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I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport expose à l'Assemblée de la Santé les principales décisions 

prises par l'Organisation des Nations Unies et les institutions qui lui sont ratta- 

chées sur des questions de programme qui intéressent l'activité de l'OMS. Il s'agit 

des décisions arrêtées par les organes suivants de l'Organisation des Nations Unies : 

l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 20èmе session, le Conseil de Sécurité 

depuis la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil économique et 

social à ses 39ème et 40èmе sessions; par le Conseil d'administration du FISE, ainsi 

que par la Conférence internationale du Travail, la Conférence de la FAO et la 

Conférence générale de l'Agence internationale de l'Energie atomique. La Conférence 

générale de l'UNESCO n'a pas siégé en 1965. 

2. L'Assemblée mondiale de la Santé aura à examiner sous le point 8.8 de son 

ordre du jour une recommandation qui a été adoptée par la Commission des Stupéfiants 

en 1961 et dont le Conseil économique et social a pris note à sa quarantième session. 

La décision de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant 1'UNRWA fait l'ob,јet 

d'un rapport qui viendra en discussion sous le point 3.18 de l'ordre du jour. Les 

décisions d'ordre administratif, budgétaire et financier seront examinées à propos 

du point 3.17. 

II. GENERALITES 

Institut de formation et de recherche de l'Organisation des Nations Unies. 
Résolution 2044 (XX) de 1'AssemЫée générale 

3. L'Assemblée générale des Nations Unies a noté les Statuts de l'Institut et le 

programme de travail préliminaire de l'Institut et a pris acte d'une déclaration du 

Directeur général de l'Institut. 

4. Les Statuts de l'Institutl prévoient une collaboration active avec les institu- 

tions spécialisées, notamment par la représentation dé celles-ci aux réunions du 

Conseil d'administration de l'Institut2 et par l'entremise d'un comité ou grqüpe 

1 Document UNITAR/Ex /2 de l'Organisation des Nations Unies 

2 Article III, 5. 
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consultatif pour le programme de formation et de recherche de l'Institut auquel 

seraient représentées les institutions spécialisées intéressées et d'autres organi- 

sations rattachées à la famille- des Nations Unies.1 

5. Le programme initial prévóit un certain nombre de cours de formation qui étaiént 

précédemment assurés par l'Organisation des Nations Unies pour des fonctionnaires de 

pays en voie de développement et une étude des méthodes qui servent à évaluer'l'inci- 

dence des activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia- 

lisées ainsi que celle des plans de développement nationaux. Les rapports sur le 

travail de l'Institut seront soumis au Conseil économique et social et à l'Assemblée 

générale. 

Etudes relatives au désarmement. Résolution 2092 (XX) de l'Assemblée générale 

6. L'Assemblée générale et le Conseil économique et social, dans des résolutions2 

portant sur la conversion á des fins pacifiques des ressources libérées par le 

désarmement et sur les conséquences économiques et sociales du désarmement, ont noté 

les, rapports du Secrétaire général sur les études faites au sujet de ces questions, 

notamment les études nationales et celles qui ont été exécutées dans le cadre d'un 

programme coordonné du Comité inter -institutions sur les Conséquences économiques et 

sociales du Désarmement. Comme il a été signalé à la Dix -Huitième Assemb ée de la 

Santé, ce comité avait été établi par le Comité administratif de coordination (CAC) 

en octobre 1964. Conformément à la recommandation dont il a été pris note dans la 

résolution RA35.R32,3 l'OMS participe aux travaux dudit comité. 

Politiques des Gouvernements de la Répub ique Sud -Africaine et dù Portugal.' 
Résolutions 2054 (XX), 2104 (XX) et 2105 (XX) de l'Assemblée générale 

7. Dans une résolution intitulée "Politique d'apartheid du Gouvernement de la 

République Sud -Africaine ",4 l'Assemb ée générale a invité les institutions spécia- 

lisées à: "a) prendre les mesures nécessaires pour refuser l'assistance technique et 

1 Article IV, 3b. 

Résolution 1087 (XXXIX) du Conseil économique et social. 

Recueil des résolutions et décisions, page ?403. 

4 
Résolution 2054 A (XX), paragraphe 10, de l'Assemblée générale, annexe A. 
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économique au Gouvernement sud -africain, sans toutefois entraver l'assistance humani- 

taire aux victimes de la politique d'apartheid; b) préndre activement des mesures 

dans le cadre de leur compétence, pour obliger le Gouvernement sud- africain 'à 

renoncer à sa politique raciale; c) coopérer avec le Comité spécial /de l'Assemblée 

générale chargé d'étudier la politique d'apartheid? dans l'accomplissement de son 

mandat ". Dans une résolution Concernant la question des Territoires sous administra- 

tion portugaise,1 l'Assemblée générale en a appelé á toutes les institutions spécia- 

lisées, en particulier á. la Banque internationale pour la Reconstruction et le 

Développement et au Fonds monétaire international, pour qu'elles s'abstiennent 

d'accorder au Portugal une assistance financière, économique ou technique quelconque 

tant que le Gouvernement de ce pays ne mettrait pas en application la résolu- 

tion 1514 (XV). Elle a également prié le Haut -Commissaire des Nations Unies pour les 

Réfugiés, les institutions spécialisées intéressées et les autres organisations 

internationales de secours d'intensifier leur aide aux réfugiés des territoires 

sous administration portugaise ainsi qu'aux personnes qui ont souffert des opérations 

militaires. Dans une résolution concernant la mise en application de la déclaration 

sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux,2 l'Assemblée générale 

a prié tous les Etats et institutions internationales, notamment les institutions 

spécialiséëdе n'accorder aucune assistance quelconque aux Gouvernements du 

Portugal et de l'Afrique du Sud aussi longtemps que ceux -ci ne renonceraient pas à 

leur politique de domination coloniale et de discrimination raciale. 

Basutoland,, Bechuanaland et Swaziland; programmes spéciaux d'enseignement et de 
formation; réfugiés en Afrique. Résolutions 2065 (XX), 2108 (XX) et 2040 (XX) de 

l' Assemblée générale 

8. L'Assemblée générale a estimé "que les efforts entrepris par les programmes de 

coopération technique des Nations Unies et par les institutions spécialisées pour 

fournir une aide économique, financière et technique devraient se poursuivre afin 

de porter remède á la déplorable situation économique et sociale de ces trois terri- 

toires". Elle a décidé de créer un fonds pour le développement économique de ces 

1 
Résolution 2107 (XX), paragraphe 9, de l'Assemblée générale, annexe B 

(texte officiel français non disponible). 
2 
Résolution 2105 (XX), paragraphe 11, de l'Assemblée générale, annexe C 

(texte officiel français.non disponible). 
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territoires qui serait financé par des contributions volontaires et qui serait confié 

à l'administration du Secrétaire général, en consultation étroite avec les gouverne- 

ments de ces trois territoires et avec la collaboration des organes et institutions 

spécialisés compétents de l'Organisation des Nations Unies.1 L'Assemblée générale a 

invité les responsables des programmes d'assistance technique des Nations Unies et 

des institutions spécialisées à continuer de collaborer à l'exécution du programme 

spécial de formation pour les territoires sous administration portugaise en mettant 

toute l'aide, les services et les ressources possibles à la disposition des bénéfi- 

ciaires de cette assistance et aux gouvernements qui participent au programma.2 Elle 

a pris note avec satisfaction de l'assistance qui est fournie aux réfugiés en Afrique 

par l'entremise des institutions rattachées aux Nations Unies? La collaboration 

nécessaire à ces activités et au programme des Nations Unies pour l'enseignement et 

la formation de Sud -Africains 6: l'étranger4 :s'est poursuivie soit directement, soit 

par l'intermédiaire du CAC. L'OМS a fourni aux organes compétents de l'Organisation 

des Nations Unies des renseignements sur son assistance technique aux territoires en 

question et elle a mis à leur disposition ses moyens d'enseignement et de formation 

professionnelle. 

Aden et archipel Cook. Résolutions 2023 (XX) et 2064 (XX) de l'AssemЫée générale 

9. Dans sa résolution sur la question d'Aden,5 l'Assemblée générale "a prié le 

Haut -Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, les institutions spécialisées 

et les organisations internationales de secours de prêter toute l'aide possible aux 

populations' qui 'souffrent du fait' des opérations militaires effectuées dans le 

territoire ". Dans sa résolution sur la question des îles Cook,6 l'Asseпдklée générale 

a exprimé l'espoir que le programme de développement des Nations Unies et les insti- 

tutions spécialisées s'efforceront par tous les moyens possibles de contribuer au 

développement et au renforcement de l'économie des îles Cook. 

l Résolution 2063 (XX), paragraphes 8 et 7, de l'Assemblée générale. 

2 
Résolution 2108 (XX), paragraphe 2, de l'Assemb ée générale. 

Résolution 2040 (XX) de l'Assemblée générale. 

� Résolution S/5773 du 18 juin 1964 du Conseilde- sécurité. 

5 Résolution 2023 (XX), paragraphe 12, de l'Assemblée générale. 

� Résolution 2064 (XX), paragraphe 7, de l'Assemblée générale. 
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Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 

10. Une demande1 adressée par le Conseil de Tutelle à l'Organisation mondiale de la 

Santé en application de l'article VIII de l'accord entre l'Organisation des 

Nations Unies -et l'O1S a été- communiquée au Directeur général -.le 7 -juillet 1965. 

L'Organisation était priée d'examiner certaines plaintes dénonçant des insuffisances 

dans les conditions médicales régnant sur le territoire des îles du Pacifique. L'OMS 

a nommé à cet effet une équipe d'enquête qui a présenté son rapport, lequ ̂1 a été 

communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et à l'autorité 

administrante. 

Année internationale des Droits de l'Homme :résolution 2081 (YX)de l'Assemb ée 
générale 

11. L'AssemЫée générale a adopté à l'unanimité une résolution intitulée Année 
......... 

internationale des Droits de l'Homme, que l'on trouvera a l'annexe D. Les organes 

compétents des Nations Unies et le CAC ont été informés de la manière dont l'O1S 

compte participer aux manifestations de cette Année. 

Catastrophes naturelles. Résolution 2034 (XX) 

12. Sur la recommandation du Conseil économique et social, l'AssemЫée générale 

a adopté une résolution sur l'assistance en cas de catastrophe naturelle dans laquelle 

elle exprime sa satisfaction des arrangements qui existent au sein de l'Organisation • des Nations Unies et des institutions spécialisées pour assurer la fourniture de 

secours d'urgence, notamment grace aux relations entretenues avec la Ligue des 

Sociétés de la Croix -Rouge. Elle a invité les gouvernements à envisager d'établir 

des services nationaux appelés à organiser et à donner les secours d'urgence et s'est 

référée à cet égard aux sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant Rouge. 

Document S/6490, paragraphe 9 de l'Organisation des Nations Unies. 

2 Résolution 1090C du Conseil économique et social. 
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III. PRINCIPAUX PROGRAmmES EXECUTES DE CONCERT Р4R L'ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES ET LEs INSTITUTIONS - QUI Y 80Nfi J 1finntES 

Programme alimentaire mondial. Résolution 2095 (XX) de l'Assemblée généralel 

13. L'Assemblée générale des Nations Unies et la Conférence de la FAC ont décidé 

de poursuivre l'exécution du Programme alimentaire mondial aussi longtemps qu'une 

assistance multilatérale sera possible et souhaitable en la matière. Elles ont fixé 

à X275 millions le montant des contributions bénévoles á réunir au cours de la 

période 1966 -1968 et ont prévu d'organiser tous les deux ans, par la suite, des 

conférences pour l'annonce des contributions. Le programme et les objectifs à 

atteindre seront réexaminés avant chaque conférence. 

Activités relatives au développement industriel. Résolution 2089 (XX) de l'Assemblée 
générales .:.: . 

14. Les recommandations faites par le Conseil économique et social en juillet 1964 

à l'Assemblée générale au sujet du développement industriel ont été communiquées à la 

Dix -Huitième Assembée de la Santé. En décembre 1965, l'Assemblée générale a décidé 

à l'unanimité d'établir dans le cadre de l'ONU une organisation autonome pour le 

développement industriel. Les frais d'administration et de recherche de cette 

organisation seront imputés sur le budget ordinaire de l'ONU, les opérations 

elles -mêmes étant financées grâce à des contributions bénévoles et à la partici- 

pation au Programme des Nations Unies pour le Développement. Son principal organe 

sera le Bureau du développement industriel et son secrétariat sera dirigé par un 

Directeur exécutif pour le développement industriel. Un Comité spécial de 36 membres 

a été créé pour mettre au point les rouages nécessaires et prendre les dispositions 

administratives voulues. Entre- temps, le Centre de développement industriel des 

Nations Unies a revu des crédits lui permettant d'intensifier sensiblement son 

action en 1966. 

1 Voir également document C 65/REР /10 de la 
1094 (XXXIX) du Conseil économique et social. 

2 
Voir également Résolцtion 1081 ( XXXIX) du 

FAO et Résolutions 1080 et 

Conseil économique et social. 
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15. Le Conseil économique'et social á autorisé la convocation d'un colloque inter- 

national sur le développement industriel, qui doit se tenir en 1967, agrès les 

quatre colloques ré €ionaux de 1966.1 L'OtУS participe A ces réunions. 

Habitation, consvruction et planification au cours de la Décennie des idations unies 

pour 1е Дéцеlор.-ment. Кésolution 2036 () де 1'Assemblée génèrále2 

16. L'Assemb ée générale a adopté à l'unanimité une résolution proposée par le 

Conseil Éconoпmique et social et reprenant les recommandations du Comité de l'habi- 

tation, de la construction et de la planification. La résolutïon du conseil écono- 

miqu e et social a été communiquée à la D ix- Huitième Assemblée de la Santé. Les 

recommandations adressées aux Etats Membres 'avaient trait, entre autres choses, au 

rôle des gouvernements dans la solution du proème du logement et á la création 

d'organes chargés du logement et de l'urbanisme. Les recommandations faites aux 

gouvernements, et celles qui portaient sur les programmes internationaux concernaient 

essentiellement le financement du logement, l'industrie-du bâtiment et la formation 

de cadres nationaux. Dans l'assistance internationale, l'accent était mis sur les 

projets pilotes. 

