
W O R L D H E A I T H ORGANISATION MONDIALE 

ORGANIZATION DE LA SANTÉ 

DIX- HUITIEME ASSEMBTRE MONDIATR 

DE LA SANIE 

Point 2.12 de l'ordre du jour 

provisoire 

А18 /Р&B /3 Corr.1 

3 mai 1965 

ORIGINAL : ANGLAIS 

DECISIONS DE L'ORGАNISATION DES NATIONS UNTES, 

DES INSTITUTIONS SРECIALISE.FS ET DE L'AGENCE INTERNATIONATR 

DE L'ÉNERGIE ATONIQUE QUI INTÉRESSENT L'ACTIVITÉ DE L' OMS 

Questions de programme 

Remplacer le paragraphe 13 (page 7) par le texte suivant : 

13. Conformément à la demande formulée dans le paragraphe 3 de la 

résolution WHA17.45,1 le Directeur général recommandait dans son rapport que le 

Conseil exécutif l'autorise à collaborer, ainsi que l'envisage le CAC, aux études 

relevant de la compétence de l'OMS. Le Conseil a pris note de ce rapport dans sa 

résolution Јј1L)5.R32. En conséquence, l'OMS a participé aux travaux du Comité du 

CAC qui s'est réuni à la fin du mois de mars 1965. 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, 135, 20 -21. 
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INTRODUCTION 

1. Le présent rapport récapitule, pour l'information de l'Assemblée mondiale de la 

Santé, les principales décisions relatives à dés questions de programme et intéressant 

l'activité de .TOMS qui ont été prisés par l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions qui lui sont rattachées. ` Il traite, en particulier, des décisions prises 

par le Conseil économique et social гΡ, sa trente- septième session, par le Conseil de 

Sécurité, par le Conseil d'administration du FISE, par la Conférence internationale du 

Travail et par les Conférences générales de 1 'UNЕЅСО et de l'Agence internationale de • l'Energie atomique. La Conférence do l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture 
n. s'est pas réunie depuis la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé 

2. A sa trente -cinquième session, le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport 

du Directeur général sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies, des insti -- 

utions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent 

l'activité de l'0MS (questions de programme), a adopté la résolution EB35.R32. 

3. Le rapport présenté au Conseil exécutif sa trente -- cinquième session au sujet de 

la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961 sera distribué sous forme d'addendum 

au présent document, 

4. Le rapport étab_1i en application de la résolution EВ35.R31, qui se réfère á la 

résolution 1048 (XXXV?I) du Conseil économique et social,sera. publié sous la 

cota А18/Р&В/k... 

Les décisions prises par l'Assemblée générale à sa dix -neuvième session 
concernant des questions qui relèvent des points 3.16, 3.17, 3..18 et 3.19 de l'ordre 
du jour provisoire (et qui sont renvoyées à la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques) feront l'objet d'un autre rapport. De même, les décisions 
prises par le Conseil économique et social à sa trente- huitième session (22 -26 mars 1965) 
feront l'objet d'un rapport ultérieur, selon qu'il y a lieu. 
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

5. Les plus importantes des décisions prises par le Conseil économique et social en 

juillet -août 1964 intéressent essentiellement l'activité de l'Organisation des Nations 

Unies et ne concernent qu'indirectement les institutions spécialisées. Les délibérations 

du Conseil ont été influencées surtout par les résultats de la Conférence des Nations 

Unies sur le Commerce et le Developpement (mars -mai 1964) qui a marqué une étape impor- 

tante dans l'expansion et la réorientation des travaux de l'Organisation des Nations 

Unies. Parmi les activités de l'ONU qui ont pris un essor considérable depuis quelques 

années figurent celles qui se rapportent à l'industrialisation, à l'habitation et à 

l'application des sciences et des techniques dans les programmes de développement. 

A sa trente -septième session, le Conseil économique et social a poursuivi l'examen des 

problèmes de coordination qui découlent de cette évolution. 

6. Afin d'associer plus étroitement les institutions spécialisées à ses travaux, 

le Conseil économique et social a organisé, pendant sa trente -septième session, une 

réunion officieuse des membres de son Bureau et du président de son Comité de Coórdi- 

nation avec les membres du CAC (chefs des secrétariats de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées). Des dispositions ont ét é prises pour la convo- 

cation d'une réunion analogue en 1965. 

Conséquences économiques et sociales du désarmement : Affectation à des besoins 

pacifiques des ressources libérées par le désarmement, résolution 1026 (XXXVII) 

7. Le Conseil exécutif se souviendra qu'après avoir pris acte de la 

résolution 1931 (XVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la 

résolution 982 ( XXXVI) du Conseil économique et social sur l'affectation à des besoins 

pacifiques des ressources libérées par le désarmement, l'Assemblée mondiale de la 

Santé a adopté la résolution WHA17.451 par laquelle elle priait le Directeur général : 

- de prendre en considération les études recommandées dans ces résolutions et de 

recommander au Conseil exécutif les mesures qui lui paraîtront appropriées de 

la part de l'OMS; et 

- de transmettre cette résolution au Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 135, 20 -21. 
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8. En conséquence, dans son rapport au Conseil économique et social sur les 

"Conséquences économiques et sociales du désarmement : Affectation à des besoins 

pacifiques des ressources libérées à la suite du désarmement ",1 le Secrétaire général 

appelait l'attention sur la résolution WIA1(.45, qui y était annexée. Ce rapport, rédigé 

en accord avec les chefs des institutions spécialisées intéressées, résumait les projets 

des gouvernements et les observations et activités des organisations de la famille des 

Nations Unies. 

9. Le Conseil exécutif se rappellera aussi qu'à -la session d'avril 1964 du Comité 

administratif de Coordination les membres intéressés s'étaient consultés sur les réso- 

lutions 1931 ( XVIII) de l'Assemblée générale et 982 (XXXVI) du Conseil économique et 

social, et que le rapport du CAC à ce sujet avait été communiqué au Conseil exécutif. 

Parmi les conclusions formulées à l'issue de ces consultations, il en est trois qui 

méritent tout spécialement d'être mentionnées : 

- certaines questions économiques et commerciales présentent une urgence particulière; 

- il est essentiel que toutes études entreprises dans ce domaine soient de nature 

concrète, c'est -à -dire appuyées sur des données de fait; 

- il importe en premier lieu que les Etats particulièrement intéressés prennent les 

dispositions voulues pour rassembler et présenter les données pertinentes et pour 

mettre sur pied un système d"alerte économique" permettant aux organes responsables 

de la politique économique et sociale de faire face aux conséquences de décisions 

tendant à réduire sensiblement les crédits affectés à la défense nationale. 

10. Les membres intéressés du CAC sont convenus : 

a) que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assurera la 

coordination de toutes les études sur les aspects économiques et sociaux du 

désarmement; 

1 Document E /3898 /Rev.l de l'Organisation des Nations Unies. 
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b) que toutes les organisations de la famille des Nations Unies qui se proposent 

d'entreprendre.dés études de ce genre collaboreront avec le Secrétaire général 

pour préparer, d'un commun accord, des programmes de travail qui serviront de 

cadre général pour ces études; 

c) que le CAC créera un comité composé de représentants des différentes organi- 

sations, avec mission d'aider le Secrétaire général à élaborer l'ensemble du 

programme. 

11. De l'avis du Directeur général, ces conclusions et les méthodes de coopération 

envisagées par le CAC éclairent les incidences qu'auront pour l'OMS les études men- 

tionnées au paragraphe 3 de la résolution WEA17.45. 

12. Le Conseil économique et social a adopté à l'unanimité la résolution 1026 ( XXXVII) 

(annexe a) dont les paragraphes qui intéressent les institutions spécialisées ont la 

teneur suivante : 

"Juge nécessaire que soient poursuivis et accélérés dans toute la mesure du possible 

les travaux que l'Organisation des Nations Unies, et notamment les commissions 

économiques régionalés, les institutions spécialisées et l'Agence internationale 

de l'Energie atomique, entreprennent sur les conséquences économiques et sociales 

du désarmement, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale, du Conseil 

et des organes directeurs des institutions spécialisées et de l'Agence internatio- 

nale de l'Energie atomique." 

