés, du moins au début, par 

l'attribution de bourses pour des études à l'étranger. 
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3.7 Structures et tableaux d'effectifs. Lorsque les pays auront terminé les 

enquêtes de base servant à établir les plans nationaux de santé dont il est ques- 

tion dans la section 2 ci- dessus, il sera possible de déterminer les structures à 

donner aux services sanitaires pour répondre le mieux aux besoins constatés, puis 

d'évaluer les effectifs à prévoir pour chaque catégorie de personnel. Sur cette 

base, les pays pourront élaborer des plans d'enseignement à long terme qui corres- 

pondent à l'état de leurs ressources et aux objectifs de leurs programmes de 

développement social. 

3.8 Objectifs. Pour que la constitution d'un personnel sanitaire convenablement 

formé et organisé suscite l'intérêt soutenu qu'elle mérite, on pourra Envisager de 

fixer des objectifs numériques précis, aussi bien pour la formation que pour l'uti- 

lisation du personnel. Cependant, il faudra que ces objectifs tiennent compte du 

rythme de développement de l'enseignement général. 

3.9 Financement. Pour accorder une priorité de premier rang à un prob ème 

urgent, il faut se baser, non pas sur des notions préconçues, mais sur un inven- 

taire objectif des besoins et des ressources. L'élaboration d'un plan de formation 

réaliste, proposant des objectifs raisonnables pour la dotation en personnel des 

services sanitaires essentiels, sera le meilleur moyen d'assurer la mobilisation 

des fonds nécessaires. 

3.10 Assistance de 1'OMS. Les organismes internationaux peuvent soutenir les 

efforts nationaux en intervenant à l'échelon régional et interrégional et en assu- 

rant la coopération entre pays d'une même région ainsi que la collaboration entre 

institutions. L'Organisation mondiale de la Santé, pour sa part, continuera d'aider 

les pays à faire l'inventaire de leurs besoins en matière d'enseignement et de for- 

mation, à dresser l'état de leurs ressources présentes et futures en personnel et 

à déterminer les moyens les plus efficaces et les plus économiques d'organiser ou 

réorganiser leurs écoles de médecine et autres étab issements pour la formation de 

personnel professionnel, paramédical et auxiliaire en adaptant spécialement les 

programmes et les cours aux besoins nationaux. Pour favoriser la formation de 

spécialistes appelés à occuper des postes clés et celle des futurs enseignants, 

on accordera également des bourses d'études. Pour les pays de même langue, de 
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traditions culturelles communes et de structures socio- économiques analogues, on 

pourra intervenir sur le plan régional afin d'accélérer la formation d'agents 

compétents pour les services sanitaires nationaux. L'Organisation mondiale de la 

Santé jouera un raie utile en organisant, à l'échelon inter -pays, des séminaires 

et ateliers pour les échanges d'expérience entre travailleurs originaires de pays 

ayant à résoudre les mêmes prob èmes sanitaires. 

Dans ce domaine essentiel de l'enseignement, l'Organisation mondiale de 

la Santé continuera de collaborer avec l'UNESCO, l'OIT et la FAO, afin d'aider les 

pays à élaborer des programmes de formation médicale qui tiennent dûment compte 

des autres besoins dans les domaines social et économique. 

4. Objectifs du développement de l'action de santé publique 

Le troisième élément du programme de développement des services de santé 

publique serait l'adoption, comme base de référence, de certains indices de la 

situation sanitaire actuelle, à l'aide desquels on pourrait évaluer les progrès 

réalisés vers certains objectifs déterminés à l'avance comme devant être atteints 

à l'issue de la décennie, par exemple dans les domaines mentionnés ci- après; la 

réalisation de ces objectifs aurait pour effet d'élever le niveau de vie des popu- 

lations et les progrès accomplis seraient mesurés, si possible, d'après l'augmen- 

tation de l'espérance de vie : 

a) Mortalité infantile - Déterminer son niveau actuel et chercher à l'abais- 

ser dans des proportions qui varieront selon les pays; 

b) Maladies transmissibles - Déterminer l'incidence du paludisme, de la 

variole et d'autres maladies importantes et s'efforcer de les éliminer ou du 

moins de ramener leur fréquence à un niveau tel qu'elles cessent d'être une 

menace grave pour la santé publique. 

c) Nutrition - Déterminer, à la faveur d'enquêtes par sondage, le niveau 

nutritionnel de la population et si besoin est, mettre en oeuvre un programme 

propre à améliorer la nutrition, les progrès accomplis étant mesurés d'après 

des indices pris comme base de référence; 
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d) Assainissement - Mettre en place les installations essentielles (par 

exemple adductions d'eau potable et systèmes privés ou publics d'évacuation 

des matières usées) pour un pourcentage déterminé des populations urbaine 

et rurale. 