17. Lorsqu'elle a étudié cette question, l'Assemblée générale a tenu compte de 

diverses recommandations formulées par le Comité de l'habitation, de la construction 

et de la planification á sa troisième session, en septembre 1965. L'une de ces 

recommandations était consacrée á la proposition de mettre sur pied un Institut 

international de documentation sur l'habitation, la construction et laplanifica- 

tion, proposition que le Conseil économique et social a décidé d'examiner 

à s� et arant t i� � Úe о±сг (:ui�.l 
r .., t.rаv� q : c. 

l'Institut proposé ayant un intérét capital pour l'0и , des pourparlers sont en 

pours en vue d'assurer la représentation de l'Organisation auprès du Conseil 

consultatif de l'Institut. 

1 Résolution 1081 B (XXXIX) du Conseil économique et social. 

2 Voir également Résolution 102lá A (XXXVII) du Conseil économique et social. 
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Mise en valeur et utilisation des ressources humaines. Résolution 2083 (XX)1 de 

1)Assemb ée générale 

18', L'Assemblée générale a adopté é. l'unanimité une résolution se référant aux 

résolutions du Conseil économique et social sur les ressources humaines (1090 A) 

et sur la Décennie des Nations Unies pour le développement (1089) . Le Conseil a 

demandé qu'un_ rapport lui soit présenté sur les mesures qui pourraient.être prises. 

pour intensifier 1' action menée de concert par .les organisations rаttachées. aux 

Nations Unies en pue de fermer le personnel national nécessaire au développement 

économique et social. L'Assemblée générale a demand que ce problème soit examiné 

en détail avec la participation de toutes les institutions spécialisées intéressées 

á la session du Conseil (été 1967) . Eue a estimé que cette discussion devait 

aboutir .à .unе _évaluatión globale de l'expérience acquise jusqu'ici. 

19' ' 1 0Б participe . 1' étude du problème et А 1а. préparation du rapport, par 

1'intermédiaire du lAC. 

FISL, Résolution 2057 (XX) de l'Assemblée générale2 

20, Cette résolution, adoptée á'1'unanimité par l'Assemblée générale, félicite 

chaleureusement le FISF des activités et programmes exposés dans le rapport de son 

00nsoil d'administration (voir section V ci- dessous). 

Caxpagne mondiale pour 1'alphabétisation universelle. Résolution 2013 (XX) de 

l'Assemblée générale 

21. L'élaboration par l'UNESCO d'un progranme expérimental d'alphabétisation 

mondiale, approuvée par le Conseil économique et social en juillet 1964, a fait 

l' objet d' un rap port á. la trente - cinquième session du Conseil exécutif. in septembre 
196ÿy l'UNESCO a `organisé un congrès mondial des ministres de l'Éducation sur 

l'élimination de 1' analphabétisme, dont le Conseil exécutif a examiné les conclusions 

en même temps que les rapports sur le programme expérimental et la campagne mondiale 

proposée. 

22. L'Assembl&e générale a confirmé c е l'alphabétisation était un facteur essen- 

tiel du développement, formulé des recommandations aux gouvernements sur les 

Résolution 1090 A ( XXXIX) et 1089 (XXXIX) du Conseil économique et social. 
2 
Vo .r également résolution 1073 (XXXIX) du Conseil économique et social. 
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campagnes d'alphabétisation, accueilli avec satisfaction le programme de l'UNESCO en 

la matière et invité les autres institutions compétentes à collaborer à l'ехéсutáon 

de programmes d'alphabétisation étroitement intégrés aux programmes de développement. 

Elle a également prié le Conseil économique et social et les Commissions économiques 

régionales d'étudier les mesures propres à favoriser cette intégration. 

Rapport de la Commission de Statistique. Résolution 1054 ( XXXIX) du Conseil 

économiqúe et social 

23. Le Conseil a pris acte du rapport de la Commission de Statistique qui traitait 

notamment d'un programme quinquennal intégré de statistiques internationales et 

demandé que des rapports supplémentaires lui soient soumis á ce sujet. Le CAC a décidé 

de convoquer au cours de l'été 1966 une réunion spéciale de statisticiens en vue 

d'examiner les moyens de coordonner le programme international et les dispositions 

à prendre pour organiser les consultations en matière de statistique. 

Mise en valeur des ressources hydrauliques. Résolutions llll (XL), 1113 (XL), 

1114 (XL) et 1069 ( XXXIX) du Conseil économique et social 

24. Dans une résolution sur l'action concertée dans le domaine des ressources 

hydrauliques, le Conseil a pris acte du quatrième rapport biennal sur la mise en 

valeur des ressources hydrauliques,1 qui expose succinctement les travaux effectués 

par TOMS. 

25. Le programme quinquennal du Secrétaire général pour le, développement et 

l'utilisation des ressources naturelles, qui comprend des enquétes sur les besoins 

et les ressources en eau et sur le potentiel de développement dans les bassins 

fluviaux internationaux, a été approuvé par le Conseil dans une résolution sur la 

mise en valeur des ressources non agricoles.2 Ce programme tient compte des travaux 

effectués par les institutions spécialisées. 

26. La résolution du Conseil s'r le dessalement de l'eau dans les pays en voie de 

développement, adoptée en juillet 1965,3 fait suite à la résolution adoptée sur le 

1 Résolution 1111 (XL). 

2 
Résolution 1113 (XL) . 

3 Résolution 1069 (XXXIX) . 
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méme sujet et dont il a été rendu compte à 1а Dix -Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé. Elle demande que l'Organisation des Nations Unies développe son róle en 

tant que centre d'échange de renseignements et en tant que point de convergence de 

la coopération dans le domaine général du dessalement de l'eau, tout en reconnaissant 

le róle spécialisé d'autres organisations. En février 1966, le Conseil a demandé que 
1 

des rapports soient régulièrement publiés sur le dessalement de l'eau. 

Populаtiёn.: Programmës dë trávail'et'priérites- dard 1ës domé eS int4 scant 
la population. Résolution 1084 (XXXIX) du Conseil économique et sôëial' 

27. Le Conseil a appuyé les recommandations formulées par la Commission de la 

population au sujet du programme de travail à long terme dans ce domaine et, dans 

le paragraphe 5 du dispositif, a prié le Secrétaire général : 

a) d'envisager., de, donner aux travaux démographiques du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies une place correspondant à leur importance; 

b) de bien vouloir, conformément à la résolution 222 (IX) du Conseil 

en date des 1k et 15 аоftг 1949, et a la resolution 418 (V) de T Assëmblée 

générale, en date du 1er décembre 1950, fournir aux gouvernements qui demandent 

de l'aide à cet égard, des services consultatifs et une formation touchant les 

programmes d'action dans le domaine de la population; 

c) de consulter les institutions spécialisées intéressées sur la réparti 

tion des responsabilités et lû coordination des activités relatives au 

programme de travail à long terme dans les domaines intéressant la population 

recommandé par la Commission de la population; 

d) de présenter à la Commission de la population, à sa quatorzième session, 

des propositions touchant le rang de priorité à accorder aux différents 

travaux pour des périodes futures de deux ans et de cinq ans dans le cadre 

du programme de travail à long terme dans les domaines intéressant la 

population. 

Le tex.e de cette résolution est reproduit intégralement à l'аnneeE.... 

1 Résolution 1114 (XL). 
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28. La résolution WНА18.491 a été signalée à l'attention du Conseil économique 

et social au cours du débat de celui -ci sur la question. Les consultations avec 

l'Organisation des Nations Unies sur son programme à long terme se sont poursuivies 

par l'entremise du CAC et continuent dans le cadre tracé par la résolution de 

l'Assemblée de la Santé. 

29. L'Assemblée générale a commencé l'examen du rapport du Conseil sur les 

questions de population. Elle a pris également en considération le rapport de 

la seconde Conférence mondiale de la Population (Belgrade, septembre 1965), à 

laquelle l'OMS a participé, et un projet de résolution. Après un débat sur le 

projet de résolution et sur différents amendements, elle a décidé de renvoyer 

la décision à sa vingt et unième session (automne 1966). 

Progrès social. Résolution 1086 (XXXIX) du Conseil économique et social 

30. Les sections de cette résolution qui intéressent l'ONS sont mentionnées 

ci- dessous : 

a) Programme de recherche et de formation portant sur le développement 

régional (résolution 1086 C). Le Conseil a estimé que les problèmes 

résultant de l'urbanisation peuvent être atténués en modernisant les 

régions rurales par l'amélioration de l'agriculture, l'industrialisation et 

la création de services sociaux. Il a donc autorisé des études sur les 

résultats obtenus dans plusieurs programmes actuels de développement 

régional et l'utilisation de ces programmes pour la formation de personnel. 

Il a prié le Secrétaire général de préparer un projet de-programme- en1966 

et de le soumettre pour observations aux organismes compétents des 

Nations Unies et aux institutions spécialisées. 

b) Projet de conférence des ministres responsables de la protection 

sociale (résolution 1086 F). Le Secrétaire général a été prié de consulter 

les gouvernements et les institutions spécialisées sur l'opportunité d'une 

telle conférence et de faire rapport au Conseil à sa session de juillet 1966. 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitièrne édition, page 76. 
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En raison des liens étroits qui existent dans beaucoup de pays entre les 

administrations sanitaires et les services responsables de la protection 

sociale, ces consultations sont d'un intérêt particulier pour l'OMS. 

c) La jeunesse et le développement national (résolution 1086 J). Le 

programme autorisé par cette résolution reflète, entre autres, l`intérêt 

que portent les Nations Unies aux problèmes et aux possibilités des organi- 

sations de jeunesse, l'intention de l'UNESCO de développer l'éducation extra - 

scolaire et les activités bénévoles des jeunes, et la politique constante u 

FISE, qui consiste à prévoir les besoins de l'enfance et de la jeunesse. 

A la suite de discussions qui ont eu lieu au sein du CAC, le Secrétariat 

des Nations Unies a informé le Conseil que les institutions spécialisées 

intéressées étaient d'accord pour intensifier, séparément et conjointement, 

leur action dans ce domaine et prépareraient un programme détaillé dans le 

cadre du CAC. L'OMS participe activement à l'élaboration de ce programme. 

d) Réadaptation des personnes physiquement diminuées résolution1086 K . 

Le Conseil a invité les gouvernements et les organisations internationales, 

gouvernementales et non gouvernementales, a étendre leurs activités en 

matière de réadaptation, compte tenu de leurs progr еѕргјбгјtајгеѕ et 

des ressources dont ils disposent. L'Organisation des Nations Unies est 

tenue au courant par le CAC de la place accordée par l'OMS aux questions de 

réadaptation. 

Planification et projections économiques. Résolution 1079 (XXXIX) du Conseil 

économique et, social 

31. Le Conseil a pris note avec satisfaction d'un rapport prépá.ré par le Centre 

de Planification et de Projections des Nations Unies e a prié le Secrétariat des 

Nations; Unies et les institutions spécialisées d'intensifier leur action dans ce 

domaine. 4,a autorisé- le_Secrétaire général à constituer un groupe d'experts de 

la planification du développement qui devrait avoir notamment pour tâchе : 
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a) d'examiner ët d'évaluer les programmes et .ctivités dés orgahesde' 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en matière 

de planification et de projections économiques et de proposer au Conseil des 

mesures visant à les améliorer; 

b) d'examiner et d'évaluer, entre autres, les progrès effectués dans le 

cadre des activités de l'Organisation des Nations Unies. et des institutions 

spécialisées dans le transfert des connaissances aux pays en voie de dévelop- 

pement et dans la formation des cadres de ces pays en matière de planification 

et de projections économiques; 

c.) . d'analyser, avec le concours des organes de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées, les grandes tendances de la plani- 

fication et de la programmation dans le monde, les principaux problèmes et' 

les solutions qui y sont apportées et notamment les progrès.:réalisés en 

cette matière en faveur du développement des régions peu développées; 

d) d'étudier les questions particulières` qui, dans le domaine de la plani- 

fication et de la programmation économiques, lui seront renvoyées par le 

Conseil, par le Secrétaire général ou par les chefs de secrétariat des 

institutions spécialisées. 

Le Conseil a invité le Secrétaire général et les institutions spécialisées 

à présenter leurs vues et suggestions à ce groupe d'experts, l'aidant ainsi à 

s'acquitter de sa tache. 

32. A sa réunion d'octobre, le CAC a renvoyé la question des rapports entre les 

institutions spécialisées et le groupe d'experts à son Sous- Comité de la Décennie 

du Développement, ainsi qu'il est expliqué ci- dessous au paragraphe 36, et il 

la garde à l'étude. 
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Planification du develop ement social. Résolution 1086 M (XXXIX) du Conseil 
économique et social 

33. Le Conseil a demandé que d'autres études relatives aux méthodes de planifica- 

tion soient préparées, notamment par l'Institut de Recherche des Nations Unies pour 

le Développement social et par les Centres des Projections et de la Programmation 

économiques. L'OMS a suivi de près les travaux de l'Institut, soit par une partici- 

pation directe aux réunions de son Conseil, soit par des voies officieuses. Les 

dispositions prises pour assurer la collaboration avec le Centre des Nations Unies 

pour les questions de planification et de projections économiques sont examinées 

ci- dessous à propos de la résolution 2084 (XX) de l'Assemblée générale qui 

concerne la Décennie des Nations Unies pour le Développement (paragraphe 34). 