"Se félicite à cet égard de ce qu'un accord est intervenu récemment entre le 

Secrétaire général des Nations Unies et les directeurs généraux des institutions 

spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique concernant 

toutes les études relatives aux aspects économiques et sociaux du désarmement, 

et de ce que les institutions et l'Agence internationale de l'Energie atomique 

collaboreront avec le Secrétaire général à l'élaboration de programmes de travail 

concertés et constitueront à cet effet un comité inter- organisations ;" 

"Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil, à sa trente - neuvième session, 

un nouveau rapport intérimaire sur les conséquences économiques et sociales du 

désarmement." 
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13. Conformément à la demande formulée dans le paragraphe 3 de la résolution WHA17.45, 

le Directeur général recommande que le Conseil exécutif l'autorise à collaborer, ainsi 

que l'envisage le CAC, aux études pour lesquelles TOMS a compétence. En attendant 

que le Conseil se prononce sur cette recommandation, le Directeur général a avisé 

le CAC de son intention et il a fait le nécessaire pour que TOMS participe à la 

réunion d'organisation du Comité du CAC qui s'est tenue en octobre 1964. 

14. Le Directeur général se propose de préparer un exposé des problèmes techniques 

se rapportant au domaine sanitaire pour aider les Membres et les Membres associés 

dans leurs études sur l'affectation à des besoins pacifiques des ressources libérées 

par le désarmement. 

DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR Т DEVELOPPEMENI' 

15. Décennie des Nations Unies pour le Développement : résolution 984 (XXXVI). Par 

cette résolution de juillet 1963, qui a été communiquée au Conseil à sa trente -troi- 

sième session, le Conseil économique et social a demandé que soit établi, en vue de 

sa session de juillet 1965, un rapport récapitulatif "qui fera ressortir tout parti- 

culièrement les domaines d'activité qui sont d'une importance capitale pour la réali- 

sation des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour le Développement, leur 

interdépendance, et l'effet cumulatif, dans ces domaines, des programmes et des acti- 

vités des diverses institutions des Nations Unies ". 

16. L'Organisation a collaboré à la préparation du rapport sur la Décennie des 

Nations Unies pour le Développement qui répond à la résolution 984 ( XXXVI) et sera 

présenté au Conseil économique et social á sa trente -neuvième session. 

17. Mise en valeur des ressources hydrauliques : résolution 1033 D ( XXXVII). Le 

Conseil économique et social a approuvé le programme prioritaire d'action coordonnée 

á entreprendre au sujet des ressources hydrauliques dans le cadre de la Décennie 

pour le Développement. Comme le Conseil exécutif en a été informé en janvier 1964, 

'Actes off. Org. mind. Santé, 135, 21. 

1 
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le. rapport exposant ce programme avait été établi par le Centre de mise en valeur 

des ressources hydrauliques de l'Organisation des Nations Unies, aux travaux duquel 

ont participé les institutions spécialisées, et il avait été revu sous les auspices 

du Comité administratif de Coordination. 

18. Dans la méme résolution, le Conseil économique et social a fait siennes les pro- 

positions du Seèrétaire général concernant l'avenir du Centre de mise en valeur des 

ressources hydrauliques, qui reflétaient l'accord unanime auquel les institutions 

intéressées avaient abouti par l'intermédiaire du CAC. 

19. D'autre part, il a approuvé la recommandation du CAC tendant à ce que "les 

réunions inter -organisations en matière de mise en valeur des ressources hydrauliques 

servent désormais à assurer la coordination entre les organisations participantes, et 

à ce qu'elles fassent fonction de sous -comité du Comité administratif de Coordination 

et soient complétées par des consultations spéciales.sur les projets importants et 

par l'échange permanent de renseignements sur le plan technique, les rapports adres- 

sés au Conseil par le Comité administratif de Coordination devant désormais cintenir 

une ._section exposant les progrès accomplis dans ce domaine ". 

20. Dessalement de l'eau : résolution 1033 A (XXXVII). Dans cette résolution, le 

Conseil économique et social a pris acte des perspectives qui s'offrent pour le dessa- 

lement économique de 1'еau, notamment par le recours éventuel à l'énergie atomique. 

Il a recommandé que soient intensifiées les activités des organisations de la famille 

des Nations Unies et d'autres formes de coopération internationale dans ce domaine. 

21. L'habitation, la construction et la planification dans le cadre de la Décennie 

des Nations Unies pour le Développement : résolution 1024 A (XXXVII). Le Conseil 

économique et socialá..propos.é à l'Assemb ée.générale d'adopter -une résolution repre- 

nant les recommandations du Comité de l'Habitation, de la Construction et de la Pla- 

nification. Les recommandations s'adressant spécifiquement aux Etats Membres concer- 

nent en particulier le róle des gouvernements dans la recherche d'une solution au pro - 

blème du logement et la création d'.rganismes chargés du logement et de l'urbanisme. 

Quant aux recommandations qui visent à la fois l'action des gouvernements et l'assis- 

tance internationale, elles se rapportent principalement au financement de la construc- 

tion de logements, à l'industrie des matériaux et à la formation de cadres nationaux. 

Dans l'assistance internationale, l'accent est mis sur les projets pilotes. 
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22. Coordination et organisation des programmes existants d'habitation, de construc- 

tion et de planification : résolution 1024 C (XXXVII).. Le Conseil économique et social 

a approuvé les propositions du Secrétaire général que le CAC avait examinées en 

avril 1964 et dont un résumé a été présenté au Conseil exécutif dans le document EB34/22. 

En bref, ces propositions n'entraîneraient aucune modification du système actuel de 

coordination et autoriseraient l'établissement d'un centre ONU de l'habitation, de la 

construction et de la planification. 

23. Colloque international et colloques régionaux sur le développement industriel : 

résolution 1030 C ( XXXVII). Le Conseil économique et social a appuyé les décisions 

prises par la Commission économique pour l'Afrique, la Commission économique pour l'Asie 

et l'Extréme- Orient et la Commission économique pour l'Amérique latine d'organiser des 

colloques régionaux et sous - régionaux en collaboration avec le Secrétariat de la Commis- 

sion économique pour l'Europe. Comme le Conseil exécutif en a été informé à sa trente - 

quatriéme session, les institutions spécialisées intéressées ont été invitées à parti- 

ciper à l'organisation de ces colloques dés le stade des préparatifs. 

24. Organisation des activités des Nations Unies dans le domaine du développement 

industriel : résolution 1030 A et B ( XXXVII). La résolution 1030 A (XXXVII) définit le 

mandat du Centre de Développement industriel de l'Organisation des Nations Unies, dont • le paragraphe 1 i) est ainsi libellé : "Assurer une coordination efficace des activités 

des organismes des Nations Unies dans le domaine du développement industriel, afin 

d'éviter un double emploi superflu dans leurs travaux et, à cette fin, suivre de prés 

les activités des diverses organisations, entreprendre des projets conjoints et prendre 

des mesures pour que les rapports nécessaires soient présentés au Comité du Développe- 

ment industriel et au Conseil économique et social." 

25. La résolution 1030 B prie le Secrétaire général de présenter à l'Assemblée géné- 

rale des Nations Unies, à sa dix -neuvième session, une étude sur le mandat, la struc- 

ture et les fonctions d'une institution spécialisée pour le développement industriel. 

Les institutions spécialisées intéressées ont été consultées à ce sujet par l'intermé- 

diaire du CAC. 
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26. Programme alimentaire mondial : résolution 1019 A ( XXXVII). Le Conseil économique 

et social a noté que ce programme est à mi- chemin de sa période expérimentale de trois ans 

et que sont maintenant réunies les conditions requises tant pour l'accomplissement de ses 

taches opérationnelles que pour l'évaluation nécessaire de ses activités. Il a exprimé sa 

satisfaction des progrès réalisés et réitéré l'appel qu'il avait lancé pour que soient 

faites des annonces de contributions. 

27. Le Comité intergouvernemental du Programme alimentaire mondial a approuvé en 

juillet 196?- quarante -six projets, dont vingt-six avaient été communiqués à l'0MS pour 

avis ou information. L'OMS a formulé des observations sur vingt -trois de ces projets; en 

outre, le médecin chargé des aspects sanitaires des projets du PAM s'est rendu dans plu- • 
sieurs bureaux régionaux et dans plusieurs pays pour des discussions sur la contribution 

que l'assistance fournie dans le domaine alimentaire pourrait apporter aux projets 

sanitaires. 

QUESTIONS RELATIVEs_A LA SCIENCE ET A LA TECHNIQUE : RESOLUTION 1047 ( XXXVII) 

28. Le Conseil économique et social a pris diverses décisions touchant différentes 

recommandations et opinions formulées dans le premier rapport du Comité consultatif sur 

l'application de la science et de la technique au développement, dont les principaux 

points ont été communiqués au Conseil exécutif dans le document ЕВ34/22. La résolu- 

tion 1047 est reproduite à l'annexe B. 