5. Financement du développement de l'action de santé 

Le dernier élément du programme en quatre points que le Conseil exécutif 

a esquissé dans ses recommandations aux gouvernements est d'ordre financier. Il 

est recommandé aux gouvernements de consacrer une proportion accrue des ressources 

nationales à la lutte contre la maladie et à l'amélioration de la santé. Il ne 

faut jamais perdre de vue l'importance fondamentale de la santé dans la vie de 

l'individu, pour le bien -être de la collectivité et pour la prospérité d'une nation. 

La misère et l'ignorance que connaissent aujourd'hui beaucoup de pays 

sont, pour une grande part, directement ou indirectement imputables à la maladie, 

elle -même due à un milieu biologique défavorable, aux insuffisances de l'assainis- 

sement, à la médiocrité des revenus et d'une façon générale à un niveau de vie très 

bas. Toute action ayant pour effet d'élever les niveaux de vie d'une collectivité 

devrait, en principe, se traduire aussi par une élévation du niveau de santé, mais 

il faudra que les gouvernements s'engagent à faire toutes les dépenses nécessaires 

pour que l'effort de développement des services de santé publique soit soutenu. Si 

les gouvernements veulent qu'au cours de la Décennie, la mortalité infantile soit 

réduite, la nutrition améliorée, la propagation des maladies enrayée et les ouvrages 

d'assainissement développés, il est indispensable qu'ils y consacrent les ressour- 

ces appropriées. Pour que le développement des services de santé publique soit 

convenablement financé , pendant la Décennie, il serait raisonnable de chercher à 

augmenter d'environ 10 à 15 % les sommes affectées annuellement aux services de 

santé, l'augmentation "normale" de 5 à 7 % étant insuffisante. Dans le cas de cer- 

tains pays économiquement peu développés, il faudra que d'autres nations augmentent 

l'assistance qu'elles fournissent soit directement, soit par l'intermédiaire des 

institutions internationales, afin que ces pays puissent eux aussi bénéficier 



А15/Р&B/13 Адд.2 
Page 15 

suffisamment des découvertes de la science moderne, en particulier dans le domaine 

de la santé oú l'on peut faire beaucoup pour le bien -être des populations, à condi- 

tion de disposer de moyens financiers suffisants. A cette fin, il incombe à l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé de s'employer de plus en plus á coordonner l'assis- 

tance multilatérale et bilatérale accordée aux pays dans le domaine de la santé, 

afin que cette assistance soit utilisée au mieux. L'Organisation mondiale de la 

Santé devra notamment faire un effort de plus en plus grand pour donner aux gouver- 

nements les conseils qui les aideront á intégrer toutes les activités sanitaires 

entreprises sur leur territoire, quel que soit leur financement, et à trouver les 

meilleurs moyens de coordonner l'action de santé avec les efforts des autres 

organismes nationaux qui travaillent au développement social et économique. 

6. Conclusions 

Ainsi peuvent être brièvement définis les quatre points du programme de 

santé publique que les pays intéressés devraient entreprendre pendant la Décennie 

pour le Développement. Pour quiconque connaît bien la situation présente dans le 

monde, l'importance et l'opportunité de ce programme de santé publique sont évi- 

dentes et il n'est pas nécessaire d'insister sur les avantages immédiats et futurs 

que les nations pourront en retirer. Si l'on considère l'ensemble des activités 

soutenues par les Nations Unies et les institutions internationales en général, il 

apparaît que l'on ne tient pas suffisamment compte de l'importance de l'action 

sanitaire pour le développement économique et social. Si l'on veut que la Décennie 

pour le Développement soit une période de progrès équilibré, il importe donc de 

donner á la santé publique un rang élevé parmi les objectifs que les gouvernements 

doivent se fixer pour améliorer la condition des peuples. 
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РARТIЕ II 

PROGRAMME DE SANTÉ A.APPLIQUER AU COURS DE LA DECENNIE 
POUR LE DEVELOPPEMENT 

OBJECTIFS QUANTITATIFS 

1. Introduction 

On а vu, dans la Partie I, que le programme de santé à appliquer au cours 

de la Décennie pour le développement selon les propositions formulées par l'OMS se 

compose de quatre éléments. Dans les paragraphes qui suivent, un certain nombre 

d'objectifs quantitatifs sont fixés pour chacun des éléments en question. 