IV. 000RDINATION 

Décennie des Nations Unies pour le Développement. Résolution 2084 (XX) de 
1' Аѕsегпblёе générale 

34. Le dispositif de cette résolution réaffirme la nécessité urgente d'atteindre 

les objectifs d'ensemble assignés à la Décennie du Développement, c'est -à -dire un 

taux de croissance annuelle de 5 % du revenu national global dans les pays en voie 

de développement et adresse les demandes suivantes au Secrétaire général, aux 

institutions spécialisées et à l'AIEA : 

a) de faire rapport conjointement sur les buts et objectifs qui ont_été 

fixés par les organismes des Nations Unies; 

b) de déployer tous.les efforts que permettent leurs budgets ordinaires et 

les ressources des fonds. réservés utilisables h cette fin pour fixer de tels 

buts et objectifs dans les domaines appropriés où les résultats.h atteindre 

n'ont pas encore été définis avec précision; 

c) d'étudier, à mesure que progresseront les travaux du groupe d'experts de 

la planification du développement, dont il est fait mention dans la résolution 

1079 ( XXXIX) du Conseil économique et social, la possibilité d'étab ir un 
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ensemble de buts et d'objectifs plus complet et cohérent, afin qu'il soit 

possible de. dresser le bilan de la Décennie des Nations Unies pour le Dévelop- 

pement et des périodes suivantes, et d'élaborer une méthode d'évaluation sys- 

tématique de progrès ainsi que des perspectives d'avenir; 

d) de reviser leurs plans et programmes, compte tenu des buts et objectifs 

susmentionnés, afin que l'action internationale puisse être menée de façon à 

appuyer les efforts entrepris à l'échelon national et régional. 

35. Le CAC a décidé à sa réunion d'octobre, de créer un Sous -Comité de la Décennie 

du Développement, qui s'est réuni en janvier 1966 pour donner suite à la résolu- 

tion de l'Assemblée générale. En avril, le CAC a approuvé un projet de rapport 

préliminaire destiné à être adressé au Conseil économique et social en 1966 et 

dans lequel sont exposés et analysés les buts, les objectifs et les plans qui ont 

été approuvés par les différentes organisations, ainsi que les méthodes appliquées 

par celles -ci pour les élaborer. Ce rapport indique également les prévisions 

relatives à l'évolution du programme de la Décennie jusqu'en 1970. En ce qui con - 

cerne les objectifs, les définitions incombant à l'OMS ont été approuvées par 

l'Assemblée de la Santé dans les résolutions WHA15.57 et WIA16.k0 relatives à la 

Décennie des Nations Unies pour le Développement. Quant aux tendances attendues, 

le document approuvé par la résolution WHA16.10 sera mis à jour.1 

36. I1 a été convenu que les exposés relatifs aux buts, objectifs et méthodes 

seraient étudiés par le Comité d'experts des Nations Unies pour la Planification du 

Développement, afin de perfectionner la méthodologie et d'obtenir des projections 

de plus en plus sires et, par là même, de plus en plus utiles aux gouvernements. 

Le CAC a estimé important que les institutions spécialisées participent, dans la 

mesure nécessaire, aux travaux du Comité d'experts et a décidé d'examiner cette 

question de, nouveau après la première session du Comité (mai 1966). 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, pages 38k -385. 
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Science et techni ue. Résolution 2082 (20.S de l'Assemblée générale 

37, L'Assemblée générale a fait sienne la résolution du Conseil économique et social 

relative au deuxième rapport du Comité consultatif sur l'Application de la Science 

et de la Technique au Développement; elle a fait siennes également les vues du 

Соmité consultatif concernant le programme envisagé dans la résolution initiale de 

l'Assemblée générale à ce sujet.2 De l'avis du Comité consultatif) un programme de 

coopération internationale pour l'application de la science et de la technique au 

dév eloppement est non seulement possible mais' encore hautement souhaitable et le 

Conseil économique. et social lui -même serait l'organe qualifié pour mettre en 'route 

et orienter le programme, grâce notamment à ses liens, avec les institutions du' 

groupe dés Nations Unies. > L'Assemblée générale a signalé les suggestiona..du Comité 

consultatif • touchant un tel programme : l'attention des. Etats Membres.et de .toutes 

les institutions;du: groupe dès Nations Unies qui s.' :intéressent â l'application de la 

science et de la teçhnique.:аi développement, Elle ainvit' le Comité Consultatif:á 

présenter des rapрorts-.sйr des questions précises ayant trait aux politiques'hatio- 

nales et á la coopération internationale dans c:e.dоmai e., en.. particulier entre.insti- 

tutions de recherche. Le texte de cette.résoluution est reproduit dans l'annexe F'. 

з8. Dans sa résпlution, le Conséiléconomique et social a félicité chaleureusement 

le Comité de son deuxième rapport et a approuvé les plans relatifs à la phase sui- 

vante de ses travaux. Dans son deuxième rapport, le Comité avait énuméré certains 

prob èmes de recherche ou d'application particulièrement importants et, avait examiné 

la, possibilité d' une action. concertée des institutions des Nations Unies pour..s'y 

attaquer. Le Conseil a>,invité le Comi-cé consultatif à. réduire encore la liste des 

problèmes prioritaires pour.lа solution desquels il avait. recommandé -de lancer "unе 

offensive concertée: ",_a savoir : l'amélioration de l'approvisionnement en- ,denrées 

alimentaires, l'amélioration de la santé, les problèmes. дéтоgraрhigиеs, la °'mise en 

1.Résolution 1083 .(XXXIX) du Conseil .économique et social. 

Résolution 194- ( XVIII) de l'Assemblée générale. 
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valeur et l'utilisation des ressources naturelles, l'industrialisation, le logement 

et l'urbanisme, les transports et l'éducation. Quelques -uns des problèmes prioritaires 

mentionnés par le Comité consultatif figurent parmi les préoccupations immédiates de 

l'OMS, à savoir : l'approvisionnement en protéines alimentaires, la lutte contre la 

trypanosomiase africaine et la mouche tsé -tsé, l'étude plus approfondie des prob èmes 

démographiques. et l'amélioration des ressources hydrauliques. 

39. Le Conseil économique et social a prié le Comité consultatif de revoir périodi- 

quement, en étroite collaboration avec le Comité administratif de Coordination, les 

programmes existants ainsi que, lorsque c'est possible, les programmes qu'envisagent 

l'Organisation des Nations Unies et les institutions qui s'y rattachent, et il l'a 

invité à présenter des recommandations visant à stimuler, à coordonner ou, s'il y a 

lieu, à- réorienter les activités de ces organisations touchant l'application de la 

science et de la technique au développement. 

40. Le Conseil a, en outre, prié le Secrétaire général et demandé aux institutions 

spécialisées et à l'Agence internationale de l'Energie atomique ainsi que, le cas 

échéant, au Comité administratif de Coordination de- donner effet aux suggestions et 

aux recommandations du Comité consultatif relatives aux prablèmes qui justifient "une 

offensive concertée ", d'assigner un rang de priorité élevé aux. activités du domaine 

de l'éducation et de la formation, y compris la mise au point de techniques péдаgо- 

giques améliorées, de poursuivre leurs études des coats et des avantages des applica- 

tions des connaissances scientifiques et techniques, et de continuer à présenter des 

rapports au Comité et à faciliter sa tâche.. Le texte des deux sections de cette réso- 

lution qui intéressent directement l'activité de l'OMS est reproduit dans l'annexe G. 

41. A sa troisième session (novembre 1965), le Comité consultatif a adopté une 

résolution qui a été communiquée à l'OMS avant qu'elle ne soit examinée par le Conseil 

économique et social. Le Comité consultatif y a recommandé que chaque institution 

participante prévoie les activités, les: crédits budgétaires et le personnel voulus 
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pour assurer une coopération continue et efficace avec le Comité, notamment en ce qui 

concerne a) la transmission de renseignements sur les efforts déployés par chaque 

institution en faveur de l'application de la science et de la technique au dévelop- 

pements b) l'exécution dans ce domaine de travau'. précis recommandés par le Comité et 

acceptés par l'institution en cause Sur la demande du Comité, chaque institution 

participante a désigné, parmi les membres de son secrétariat, un fonctionnaire qui 

sera chargé d'assurer une liaison constante avec le Comité et de développer la colla- 

boration de l'institution aux activités du Comité, 

l2. Les représentants de l'OMS aux réunions du Comité consultatif ont eu toute 

latitude de participer aux discussions et d'exposer les vues de l'Organisation. Ils 

ont signalé à l'attention du Comité les résolutions pertinentes de l'Assemblée mon- 

diale de la Santé et du Conseil exécutif. Le Comité consultatif a continué á. coopérer 

étroitement avec le Sous - Comité du CAC pour la Science et la Technique, aux travaux 

duquel 1'01S participe activement. 

Situation sociale dans le monde. Résolution 2035 (XX) de l'Assembléе générale 

k-3: L'Assemblée générale a pris note avec satisfaction de la résolution par la- 

quelle le Conseil économique et social a invité la Commission des Questions sociales 

h réeхaminer en 1966 le rôle qu'elle doit jouer dans le cadre des programmes de l'Or- 

ganisation des Nations Unies pour faire face aux besoins des _1tats Membres. Au para - 

gra.кi 1 du dispositif, elle a prié le Conseil économique et social et la Commission 

des Questions sociales, lorsqu'ils examineront cette question, de tenir compte, notam- 

ment, de certains principes généraux. Parmi ceux -ci figurent, par exemple, le mandat 

du Conseil économique et social1 et certaines considérations d'importance majeure pour 

les pays en voie de dévеloppement rapide : souveraineté sur les ressources naturelles, 

développement économique et social équilibré et bien conçu, intérêt de modifications 

adéquates des structures sociales et économiques et nécessité d'utiliser l'expérience 

de pays ayant des systèmes économiques et sociaux différents. 

1 Articles 55 et 58 de la Charte des Nations Unies. 



А19 /P /9 
Page 21 

Dans 1a résolution par laquelle il a invité la Commission des Questions sociales 

à réexaminer son rôle, le Conseil.économique et social a aussi prié le Secrétaire 

général de se renseigner, au moyen d'un questionnaire, sur les besoins.des Etats 

Membres et de faire rapport á la Commission à, ce sujet.1 Le Secrétaire:général a mis 

officieusement les institutions spécialisées au courant de ce que contiendra le 

rapport qu'зΡl compte soumettre. 

45. Au paragraphe 2 du dispositif de sa résolution, l'Assemblée générale a prié le 

Secrétaire général, agissant en consultation avec les institutions spécialisées, de 

présenter on 1966 un projet de programme social á long terme des Nations Unies et un • rapport sur l'application de la résolution 1916 (XVIII) de l'Assembléе. 

46, Au paragraphe 3'du dispositif, elle a prié le Conseil économique et social, 

agissant en collaboration avec les institutions spécialisées, de soumettre des propo- 

sitionsrelatives des problèmes sociaux d'une importance capitale sur lesquels 

l'Assemblée générale pourrait utilement prendre des décisions et faire des recomman- 

dations, conformément à l'article 13 de la Charte.. 

47, Au cours des échanges de •rues qui ont eu lieu entre le Secrétaire général et 

l'OMS et d'autres institutions spécialisées concernant le projet de programme quin- 

quennal des Nation> LUnies dans le domaine social, l'accord a été général sur les 

prob èmes á aborder dans un esp7it interdisciplinaire, notamment ceux de l'urbanisa- 

tion et des programmes pour la jeunesse. L'OMS s'est engagée à préparer pour la 

session de 1967 de la Commission des Questions sociales une étude des questions so- 

ciales qui se posent . propos des services de santé. Ce rapport s'ajoutera á ceux que 

l'0MS présente régulièrement aux organes du Conseil économique et social; il contri- 

buera donc à répondre à la demande formulée par l'Assemblée générale au paragraphe 3 

du dispositif de sa résolution. 

48. Dans sa résolution 1916 ( XVIII), l'Assemblée générale avait notamment prié le 

Secrétaire général d'établir un projet de programme de développement social pour la 

seconde moitié de la Décennie pour le Développement. -A la suite de consultations 

1 
Résolution 1086E (XXXIX) du Conseil économique et social : Développement social. 
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avec les autres institutions spécialisées dans le cadre du CAC, il a été décidé que 

le projet demandé ferait partie du rapport à étame ir en application des résolutions 

de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social relatives à la Décennie 

pour le Développement (paragraphes 37 à 39 ci- dessus). 

49. Dans cette résolution, l'Assembléе générale avait, en outre, prié le Conseil 

économique et social de réexaminer sa résolution de juillet 1953 relative à l'action 

pratique concertée dans le domaine social en tenant compte des objectifs de la 

Décennie des Nations Unies pour le Développement et du troisième Rapport sur la Situa- 

tion sociale dans le Monde. Le rapport mentionné avait été étame i avec la collabora- 

tion des institutions spécialisées, dont l'OMS. Celles -ci ont été consultées au 

sujet des sections pertinentes du rapport que le Secrétaire général soumettra au 

Conseil et à. 1'Аssemb1ée gé;.uéraie en 1966. 

50. Enfin, l'Assemblée générale a décidé d'examiner en 1966 la possibilité et 

l'opportunité d'élaborer une déclaration sur le développement social, et a prié le 

Secrétaire général, agissant en collaboration avec les institutions spécialisées, 

de fournir la documentation correspondante, les données et tous autres renseignements 

pertinents. 

Examen et réévaluation du rôle et des fonctions du Conseil économique et social. 
Résolution 2027 СXX) de l'Assemblée générale 

51. L'Assemb ée générale et le Conseil économique et social 
1 

ont estimé que le 

développement considérable des activités de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions qui lui sont reliées, dans les domaines économique et social et dans 

celui des droits de l'homme, rend nécessaire un examen complet et une réévaluation 

du rôle et des fonctions du Conseil. L'Assembléе générale a demandé que des propo- 

sitions détaillées soient soumises au Conseil en juillet 1965, puis á la vingt et 

unième session de l'Assemblée générale. 

52. Les chef: des secrétariats de l'ONU et des institutions qui lui sont reliées 

ont procédé, dans le cadre du CAC, à des échanges de vues concernant les conséquences 

de cette résolution pour les institutions spécialisées et l'AIEA. 