29. En résumé, le Conseil économique et social a constaté avec satisfaction- "que, grâce 

au travail du Comité, l'Organisation-des Nations Unies et-les institutions qui s'y ratta- 

chent pourront titre, mieux que par le passé, à mame de suivre les progrès réalisés dans 

l'application de la science et de la technique au profit des régions peu développées, et 

d'améliorer la coordination de leurs programmes en matière scientifique et technique, 

notamment par l'établissement d'un ordre de priorité plus rationnel et par l'élimination 

des doubles emplois ". 

30. On peut signaler d'autre part que le Conseil économique et social a demandé aux 

organisations intéressées : 

- de faire rapport, par l'intermédiaire du CAC, sur la nécessité de délimiter plus 

rationnellement, pour les répartir entre les organismes des Nations Unies, les 

taches qui s'imposent dans le domaine de la science et de la technique (par. 3 a); 
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d'inclure dans leurs rapports : des renseignements sur les nouveaux progrès scien- 

tifiques et techniques, sur les questions ayant fait l'objet de recherches partiel- 

les qui promettent des résultats intéressants et sur les connaissances scientifique: 

et techniques importantes dont les pays en voie de développement disposent mais 

qu'ils n'ont pas encore appliquées (par. 3 b); 

- de faire connaître leur avis au sujet du choix d'un nombre restreint de problèmes 

particulièrement importants qui se-posent dans le dómaine de la recherche ou des 

applications de la science et de la technique et à la solution desquels une action 

massive menée à l'échelle mondiale pourrait apporter une contribution décisive 

(par. 3e). 

31. I1 convient peut -étrе de noter aussi que le Conseil économique et social a donné 

son accord pour que son Comité consultatif sur l'application de la science et de la 

technique au développement tienne deux sessions en 1964 et deux autres en 1965, pour que 

ses sous -groupes soient convoqués selon les besoins, pour qu'un petit secrétariat spécia- 

lisé soit créé au sein du Secrétariat des Nations Unies et pour que soient prises, dans 

le cadre du secrétariat de chacune des commissions économiques régionales, des disposi- 

tions pour centraliser les questions se rapportant à l'application de la science et de 

la technique. 

32. A sa session de l'automne 1964, le CAC a arrété les mesures à prendre pour donner 

suite à cette résolution; TOMS y participe pleinement. 

COORDINATION 

33. Rapports des institutions spécialisées, de l'AIEA et du CAC : résolutions 1041, 

1040 et 1043 (XXXVII). Le Conseil économique et social a pris acte avec satisfaction 

des rapports des institutions spécialisées, de l'AIEA et du CAC. Des extraits du rapport 

du CAC concernant la collaboration dans l'utilisation de l'énergie atomique à des fins 

pacifiques étaient reproduits dans le document RR34/22. Le Conseil économique et social 

n'a adopté aucune résolution à ce sujet. 

34. Campagne mondiale contre la faim, la maladie et l'ignorance : résolution 1038 

(XXXVII). Le Conseil économique et social a invité le Secrétaire général à poursuivre 

ses consultations avec les gouvernements, les institutions spécialisées et les organisa- 

tions non gouvernementales sur la possibilité d'organiser et d'exécuter une campagne 

mondiale contre la faim, la maladie et l'ignorance• Les échanges de vues à ce sujet 

continuent par l'intermédiaire du CAC. 
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35. Campagne mondiale contre la faim : résolution 1039 (XXXVII). Le Conseil écono- 

mique et social a invité instamment les gouvernements, les organisations non gouverne- 

mentales et les institutions spécialisées qui participent à la Campagne à intensifier 

leurs efforts contre la faim dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour le 

Développement. 

CONSEIL DE SECURITE 

1 
36. Résolution adoptée par le Conseil de sécurité le 18 juin Le Conseil de 

sécurité a fait siennes les recommandations de son Comité spécial chargé d'étudier la 

politique d'apartheid, notamment à l'effet que le Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies établisse, en consultation avec les institutions spécialisées compé- 

tentes, un programme d'enseignement et de formation professionnelle en vue de permettre 

à des Sud- Africains de faire des études et de recevoir une formation à l'étranger. 

37. En application de cette résolution, le Secrétaire général a consulté, par l'in- 

termédiaire du CAC, toutes les institutions spécialisées intéressées touchant la mise 

en oeuvre de ce texte. 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

. 

38. La Conférence internationale du Travail a adopté des conventions et recommanda- 

tions sur l'hygiène dans le commerce et les bureaux et sur les prestations en cas d'acci- 

dents du-travail et de maladies professionnelles. Les problèmes sanitaires évoqués dans • 
ces instruments font l'objet de consultations entre le BIT et l'OMS. 

UNESCO 

39. Le programme pour 1965 -1966 approuvé par la Treizième Conférence générale 

prévoit que seront poursuivies, dans les domaines de l'éducation et des sciences exactes 

et naturelles, les activités auxquelles l'OMIS collabore. 

40. En ce qui concerne l'éducation, la Conférence générale a approuvé par acclamations 

le programme d'alphabétisation mondiale auquel le Conseil économique et social avait 

souscrit dans sa résolution 1032 (XXXVII).2 

l Document S/5773 de l'Organisation des Nations Unies. 
2 
Résolution 1.27 de la Conférence générale de l'UNESCO. 
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41. La Conférence générale a décidé d'accorder aux sciences exactes et naturelles 

et à la technique, dans les programmes de 1UNESCO pour 1965 -1966 et 1967 -1968, le 

même ordre d'importance qu'aux questions d'éducation.1 

42. Pour ce qui est du soutien continu à la science, la Conférence générale a autorisé 

l'UNESCO, en collaboration avec les organisations compétentes, à s'associer aux recher- 

ches sur le cerveau et à participer, du point de vue de la recherche pure, à toute ini- 

tiative internationale qui pourrait être prise pour intensifier la campagne contre le 

cancer. 
2 

43. Les travaux intéressant l'application de la science au développement témoignent 

d'une extension considérable du programme de l'UNESCO dans ce domaine. A ce titre, 

l'UNESCO accorde son assistance aux gouvernements, en collaboration avec d'autres ins- 

titutions, pour l'organisation et la planification du développement scientifique3 et 

pour la formation de travailleurs scientifiques et de techniciens,4 ainsi que pour 

l'étame issement de centres en Asie et en Afrique.5 

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGTF ATOMIQUE 

44. La Conférencee générale de l'Agence internationale de l'Energie atomique a exa- 

miné le programme de l'Agence et approuvé les rapports soumis à ce sujet à l'Assem- 

blée générale et au Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. • Parmi les résolutions adoptées figurent la résolution GC/VIII/Res /174 priant le Conseil 

des Gouverneurs d'activer la conclusion avec les Etats Membres d'accords propres à assu- 

rer sur le plan international une assistance mutuelle efficace en cas d'accidents nucléaire 

et la résolution GC/VIII /Res/182 demandant que soit prêtée une attention particulière aux 

prote èmes de formation en matière de sciences et techniques nucléaires dans les pays en 

voie de développement. Les activités sanitaires prévues dans cette partie et dans d'autres 

parties du programme de l'AIEA font l'objet de consultations entre TOMS et l'Agence. 

1 Résolution 2.01 de la Conférence générale de l'UNESCO. 

2 Résolution 2.231 de la Conférence générale de l'UNESCO. 

зRésolutions 2.112 et 2.113 de la Conférence générale de l'UNESCO. 

Résolution 2.331 de la Conférence générale de l'UNESCO. 
5 Résolutions 2.332 et 2.341 de la Conférence générale de l'UNESCO. 
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FAI'ТS NOUVEAUX CONCEBNANT LES АСТIVITES ВENEFTС TANT D' UNE AIDE COMMUNE DU FTSF ET DE L OMS 

45. Le dernier rapport du Directeur général sur les activités soutenues conjointement 

par 1'01Ѕ et le FISЕ est celui dont le Conseil exécutif a été saisi à sa trente -quatrième 

session et au sujet duquel il a adopté la résolution ЕВ34.R27.1 

46. Il avait alors été impossible de distribuer au Conseil le rapport officiel sur la 

session consacrée aux questions de politique générale que le Conseil d'administration du 

FISE a tenue à Bangkok en janvier 1964, mais un certain nombre d'extraits de ce rapport 

avaient été annexés à celui du Directeur général pour l'information des membres du 

Conseil. Le rapport officiel de cette session du Conseil d'administration du FISE est 

maintenant publié.2 Les principaux points qui présentent une importance particulière 

pour j' 0гъЅ peuvent être résumés comme suit 

46.1 L'OMS3 a présenté au Conseil d'administration un rapport qui donnait une vue 

d'ensemble de l'état d'avancement du programme mondial d'éradication du paludisme, 

anal;'ait les difficultés rencontrées, notamment sur le plan technique, exposait 

les efforts entrepris pour surmonter ces difficultés et traçait des perspectives 

peur l'avenir. Après examen de ce rapport, le Conseil d'administration a adopté 

une résolution habil;.tant le FISE à soutenir de nouveaux programmes d'éradication 

sous réserve de certaines conditions (voir annexe C). 