Il faut bien se rendre compte qu'étant donné la nature de l'action sani- 

taire et le caractère très fragmentaire des renseignements dont on dispose pour de 

vastes régions du globe, les objectifs exposés ci -après représentent davantage des 

évaluations très approximatives de situations désirables que des buts définis 

mathématiquement. Ils devraient néanmoins donner d'utiles indications sur ce que 

les pays devraient, dans l'ensemble, s'efforcer de réaliser sur le terrain sanitaire 

dans le cadre de l'effort spécial envisagé pour accélérer le progrès social et 

économique au cours. de la Décennie pour le développement. 

2. Planification sanitaire nationale 

Le programme de 1'0MS pour la Décennie prévoit l'établissement, d'ici 

à 1965, d'un plan sanitaire de base qui s'inscrirait dans l'effort de développement 

social et économique de chacun des pays participant à la Décennie. 

L'établissement de ce plan comporterait les étapes suivantes : 

a) recensement des ressources sanitaires et de la situation épidémiologique 

existantes; 

b) Détermination du cadre structurel pour le développement des services de 

santé, ainsi que des moyens techniques et financiers requis pour l'organisation 

des soins médicaux en fonction de l'état actuel et de l'état projeté du 

développement agricole et /ou industriel; 
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e) estimation des besoins en personnel sanitaire de toutes catégories et 

élaboration d'un programme d'enseignement et de formation destiné.à répondre 

a ces besoins; 

d) établissement proprement dit du plan, qui doit être coordonné avec lés 

plans généraux (ou les tendances générales) du développement social et écоno- 

mique de chaque pays. 

Note concernant l'Afrique 

Dans de nombreuses parties du monde, mais tout spécialement en Afrique 

et en particulier dans les pays de ce continent qui viennent d'accéder,à l'indé- 

pendance ou qui sont en voie d'y accéder, la mise en valeur des ressources natu- 

relles dépend en fin de compte de la possibilité pour les populations intéressées 

de réaliser pleinement leurs capacités; or, cette possibilité leur sera refusée 

tant que subsisteront les obstacles majeurs résultant de la maladie, d'une mauvaise 

situation sanitaire et d'un assainissement défectueux. 

La lutte contre les conditions biologiques et ambiantes insalubres a 

toujours été la première préoccupation en Afrique, méme pour les entreprises privées 

désireuses de développer leurs activités dans ce continent. Il est indispensable 

que la situation soit évaluée d'une manière réaliste et que les instances chargées 

de dresser des plans de développement social et économique en Afrique se rendent 

compte qu'il importe, avant toute opération d'investissement, d'étudier et d'étai ir 

un réseau minimum de services de santé de base, faute de quoi le progrès social et 

économique sera nécessairement lent et le développement agricole et industriel sera 

à la fois précaire et économiquement peu satisfaisant. 

З. Enseignement et formation professionnelle 

Dans sa collaboration technique avec les pays, TOMS accorde déjà une 

haute priorité à l'enseignement et à la formation professionnelle en assurant des 

services consultatifs aux gouvernements, aux universités et aux établissements 

d'enseignement, en prenant à sa charge la rémunération de personnel enseignant 

temporaire ou permanent, on accordant des bourses d'études, en organisant des 
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programmes de formation à l'intention d'un ou de plusieurs pays, en envoyant des 

missions de professeurs éminents et en organisant une formation pratique, des 

projets de démonstration et des mesures de formation en cours d'emploi à divers 

échelons. Au cours de la Décennie, il conviendrait d'envisager en priorité la 

création dans chaque pays : 

a) de cadres sanitaires à l'échelon national; 

b) de services médicaux supérieurs à l'échelon intermédiaire (région, 

district); 

с) d'un minimum de services curatifs et préventifs accessibles à toute la 

population; 

d) de moyens de formation pour les médecins, les infirmières, le personnel 

d'assainissement, les techniciens et le personnel auxiliaire. 