1 Ré ̂elution 1091 (XXXIX) du Conseil économique et social. 
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Examen général des programmes et activités entrepris dans les domaines, économique 
et social, dans celui de la coopération tc'hnique et dans des domaines connexes 
par l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, l'Agence 

internationale de l'Energie atomique, le Fonds des Nations Unies pour 1 EE fri 
ance et 

toutes les autres institutions et agences rattachées au système des Nations Unies. 

Résolution 2098 (XX) de l'Assemblée générale 

53. L'Assemblée générale a examiné une note verbale venant de Malte1 et un projet 

de résolution2 soumis par 1'Equateur, la Malaisie, Malte, la Mauritanie, l'Ouganda 

et la Trinité et Tobago, et proposant d'effectuer l'examen précité. 

54. Sans entrer dans la discussion de ces propositions, l'Assemblée générale 

a adopté à l'unanimité une résolution de procédure3 par laquelle elle considérait 

que la question méritait un examen approfondi, pour lequel elle ne disposait pas 

de.suffisamment de temps à sa vingtième session. Elle a noté les mesures déjà 

prises en vue d'augmenter l'efficacité; elle a pris note du projet de résolution 

et elle a décidé d'inscrire -ce point à l'ordre du jour provisoire de sa vingt et 

unième session, étant entendu que, dans l'intervalle, elle appellerait l'attention 

du Conseil économique et social et du Comité administratif de Coordination sur 

ledit projet de résolution. 

Comité administratif de Coordination et Comité spécial de Coordination. Réso- 
lution 1090 G ( XXXIX) du Conseil économique et social 

55. La Dix- Huitième AssemЫée de la Santé avait été informée d'arrangements pris 

en juillet 1964 pour associer plus étroitement les institutions spécialisées et 

l'AIEA aux travaux du Conseil économique et social : les membres du Bureau du 

-Cónseíl Économique et social et le Président de son Comité de.Coordination devaient 

rencontrer officieusement les membres du CAC (chefs de secrétariat des institutions 

spécialisées et de l'AIEA). 

А/5965. 

2 A /C.2 /L.814 /Rev.1. 

3 Résolution 2098 (XX) de l'Assemblée générale. 
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56. A sa trente -neuvième session, le Conseil économique et social a noté avec 

satisfaction les rapports du CAC et de son Comité spécial de Coordination et s'est 

félicité des réunions qui avaient eu lieu récemment entre ces deux organismes et 

le Président du Comité consultatif pour les questions administratives et budgé- 

taires (CCQAB). Il a réorganisé le Comité spécial de Coordination qui comprend 

maintenant le Bureau du Conseil, le Président du Comité de Coordination du Conseil 

et dix autres membres. Il a décidé que le Comité spécial de Coordination partici- 

perait á des réunions cоmmunе appropriées avec le Comité administratif de Coordi- 

nation et, dans le paragraphe 5 du dispositif, il a prié les deux Comités lors de 

leur réunion commune : 

a) d'examiner l'ordre du jour provisoire des sessions du Conseil et de 

signaler, toutes les fois que cela sera nécessaire ou souhaitable, les ques- 

tions importantes qui requièrent d'urgence une décision du Conseil; 

b) de suivre de près les activités de l'Organisation des Nations Unies et 

des institutions qui s'y rattachent, dans les domaines économique et social 

et dans celui des droits de l'homme, ainsi que dans les domaines connexes, 

particulièrement en ce qui concerne la Décennie des Nations Unies pour le 

Développement; 

ç) de soumettre au Conseil ses conclusions et recommandations sur ces ques- 

tions ainsi que sur les problèmes de coordination qui appellent une attention 

spéciale de la part du Conseil. 

Rapport des institutions spécialisées et de l'AIEA. Résolutions 1090 F et E (XXXIX) 

du Conseil économique et social 

57. Ayant pris note avec satisfaction du rapport de ces institutions, le Conseil 

les a priées de soumettre dès 1966, conjointement á leur rapport annuel, un rapport 

de présentation distinct, établi sous forme analytique et concise et portant sur les 

faits et travaux saillants touchant les questions de fond et les questions adminis- 

tratives qui pourraient revêtir un intérêt particulier pour le Conseil. Il les a 
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aussi priées de faire figurer dans ces rapports, toutes les fois qu'elles le jugeront 

nécessaire, des recommandations à l'attention du Conseil en vue d'assurer la prompte 

réalisation des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour le Développement et 

de renforcer les activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

qui s'y rattachent dans les domaines économique et social et dans celui des droits 

de l'homme. 

58. Le Directeur général a fourni le rapport analytique et concis qui était 

demandé. En outre, il soumettra, comme d'habitude, un rapport supplémentaire.de 

1'0MS au Conseil. Ce rapport est préparé après la réunion que tient en mai le 

Conseil exécutif, de façon que le Conseil économique et social puisse être mis au 

courant des décisions qu'ont prises le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale 

de la Santé au cours des cinq mois écoulés depuis la fin de l'exercice faisant 

l'objet du rapport annuel du Directeur général. 

Evaluation des programmes. Résolution 1092 ( XXXIX) du Conseil économique et social 

59. Donnant suite à une résolution sur l'évaluation des programmes1 - résolution 

dont la Dix- Нuitiéme Assemblée de la Santé avait pris connaissance - le Conseil 

économique et social a examiné un rapport concernant des projets pilotes d'évalua- 

tion dont l'exécution, confiée à des équipes des Nations Unies, était en cours ou 

projetée en 1965. Il a prié le Secrétaire général de "faire savoir aux équipes déjà 

à pied d'oeuvre et à celles en cours de constitution que le Conseil espère qu'elles 

seront en mesure : 

a) de prêter toute l'attention voulue aux déficiences et insuffisances 

éventuelles de l'ensemble des programmes d'assistance technique de l'Organi- 

sation des Nations Unies et des institutions qui s'y rattachent aussi bien 

qu.'à ses réussites et qu'elles feront rapport à leur sujet, de façon que les 

pays bénéficiaires et les organisations participantes puissent améliorer 

l'efficacité de leurs programmes; 

1 Résolution 10+2 ( XXXVII) du Conseil économique et social. 
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b) de saisir cette occasion, pour examiner jusqu'à quel point la coordination 

et la coopération existant, à l'échelon national, entre les organisations 

intéressées contribuent à. l'impact global des programmes de coopération tech- 

nique de l'Organisation des Nations Unies et des institutions qui s'y rattachent; 

c) . de faire des suggestions, è. la lumière de leur expérience, pour améliorer 

la coordination et la coopération entre les organisations participantes dans 

des domaines concrets, ainsi que le mandat et la procédure des équipes futures." 

60. Il a invité les institution. spécialisées et l'Agence internationale de 

l'Energie atomique à continuer à coopérer sans réservе dans cette entreprise'avec 

les équipes d'évaluation, tant sur le terrain que dans l'élaboration du rapport 

final. Il attend avec intérêt de recevoir dès que possible les premiers rapports 

d'évaluation accompagnés des observations du CAC. Le Conweil'a aussi prié les 

Etats Меmbres, ainsi que les chefs de sесrétariat de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisés de prendre dûment en considération l'idée 

-exprimée par -le Secrétaire général que "le travail d'évàlúátion devrait devenir 

partie intégrante de toutes les activités opérationnelles ". 

61. En réponse à la dеттаnde du Conseil, le CAC a préparé des observations sur 

les rapports d'évaluation. 

Coordination à l'échelon local a le rôlе des représentants résidents Résolu- 
tion 1090.3 (XX(_IX) du Conseil économique et social 

62. Le Conseil a rappelé les di,, principes directeurs qui avaient été approuvés 

par le CAC et dont le Conseil avait pris connaissance à se- vingt- neuvième session; 

il a réaffirmé qu'il fallait .cue les représentants r. ési,dents exercent plus effica- 

cement leur fonction principale et a demandé qu'on lui soumette un rapport 'sur les 

améliorations possibles. Des consultations sur ce sujet se poursuivent par l'inter- 

médiaire du C^�C . 

1 
Résolution Е�329.Rk8 du Conseil exécutif; Recueil des résolutions et 

déсisions, huitième édition, page 200. 

1 
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V._..ACTZVITES BENEFICIANT D'UNE ASSISTANCE COMMUNE DU FISE ET DE L'OMS 

63. Le dernier rapport dü Directeйr général au Conseil exécutif sur les activités 

menées conjointement par le FISE et l'OMS a été présenté lors de la trente -cinquième 

session; le Conseil a alors adopté la résolution EB35.R32. 

64. Depuis lors, le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires a tenu à 

Genève sa quatorzième session, en février 1965. Le rapport du Comité a été soumis 

au Conseil à sa trente -sixième session.1 

i65. 
. 

A sa réunion annuelle, tenue en juin 1965, le Conseil d'administration du 

FISE a approuvé un programme d'aide pour 200 projets, représentant des engagements 

d'environ $29,2 millions et des allocations d'environ $26,6 millions. Ces montants 

sont inférieurs à ceux que le Conseil avait pu approuver aux sessions précédentes 

et témoignent de la situation financière délicate du FISE. Seuls 29 nouveaux projets 

ont été soumis au Conseil d'administration et approuvés par lui; les 171 autres 

projets sont la continuation d'activités déjà entreprises. 

66. Lë tableau suivant indique brièvement les engagements et allocations de 

crédits relatifs aux divers projets approuvés par le Conseil d'administration 

du FISE : 

1 Annexe 4 des Actes officiels de TOMS No 145. 
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Engagements Allocations 

Nombre 
de 

projets 

Montant 

(en milliers 
de $) 

% 
du 
total 

Montant 

(en milliers 
de $) 

f 
du 

total 

Santé 113 15 843,5 58 14 716,5 63 

Services de santé (64) (8 301,3) (30j (6 823,8) (29) 

Lutte contre les 
maladies 

(49) (7 542.,2) (28; (7 892,7) (34) 

Nutrition 23 1 770,9 7 2 690,9 12 

Protection de la 
famille et de 
l'enfance 22 709,3 3 576,3 2 

Enseignement 33 5 818,4 21 4 040,9 17 

Enseignement pro 
fessionnel 2 63,8 0 398,8 2 

Divers 6 ' 2 644,3 10 694,3 3 

Total de l'assis- 

tance á long 
terme á l'ex- 

clusion des 
frais de 
transport 19; 26 850,2 99 23 117,7 99 

Secours d'urgence 1 345,1 1 345,1 1 

Total de l'aide 

prévue au pro- 

gramme, á l'ex- 

clusion des 
frais de 

transport 200 27 195,3 100 23 462,8 lii 

Frais de transport 2 000,0 3 100,0 

Total général de 

l'aide aux 
programmes 29 195,3 26 562,8 

67. En examinant la question des services de santé de base, le Conseil d'adminis- 

tration a souligné combien il est important de faire des activités de protection 

maternelle et infantile un élément essentiel des services de santé nationaux en voie 
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de formation. Il a également indiqué qu'il serait souhaitable de prévoir l'intégra- 

tion des campagnes particulièrement dirigées contre certaines maladies transmissibles 

dans les services de santé fondamentaux et il a estimé que la.formationdu personnel 

de santé des diverses catégories devait constituer une activité prioritaire. 

68. L'aide fournie par le FISE pour l'éradication du paludisme représente 25 % de 

l'ensemble des crédits alloués pour des programmes et elle s'étend à 28 pays. L'idée 

de maintenir cette aide n'a pas suscité d'opposition sérieuse, mais certains membres 

du Conseil d'administration ont réitéré une opinion qui s'était déjà exprimée précé- 

demment, . savoir qu'il serait préférable d'affecter les crédits du PISE à d'autres • activités lorsque les difficultés rencontrées dans l'éradication du paludisme parais- 
sent insurmontables. 

69. L'assistance accordée par le FISE pour la lutte antituberculeuse - projets 

exécutés dans 45 pays - représente 6 °fo des engagements et le Conseil a noté que la 

tendance vers l'intégration de la lutte antituberculeuse dans les plans généraux de 

santé publique s'affirme toujours plus nettement. 

70. Etant donné la modicité des sommes consacrées par le FISE aux campagnes contre 

le trachome (1,) % seulement de l'ensemble des engagements) et les graves répercus- 

sions de cette maladie, certains membres du Conseil ont estimé que les gouvernements 

et le FISE devraient se préoccuper davantage de la lutte antitrachomateuse. 

71. Le Conseil d'administration a examine un certain nombre de questions de poli- 

tique générale, parmi lesquelles les points suivants intéressent tout particuliè- 

rement l'OМS. 

Action en faveur des jeunes enfants (de 1 à 6 ans) 

72. Depuis plusieurs années, le Conseil d'administration du FISE a constaté que 

les programmes exécutés avec l'assistance du Fonds touchaient plus facilement les 

nourrissons et les enfants d'âge scolaire que le groupe intermédiaire de 1 à 6 ans, 

pourtant vulnérable. Aussi une question inscrite à l'ordre du jour de la session. 

de 1965 a -t -elle permis au Conseil d'administration d'examiner les besoins propres 

aux jeunes enfants et les problèmes les concernant plus spécialement, et de "définir 

les meilleurs moyens d'y faire face par une offensive menée sur plusieurs fronts. 
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73. Le Conseil d'administration a notamment abouti aux conclusions suivantes : 

i) On pourrait faire davantage, au titre des programmes actuels pour les jeunes 

enfants; il faudrait s'assurer à cette fin du concours de tous les organismes 

disponibles, tant publics que privés. 

ii) C'est par la famille, et surtout par la mère, qu'on peut le mieux atteindre 

ces enfants; aussi faut -il faire tous les efforts possibles pour aider les mères 

à mieux comprendre les besoins particuliers de leurs jeunes enfants et les meil- 

leures façons d'y répondre. 

iii) Il faudrait donner au personnel des services s'occupant de la santé, de 

la nutrition, de l'éducation, du développement communautaire, de la prévoyance 

sociale, du logement et d'autres activités intéressant les mères, les familles 

et les collectivités des connaissances plus amples et plus solides sur les 

besoins des jeunes enfants. 

iv) Il conviendrait de prévoir davantage de services spécialement destinés aux 

jeunes enfants, notamment pour leur assurer certaines prestations simples et 

fondamentales : vaccination contre les maladies courantes de l'enfance, distri- 

bution d'aliments appropriés aux petits enfants qui ont dépassé le stade de 

l'alimentation lactée, crèches et garderies, terrains de jeu surveillés, etc. 

Rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

74-. Le Conseil d'administration du FISE a approuvé les recommandations du Comité 

et il a formulé quelques considérations sur les services de santé de base et les 

programmes de lutte contre les maladies : 

i) Bien qu'elles nécessitent d`importantes ressources en argent et en personnel, 

des campagnes de masse doivent être entreprises en nombre de régions, préci- 

sément parce que les services de santé de base y font défaut; il faut toutefois 

viser, en dernière analyse, à assurer que les services de santé généraux seront 

équipés pour pouvoir faire face à tous les problèmes de santé. 
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ii) Lorsque les services de protection maternelle et infantile sont incorporés 

aux services de santé généraux, on doit veiller à ce que la qualité de leurs 

prestations ne diminue pas et à ce qu'ils ne perdent leur individualité; il 

faut aussi assurer une formation convenable au personnel de PMI et un contrôle 

compétent de son activité. 

Eradication de la variole 

75. Le représentant de1'OMS a appelé l'ai tention._du,, Conseil .d'administrationд sur 

la résolution W1Á18.38 relative au programme mondial d'éradication de la variole et 

a fait appel au FISE pour en obtenir son appui. Le Conseil d'administration a • confirmé sa politique actuelle, qui consiste à accorder une assistance pour assurer 

la production de vaccin.et en fournir aux programmes antivarioliques mis en oeuvre 

par les services de santé généraux. 

76. Le Conseil d'administration du FISE a approuvé les recommandations du Comité 

mixte sur la nécessité de donner.: plus d'importance aux questions de santé dans les 

programmes de nutrition; à cette fin, les ministères de la santé devraient collaborer 
plus étroitement avec les ministères de l'agriculture afin d'élaborer et d'exécuter 

des programmes de nutrition appliquée. 

Lutte antiléprèúse 

77. Après avoir étudié avec soin l'étude de l'OMS sur la question et l'exposé du 

représentant de l'Organisation, le Conseil d'administration a décidé de revenir à, 

sa session suivante sur les critères applicables à l'octroi d'une assistance pour la 

lutte antilépreuse et d'examiner chaque campagne en fonction de ces critères. Il a 

exprimé l'espoir de découvrir dans le prochain rapport du Comité OMS d'experts de la 

Lèpre de meilleures méthodes de lutte contre cette maladie ainsi que des indications 

claires sur le degré d'efficacité en dessous dequel une campagne cesse de constituer 

une utilisation judicieuse des ressources. Les membres du Conseil ont beaucoup 

insisté sur l'importance des recherches futures à organiser par l'OMS dans ce 

domaine. 
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78.. En attendant qu'il ait pu'procéder à l'étude générale des critères prévue pour 

sa session suivante, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations du 

Comité mixte sur les conditions dans lesquelles le FISE devrait continuer à fournir 

son assistance. pour combattre la lèpre. Íl est également convenu que le FISE pourrait 

prêter son aide en vue de projets pilotes visant à améliorer les méthodes de lutte 

antilépreuse. 

Assistance éventuelle du FISE pour des activités de planification familiale 

79. Après un long débat sur le róle du FISE dans la planification familiale, le 

Conseil d'administration a prié le Directeur général du Fonds de présenter un rapport 

à ce sujet à sa session de 1966. Le Directeur général pourrait également présenter 

á cette même session une ou deux demandes éтanant de gouvernements qui accordent un 

degré élevé de priorité à cette question; il conviendrait toutefois de faire savoir 

aux gouvernements que le FISE ne pourra leur fournir une aide à cet égard tant que 

le Conseil d'administration n'aura pas pris de décision. 

80. Le représentant de l'OMS a exposé l'évolution du programme OMS relatif aux 

aspects sanitaires de la situation démographique mondiale et il a donné un apereu des 

travaux futurs de l'Organisation sur la reproduction humaine. Il a cité la résolu- 

tion WHA18.49,1 adoptée par la Dix -Huitième k.ssemblée mondiale de la Santé et a 

assuré le Conseil d'administration qu'en vertu de ce texte TOMS s'efforcerait de 

fournir. au FISE toutes les données et tous les conseils techniques dont il pourrait 

avoir besoin. 

81. Au nombre des autres questions de principe abordées par le Conseil d'adminis- 

tration figuraient le rapport du Comité mixte FAO /FISE des Directives sanitaires, 

l'utilisation des excédents alimentaires au profit des enfants, l'aide sociale aux 

pays auxquels font défaut le personnel et les structures administratives fondamentales 

nécessaires à l'institution de programmes normaux, les critères devant régir les 

secours d'urgence, la situation en ce qui concerne les dépenses locales et les projets 

orientés vers la recherche. 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 76. 
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82.. A la date actuelle, qui est celle où le présent document est soumis a l'Assem- 

blée, il y a lieu de penser que le Conseil d'administration du FISЕ est en train de 

tenir sa session de 1966 à Addis Abéba. Il accordera une attention toute spéciale aux 

besoins des enfants -en Afrique, ocume il l'avait fait pour les enfants d'Asie à sa 

session de Bangkok en 1964. 

83. L'O1S /0PS a participé à la Conférence régionale sur les enfants et la jeunesse 

dans la planification et le développement nationaux patronnée par le FISE, la Commis- 

sion économique pour l'Amérique latine et l'Institut latino- américain pour 1a plani- 

fication économique et sociale. Pour cette ccnférencе, qui s'est tenue à Santiago 

(Chili) en décembre 1965, l'OMS a préparé et présenté les documents suivants : 

Planification et mise au point de normes de protection maternelle et infantile 

en Amérique latine - intégration des activités de protection sanitaire et médi- 

cale à un niveau fonctionnel. 

Ecologie nutritionnelle du nourrisson et de l'enfant d'âge préscolaire : pro - 

blèmes de nutrition en Amérique latine. 

Problèmes de planification sanitaire : conception et méthodes. 

VI. DECIJIONS D'AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES .k1 DE L'AIEA 

Quarante- neuviéme Conférence internationale du Travail 

8�-. En juin 1965, la Conférence a adopté h l'unanimité la Recommandation 123 concer- 

nant l'emploi des femmes ayant des responsabilités.familiales qui traite, dans la 

partie III -йes- services et installations de soins aux enfants. Cette partie reflète 

les recommandations éтi_es par le Comité ONU /OMS d'experts des Soins aux Enfants 

bien portants dans les Crèches et autres Institutions, à la réunion duquel l'OIT avait 

participé. 

Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

85. La Conférence de la FAO a entériné le principe et les objectifs d'un plan -cadre. 

mondial pour le développement agricole qui devrait notamment proposer une orientation 

aux activités de la FAO et un système international de référence destiné à aider les 

pays à formuler et à exécuter leurs politiques agricoles. Elle a approuvé les propo- 

sitions générales qu'avait formulées le Directeur général pour l'élaboration de ce 

plan et elle a insiзté, entre autres, sur la nécessité d'une collaboration étroite 
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avec les autres organismes qui participent, dans divers secteurs, à la planification 

et au développement.1 

86. La Conférence a également décidé que la campagne mondiale contre la faim devrait 

se poursuivre jusqu'à la fin de la Décennie des Nations Unies pour le Développement 

(1970) et elle a autorisé le Directeur général à préparer un deuxième Congrès mon- 

dial de l'Alimentation pour 1968.2 

87. Le programme de la FAO pour 1966 -1967 approuvé par la Conférence prévoit le 

maintien de la collaboration de cette organisation avec l'OMS en matière de nutri- 

tion et de santé publique vétérinaire. La Conférence a voué une importance parti- 

culière au programme FAO /OMS sur les normes alimentaires tel qu'il se concrétise 

dans le Codex Alimentarius. 

88. Dans le cadre du programme de nutrition, la Conférence a souligné la nécessité 

de former du personnel et d'organiser des instituts de recherche aux échelons régio- 

nal et sous -régional; elle a recommandé que le Directeur général analyse les besoins 

dans ce domaine avec les gouvernements sur une base régionale et examine la façon 

dont on pourrait organiser la formation professionnelle et créer des instituts de 

recherche. L'OMS a indiqué son intérêt pour la mise en place d'institutions régio- 

nales de formation professionnelle et s'est déclarée prête à collaborer avec la FAO 

en cette matière. 

Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science 
et la Culture 

89. La Conf érence générale à l'UNESCO ne s'est pas réunie en 1965. 

Agence internationale de l'Energie atomique 

90. La coordination et la collaboration avec 1 'АА se poursuivent par, des consul- 
tatioñs h tous les échelons des deux secrétariats. De plus, les deux organisations 

continuent d'explorer les possibilités de lancement de programmes de préparation aux 

1 Document FAO Сб5/REР/17. 

2 Document FAO C65/REР /21. 
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utilisations médicales des radioisotopes. Cette étude procède d'une proposition 

tendant à créer un centre international de formation et de recherche en matière 

d'applications médicales des radioisotopes. Des consultations entre les Directeurs 

généraux des deux organisations ont abouti à la nomination d'un groupe mixte de 

consultants chargé de donner des avis sur le problème général de l'action interna- 

tionale dans le domaine de la formation considérée. Le groupe s'est réuni en novembre 

1965 et a formulé plusieurs recommandations, dont l'une préconise que l'on étudie 

plus en détail la possibilité d'instituer des programmes de formation. Cette étude 

serait menée activement en collaboration avec l'AIEA. 
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RESOLUTION 2054 ( ЮС ) ADC)РТЕЕ PAR 

L SLMBт,гг G2I DiЭ NATIOггS цNIЕЅ 

Politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud- africaine 

A 

L'Assemblée générale, 

Rappelant ses résolutions sur la politique d'apartheid du Gouvernement de la 

RépuЫique sud -africaine, 

Ayant examiné les rapports du Comité spécial chargé d'étudier la politique 

d'apartheid du Gouvernement de la RépuЫique sud-africain,) 

Considérant los recommandations et conclusions contenues dans le rapport2 du 

groupe d'experts créé aux termes de la résolution 182 (196)) du Conseil de Sécurité, 

en date du 4 décembre 1963, 

Rappelant la résolution 191 (1964) du Conseil de Sécurité, en date du 

18 juin 1964,3 

Profondément préoccupée par l'aggravation de la situation explosive dans la 

RépuЫique sud -africaine résultant de l'application continue par le Gouvernement 

sud - africain de la politique d'apartheid en violation des obligations qui lui 

incombent aux termes de la Charte des Nations Unies et au mépris des résolutions du 

Conseil de Sécurité et de l'Assemьée générale, 

1Documents officiels de l'Assemée générale, dix- neuvième session, Annexes, 

annexe 12, documents A/5692, A/5825 et Add.1; А/5932, A/5957. 

2 Voir documents officiels du Conseil de Sécurité, dix- neuvième année, 

Supplément d'avril, mai, juin 1964, document S/5658, annexe. 

3x/5773. 
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Profondément inquiète du fait que la politique et les actes du Gouvernement 

sud - africain aggravent ainsi la situation dans les territoires voisins en Afrique 

australe, 

Prenant acte _des mesures prises par des États Membres. -- conformément: aux résolu- 

tuons de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité, 

Ayant étudié les notes figurant en annexe au rapport du Comité spécial en 

date du 17 juin 1965, et se rapportant au renforcement des forces militaires et des 

forces de police dans la République sud- africaine et aux investissements récemment 

effectués par les sociétés étrangères dans ce pays,4 

Considérant qu'une action internationale rapide et efficace s'impose afin 

d'éviter le grave danger d'un violent conflit racial en Afrique qui ne manquerait 

pas d'avoir de gravés répercussions -dans le monde entier, 

Rappelant sa résolution 1761 (XVII) du 6 novembre 1962 recommandant l'applica- 

tion de sanctions économiques et diplomatiques contre l'Afrique du Sud, 

1. Lance un appel pressant aux principaux partenaires commerciaux de la Répub ique 

sud -africaine pour qu'ils mettent fin à leur collaboration économique croissante 

avec le Gouvernement sud -africain, collaboration qui encourage ce gouvernement à 

défier L'opinion mondiale et à accélérer l'application de la politique de l'apartheid; 

2. Exprime sa satisfaction au Comice spécial chargé d'étudier la politique 

d'apartheid du Gouvernement de la Répub ique sud - africaine et lui demande de conti- 

nuer à s'acquitter de sa tâche; 

3. Décide d'élargir le Comité spécial en y ajoutant six membres qui seront désignés 

parie Président de l'Assemblée générale sur-la base des critères suivants-: 

a) Responsabilité principale dans le commerce mondial; 

b) Responsabilité principale conf érée aux termes de la Charte pour le maintien 

de la paix et de la sécurité internationales; 

c) Répartition géographique équitab e; 

Voir А/5932, annexes I et II. 
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4. Condamne le Gouvernement sud -africain pour son refus d'appliquer les résolutions 

du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée générale et pour l'application continue de 

sa politique d'apartheid; 

5. Appuie fermement tous ceux qui s'opposent á la politique d'apartheid et parti- 

culièrement ceux qui, en Afrique du Sud, combattent cette politique; 

6. Attire l'attention du Conseil de Sécurité sur le fait que la situation en Afrique 

du Sud constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales, que des mesures 

prévues au Chapitre VII de la Charte sont indispensables pour résoudre le prote ème de 

l'apartheid et que des sanctions économiques universelles sont le seul moyen d'une 

solution pacifique; 

7. Déplore les actes des Etats qui, en collaborant avec le Gouvernement sud- africain 

dans les domaines politique, économique et militaire, l'encouragent á persister dans 

sa politique raciale; 

8. Demande à nouveau à tous les Etats d'appliquer sans restriction toutes les réso- 

lutions du Conseil de Sécurité sur la question et de mettre fin immédiatement á la 

vente et á l'expédition á l'Afrique du Sud d'armes, de munitions de tous types, de 

véhicules militaires, ainsi que d'équipement et de matériels destinés à leur fabri- 

cation et à leur entretien; . 