46.2 En ce qui concerne la nature de l'aide du FIS., un certain nombre de repré- 

sentants ont de nouveau réclamé que, dans les projets soutenus par le FISE, une 

importance primordiale soit accordée aux activités bénéficiant aux mères et aux 

enfants, notamment aux enfants d'âge préscolaire. Divers représentants ont souligné 

que le FISЕ devait s'occuper avant tout de programmes visant directement à résoudre 

les problèmes essentiels de l'enfance, en évitant d'éparpiller ses efforts dans des 

domaines qui n'intéressent qu'à titre marginal le bien -être des enfants; d'autres 

Actes off. Org. mind. Santé, 137. 

2 Document Е/3868. 

Document E/ICEF/481 et Corr.1 et,Add.1. 
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ont estimé que le FTSF devait agir avec souplesse et adapter ses programmes aux 

nécessités concrètes. Plusieurs membres ont mis l'accent sur l'importance de l'assai- 

nissement rural et de la nutrition. Le Conseil d'administration a réaffirmé la poli- 

tique selon laquelle le FISE ne soutiendra des campagnes de masse que si elles sont 

dirigées contre des malades posant un prob ème de santé majeur pour l'enfance. 

46.3 A la fin du débat, il a été reconnu que les besoins des enfants se manifes- 

tent dand différents secteurs (santé, nutrition, éducation, bien -être au sein de 

la famille) et que l'ordre dans lequel le FISE.aide à les satisfaire doit dépendre 

des conditions propres à chaque pays et de l'importance que les gouvernements eux - 

mêmes attachent aux différents éléments du рrоЫèте. Les membres ont approuvé dans 

l'ensemble la décision que le Conseil d'administration avait prise, en juin 1961, 

d'élargir l'éventail des interventions du FISE, mais il leur a semblé qu'il était 

encore trop tôt pour faire une analyse critique des résultats de cette'décision. 

46.4 Le Conseil exécutif aura déjà pris note des décisions du Conseil d'adminis- 

tration du FISE en matière d'évaluaticn. Deux catégories principales de programmes 

bénéficiant de l'assistance conjointe des deux organisations (services de santé de 

base /PMI et lutte contre la lèpre) seront analysées lors de la prochaine session du 

Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, puis, en juin 1965, par le Conseil 

d'administration du FISE. En outre, 1 0MS et le FISE se sont mis d'accord sur des 

modalités communes d'évaluation des p_'ojets. 

46.5 Le Conseil d'administration du FT.SF a accordé une attention toute spéciale 

aux besoins des enfants d'Asie, s'aidant d'une vaste documentation présentée par 

divers pays de ce continent et par leo institutions compétentes de l'Organisation 

des Nations Unies. En outre, l'OMS avait rédigé sur ce sujet un document de base 

spécial.1 Vu l'ampleur des besoins de l'enfance en Asie et l'insuffisance des 

ressources dont on dispose pour y faire face, le Conseil d'administration du FISE 

a insisté sur la nécessité d'une planification et d'une sélection très attentives 

des projets. 

1 E/ICEF/476 et Адд,1. 
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47. Le Comité du Programme et le Conseil d'administration du FISE se sont réunis à 

New York du 15 au 18 juin et du 23 au 24 juin 1964, respectivement. Comme il s'agissait 

de régler des questions de programme, le Conseil d'administration n'a pas été amené à 

prendre de décisions de politique générale. Il a néanmoins examiné un certain nombre 

de problèmes qui présentent un intérét particulier pour l'OS':.. 

48. Saisi pour information d'un rapport intérimaire de la Conférence de la Table 

ronde tenue à Bellagio (Italie) du ter au 7 avril 1964 sur l'enfance et la jeunesse 

dans la planification dú développement, le Conseil d'administration du FISE a procédé 

à un examen préliminaire des conclusions de ce rapport. La Conférence, organisée par 

le FISE en coopération avec le Département des Affaires économiques et sociales des 

Nations Unies et les institutions spécialisées, a donné à dlóminents économistes, 

planificateurs et spécialistes des proЫèmes de l'enfance l'occasion de_ rechercher 

les meilleurs moyens de tenir compte des besoins de l'enfance et de la jeunesse dans 

la planification économique et sociale des pays en voie de développement. Un extrait 

du rapport officiel du Conseil d'administration du FISE1 sur ce point est joint au 

présent document (annexe D). L'OMS a participé à la discussion en exposant son propre 

rôle dans l'organisation de programmes sanitaires où la protection maternelle et 

infantile occupe une place importante. L'OMS a été heureuse de constater que la Confé- 

rence de Bellagio ne considérait pas qu'il y aurait intérét à créer un secteur spécial 

pour l'enfance dans les plans nationaux de développement, mais elle a cru bon en revanche 

d'exprimer certaines réserves quant à l'utilité d'une conférence mondiale sur la place 

des enfants et des jeunes dans le développement économique et social. 

49. Sur la recommandation de son Comité du Programme, le Conseil d'administration 

du FISE a approuvé des allocations de fonds pour 201 projets dans 79 pays et terri- 

toires et 6 projets interrégionaux dans lesquels c'est l'action de santé qui occupe la 

plus grande place. Les engagements et allocations se répartissent comme suit : 

1 Е/3931• 
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Nombre de 

projets 

E gagements Allocations 

Montant 

Pourcentage 
du total Montant 

Pourcentage 

du total 

(en milliers 
de dollars des 

Etats -Unis) 

(en milliers 

de dollars des 

Etats -Unis) 

Santé 124 18 393,5 57,1 18 238,2 66,9 

Services de santé 

de base (64) (9 987,7) (31,0) (9 869,0) (36,2) 

Lutte contre les 

maladies (60) (8 405,8) (26,1) (8 369,2) (30,7) 

Nutrition 35 6 885,7 21,4 ' 4 530,4 16,6 

Bien -être de la famille 

et de l'enfant 17 656,6 2,0 828,3 3,1 

Education ' 25 5 800,2 18,1 3 005,7 11,0 

Formation profession- 

nelle 3 98,2 0,3 276,2 1,0 

Diversá 3 388,0 1,2 288,0 1,4 

Aide totale pour les 

projets, non compris 

les frais de trans- 

port 207 32 222,2 100,0 27 266,8 100,0' 

Frais de transport 2 400,0 3 000,0 

Aide totale pour les 

projets, y compris 

les frais de trans- 

port 36 622,2 30 266,8 

a 
$328 000 pour trois projets de planification en faveur des enfants et de la jeunesse 

et $60 000 pour le financement de dépenses imprévues d'assistance technique. 
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La tendance est d'intégrer les campagnes contre des maladies déterminées dans l'activité 

des sèrviëës de santé de base, de mettre l'accent, pour ce qui est dè ces services, sur 

la protection maternelle ... et infantile et�.d' intensifier la formation professionnelle. 

D'autre part, les projets s'orientent de plus en plus vers une action polyvalente et 

l'on s'efforce de prévoir dès l'origine les moyens pratiques que suppose leur éva- 

luation. Un extrait du rapport officiel du Conseil d'administration du FISE est joint 

au présent document_(аnnехе Е)._I1 porte sur les tendances des diverses catégories -де 

programmesen matière de santé et de nutrition. 

50. A la fin de la session considérée, le FISE soutenait au total 553 projets de 

longue haleine dans 112 pays, soit 165 projets intéressant les services de santé de 

base, 148 la lutte contre les maladies, 123 la nutrition, 61 le bien -être de la famille 

et de l'enfant, 44 l'éducation, 9 la formation professionnelle et 3 la planification. 

51. Le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires (CMDS) s'est réuni en fé- 

vrier 1965 pour discuter les questions suivantes : services de santé de base, y compris 

la FMI; lutte contre la lèpre; lutte contre la tuberculose; programmes de nutrition; 

programmes de vaccination pour l'endiguement et l'éradication de certaines maladies. 