Pour les activités d'enseignement et de formation à entreprendre dans 

les pays insuffisamment développés, il faudrait fixer les objectifs minimums 

suivants, à atteindre en 1970 : 

1 médecin pour 10 000 habitants, 

1 infirmière pour 5000 habitants 

1 technicien (technicien de laboratoire, technicien de radiologie, etc.) 

pour 5000 habitants 

1 auxiliaire sanitaire pour 1000 habitants, 

1 technicien de l'assainissement pour 15 000 habitants 

1 ingénieur sanitaire pour 250 000 habitants. 

Les difficultés que rencontrera la réalisation de cet objectif dans le 

cas des pays en voie de développement varieront, par exemple, selon la proportion 

des médecins qui obtiennent leur diplôme dans différentes parties du globe. Ainsi, 

d'après des estimations fondées sur des statistiques relatives à la période 

1955 -1956, alors qu'en Europe il y a chaque année environ 6 ou 7 nouveaux docteurs 

en médecine pour 100 000 habitants, dans les Amériques et en Océanie, cette propor- 

tion est comprise entre 3,5 et 5 et, en Afrique et en Asie, elle tombe à 0,8 et 

0,5 respectivement. 
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Une considération importante est que le rythme auquel se recrutent les 

médecins et autres professionnels dépend finalement du nombre d'élèves qui achè- 

vent leurs études secondaires et possèdent une instruction suffisante pour pou- 

voir entreprendre des études universitaires. Un autre élément est d'ordre finan- 

cier. D'autres facteurs jouent encore un rôle important, notamment la nécessité 

de répartir plus uniformément le personnel sanitaire, qui a tendance á trop se 

concentrer dans les régions urbaines et qu'il y aurait lieu de décentraliser dans 

une mesure variable selon les cas. 

Note concernant l'Afrique 

Pour des raisons é conomiçues, il faut envisager, en Afrique, des moyens 

de formation inter -pays car il ne sertit pas raisonnable d'attendre de toutes les 

jeunes nations africaines qu'elles possèdent leurs propres universités. Fendant 

des années, l'un des meilleurs services que pourront rendre les institutions in- 

ternationales consistera A organiser, en fonction de la communauté des langues, 

ou sur une base géographique, des centres destinés A accélérer la formation d'é- 

lites professionnelles africaines, si nécessaires pour guider les destinées de 

leurs nations. 

1a.. Objectifs sanitaires 

Quantitativement, on peut © nvisager les objectifs suivants : 

1..1 Maladies transmissibles 

Le progrès social, l'assainissement du milieu, l аmélioration de la 

formation professionnelle et d'autres facteurs ont entraîné une diminution no- 

table de la mortalité due á quelques maladies transmissibles courantes, telles 

que la tuberculose, la scarlatine, etc. Il serait cependant faux d'en conclure 

qu'il s'est produit une régression correspondante de l'incideiice de ces maladies. 

A l'heure actuelle, dans un grand nombre de pays peu développés, la 

forte fréquence globale de certaines maladies transmissibles freine le progrès 

social et écono_migие et, dans plusieurs régions, ce handicap biologique est le 

principal responsable des bas niveaux de productivité et de vie que l'on constate 

toujours. 
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L'expérience de l'Organisation prouve amplement que la meilleure manière 

de rompre le cercle vicieux maladie -faible productivité -paupérisme, consiste á 

s'attaquer intensivement et méthodiquement . ses composantes biologiques en or- 

ganisant d'énergiques campagnes de masse contre les maladies transmissibles les 

plus répandues.. 

Comme objectifs pour la Décennie, l'0!1S estime qu'il faudrait réunir 

dans les pays intéressés des - données de base sur la fréquence globale du paludisme, 

de la variole et autres maladies transmissibles, particulièrement répandues, le 

but visé étant de les éliminer ou, du moins, de les réduire au point ой elles 

cesseront de poser un prob ème sanitaire et économique sérieux. 

•4;2 Mortalité infantile 

L'intérêt économique de la prévention des décès prématurés est partout 

trop évident pour qu'il soit nécessaire d'y insister. En réalisant une composition 

par Agé plus satisfaisante parmi les. populations dont le rythme d'accroissement 

augmente, on ajoutera une condition favorable au développement et â l'amélioration 

du bien -êtré social dans la mesure ой ce résultat s'accompagnera d'une action 

coordonnée de mise en valeur agricole et économique en général. 