9. Demande au Secrétaire général, en consultation avec le Comité spécial, de prendre 

des mesures adéquates pour la plus large diffusion des informations concernant la 

politique d'apartheid du Gouvernement sud -africain et les efforts desNa.tions Unies 

en vue de résoudre la situation, et demande á tous les Etats Membres, aux institutions 

spécialisées et aux organisations non gouvernementales de coopérer á cet égard avec 

le Secrétaire général et le Comité spécial; 

10. Invite les institutions spécialisées á : 

a) prendre les mesures nécessaires pour refuser l'assistance technique et 

économique au Gouvernement sud -africain, sans toutefois entraver l'assistance 

humanitaire aux victimes de la politique d'apartheid; 
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b) prendre activement des mesures, dans lé cadre de leur compétence; pour 

obliger le Gouvernement sud -africain á renoncer à sa politique raciale; 

с) coopérer avec le Comité spécial dans l'accomplissement de son mandat; 

11. Demande au Secrétaire général de fournir au Comité spécial tous les moyens néces- 

saires á l'accomplissement efficace de sa tâche, y compris des moyens financiers 

adéquats. 

L'Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 1978 B (XVIII) du 16 décembre 1963, 

Prenant note des rapporté présentés par le Secrétaire généráI..en.application'а 

ladite résolution,5 

Considérant la recommandation qui figure aux paragraphes 161- a-16?+.du.r:pport, 

en date du 16 août 1965, établi par le Comité spécial chargé d 'étudier la politique 

d'apartheid du Gouvernement de la République sud- africaine,6 . 

Profondément préoccupée du sort des nombreuses personnes persécutées par le 

Gouvernement sud -africain pour leur opposition á sa politique d'apartheid et d'oppres- 

sion, ainsi que du sort de leurs familles, 

Considérant qu'il est conforme aux buts des 'Nations Unies de fournir une aide 

humanitaire à ces personnes et à leurs familles, 

1. Exprime sa vive reconnaissance aux gouvernements qui ont versé des contributions 

en réponse á l'invitation faite dans sa résolution 1978 Б ( XVIII) et á l'appel lancé 

par le Comité spécial le 26 octobre 1964,7 

� Documents officiels de l'Assemblée générale dix -neuvième session, Annexes, 

annexe No 12, 'documents A 5850; A 5850 Add.1, A 6025 et Add.l. 
6 
Voir A/5957. 

7 А/АС . ц5/L. 98 . 
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2. Prie le Secrétaire général de constituer un trust fund (fonds d'affectation 

spéciale) des Nations Unies, alimenté par des contributions volontaires d'Etats, 

d'organisations et de particuliers, et dont les ressources permettraient de consentir 

des dons aux organisations bénévoles, aux gouvernements des pays qui accueillent des 

réfugiés d'Afrique du Sud et à d'autres organismes appropriés, aux fins ci -après : 

а) Fournir une assistance judiciaire aux personnes inculpées en vertu de lois 

discriminatoires et répressives en Afrique du Sud; 

b) Secourir les familles des personnes qui sont persécutées par le Gouverne- 

ment sud -africain à cause d'actes motivés par leur opposition à la politique 

d'apartheid; 

c) Subventionner l'éducation des prisonniers, de leurs enfants et d'autres 

personnes à leur charge; 

d) Secourir les réfugiés venus d'Afrique du Sud; 

З. Prie le Président de l'Assemblée générale de désigner cinq Etats Membres qui 

nommeront chacun un membre du conseil d'administration appelé á décider comment 

seront utilisées les ressources du trust fund; 

4. Autorise et invite ledit conseil d'administration á, prendre les mesures néces- 

saires pour encourager le versement de contributions au Fonds et á favoriser la. 

coopération et la coordination des activités des organisations bénévoles qui s'occu- 

pent de fournir des secours et une assistance aux victimes de la politique d'apartheid 

du Gouvernement sud -africain; 

5. Prie le Secrétaire général de fournir au conseil d'administration le concours 

dont il pourra avoir besoin dans l'exercice de ses responsabilités; 

6. Fait appel aux gouvernements, aux organisations et aux particuliers pour qu'ils 

contribuent généreusement au trust fund. 
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populations africaines de ces Territoires afin de faire échec à leurs aspirations 

légitimes à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance, 

Constatant également avec une profonde inquiétude que les activités des intérêts 

financiers étrangers dans ces Territoires font obstacle à la réalisation par les 

populations africaines de leurs aspirations à la liberté et à l'indépendance, 

Considérant que les témoignages apportés par les pétitionnaires confirment que 

le Gouvernement du Portugal continue d'utiliser l'aide et les armes qu'il reçoit de 

ses alliés militaires contre les populations de l'Angola, du Mozambique, de la 

Guinée dite portugaise et d'autres Territoires placés sous son administration, 

Convaincu que l'attitude du Portugal envers les populations africaines de ses 

colonies et des Etats voisins constitue une menace à la paix et la sécurité 

internationales, 

1. Réaffirme le droit des peuples des Territoires africains sous administration 

portugaise à la liberté et à l'indépendance et reconnaît la légitimité du combat 

qu'ils mènent pour conquérir les droits énoncés dans la charte des Nations Unies, 

dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans la Déclaration sur 

l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux; 

2. Approuve les chapitres des rapports du comité spécial chargé d'étudier la 

situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé- 

pendance aux pays et aux peuples coloniaux qui ont trait aux Territoires sous 

administration portugaise et souscrit aux conclusions et recommandations qui y sont 

formulées; 

3. Fait appel à tous les Etats pour que, en coopération avec l'Organisation de 

l'Unité africaine, ils apportent aux populations des Territoires sous administration 

portugaise l'appui moral et matériel qui leur est nécessaire pour le rétablissement 

de leurs droits inaliénables; 
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4. Condamne la politique coloniale du Portugal et le refus persistant de ce pays 

d'appliquer les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité; 

5. Condamne la politique du Gouvernement du Portugal qui viole les droits écono- 

miques et politiques des populations indigènes en favorisant un vaste mouvement 

d'immigration étrangère dans les Territoires et en exportant des travailleurs en 

Afrique du Sud; 

6. Prie tous les Etats d'empêcher leurs nationaux de participer à des intérêts 

financiers étrangers qui font obstacle à la réalisation par les populations intéres- 

sées de leurs droits légitimes à la liberté et à l'indépendance; 

7. Demande instamment aux Etats Membres de prendre individuellement ou collecti- 

vement les mesures suivantes 

a) Rompre les relations diplomatiques et consulaires avec le Gouvernement du 

Portugal ou s'abstenir d'en nouer; 

b) Fermer leurs ports à tous les bâtiments portant le pavillon portugais ou 

au service du Portugal; 

c) Interdiré à leurs bâtiments de mouiller dans n'importe quel port du 

Portugal ou de ses Territoires coloniaux; 

d) Refuser l'atterrissage ou le transit à tout aéronef appartenant au Portugal 

ou à des compagnies immatriculées sous législation portugaise, ou employé au 

service du Gouvernement portugais; 

Boycotter tout commerce avec le Portugal; 

8. Prie tous les Etats et, en particulier, les alliés militaires du Portugal dans 

le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de prendre les mesures 

suivantes : 

a) S'abstenir immédiatement de donner au Gouvernement portugais toute assis- 

tance qui lui permettrait de poursuivre sa répression des populations africaines 

des Territoires placés sous son administration; 
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b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la livrai- 

son d'armes et de matériel militaires au Gouvernement du Portugal; 

c) Arrêter la vente ou l'envoi au Gouvernement du Portugal de tout matériel et 

de toutes fournitures destinés à la fabrication ou à l'entretien d'armes et de 

munitions; 

9. Fait appel à toutes les institutions spécialisées, notamment à la Banque inter- 

nationale pour la reconstruction et le développement et au Fonds monétaire inter- 

national, pour qu'ils s'abstiennent d'accorder au Portugal une aide financière, écono- 

mique ou technique aussi longtemps que le Gouvernement portugais se refusera à appli- 

quer la résolution 1514 (X`') de l'Assemblée générale; 

10. Prie le Haut -Commissaire aux Réfugiés de l'Organisation des Nations Unies, les 

institutions spécialisées intéressées et d'autres organisations internationales de 

secours d'accroître leur aide aux réfugiés des Territoires sous administration 

portugaise et aux personnes qui ont souffert des opérations militaires; 

11. Prie le Conseil de Sécurité d'envisager de prendre contre le Portugal les 

mesures appropriées prévues par la Charte, afin de donner effet à ses résolutions 

concernant les Territoires sous domination portugaise; 

12. Décide d'inscrire la question des Territoires sous administration portugaise à 

l'ordre du jour provisoire de sa vingt et unième session. 
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RESOLUTION 2105 (XX) APOPTEE PAR 

L'ASSEMBLES GENERALE DES NATIONS UNIES 

Application de la Déclaration sur l'octroi de 

l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 

L'Assemblée générale, 

Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 et dans ses 

résolutions 1654 (XVI) du 27 novembre 1961, 1810 (XVII) du 17 décembre 1962 et 

1956 ( XVIII) du il décembre 1963, 

Rappelant également ses résolutions 1805 (XVII) du 14 décembre 1962 et 

1899 ( XVIII) du 13 novembre 1963, par lesquelles elle a assigné au Comité spécial 

chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur 

l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux certaines attributions 

relatives à la question du Sud -Ouest africain, ainsi que sa résolution 1970 ( XVIII) 

du 16 décembre 1963 par laquelle elle a chargé le Comité spécial d'une nouvelle 

mission en ce qui concerne les renseignements visés à l'article 73 de la Charte des 

Nations Unies, 

Ayant examiné les rapports établis par le Comité spécial pour les années 19641 

et- 1965, 
2 

.. 

Notant avec un profond regret que cinq and après l'adoption de la Déclaration, 

de nombreux Territoires se trouvent encore sous la domination coloniale, 

1 A/5800 et Corr.1 et Add.l (Partie II) et Add. 2-7. 

2 A/6000 et Адd.1-7 et Add .)/Corr.l. 
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Déplorant l'attitude négative de certaines puissances coloniales et en parti- 

culier l'attitude inadmissible des gouvernements du Portugal et de l'Afrique du Sud, 

qui refusent de reconnaître le droit des peuples coloniaux à l'indépendance, 

S'inquiétant de la politique des puissances coloniales qui font fi des droits 

des peuples coloniaux en encourageant. :l'afflux systématique d'immigrants étrangers 

et le démembrement, la déportation et le déplacement des populations autochtones, 

Prenant note des mesures adoptées et envisagées par le Comité spécial ёn ce qui 

concerne la liste des Territoires auxquels la Déclaration est applicable, ... 

Déplorant en outre l'attitude de certains Etats qui, malgré les résolutions de 

l'Assemblée générale et du Comité spécial, continuent de coopérer avec les gouver- 

nements du Portugal et d'Afrique du Sud et leur fournissent même une aide que ces 

deux gouvernements utilisent pour intensifier la répression des populations 

opprimées d'Afrique, 

Pleinement consciente du fait que le maintien de la domination coloniale et la 

pratique de l'apartheid, de même que toutes les formes de discrimination raciale, 

menacent la paix et la sécurité internationales et constituent un crime contre 

l'humanité, 

Ayant adopté des résolutions sur divers Territoires faisant l'objet d'une étude 

du Comité spécial, 

1. Réaffirme ses résolutions 1514 (XV), 1654 (XVI), 1810(xVII) et 1956 (XVIII); 

2. Prend acte avec satisfaction du travail accompli par le Comité spécial chargé 

d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi 

de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et le félicite des efforts qu'il 

a déployés en vue de faire appliquer cette Déclaration; 

З. Approuve les rapports du Comité spécial et invite á nouveau les puissances 

administrantes à donner suite aux recommandations formulées dans ce rapport; 
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4. Déplore vivement le refus de certaines puissances coloniales de coopérer avec le 

Comité spécial, ainsi que leur inobservation continue des résolutions de l'Assemblée 

générale; 

5. Demande aux puissances coloniales de cesser leur politique de violation des 

droits des peuples coloniaux en autorisaAt l'afflux systématique d'immigrantsétran- 

gers et le démembrement, la déportation et le déplacement des populations sutochtones; 

6. Prie le Comité spécial de poursuivre sa tache et de rechercher, comme par le 

passé, les meilleurs moyens permettant de donner immédiatement et complètement effet 

à la résolution 1514 (XV) dans tous les Territoires n'ayant pas encore obtenu leur 

indépendance; 

7. Approuve le programme de travail envisagé par le Comité spécial pour l'année 1966, 

y compris l'organisation éventuelle d'une série de réunions en Afrique et l'envoi de 

groupes d'enquétes dans les, Territoires, notamment ceux des régions de l'Atlantique, 

de l'océan Indien et de l'océan Pacifique; 

8. Prie le Comité spécial d'accorder une attention particulière aux petits Terri - 

toirëslët de recommander à l'Assembl ée générale les moyens les mieux appropriés, 

ainsi que les mesures qu'il conviendrait de prendre, pour permettre aux populations 

de ces petits Territoires d'exercer pleinement leur droit à l'autodétermination et à 

l'indépendance;' 

9. Demande que le Comité spécial, toutes les fois qu'il le jugera utile, recommande 

pour chaque Territoire une date limite d'accession à l'indépendance en conformité des 

voeux de la population; 

10. Reconnaît la légitimité de la lutte des peuples placés sous la domination colo- 

niale pour l'exercice de leur droit è l'autodétermination et à l'indépendance, et 

invite tous les Etats à apporter un soutien matériel et moral aux mouvements nationaux 

de libération dans les Territoires coloniaux; 
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11. Demande à tous les Etats et à toutes les organisations internationales, y 

compris les institutions spécialisées, de s'abstenir d'aider sous quelque forme que 

ce soit les gouvernements du Portugal et de l'Afrique du Sud, jusqu'à ce qu'ils 

renoncent h leur politique de domination coloniale et de discrimination raciale; 