Le rapport sur cette réunion du CMDS sera présenté au Conseil exécutif à sa trente -si- 

xième session. 
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D�stí�.• 

LINITEE 

Е /RES /1026(XXXv2I) 
11 août 1964 

Trente- septième session Distr. double 

Point 8 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONONIQUE ET SOCIAL 

1026(КXXVII). Conséquences économiques et sociales du désarmement : Affectation 

à des.besoins pacifiques des-ressources libérées'par lë désarmement 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant les résolutions 1378 (XIV) du 20 novembre 1959, 1516 (XV) du 

15 décembre 1960, 1837 (XVII) du 18 décembre 1962, 1931 ( XVIII) du 11 décembre 1963 

de l'Assemblée générale et les résolutions 891 (юXXIV) du 2 juillet 1962 et 

982 ( XXXVI) du 2 août 1963 du Conseil, 

Partageant pleinement l'espoir, exprimé par l'Assemblée générale et la récente; 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, que tous les Etats • redoubleront d'efforts pour aboutir à un accord sur un désarmement général et complet 
sous strict éontrôlе international, 

Ayant examiné les travaux qui, sur le plan national comme sur le plan international, 

ont déjà été accomplis ou sont actuellement en cours au sujet des conséquences écono- 

miques et sociales du désarmement, 

1. Remercie le Secrétaire général de son rapport instructif;1 

2. Remercie également les gouvernements, notamment ceux des Etats les plus directement 

intéressés, de leur empressement à répondre aux demandes de renseignements du Secrétaire 

général; 

1 Documents officiels du Conseil économique et social, trente -septième session, 
Annexes, point 8 de l'ordre du jour, document E/3989. 



А1.8 /Р&в /3 
Annexe A 
Page 2 

З. Juge nécessaire que soient poursuivis et accélérés dans toute la mesure du pos- 

sible les travaux que les Nations Unies - et notamment les commissions économiques 

régionales, les institutions spécialisées et l'AIEA - entreprennent sur les conséquences 

économiques et sociales du désarmement, conformément aux résolutions de l'Assemblée 

générale, du Conseil et des organes directeurs des institutions spécialisées et de 

l'AIEA; 

4. Se félicite à cet égard de ce qu'un accord est intervenu récemment entre le 

Secrétaire général des Nations Unies et les directeurs généraux des institutions 

spécialisées et de l'AIEA concernant toutes les études relatives aux aspects écono- 

miques et sociaux du désarmement, et de ce que les institutions et l'AIEA collaboreront 

avec le Secrétaire général à l'élaboration de programmes de travail concertés et 

constitueront à cet effet un comité interinstitutions; 

5. Reconnaît qu'il pourrait être utile, par la suite, de créer un nouveau groupe 

spécial du genre de celui que l'Assemblée générale envisageait dans sa réso- 

lution 1931 (XVIII); 

6. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil, à sa trente -neuvième session, 

un nouveau rapport intérimaire sur les conséquences économiques et sociales du désar- 

mement. 

1345e séance plénière, 

11 août 1964. 
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Distr. 

LIMITES 

E/RES /1047 (xxxvII) 
17 août 1964 

Trente- septième session Distr. double 

Point 16 de l'ordre du jour 

• RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1047 ( XXXVII). Questions relatives à la science et à la technique 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant sa résolution 980А (XXXVI) du ter août 1963, portant création d'un 

Comité consultatif sur l'application de la science et de la technique au développement, 

Rappelant également la résolution 1944 ( XVIII) du 11 décembre 1963 par laquelle 

l'Assembléе générale des Nations Unies a prié le Comité consultatif d'examiner; avec 

le concours du Comité administratif de coordination, notamment de son Sous -Comité pour 

la science et la technique, la possibilité d'instituer un programme de coopération 

internationale dans le domaine de la science et de lá technique, appliquées enue de 
contribuer à l'essor des régions peu développées, 

Notant avec satisfaction la haute objectivité et le grand souci de précision que 

le Comité a mis, dès sa première session, à proposer une série d'études et de mesures 

pour rendre plus effective et mieux coordonnée l'application de la science et de la 

technique au développement, 

1. Be félicite du rapport du Comité consultatif sur les travaux de sa première 

session;1 

1 Documents officiels du Conseil économique et social, trente -septième session, 
Annexes, point 16 de l'ordre du jour, document E 3866. 
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2. Constate avec satisfaction que, grâce au travail du Comité, l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions qui s'y rattachent pourront être, mieux que par le 

passé,.à même de suivre les progrès réalisés dans l'application de la science et de la 

technique .au...profit_ „des régions peu développées, et d'améliorer la coordination de leurs 

programmes en matière scientifique et technique, notamment par l'établissement d'un 

ordre de priorité plus rationnel et par l'élimination des doubles emplois; 

З. Prie le Secrétaire général des Nations Unies et les directeurs généraux des insti- 

tutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique de faire 

connattre., par l'intermédiaire du Comité administratif de coordination, au Conseil à 

sa trente -neuvième session et au Comité consultatif lors d'une de ses prochaines 

sessions, leurs vues sur les propositions et suggestions du Comité consultatif et, 

le cas échéant, les mesures qu'ils ont prises à la suite de ces propositions et sugges- 

tions, en ce qui concerne notamment 

a) la nécessité:de délimiter plus rationnellement entre les organismes des. 

Nations Unies les tâches dans. le domaine de la science et de la technique, le 

soin de. convoquer d'importantes conférences internationales scientifiques et 

techniques intéressant plusieurs institutions devant normalement incomber à 

l'Organisation des Nations Unies et non à une institution isolée, sauf accord 

au sein. du Comité administratif de coordination;1 

b) l'inclusion, dans les rapports périodiques des services de l'Organisation des 

Nations Unies, des institutions spécialisées et des organismes connexes, d'une sec- 

tion spéciale ayant trait, sur un nombre limité de sujets aux 'nouveaux progrès 

scientifiques et techniques importants pour les régions peu développées, aux ques- 

tions ayant fait l'objet de recherches partielles et qui promettent des résultats 

intéressants, aux connaissances scientifiques et techniques importantes dont les 

pays en voie de développement disposent mais qu'ils n'ont pas.appliquées;2 

c) l'amélioration des services d'échanges de renseignements scientifiques et 

techniques nécessaires au développement, en particulier par la création ou lè 

développement de centres. regïoiaùx et nationaыx de ”' renseignements; 

2 
Ibid., par. 28 et 29. 

Ibid., par. 31. 
3 

Ibid., chapitre V. 
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d) le recours régulier à la méthode qui consiste à établir des relations entre 

les universités et. établissements de recherches des pays développés et les orga- 

nismes correspondants des pays en voie de développement, ainsi que la préparation 

d'un ensemble de mesures systématiques tendant à faciliter et à encourager le 

séjour dans les pays en voie de développement de savants, de spécialistes et de 

techniciens des pays industriels;) 

e) la recommandation du Comité tendant à obtenir l'avis des organismes des 

Nations Unies et des organisations scientifiques compétentes nationales ou régio- 

nales au sujet du choix d'un nombre -restreint de problèmes particulièrement impor- 

tants qui se posent dans le domaine de la recherche ou de l'application et ' lа 

solution desquels une action massive menée à l'échelle mondiale pourrait apporter 

une contribution décisive.2 . 

4> Est d'accord avec le Comité consultatif pour estimer 

a) que la lenteur du processus de préparation d'un nombre suffisant de personnes 

à différents niveaux d'éducation et dé formation est une source de préoccupation; 

que l'étude prioritaire de nouvelles méthodes d'enseignement et de formation pour 

les pays en voie de développement doit retenir davantage l'attention; et que l'Orga- 

nisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture аinsi: que 

d'autres institutions doivent prendre des mesures en vue de planifier ce déve- 

loppement ;3 

b) que l'assistance de pays développés par la fourniture d'équipement moderne de 

formation et de recherche est absolument indispensable au développement des. services 

de formation et de recherche des pays en voie de développement;4 

c) qu'il est nécessaire d'intensifier les programmes du Fonds spécial (pour donner 

suite aux demandes de gouvernements) de l'Organisation des Nations Unies pour l'édu- 

cation, la science et la culture et des autres institutions intéressées, afin de 

renforcer les initiatives locales là où le besoin s'en fait sentir;5 

1 Ibid., par. 44. 

2 
Ibid., chapitre VIII. 

Ibid., par. 68. 

Ibid. , par. 46. 