A cet égard, l'un des principaux objectifs de la Décennie est de réduire 

la mortalité infantile de 25 à 5 0 %, étant entendu qu'il faudra d'abord 

déterminer les taux de mortalité existants dans les pays pour lesquels on ne 

dispose pas de statistiques de base.: 

4.3 Nutrition 

Une analyse de la c onsommation.alimentaire dans le monde, fondée sur 

la quantité moyenne de calories reçue par chaque habitant, a montré que la situa - 

tion s'est détériorée entre 1938 et 1953. Cette constatation ne ressort que trop 

des chiffres ci -après : . 
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DISTRITiUI'ION (EN POURC.�TTАGE) DE IA POPUIATIOц Лí0ЮIALEI 
D'APPES IA CONSOIиA.TION JOURNALIЕ MOYENNE DE CALORIES 

Estimations 

1938 1953 

I. Noins de 2200 calories.par jour 149. 66 

II. 2700 -2200 calories par jour 24 22 

III <. Plus dc 2700 calories par jour 27 12 

L'Organisation mondiale de la Santé estime que, dans les deux premiers 

groupes, il y a beaucoup à faire pour éliminer la malnutrition sévère chez les .. 

enfants (par exemple le kwashiorkor et les carences nutritionnelles en général) - 

ainsi que pour combattre l'anémie, en particulier chez les femmes enceintes. Au• 

cours de la Décennie, l'ONS aidera les pays à._déterminer l'état de nutrition do 

leurs populations au moyen d'enquêtes par sondage; le cas Échéant, elle les aidera 

à mettre en oeuvre des programmes tendant à a�rtéliorer cet état nutritionnel et les 

progrès, réalisés seront ensuite appréciés par rapport aux données de la.première 

enQuête. Dans 'un monde.oú plus de la moitié de .la population - souffre de.sous- 

alimentation ou de malnutrition, les aspects médicaux de la: situation doivent 

être pris en considération,. L'OES appelle de ses voeux une collaboration étroite 

et efficace avec 1'Огganјаtиоn des Nations Unies et l'Organisation pour l'Alimen- 

tation et l'Agriculture dans la mise en oeuvre du Programme alimentaire mondial 

4.4 Hygiène du miliéu 

On ne dispose pas de chiffres précis sur la situation des approvision- 

nements en eau dans tous les pays et dans toutes les villes du monde. Or, 1 eau 

est importante non seulement pour la santé mais aussi pour le développement 

industriel. 

On estime que dans l'ensemble du monde - sauf l'Amérique du Nord et 

l'Europe - une centaine de millions de personnes vivent dans des agglomérations 

oú l'eau courante n'existe pas. En outre, 15 0 millions de personnes habitent des 

villes partiellement desservies par un réseau de distribution mais n'ont pas elles - 

mêmes l'eau courante. Il y a donc dans le monde environ 250 millions de citadins 

qui sont ebligés de s e procurer de l'eau autrement que par le réseau d'adduction 

municipal. 

1 

Source : N. W. Pirie, IJ1A, FRS, Royal Society of Health Journal, 1960, 
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On pense qu'en mobilisant des ressources suffisantes, on parviendrait 

à une situation satisfaisante en l'espace de 15 ans. I1 faudrait pour cela cons- 

truire, chaque année, les ouvrages nécessaires à 20 millions de consommateurs, 

ce qui coûterait environ 100 millions de dollars par an. 

Région Nombre de nouveaux 

consommateurs par an 
Coût de construction 
annuel 

Amérique latine 5 millions $ 150 miflions 

Asie 12 millions 220 millions 

Afrique 1 million 20 millions 

Extension 2 millions 10 millions 

TOTAUX 20 millions 1.00 millions 

Ces estimations ne tiennent pas compte de l'Amérique du Nord et de 

l'Europe oú la situation est en général satisfaisante et oú, dans l'ensemble, 

des dispositions sont déjà prises pour l'entretien et l'extension des adductions 

d'eau urbaines. 

Des investissements de cet ordre permettraient d'améliorer considé- 

rablement les approvisionnements en eau; bien gérés, les services des eaux 

pourraient être exploités et entretenus au moyen des redevances perçues des 

consommateurs, compte tenu des nécessités de remplacement et d'agrandissement. 

Il est difficile de prévoir les progrès qui seraient réalisables à 

l'échelle mondiale au cours d'une décennie. A supposer que tous les pays entre- 

prennent simultanément un programme de 15 ans, on pourrait s'attendre que 50 à 

60 %des travaux nécessaires soient accomplis au cours des dix premières années. 