12.. Demande aux puissances coloniales de démanteler les bases militaires qu'elles 

ont installées dans les Territoires coloniaux et de s'abstenir d'en créer de 

nouvelles; 

13. Prie le Comité spécial d'informer le Conseil de Sécurité de tout fait survenant 

dans l'un des Territoires relevant de sa compétence qui pourrait menacer la paix et 

la sécurité internationales et de formuler des suggestions susceptibles d'aider le 

Conseil à étudier les mesures qu'il y aurait lieu de prendre en vertu de la Charte 

des Nations Unies; 

14. Prie le Secrétaire général de prendre toutes dispositions nécessaires pour 

favoriser une large diffusion de la Déclaration ainsi que des informations sur les 

travaux du Comité spécial, afin que l'opinion mondiale soit suffisamment renseignée 

sur la menace sérieuse que constituent pour la paix le colonialisme et l'apartheid, 

et demande à toutes les puissances administrantes de coopérer aux efforts du 

Secrétaire général; 

15. Prie le Secrétaire général de continuer à fournir au Comité spécial tous les 

moyens et tout le personnel nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 
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ANNEE INTERNATÍONAт,F DES DROITS DE L'HOMME 

Résolution 2081 (XX) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies 

L'Assemb1 éе générale, 

Rappelant sa résolution 1961 ( XVIII) du 12 décembre 1963 désignant l'année 1968 

comme Année internationale des droits de l'homme, 

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme s'est révélée 

un instrument de la plus haute importance pour protéger et affermir les droits des 

individus et favoriser la paix et la stabilité, 

Convaincue que son rôle futur sera d'une égale importances 

Considérant que la poursuite des efforts tendant à encourager et à acrrottre le 

respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sert la cause du renfor- 

cement de la paix mondiale et de l'amitié entre les peuples, 

Considérant que la discrimination raciale, et en particulier la politique 

d'apartheid constitue l'une des violations les plus flagrantes des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales et qu'il faut faire des efforts prolongés et intenses 

pour en assurer l'abandon, 

Réaffirmant qu'une meilleure compréhension de l'ampleur des progrès accomplis 

servirait efficacement la cause des droits de l'homme et se déclarant à nouveau 

convaincue qu'il serait bon d'intensifier, en 1968, les efforts et les initiatives 

à l'échelon national et international dans le domaine des droits de l'homme, ainsi 

que de passer en revue les réalisations enregistrées dans ce domaine, 

Soulignant qu'il importe de développer davantage et de mettre en oeuvre dans la 

pratique les principes de la protection des droits de l'homme énoncés dans la Charte 

des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration 

sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et la Déclaration 

sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 
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Persuadée qu'en intensifiant les efforts au cours des prochaines années, on 

accentuera les progrès qui peuvent être accomplis d'ici 1968, 

Persuadée en outre que l'étude envisagée, à l'échelon international, des réali- 

sations enregistrées dans le domaine des droits de l'homme peut être utilement effec- 

tuée par une conférence internationale, 

Prenant note du programme provisoire de mesures et d'activités à entreprendre à 

l'occasion de l'Année internationale des droits de l'homme en vue de célébrer le 

vingtième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme conformé- 

ment à la recommandation de la Commission des droits de l'homme, et dont le texte 

figure en annexe à la présente résolution, 

Notant en outre que la Commission des droits de l'homme poursuit la préparation 

d'un programme de manifestations, de mesures et d'activités à entreprendre en 1968, 

1. Invite les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'insti- 

tutions spécialisées, les organisations intergouvernementales régionales et les,insti- 

tutions spécialisées ainsi que les organisations nationales et internationales inté- 

ressées à intensifier, en 1968, les efforts et les initiatives dans le domaine des 

droits de l'homme, et notamment à passer en revue, á l'échelon international, les 

réalisations enregistrées dans ce domaine; 

2. Invite instamment les Etats Membres à prendre des mesures appropriées pour la 

préparation de l'Année internationale des droits de l'homme, en particulier pour sou- 

ligner la nécessité urgente d'éliminer la discrimination et les autres violations de 

la dignité de l'homme, notamment en ce qui concerne l'abolition de la discrimination 

et en particulier de la politique d'apartheid; 

З. Invite tous les Etats Membres à ratifier, avant 1968, les conventions déjà 

conclues dans le domaine des droits de l'homme, et en particulier les conventions 

ci -après : 

Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite 

'des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage; 

Convention de l'Organisation internationale du Travail concernant l'abolition 
du travail forcé; 
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Convention de l'Organisation internationale du Travail concernant la discrimina- 
tion en matière d'emploi et de profession; 

Convention de l'Organisation internationale du Travail concernant l'égalité de 
rémunération entre la main -d'oeuvre masculine et la main -&oeuvre féminine pour 
un travail de valeur égale; 

Convention de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté 

syndicale et la protection du droit syndical; 

Convention da l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et 
la culture concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de 
l'enseignement; 

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; 

Convention sur les droits politiques de la femme; 

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimina- 

tion raciale; 

4. Décide d'accéléré: la conclusion des projets de convention ci -après de sorte 

qu'ils puissent être ouverts à la ratification et à l'adhésion si possible avant 1968 : 

Projet de pacte relatif aux droits civils et politiques; 

Projet de pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; 

Projet de convention internationale sur l'élimination de toutes les formes 

d'intolérance religieuse; 

Projet de convention relative à la liberté de l'information; 

5. Décide d'achever d'ici 1968 l'examen et l'élaboration des projets de déclarations 

qui ont été adopt' 3 par la Commission des droits de l'homme et par la Commission de la 

condition de la femrme; 

6. Approuve le programme provisoire de mesures et d'activités à entreprendre par 

l'Organisation des Nations Unies, dont le texte figure en annexe à la présente résolu- 

tion, et prie le Secrttaie général de poursuivre les arrangements nécessaires concer- 

nant les rasures à entreprendre par l'Organisation des Nations Unies qui sont énumérées 

dans l'annexe; 
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7. Invite les Etats Membres à examiner, à l'occasion de l'Annéе internationale des 

droits de l'homme, l'intérêt éventuel qu'il y aurait à entreprendre, sur le plan 

régional, des études en commun pour assurer une protection plus. efficace des droits 

de l'homme; 

8. Invite les organisations intergouvernementales régionales dont la compétence 

s'étei..d â ce domaine à. fournir à la conférence internationale envisagée pour 1968 

une йocumentation соmplétе sur leurs réalisations, programmes et autres mesures ten- 

d.an_t à assurer la protection des droits de l'homme; 

9. Invite la Commission de la condition de la femme à participer et coopérer, à 

toll les stades, awe travaux préparatoires à l'Année internationale des droits de 

l'homme; r�omme; 

10. _ Prie le Secrétaire. général de communiquer le texte de la présente résolution et 

le programme provisoire y annexé aux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies 

ou membres d'institutions spécialisées, aux organisations intergouvernementales régio- 

nales eu au: institutions.spéc.ialisées ainsi qu'aux organisations internationales 

intéэΡressées; 

11. Roc arde que, étant dоnné l'importance historique que doit avoir la célébra - 

tien do l'Année internationale des droits de l'homme, l'Organisation des Nations Unies 

pou l'éducation.-, 1a- science et la culture soit invitée á mobiliser les valeurs les 

plus, hautes de 1a culture et de l'art pour donner à l'Année internationale` des droits 

de l'homme, au moyen du livre, de la musique,• de la danse, du cinéma, de la télévision 

et de toute forme ou moyen de diffusion, un caractère éminemment universel; 

12. Recommande aux Etats, organisations intergouvernementales régionales, institu- 

tions et organisations mentionnés au paragraphe 10 ci- dessus, le programme de mesures 

et d'activités figurant en annexe à la présente résolution et les invite â prêter 

leur concours â la réalisation dudit programme et à y participer, afin que les céré- 

monies сemmémortivеsrevêtent toute l'importance qu'elles méritent et soient couron- 

nées de succès; 

_13. Décide, afin de promouvoir davantage les principes contenus dans la Déclaration 

universelle des droits de l'homme, de développer et de garantir les droits politiques, 
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civils, économiques, sociaux et culturels et de mettre fin à toute discrimination et 

à tout déni des droits, de l'homme et des libertés fondamentales fondés sur la race, 

la couleur, le sexe, la langue ou la religion et de permettre notamment l'élimination 

de l'apartheid, de convoquer, en 1968, une conférence internationale des droits de 

l'homme qui sera chargée : 

a) De passer en revue les réalisations enregistrées dans le domaine des droits 

de l'homme depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme; 

b) D'évaluer l'efficacité des méthodes employées. par l'Organisation des 

Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne 

l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la pratique de 

la politique d'apartheid; . 

c) De formuler et de préparer un programme de nouvelles mesures á prendre 

après la célébration de l'Année internationale des droits de l'homme; 

14+• Décide de constituer, en consultation avec la Commission des droits de l'homme, 

un Comité préparatoire de la Conférence internationale des droits de l'homme, composé 

de dix -sept membres qui sera chargé d'achever les préparatifs de la Conférence prévue 

pour 1968 et, notamment, de formuler, à l'intention de l'Assemblée générale, des pro- 

positions concernant l'ordre du jour, la durée et le lieu de réunion de la Conférence 

et les moyens de faire face aux dépenses qu'elle entrainerá, et d'organiser et de 

diriger la préparation des études d'évaluation et autres documents nécessaires; 

15. Prie le Président de l'Assembléе générale de désigner les membres du Comité pré- 

paratoire, dont huit seront des Etats représentés á la Commission des droits de 

l'homme et deux des Etats représentés à la Commission de la condition de la femme; 

16. Prie le Secrétaire général de désigner un secrétaire exécutif de la Conférence 

parmi les fonctionnaires du Secrétariat et de prêter toute l'assistance' voulue au 

Comité préparatoire; 

17. Prie le Comité préparatoire de soumettre des rapports sur l'état d'avancement 

des préparatifs afin que l'Assemblée générale puisse les examiner à ses vingt et 

unième et vingt -deuxième sessions. 
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АN eR INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME : PROGRAMME PROVISOIRE REСOMMANDЕ 
PAR LA COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME 

I. Thème des cérémonies, activités et manifestations 

Il est recommandé que le programme de mesures et d'activités à entreprendre 

pendant toute l'Année internationale des droits de l'homme soit conçu de manière 

á encourager, sur une base aussi large que possible, tant sur le plan national 

que sur le plan international, la protection des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, et à faire comprendre à chacun l'ampleur de la notion de droits de 

l'homme et de libertés fondamentales, sous tous ses aspects. Le thème des cérémonies, 

activités et manifestations devrait être : "Comment assurer partout la reconnaissance 

plus large et la pleine jouissance des libertés fondamentales de l'individu et des 

droits de l'homme ". On devrait s'efforcer de faire ressortir l'importance du respect 

universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, 

sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. 

II. Une année d'activités 

Il est décidé que tous les participants doivent être invités à consacrer toute 

l'année 1968 á des activités, cérémonies et manifestations se rapportant aux droits 

de l'homme. Des cycles d'études internationaux ou régionaux, des conférences natio- 

nales, des cours et des discussions sur le thème de la Déclaration universelle des 

droits de l'homme et des autres déclarations et instruments des Nations Unies rela- 

tifs aux droits de l'homme pourraient être organisés pendant toute l'année. Certains 

pays souhaiteront peut -être mettre l'accent sur la totalité des dispositions de la 

Déclaration telles qu'elles ont été développées dans les programmes ultérieurs des 

droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, tandis que d'autres pays par- 

ticipants préféreront mettre en vedette, pendant des périodes déterminées de l'Année 

internationale, les droits et les libertés qui ont posé pour eux des problèmes spé- 

ciaux. Fendant chacune de ces périodes, les gouvernements réexamineraient, en fonction 



А19 /P /9 
Annexe D 
Page 7 

Appendice 

des critères étais par. la Déclaration universelle des. droits de l'homme et des 

autres déclarations et instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, 

leur législation nationale et les pratiques suivies dans leur pays à l'égard du 

droit particulier ou de la liberté auquel les cérémonies prévues pour cette période 

seraient consacrées. Ils détermineraient dans quelle mesure l'exercice de ce droit 

est effectivement assuré, lui donneraient de la publicité et feraient des efforts 

particuliers pour répandre parmi les citoyens une compréhension élémentaire de la 

nature et de la signification de ce droit afin que les progrès déjà accomplis ne 

јpuissent être facilement effacés dans l'avenir. Dans les cas où le droit ou la 

liberté en question ne serait pas encore efficacement garanti, on ferait tous les 

efforts possibles, pendant cette période, pour y parvenir. On pourrait bien entendu 

choisir en priorité des sujets portant sur les droits de caractère civil et poli- 

tique et les droits de caractère économique, social et culturel. 

I 

A. Mesures à prendre par l'Organisation des Nations Unies durant l'année précédant 
l'Année internationale des droits de l'homme 

1. Elimination de certaines pratiques 

Persuadée que certaines pratiques qui comptent parmi les formes les plus cho- 

quantes de déni des droits de l'homme subsistent encore dans les. territoires de 

certains Etats Membres, la Commission des droits de l'homme recommande que l'Orga- 

nisation des Nations Unies adopte et propose aux Etats Membres d'adopter, comme 

objectif á atteindre d'ici la fin de 1968, l'éliminatri on complète des violations 

suivantes des droits de l'homme : 

a) L'esclavage, la traite des esclaves, les institutions et pratiques 

analogues à l'esclavage et le travail forcé; . 

b) Toutes les formes de discrimination fondées sur la race, le sexe, la 

langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine 

nationale, sociale ou ethnique, la fortüñë, la naissance ou tolite autre 

situation; 

Le colonialisme et le déni de la liberté et de l'indépendance. 
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2. Mesures internationales destinées à protéger et garantir les droits de l'homme 

L'Organisation des Nations Unies étudie depuis plusieurs années la mise, au point 

de mesures assurant le respect effectif des droits et libertés proclamés par la Décla- 

ration universelle des droits de l'homme ainsi que par d'autres déclarations et instru- 

mente des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme. La Commission des droits de 

l'homme espère que, d'ici le début de l'Année internationale des droits de l'homme; 

l'élaboration du projet de pacte relatif aux droits civils et politiques, du projet 

de pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et des mesures d'appli- 

cation, ainsi que des autres conventions ou accords internationaux relatifs aux droits 

de l'homme,. énumérés dans le projet de résolution établi par la Commission des droits 

de l'homme en 196+ à l'intention de l'Assemblée générale, sera achevée. Si, toutefois, 

d'ici le début de 1968, les instruments adoptés ne prévoient pas de dispositif inter- 

national en vue de la mise en oeuvre effective de ces pactes et conventions ou accords 

Internationaux, des mesures internationales pour` la garantie ou la protection des 

droits de l'homme devraient faire l'objet d'une - étude approfondie au c'urs._de l'Année 

internationale des droits de l'homme. 