5 Ibid., par. 6). 
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Invite le Secrétaire général, en collaboration avec les directeurs généraux des 

institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le 

Directeur général du Fonds spécial et le Président Directeur général du Bureau de 

l'Assistance technique, á tenir le Conseil et le Comité consultatif informés des 

mesures prises en ces domaines; 

5. Prie le Secrétaire général, en collaboration avec le Directeur général du Fonds 

spécial, le Président Directeur général du Bureau de l'Assistance technique et les 

directeurs généraux des institutions spécialisées et de l'Agence internationale sur 

l'énergie atomique, d'accorder, dans les rapports où ils évaluent les effets des pro- 

jets d'assistance technique, une attention particulière aux progrès réalisés et aux 

problèmes rencontrés dans l'application de la science et de la technique au dévelop- 

pement économique et social; 

6. Prie également le Secrétaire général et les directeurs généraux des institutions 

spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de continuer à 

accorder au Comité consultatif toutes facilités nécessaires à l'accomplissement de 

sa mission; 

7. Prie les gouvernements des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou 

membres des institutions spécialisées : 

a) d'apporter, dans toute la mesure du possible, leur concours au Comité; 

b) d'envisager la possibilité d'augmenter leurs contributions au Fonds spécial 

et au Programme élargi d'assistance technique du fait que des ressources plus 

adéquates sont nécessaires pour l'application de la science et de la technique 

au développement; 

c) de réserver dans leurs programmes d'assistance bilatérale l'attention néces- 

saire aux besoins des pays en voie de développement pour l'application effective 

de la science et de la technique au développement desdits pays; 

8. Estime que le Comité consultatif devrait tenir sa deuxième session avant la fin de 

l'année civile en cours, et qu'elle devrait être financée à l'aide des économies réa- 

lisées et que, pour assurer la continuité et compte tenu de ses lourdes taches, le 
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Comité consultatif devrait se réunir deux fois en 1965 et que ses sous -groupes devraient 

étre convoqués selon les besoins;1 

9. Accepte l'avis du Comité administratif de coordination2 selon lequel, en raison de 

circonstances nouvelles, la formulation des observations détaillées envisagée dans la 

résolution 910 ( XXXIV) du 2 août 1962 n'est plus nécessaire; 

10. Est d'accord avec le Comité consultatif, lorsqu'il estime qu'il devrait disposer 

d'un petit secrétariat dans le cadre du Secrétariat des Nations Unies3 et qu'il faudrait 

prendre, dans le cadre du Secrétariat de chacune des commissions économiques régionales, • des dispositions pour centraliser les questions se rapportant à l'application de la 

science et de la technique, en réaffectant du personnel déjà en fonctions ou, s'il y a 

lieu, en créant des postes nouveaux.4 

1351èmе séance plénière, 
15 août 1964. 

1 Ibid., par. 15 et 83. 

2 Documents officiels du Conseil économique et social, trente -septième session, 

Annexes, point 6 de l'ordre du jour, document Е/3v86, par. 83 et 84. 

Ibid., point 16 de l'ordre du jour, document E/3866, par. 81. 
4 

Ibid., par. 82. 
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EXTRAIT DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
(13 -24 JANVIER 1964) - FONDS DES NATIONS UNIES 

POUR L'ENFANCE (Document Е/3868) 

Le Conseil d'administration 

1. Adopte les principes suivants, qui régiront l'aide du FISE en vue de l'éradication 

du paludisme : 

a) Le FISE continuera de fournir une assistance aux pays qui exécutent déjà, 

avec son aide, des programmes d'éradication du paludisme, lorsqut* le pays inté- 

ressé remplira convenablement les obligations qu'il aura acceptées concernant 

l'éradication du paludisme; le FISE aidera aussi à nouveau, si la demande lui en 

est faite, les pays qui ont déjà bénéficié de son aide, si ceux -ci remplissent les 

conditions voulues pour que l'action entreprise soit couronnée de succès (Birmanie, 

Paraguay, République Arabe Unie); 

b) Le FTSE pourra participer à. de nouvelles campagnes : 

i) Si les prévisions concernant les programmes qui reçoivent une aide 

(ou qui doivent être repris) permettent, dans le cadre des ressources totales 

dont dispose le FISE; d'allouer des montants supplémentaires à des programmes 

d'éradication du paludisme, compte tenu des responsabilités du FISE à l'égard 

d'autres besoins des enfants. 

ii) Si le pays intéressé estime que le paludisme constitue un problème 

primordial pour la santé des enfants et attribue une priorité élevée à sa 

demande d'assistance en vue de l'éradication du paludisme, et reconnaît qu'il 

devra peut -être réduire ou ajourner d'autres demandes tendant à obtenir l'aide 

du FISE dans d'autres domaines. 

iii) Si le financement futur du programme jusqu'à son achèvement est 

suffisamment assuré, de telle sorte que l'on n'attende pas du FTSE qu'il 

assume une charge croissante. 
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2. Considère que dans les pays qui ne mènent pas de campagne d'éradication du palu- 

disme, l'aide que le FISE apportera à l'action antipaludique devra être orientée vers 

l'amélioration et l'expansion des services de santé de base; cette aide, outre la four- 

niture normale de matériel, d'articles fongibles et de moyens de transport, pourra 

comprendre la fourniture de médicaments antipaludiques, si les services de santé de base 

mènent une action antipaludique; 

З. Considère, étant donné ces principes, qu'il n'est plus nécessaire de prévoir, pour 

l'aide du FISE en vue de l'éradication du paludisme, ni un plafond fixe ni um minimum 

précis. 
. 
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EXTRAIT DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (23 -24 JUIN 1964) 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE (document Е/3931) 

L'ENFANCE ET LA JEUNESSE DANS LA PLANIFICATION DU DEVELOPPE[ENT 

15. Le Conseil d'administration s'est vu communiquer, pour information, le rapport 

intérimaire de la,Conférence de la table ronde, tenue à Bellagio (Italie) du ter au 

7 avril 1964, sur l'enfance et la jeunesse dans la planification du développement, et 

a procédé à un examen préliminaire des conclusions qu'il contenait. La Conférence, qui, 

avait été organisée par le FISE en coopération avec le Département des Affaires écono- 

miques et sociales des Nations Unies et les institutions spécialisées, a donné à d'émi- 

nents économistes, planificateurs et spécialistes des problèmes de l'enfance l'occasion 

de rechercher les meilleurs moyens de tenir compte des besoins de l'enfance et de la 

jeunesse dans la planification économique et sociale des pays en voie de développement. 

16. Le Directeur général a souligné que l'un des résultats immédiats de la Confé- 

rence avait été que les ministres et les membres des commissions de planification qui 

y avaient assisté avaient décidé qu'à leur retour dans leur pays, ils examineraient la 

question d'une politique nationale de l'enfance. Le Directeur général a exprimé l'espoir 

que les cycles d'études régionaux qui doivent avoir lieu en Asie et en Amérique latine 

en 1965 et peut -être aussi, par la suite, dans d'autres régions, offriraient également 

l'occasion d'échanges de vues entre les personnalités qui détiennent les ressources fi- 

nancières et les experts des divers aspects du développement social, et que ces entre- 

tiens conduiraient à des mesures pratiques dans un grand nombre de pays. L'une des prin- 

cipales conclusions de la Conférence a été que les gouvernements des pays en voie de dé- 

veloppement devraient élaborer des politiques nationales à long terme à l'égard de l'en- 

fance et de la jeunesse. 

17. Les discussions qui ont eu lieu à la Conférence ont clairement démontré qu'en 

matière de planification du développement, il convenait d'accorder plus d'attention à 

tous les aspects intéressant l'enfance et la jeunesse. En même temps, la Conférence a 
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conclu qu'il ne serait ni souhaitable ni judicieux de créer un secteur spécial pour l'en- 

fance dans les plans nationaux de développement. En revanche, la Conférence a fait res- 

sortir l'importance de l'interaction des mesures prises dans les différents secteurs. 

En outre, la Conférence a estimé qu'il était essentiel, pour élaborer une politique 

d'ensemble vraiment efficace, que les gouvernements examinent périodiquement les poli- 

tiques suivies dans les différents secteurs de la planification qui intéressent l'en- 

fance. La Conférence a proposé que la planification pour les besoins de l'enfance soit 

coordonnée au niveau interministériel et dans les commissions de planification et a re- 

commandé de former des groupes nationaux, composés de fonctionnaires et de personnalités 

privées, qui aideraient à formuler une politique nationale appropriée. La coordination 

pourrait également être renforcée en donnant d'une part aux planificateurs des notions 

sur les problèmes qui se posent à l'enfance et à la jeunesse et, d'autre part, aux orga- 

nisateurs'des servides intéressant l'enfance et la jeunesse des notions sur les méthodes 

de planification. 

. 