Toutefois, le facteur déterminant est la mesure dans laquelle chaque pays est 

prêt à se mettre à l'oeuvre; or, beaucoup de pays très peuplés ne sont guère 

préparés actuellement à une action de ce genre pour laquelle leurs possibilités 

de gestion technique, leurs disponibilités financières et leurs ressources maté- 

rielles sont éminemment insuffisantes, 

Pour ce qui est des réseaux d'égout, on ne possède de statistiques que 

pour un petit nombre de pays et il n'existe aucune donnée relative à l'ensemble 

du monde. Dans la plupart des régions, le nombre des habitants qui bénéficient 

d'une adduction d'eau est supérieur à celui des habitants desservis par le 

tout- à-l'égout. 
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Le problème du ravitaillement en eau et de l'évacuation des excreta en 

milieu rural a été étudié dans quelques pays, mais on ne dispose pas encore de 

données pour l'ensemble du monde. Cependant, TOMS examine la question et sera 

probablement en mesure de publier sous peu quelques données de base. 

5. Objectif financier national pour' la mise en oeuvre du programme sanitaire 

Il est difficile de déterminer le total des sommes que les particuliers 

et les collectivités consacrent, dans un pays donné, à la préservation de la santé 

et à la prévention et à la guérison des maladies. Il est évident que ces sommes 

varient selon les systèmes administratifs, les milieux culturels et les ressources 

financières et autres des différents pays et que ces facteurs influent d'une manière 

déterminante sur le volume des dépenses nationales dans le domaine sanitaire. 

La charge que les services de santé nationaux représentent pour les fonds 

publics dépend de plusieurs facteurs, en particulier : 1) le degré de développement 

des services de santé; 2) la mesure dans laquelle ces services assurent les soins 

médicaux; 3) l'étendue du territoire sur lequel ces services exercent leur action 

et, par conséquent, la proportion de la population qui a recours à eux; 4) l'accrois- 

sement démographique et les modifications de la composition par âge de la population. 

Pour ces raisons, il est difficile de fixer un objectif financier 

unique pour l'action de santé à entreprendre dans tous les pays participant à la 

Décennie pour le développement. La manière la plus commode de définir un objectif 

de ce genre consisterait à l'exprimer sous forme de pourcentage de l'ensemble des 
1 

dépenses générales de consommation des pouvoirs publics. Le pourcentage recommandé 

pour la Décennie serait de l'ordre de 10 à 20 %. 

1 Ces dépenses s'entendent de toutes celles qui sont engagées aux divers 
échelons (national, provincial et local), à l'exclusion des subsides, subventions 

et autres modalités d'aide financière accordée par le gouvernement, et se 

rapportant donc exclusivement aux dépenses afférentes à la prestation de service. 
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ANNEXE I 

Distr. 

LIMITES 
ASSEMBr 

GENERALE A/RES/171о (XVI) 
5 janvier 1962 

Seizième session 
Point 28 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEmaRR GENERALE. 

Lsur le rapport de la Deuxième Commission (A/5056 et Corr.1)/ 

1710 (XVI). Décennie des Nations Unies pour le développement (I) : 

programme de coopération économique internationale]. 

L'Assemblée générale, 

Considérant l'engagement solennel contenu dans la Charte des Nations Unies de 

favoriser le progrès social, d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une 

liberté plus grande et de recourir aux institutions internationales pour encouragea 

le développement économique et social de tous les peuples, 

Considérant que le développement économique et social des pays économiquement 

peu développés est non seulement d'une importance capitale pour ces pays, mais aussi 

essentiel pour la paix et la sécurité internationales et pour un accroissement plus 

rapide et mutuellement profitable de la prospérité mondiale, 

Reconnaissant que, pendant la période 1950 -1960, des efforts appréciables ont été 

faits pour favoriser le progrès économique dans les pays peu développés tant par les 

pays qui commençaient à se développer que par les pays plus développés,. 