18. Les participants à la Conférence ont reconnu que les diverses politiques éco- 

nomiques et sociales pouvaient, par leurs effets indirects, contribuer beaucoup à amé- 

liorer la condition de l'enfance et de l'adolescence. Ils ont également examiné les prin- 

cipaux besoins de l'enfance et de la jeunesse dont lé planificateur devrait tenir compte, 

c'est -á -dise les besoins dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la nutri- 

tion, de l':éducation et de la formation professionnelle, des services de protection so- 

ciale, de l'emploi et de la formation et de la. recherche. On a particulièrement insisté • 
sur l'emploi des jeunes dans les régions rurales et dans les villes en expansion rapide 

et sur l'amélioration de la nutrition des enfants d'áge préscolaire. La Conférence a 

également recommandé d'accorder plus' d'attention. à: l'éducation des jeunes filles et des 

mères dans la plupart des pays en voie de développement. 

19. Le rapport de la Conférence a souligné que de nombreux pays se préoccupent 

de l'augmentation rapide de leur population par rapport á leur taux de croissance éco- 

nomique. Les programmes visant à assurer la survie et'le bien -être des nourrissons et 

des jeunes enfants, à améliorer les conditions d'hygiène et à préparer les ménages à la 

vie familiale en général devraient relever les aspirations des parents pour leurs enfants 

et modifier leur attitude à l'égard de la dimension de la famille. 
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20. Passant en revue les proьlèmes de l'enfance et de la jeunesse dans la plani- 

fication du développement, la Conférence a jugé important de reconnaître que dans nombre 

de pays en voie de développement, notamment ceux où le besoin de politiques et de pro- 

grammes destinés à l'enfance se font le plus sentir, on manquait de. personnel qualifié 

et de données. C'est pourquoi les méthodes d'évaluation des besoins, d'établissement 

des priorités et de répartition des ressources dovaient être simples et pratiques. 

21. L'écart considérab e qui existe entre l'ampleur des besoins de l'enfance et 

les ressources disponibles pour les satisfaire.a été souligné au cours des délibéra 

tuons du groupe. En conséquence, la Conférence a lanсé un appel pour que toutes les 

sources d'aide - bilatérales et multilatérales - tiennent davantage compte des besoins 

de l'enfance dans les pays en voie de développement. 

22. La Conférence a recommandé que le FISE, en coopération avec le Département 

des Affaires économiques et sociales des Nations Unies et l.es. institutions spécialisées 

intéressées, étudie la possibilité de réunir, après une préparation approfondie, une 

conférence mondiale sur la place des enfants et des jeunes dans le développement écono- 

mique et social. Lors de l'examen de cette recommandation au Conseil d'administration, 

certains représentants se sont prononcés contre la réunion d'une conférence mondiale 

organisée par le FISE, ou ont déclaré que leur délégation n'était pas pour l'instant 

favorable à ce projet. A leur avis, l'organisation de conférences régionales de la table 

ronde ou d'études régionales sur les besoins de l'enfance et l'élaboration dans chaque 

pays d'une politique nationale de l'enfance conduiraient à une meilleure compréhension 

de la place de l'enfance dans la planification du développement.; il serait souhaitable 

d'évaluer les résultats de ces activités avant d'entreprendre une tâche aussi complexe 

que l'organisation d'une conférence mondiale. D'autres représentants au contraire ont 

pensé que la tâche du FISE étant d'attirer l'attention du monde sur les besoins de l'en- 

fance, on ne saurait rejeter ce projet a priori. Certains ont estimé que l'idée était 

intéressante, mais méritait d'être étudiée de plus près afin de donner au Conseil d'ad- 

ministration une base solide pour l'examen de propositions concrètes. Le Directeur géné- 

ral a déclaré qu'il n'était pas encore en mesure de présenter au Conseil ses conclusions 

touchant une telle conférence. A la session de janvier 1964, le Président par intérim 
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l'avait invité à étudier, à titre officieux, la possibilité d'organiser une conférence 

de ce genre et á faire connaître ses conclusions au Conseil d'administration en temps 

opportun. Le Directeur général comptait s'entretenir de cette question avec les membres 

du Conseil d'administration et d'autres gouvernements ainsi qu'avec divers organismes 

des Nations Unies. 

23. Les participants à la Conférence de la table ronde ont estimé qu'on devrait 

profiter de la réceptivité et de la spontanéité de l'enfant, encore exempt de tous 

préjugés artificiels et de tout chauvinisme étroit, pour développer la compréhension 

entre les peuples. La Conférence a donc estimé qu'il serait souhaitable de développer 

les programmes nationaux et internationaux destinés à l'enfance et visant à atteindre 

cet objectif et que le FISE, de concert avec l'UNESCO et les autres organismes inter - 

nationaux intéressés devraient étudier les mesures qui pourraient étre prises en vue 

de promouvoir, par l'entremise de l'enfance et de l'adolescence, la compréhension inter- 

nationale. 

24. Lors de l'examen de cette recommandation au Conseil d'administration, on a 

mentionné la Conférence internationale de la jeunesse, qui doit se réunir sous les 

auspices de l'UNESCO en août 1964, et une question relative à une déclaration concer- 

nant les mesures destinées à promouvoir parmi les jeunes les idéaux de paix, de respect 

mutuel et de compréhension entre les peuples, question qui figure à l'ordre du jour de 

l'Assemblée générale depuis 1960 et qui sera à nouveau examinée par l'Assembléе . sa 

dix- neuvième'session. Le Directeur général a exprimé l'avis qu'il faudrait passer en 

revue l'expérience acquise à ce jour de manière à établir des programmes en faveur des 

enfants propres 'à assurer, lorsqu'ils atteindraient l'âge adulte, une meilleure compré- 

hension internationale. On pourrait par exemple 'tablir des contacts entre les enfants 

des diverses régions du monde par l'intermédiaire des écoles, par l'emploi d'auxiliaires 

d'enseignement analogues dans les divers pays et par l'échange de films, de livres et 

de renseignements de nature á encourager l'intérét et la compréhension réciproques et 

grâce à l'organisation d'une journée universelle de l'enfance. Des études sur le déve- 

loppement de la personnalité de l'enfant et des mesures prises en dehors de l'enseigne- 

ment classique pourraient servir de base à la préparation de programmes appropriés. 
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25. Certaines délégations ont estimé que cette question, pour importante qu'elle 

soit, n'entrait pas dans les attributions du FISE, qui ne disposait que de ressources 

limitées et avait beaucoup d'autres responsabilités. Il valait mieux laisser à l'UNESCO 

et à l'Assemblée générale le soin de s'en occuper. D'autres délégations, au contraire, 

ont été d'avis que le FISE avait également des obligations dans ce domaine, de même 

que les autres institutions. Selon elles, une telle participation n'entraînerait pas 

nécessairement de grands frais pour le FISE. D'autres ont pensé qu'il vaudrait mieux 

que le FISE attende le résultat des débats de l'Assemblée générale à sa dix -neuvième 

session avant de se prononcer. 

26. A l'issue de l'échange de vues préliminaire sur les résultats de la Conférence 

de Bellagio,.le Conseil d'-administration s'est déclaré satisfait de l'excellent travail 

accompli et a exprimé sa gratitude aux pays qui avaient fourni des monographies, aux 

experts qui avaient préparé des études de base, aux participants et au Secrétariat. Il 

a également remercié la Fondation Rockefeller des installations mises à la disposition 

de la Conférence. Le Conseil a jugé important de publier un rapport complet sur la Con- 

férence en plusieurs langues. Il attendra avec intérêt les recommandations que le Direc- 

teur général pourrait lui présenter à sa session de juin 1965 touchant les nouvell.s 

mesures qui pourraient être prises pour donner suite à la Conférence, compte dûment tenu 

des rapports pertinents, des vues exprimées à la présente session du Conseil d'adminis- 

tration et des résultats de toutes consultations supplémentaires auxquelles il pourrait 

procéder. 
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45. Les programmes de santé ont continué à absorber la plus grande partie des 

ressources du FISE, soit 57% des fonds engagés pour l'ensemble des programmes. Sur les 

207 programmes pour lesquels une assistance a été approuvée, 124 étaient des programmes de 

santé. Le plus grand nombre intéressaient. l'Afrique (35) et les Amériques (35.également). 

46. Trente et un pour cent des engagements approuvés étaient destinés aux services 

de santé de base, tous les programmes dans ce domaine faisant une place très importante 

aux services d'hygiène maternelle et infantile. La tendance a continué d'être a l'intégra- 

tion des mesures de lutte contre les maladies dans les activités des services de santé 

permanents. A l'occasion de l'examen de ces programmes par le Conseil d'administration, 

on a fait observer qu'il était important que l'aide fournie par le FISE dans ce domaine 

ait principalement pour objet d'améliorer la qualité et d'étendre la portée des soins aux • mères et aux enfants, d'encourager les programmes de formation à des niveaux plus élevés 

dans les pays en voie de développement et de donner une formation polyvalente aux agents 

sanitaires. Le Conseil d'administration espère recevoir, à sa prochaine session, un 

rapport sur les services de santé de base. 