Notant cependant que, malgré les efforts déployés au cours des dernières années, 

l'écart entre les revenus par habitant des pays économiquement développés et ceux des 

pays peu développés s'est accru et que le rythme du, progrès économique et social dans 

les pays en voie de développement est encore loin d'étre satisfaisant, 

Rappelant ses résolutions 1421 (XIV) du 5 décembre 1959, 1514 (XV) du 14 dé- 

cembre 1960, et 1515 (xv), 1516 (Xv), 1519 (XV) et 1526 (XV) du 15 décembre 196с% 

1 Voir aussi la résolution 1715 (XVI) du 19 décembre 1961. 



A15 /F&B /13 Аdd 2 
Annexe i 

Page 2 

Convaincue qu'une action concertée est 

Membres sont résolus à donner une impulsion 

internationale pendant la décennie en cours, 

Nations Unies et sur une base bilatérale et 

nécessaire pour montrer que les Etats 

nouvelle à la coopération économique 

par l'intermédiaire des organismes des 

multilatérale; 

1. Proclame la présente décennie "Décennie des Nations Unies pour le dévelop- 

pement'', pendant laquelle les Etats Membres et leurs peuples intensifieront leurs 

efforts afin de susciter et de renforcer les appuis nécessaires aux mesures que 

doivent prendre les pays développés et les pays en voie de développement pour accélérer 

le progrès vers la croissance auto -entretenue de l'économie des divers pays et leur 

progrès social de manière à parvenir dans chaque pays sous- développé à une augmentation 

sensible du taux de croissance, chaque pays fixant son propre objectif, en prenant 

comma but un tau:: minimum de croissance annuelle du revenu national global de 5 pour 

100 à la fin de la Décennie; 

Invite les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres 

d'institutions spéci alisées à 

a.) Appliquer des politiques visant à permettre aux pays peu développés et á 

ceux qui sont tributaires de l'exportation d'un petit nombre de produits primaires 

de vendre leurs produits en plus grandes quantités, à des prix stables et rémunéra - 

teurs, sui' des marchés en expansion, et de financer ainsi une part toujours plus grande 

(le leur d.éveloppemсnt économique gráce à leurs recettes en devises et à l'épargne 

_intéricure; 

b) Appliquer des politiques visant à assurer aux pays en voie de développement 

une part équitable des recettes provenant de l'extraction et de la commercialisation 

de leurs ressources naturelles au moyen de capitaux étrangers, qui soit en rapport 

avec le revenu généralement considéré comme raisonnable du capital investi; 

с) Appliquer des politiques qui aient pour effet d'accroître le courant des 

ressources, en vue du développement, tant publiques que privées, vers les pays en voie 

áe développement, à des conditions mutuellement acceptables; 

d) Adopter des mesures qui stimuleront le courant des investissements privés en 

ato du développement économique des pays en voie de développement, á des conditions sa- 

tisfaisar_tes tant pour les pays exportateurs que pour les pays importateurs de capitaux; 
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З. Prie le Secrétaire général de communiquer aux gouvernements des Etats Membres 

toute documentation utile pour l'examen et l'application de la présente résolution et 

de les inviter à faire, si possible, des propositions au sujet du contenu d'un programme 

des Nations Unies relatif à la Décennie et de l'application de telles mesures dans leurs 

plans respectifs; 

4. Prie le Secrétaire général, tenant compte des vues des gouvernements et agis- 

sant en consultation, selon le cas, avec les chefs des institutions internationales qui 

ont des attributions financières, économiques ou sociales, le Directeur général du 

Fonds spécial, le Président -Directeur du Bureau de l'assistance technique et les com- 

missions économiques régionales, de mettre au point des propositions en vue de l'inten- 

sification de l'action des organismes des Nations Unies dans le domaine du développe- 

ment économique et social et concernant notamment les méthodes et mesurés ci- après, 

destinées à promouvoir les fins du paragraphe 1 ci- dessus; 

a) La réalisation et l'accélération d'un_développement économique auto -entretenu 

et sain dans les pays peu développés, gráce à l'industrialisation, la diversification 

et la création d'un secteur agricole hautement productif; 

b) Les mesures propres à aider les pays en voie de développement, sur leur 

demande, à élaborer des plans nationaux rationnels et intégrés - comprenant, s'il y 

a lieu, la réforme agraire - qui serviront à mobiliser leurs ressources intérieures 

et à utiliser celles qui sont offertes par des courses étrangères, sur une base tant 

bilatérale que multilatérale, pour le progrès vers une expansion auto -entretenue; 

c) Les mesures propres à améliorer l'emploi des institutions et des procédures 

internationales en vue d'encourager le développement économique et social; 

d) Les mesures propres à accélérer l'élimination de l'analphabétisme, de la 

faim et de la maladie, qui affectent gravement la productivité des habitants des pays 

peu développés; 

e) La nécessi':é d'adopter de nouvelles mesures et d'améliorer les mesures 

existantes pour donner une impulsion plus grande encore à l'enseignement en général, 