47. L'un des grands programmes approuvés, pour lequel un engagement de près de 

1,9 million de dollars est prévu, concerne les services de santé rurale en Inde. Ce pro- 

gramme s'est développé à un rythme accéléré, par suite notamment du succès remporté par 

la campagne nationale d'éradication du paludisme et de la nécessité de consolider et de 

maintenir les résultats acquis. Le Conseil d'administration a été frappé par l'ampleur 

de ce programme et a estimé qu'une étude approfondie, consignant les résultats de l'expé- 

rience acquise et indiquant comment a été utilisée l'aide du FISE, serait extrêmement 
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utile non seulement à l'Inde mais à de nombreux autres pays qui s'en inspireraient pour 

la mise au point de leurs propres programmes de santé. Un autre programme important, 

pour lequel un engagement de 2,4 millions de dollars a été approuvé, concerne l'appro- 

visionnement en eau potable et l'. assainissement. dans les villages au Brésil. Tous les 

programmes d'assainissement qui ont été approuvés prévoient la participation des collec- 

tivités et des dispositions en vue d'assurer par la suite le financement des opérations 

et l'entretien des installations d'approvisionnement en eau. 

48. Vingt -six pour cent des engagements approuvés lors de la session au titre des 

programmes sont destinés à des campagnes de lutte contre les maladies (principalement 

le paludisme, la tuberculose, la lèpre et le trachome). Un certain nombre de ces pro- 

grammes traduisent les efforts déployés pour combiner diverses activités de lutte contre 

les maladies avec les campagnes polyvalentes sur le terrain. Les plans d'ensemble élа- 

borés par plusieurs pays dans le domaine de la santé reflètent le rapport étroit qui 

existe entre les services de santé de base et les programmes d'éradication du paludisme. 

Nombre de pays ont demandé au FISE de les aider à la fois à renforcer leurs services de 

base et à financer les mesures d'éradication du paludisme de manière qu'ils puissent 

sauvegarder les résultats acquis lors des campagnes d'éradication une fois celles -ci 

achevées. L'éradication du paludisme a continué à recevoir de beaucoup la plus grande 

partie de l'assistance destinée à la lutte contre les maladies, 17 % de tous les enga- 

gements approuvés pour l'aide au programme lui étant consacrés. Dans tous les programmes 

de lutte contre la tuberculose, il s'agissait de poursuivre les opérations antérieure- 

ment aidées. 

49. Le Conseil d'administration compte être saisi, à sa prochaine session, d'un 

rapport passant en revue les programmes de lutte contre la lèpre. Il examinera égale- 

ment à cette session la politique du FISE touchant l'aide aux programmes de lutte contre 

la tuberculose et aux campagnes de vaccination par le BCG. . Le Conseil d'administration 

a approuvé, pour la première fois, l'octroi d'une assistance à un projet pilote de lutte 

contre la filariose dans le Samoa Occidental et l'on espère que ce projet permettra de 

mettre au point des méthodes dont on pourra ensuite élargir l'utilisation pour traiter 

les millions d'enfants atteints de cette maladie à travers le monde. 
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Nutrition . 

50. L'assistance approuvée dans le domaine de la nutrition représente environ 

21 % des engagements au titre des-programmes. Vingt -cinq programmes (dont 13 nouveaux) 

concernent la nutrition appliquée et prévoient à la fois diverses activités d'éducation 

nutritionnelle et des mesures propres à stimuler la production locale et la consommation 

d'aliments de protection. Comme d'habitude, la formation à divers niveaux est un élément 

important de ces programmes. Parmi ceux qui intéressent l'Afrique, trois prévoient • l'intégration de l'éducation nutritionnelle dans les cours organisés dans les univer- 
sités pour les agents de vulgarisation rurale et les spécialistes de l'économie domes- 

tique. A l'occasion de la discussion des programmes de nutrition appliquée par le 

Comité du programme, on a insisté sur la nécessité de faire une plus grande place à la 

formation à un niveau intermédiaire, sur l'importance de programmes de formation au 

niveau des villages qui bénéficieraient de l'appui solide des autorités locales chargées 

tant de la santé publique que de l'enseignement et sur la nécessité d'une coordination 

aussi étroite que possible entre les programmes de nutrition appliquée et d'enseignement 

primaire. La proposition tendant à ce que le FISE participe à la préparation de manuels 

de nutrition et de matériel pédagogique a été accueillie favorablement. 

51. Le Comité du programme et le Conseil d'administration ont examiné avec un vif 

intérêt le vaste programme indien de nutrition appliquée qui a bénéficié de l'assistance 

du FISE dans plusieurs Etats, et qui doit maintenant être étendu progressivement à 

l'ensemble du pays. L'engagement du FISE pour ce programme sera de 3,7 millions de 

dollars pour la période 1964 -1967. A l'occasion de l'examen de ce programme par le 

Conseil d'administration et par le Comité du programme, une discussion a eu lieu au 

sujet de la position de TOMS, qui hésitait à participer à son extension tant qu'il 

n'aurait pas été évalué et analysé. Le programme bénéficie de l'appui sans réserve de 

la FAO. L'OMS n'a pas retiré son approbation technique et ne s'oppose pas à ce qu'il 

soit étendu à d'autres Etats, avec l'appui de la FAO et du FISE. Au cours de la discus- 

sion, on a appelé l'attention des membres sur le problème qu'une telle situation créait 

pour le FISE. On a exprimé l'espoir de voir le programme se poursuivre avec l'entière 

coopération des deux institutions techniques. 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 

DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE 

DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INTÉRESSENT L'ACTIVITE DE L' OMS : 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 

1. La résolution WHА7.6 stipule que les décisions portant sur les questions 

d'application ou d'interprétation des conventions et protocoles internationaux rela- 

tifs au contrôle des stupéfiants, ou d'instruments analogues qui seraient adoptés 

ultérieurement, pour autant que ces conventions, protocoles ou instruments concernent 

l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que les décisions portant sur tous change- 

ments dans les fonctions attribuées à l'Organisation par ces conventions, protocoles 

ou instruments, seront prises par l'Assemblée mondiale de la Santé sur avis du 

Conseil exécutif. 

2. La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 est entrée en vigueur le 

13 décembre 1964. Elle remplace les précédents traités sur le contrôle international 

des stupéfiants. Les fonctions qu'elle assigne à l'OMS en ce qui concerne le placement 

des drogues sous contrôle international diffèrent essentiellement de celles que les 

instruments antérieurs attribuaient à l'Organisation. 

3. Aux termes des conventions appliquées jusqu'ici, l'OMS décidait du régime 

de contrôle des substances qui lui étaient signalées à cette fin par les Etats parties 

à ces conventions. En vertu de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, l'OMS 

peut, en outre, examiner le cas de substances de ce genre de sa propre initiative. 

Toutefois, contrairement aux conventions précédentes, la Convention unique stipule que 

l'OMS n'a plus le pouvoir de décision et ne peut faire que des recommandations sur le 
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régime à appliquer à telle ou telle substance, après quoi c'est à la Commission des 

Stupéfiants du Conseil économique et social qu'il appartient de décider si, selon la 

recommandation de l'OMS, la substance en cause sera inscrite au tableau pertinent ou 

en sera rayée. 

4. Après avoir pris connaissance, à sa trente -cinquième session, des renseigne- 

ments ci- dessus exposés, le Conseil exécutif a décidé, pour faire face à la situation 

résultant de l'entrée en vigueur de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,1 

de recommander que la Dix -huitième Assemъlée mondiale de la Santé autorise le Directeur 

général à continuer d'adresser au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 

les notifications que TOMS est appelée à faire aux termes de la Convention unique sur 

les stupéfiants de 1961. 

5. Si l'Assemblée de la Santé décide de suivre cette recommandation, elle désirera 

peut -être adopter une résolution conque dans le sens suivant : 

"La Dix- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, ainsi que la résolution ЕВ35.R33 

adoptée par le Conseil exécutif, lors de sa trente -cinquième session, au sujet de 

la Convention unique sur les stupéfiants de 1961; 

Ayant pris acte de la récente entrée en vigueur de cette convention et des 

changements qui en résultent dans les fonctions assignées à l'Organisation mondiale 

de la Santé, et 

Considérant la résolution WHA7.6 et en particulier son paragraphe 3, 

AUTORISE le Directeur général à continuer d'adresser au Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies les notifications que l'OMS est appelée à faire 

aux termes de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961." 

1 Résolution ЕВЗ5.н33, Actes off. Org. mond. Santé, 140, 22. 