à la formation de spécialistes et de techniciens dans les pays en voie de développe- 

ment, avec le concours, le cas échéant, des institutions spécialisées et des Etats 

qui peuvent fournir une assistance dans ces domaines, ainsi qu'à la formation de 

personnel national compétent dans les domaines de l'administration publique de l'en- 

seignement, de la technique, de la santé et de l'agronomie; 
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f) L'intensification de la recherche et de la démonstration, ainsi que d'autres 

efforts pour exploiter les possibilités scientifiques et technologiques qui paraissent 

devoir permettre d'accélérer considérablement le développement économique et social; 

g) Les moyens de trouver et de faciliter des solutions efficaces dans le domaine 

du commerce des produits manufacturés aussi bien que des produits primaires, eu égard 

en particulier à la nécessité d'accroître les recettes en devises des pays sous - 

développés; 

h) La nécessité de passer en revue les moyens permettant de rassembler, de col- 

lationner, d'analyser et de diffuser les statistiques et autres données nécessaires pour ј 
organiser le développement économique et social et pouvoir mesurer constamment les pro- 

grès réalisés vers les objectifs de la Décennie; 

i) L'utilisation des ressources libérées par le désarmement en vue du dévеlор- 

pement économique et social, en particulier celui des pays sous -développés; 

1) Les moyens par lesquels les Nations Unies peuvent encourager et aider à 

atteindre les objectifs de la Décennie, gráce aux efforts combinés des institutions 

nationales et internationales, tant publiques que privées; 

5. Prie en outre le Secrétaire général de consulter les Etats Membres, sur leur 

demande, en ce qui concerne l'application de telles mesures dans le cadre de leurs plans 

de développement respectifs; 

6. Invite le Conseil économique et social à háter l'examen des principes de la 

coopération économique internationale et sa décision au sujet de ces principes, qui 

sont destinés à améliorer les relations économiques mondiales et à stimuler la coopé- 

ration internationale; 

7. Prie le Secrétaire général de présenter des propositions concernant un tel 

programme au Conseil économique et social, lors de sa trente -quatrième session, pour que 

le Conseil l'examine et lui donne la suite qui conviendra; 

• 8. Invite le Conseil économique et social à transmettre àux Etats Membres de 

l'Organisation des Nations Unies ou membres d'institutions spécialisées et à l'Assemblée 

générale, lors de sa dix - septième session, les recommandations du Secrétaire général, 

accompagnées_de ses_propres vues et de son rapport sur les mesures qu'il aura prises. 

108/rémе séance plénière, 19 décembre 1961. 
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/sur le rapport de la Deuxième Commission (А/5058 et Corr. 1)7 

1715 (XVI). Décennie des Nations Unies pour le développement (II) : programme 

de coopération économique internationale 

L' AssemЫée générale, 

Ayant proclamé, dans sa résolution 1710 (XVI) du 19 décembre 1961, la 

Décennie des Nations Unies pour le développement en tant que période de collabo- 

ration accrue de tous les peuples en faveur de ceux qui vivent dans les pays peu 

développés, 

Convaincue que le Programme élargi d'assistance technique et le Fonds spécial 

peuvent jouer un r81e de plus en plus important dans ce grand effort international, 

Reconnaissant la nécessité d'utiliser aussi pleinement que possible les 

ressources financières dont dispose le Fonds spécial, 

1. Demande aux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres 

d'institutions spécialisées de reviser leurs contributions è l'oeuvre du Fonds 

spécial et du Programme élargi d'assistance technique, afin que les budgets combinés 

de ces deux programmes atteignent, pour l'année 1962, l'objectif de 150 millions 

de dollars; 

2. Prie le Fonds spécial d'examiner, après avoir consulté les gouvernements 

participants mais pas plus tard qu'en juin 1962, l'opportunité de créer un service 

chargé de fournir aux pays en voie de développement, sur leur demande, des rensei- 

gnements et des avis .-concernant les politiques, règles, dispositions et pratiques 

régissant les sources existantes et futures de '-apitaux pour le développement, 

ainsi que l'assistance nécessaire pour permettre aux pays peu développés de déter- 

miner eux -mémes quelles sont les sources les plus appropriées auxquelles ils peuvent 

faire appel pour obtenir l'aide dont ils ont besoin. 

103kème séance plénière, 

19 décembre 1961. 