В. Mésures à prendre par les Etats Membres durant 1'année prédédant 1'Année interna- 
tionale des droits де l'homme 

1. Examen des légi.i atiдñs internes 

Les gouvernements sont invités à examiner leur législation nationale en fonction 

des normes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des autres décla- 

rations et instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme et à envi- 

sager la promulgation de lois nouvelles ou ravisées afin de mettre leur législation 

d'accord avec les principes de la Déclaration et des autres déclarations et instru- 

ments des Nations, Unies relatifs aux droits de l'homme. 

2. Dispositif de miro en oeuvre à l'échelon national 

Il est recommandé d'inviter tous les Etats Membres, dans le cadre des mesures 

qu'ils prendront à l'occasion dе.l'Аnnée internationale des droits de l'homme, h 



А19 /P&B /9 
Annexe D 
Page 9 

Appendice 

créer d'ici la fin de 1968 un dispositif national en vue d'assurer le respect des 

droits et libertés fondamentaux ou, s'il y a lieu, de perfectionner celui qu'ils 

possèdent déjà. Si, par exemple, il n'existe pas dans un Etat Membre de procédure qui 

permette à toute personne ou tout groupe de personnes de former devant des autorités 

ou tribunaux nationaux indépendants un recours contre les violations des droits de 

l'homme dont ils peuvent être victimes et d'obten-ir répa_'ation, l'Etat Membre en 

question devrait ê're invita à s'engager ù instituer une procédure de ce genre. 

S'il existe déjà 'ne telle procédure, l'Etat Membre devrait être invité à s'engager 

à la mettre au point et à l'améliorer. La Commission des droits de l'homme ne recom- 

mande pas spécialement telle ou telle amélioration du dispositif. Dans un cas, il 

conviendra peut -être de créer un tribunal spécial; dans un autre, de nommer un 

Ombudsman ou. procureur général, ou un fonctionnaire de titre équivalent et, dans un 

autre encore, il peut suffira de créer des services devant lesquels les particuliers 

puissent porter plainte. C'est au gouvernement intéressé qu'il appartiendra de déter- 

miner quel dispositif ou quelle amélioration du di positi existant est nécessaire 

pour assurer le respect des droits et libertés fondamentaux. 

3. .Programmes nationaux d'enseignement dans le domaIne des droits de l'homme 

Persuadée qu'il existe des limites à la mesure dans laquelle les lois peuvent 

faire de la jouissance dos droits de l'homme et dos libertés fondamentales une réa- 

lité, la Commission des droits de l'ho.:me ecst convaincue qu'il ne saurait suffire de 

concentrer les efforts sur les garanties 'égales et institutionnelles des droits de 

l'hom„r e, encore que celles -ci doivent aider grandement à atteindre les objectifs 

visés. Il faut aussi envisager les moyens de modifier certaines attitudes d'esprit 

périmées sur ces sujets et d'extirper des préjugés profondément enracinés relatifs 

à la race, à la couleur, eu sexe, . la religion, etc. En bref, il est nécessaire de 

lancer un programme complémentaire d'enseignement, destiné tant aux adultes qu'aux 

enfants, en vгΡгΡе d changer l'optique dе �iombreusos personnes à l'égard des droits de . 

l'homme. En conséquence, la Commission recommande qu'un programme d'enseignement des 

droits de l'homme á 1' échelle mondiale fasse partie. intégrante de tout programme' 
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d'intensification des efforts qui serait entrepris au cours des trois prochaines 

années. Ce programme éducatif répondrait aux objectifs de la Décennie des Nations 

Unies pour le développement, ainsi qu'aux objectifs que cherche à atteindre, dans le 

domaine des droits de l'homme, l'Institut de formation et de recherche des Nations 

Unies. Ce programme devrait viser à mobiliser r certaines des énergies et des ressources : 

a) Des universités et autres établissements d'enseignement supérieur, tant 

publics que privés, sur le territoire des Etats Membres; 

b) Du personnel enseignant des écoles primaires et secondaires; 

c) Des fondations et des oeuvres charitables, des institutions scientifiques et 

des centres de recherche: 

d) Des moyens d'information et de communication de masse, notamment la presse, 

la radio et la télévisicn; 

e) Des organisations non gouvernementales intéressées; 

en vue de faire connaître tant aux adultes qu'aux enfants quelle est la situation 

des droits de l'homme dans leur communauté et ailleurs et quelles mesures nou- 

velles il conviendrait d'adopter pour assurer au maximum le respect général et 

effectif de ces droits. Les Etats Membres dotés d'un système de gouvernement 

fédéral sont invités à encourager les activités, dans le domaine des droits de 

l'homme, des étaЫissements d'enseignement locaux et des 'tablissements des 

Etats fédérés. 

Si les dirigeants nationaux des Etats Membres encourageaient cet effort éducatif 

par tous les moyens, son suсс e3 s'en trouverait garanti, Dans le cadre de cet effort, 

les gouvernements pourraient organiser les conférences dans les universités et les 

autres établissements d'enseignement supérieur de leur territoire et les inviter à 

examiner comment leurs programmes d'enseignement pourraient servir à donner aux étu- 

diants une conscience plus vive des questions fondamentales que posent les droits de 

l'homme, comment orienter leurs programmes de recherche à cette fin, et comment ces 

institutions peuvent collaborer avec d'autres organisations intéressées, par des 

programmes para -universitaires ou autres, en vue de servir les buts de l'éducation 

des adultes dans le domaine des droits de l'homme. Dans ce contexte, les autorités 

nationales pourraient entreprendre des études sur les coutumes et les traditions 
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locales pour déterminer la mesure dans laquelle celles -ci favorisent et encouragent 

des attitudes ou des valeurs contraires aux principes de la Déclaration universelle 

des droits de l'homme et comment on peut arriver à les éliminer. Les oeuvres chari- 

tables et philanthropiques pourraient être invitées à envisager de subventionner des 

programmes de recherche et d'étude et d'octroyer des allocations et des bourses de 

recherche dans le domaine des droits de l'homme. Les établissements d'enseignement 

supérieur et les écoles primaires et secondaires pourraient être invités à revoir 

leurs programmes et leurs manuels afin d'en supprimer ce qui pourrait inciter, inten- 

tionnellement ou non, à perpétuer des idées et des concepts contraires aux principes 

de la Déclaration, et à organiser des cours visant à promouvoir de façon positive le 

respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On a noté avec satis- 

faction que certaines universités ont déjà inscrit à leurs programmes des cours sur 

la protection internationale des droits de l'homme; d'autres universités pourraient 

s'inspirer de ces programmes et bénéficier de cette expérience. On appelle également 

l'attention des intéressés sur le système des écoles associées appliquant un programme 

d'éducation pour la compréhension et la coopération internationales, institué par 

l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 

Les gouvernements pourraient également organiser ou encourager, sur leur terri- 

toire, des conférences entre les services de radiodiffusion et de télévision en les 

invitant à envisager la manière dont, grâce à leurs installations, ils pourraient 

coopérer utilement avec d'autres organisations du pays ainsi qu'avec des institutions 

internationales à faire progresser les efforts tendant à inculquer aux populations un 

plus grand respect pour les droits individuels et les libertés fondamentales. 

Les institutions spécialisées des Nations Unies, en particulier l'Organisation 

des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation inter- 

nationale du Travail, peuvent contribuer de façon particulièrement précieuse à l'in- 

tensification de cet effort éducatif, avec la coopération des instituts régionaux des 

Nations Unies, compte tenu de la résolution 958 D I ( XXXVI) adoptée par le Conseil 

économique et social le 12 juillet 1963; la Commission recommande qu'elles soient 

invitées à le faire. 



А'9/Р�/9 

ANNEXE E 
Page 1 

RESOLUTION 1084 (xxXIX) ADOPTEE PAR LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

Programmes de travail et priorités dans les domaines 
intéressant la population' 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant la résolution 1838 (XVII) de l'Assemblée générale, en date du 

18 décembre 1962, sur l'accroissement démographique et le développement économique, 

la résolution 933 C (XXXV) du Conseil, en date du 5 avril 1963, sur l'intensifi- 

cation des études, de la recherche et de la formation dans le domaine démographique 

et la résolution 1048 (XXXVII) du Conseil, en date du 15 août 1964, sur l'accrois- 

sement démographique et le développement économique et social, 

Tenant compte des problèmes relatifs au développement économique et social des 

pays en voie de développement qui sont liés à la croissance et à la structure de la 

population et aux migrations des campagnes vers les villes, 

Rappelant les préoccupations que suscitent ces proЫèmes et qui sont exprimées 

dans les réponses de nombre de gouvernements de pays en voie de développement à. 

l'enquête auprès des gouvernements sur les proЫèmes résultant de l'interaction 

du développement économique et des changements démographiques2 effectuée en 

exécution de la résolution susmentionnée de l'Assemblée générale, 

Prenant acte des vues exprimées par la Commission de la population, dans le 

rapport de sa treizième session,1 sur l'accroissement démographique et le 

1 
Documents officiels du Conseil économique et social, trente- neuvième session, 

Supplément N° 9 (E/4019) par. 105 à 117. 

2 Ibid., trente -septième session, Annexes, point 21 de l'ordre du jour, 

documents E/3895 /Rev.1 et Corr.1 et Add.l. 
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développement économique et social et sur les moyens d'aider les gouvernements des 

pays en voie de développement à;résoudre leurs problèmes démographiques, et notamment 

des recommandations de la Commission de la population sur le programme de travail 

à long terme dе l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

dans les domaines intéressant la population, 

Tenant compte du fait que de nombreux pays manquent de personnel technique 

spécialisé en matière démographique et qu'ils ne sont pas équipés pour former des 

techniciens nationaux, 

Considérant qu'il est nécessaire d'intensifier et d'élargir les travaux de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées concernant les 

questions démographiques, 

1. Appuie les recommandations que la Commission de la population a formulées, dans 

le rapport de sа treizième session, au sujet du programme de travail à long terme 

dans les domaines intéressant la population, notamment les recommandations concernant 

l'accroissement et l'amélioration des statistiques démographiques, le renforcement 

des centres régionaux de recherche et de formation démographique et les autres 

activités propres à aceroitre les disponibilités en personnel technique spécialisé 

dans les pays en voie de développement, l'expansion et l'intensification de la 

recherche et des travaux techniques, l'élargissement de la portée et l'augmentation 

dч volume de l'assistance technique en matière démographique offerte aux gouver- 

nements des pays en voie de développement sur leur demande ainsi que les conférences , 
et activités connexes dans les domaines intéressant la population; 

2. Appelle l'attе��- -tin de la Commission de statistique, de la Commission des 

questions sociales et de la Commission de la condition de la femme sur les 

reëommandátiбns et suggestions de la Commission de la population concernant les 

activités relevant de leurs domaines respectifs; 
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3. Invite les commissions économiques régionales et les institutions spécialisées 

intéressées à envisager la possibilité de modifier et d'élargir leurs programmes 

d'activités dans les domaines démographiques, dans le sens indiqué par les 

recommandations de la Commission de la population; 

4. Appelle l'attention de l'Assemblée générale sur la nécessité de fournir à 

l'Organisation des Nations Unies les ressources nécessaires, dans le cadre des 

décisions prises pour équilibrer le budget de l'Organisation des Nations Unies, 

afin de mener à bien les activités plus vastes et plus intenses recommandées par 

la Commission de la population dans les domaines intéressant la population; 

5. Prie le Secrétaire général : 

a) D'envisager de donner aux travaux démographiques du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies une place correspondant à leur importance; 

b) De bien vouloir, conformément à la résolution 222 (IX) du Conseil en date 

des 14 et 15 août 1949, et à la résolution 418 (V) de l'Assemblée générale, en 

date du ter décembre 1950, fournir aux gouvernements qui demandent de l'aide 

à cet égard des services consultatifs et une formation touchant les programmes 

d'action dans le domaine de la population; 

c) De consulter les institutions spécialisées intéressées sur la répartition 

des responsabilités et la coordination des activités relatives au programme 

de travail à long terme dans les domaines intéressant la population recommandé 

par la Commission de la population; 

d) De présenter à la Commission de la population, à sa quatorzième session, 

des propositions touchant le rang de priorité à accorder aux différents travaux 

pour des périodes futures de deux ans et de cinq ans dans le cadre du programme 

de trava;1 à long terme dans les doзnяines intéressant la population. 
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RЕS OLU'1' ION 2082 ( Xk ) Ai10P1' PAR 

L'1LSSE�ï$7,h,F, CтENEКLE D:GS цА1'I0I�.5 UNr.ES 

Science et technique 

L'Assemblée générale, . 

Réaffirmant sa conviction, qui a été grandement renforcée par les résultats de 

la Conférence des Nations Unies sur l'application de la science et de la technique 

I/ dans l'intérêt des régions peu développées, que la science et la technique peuvent 

aprorter une immense contribution au progrès économique et social des pays en voie 

de développement, 

Rappelant sa résolution 19ы. (XVIII) du 11 décembre 1963 concernant la coopéra - 

tïón internationale pour l'application de la science et de la technique au développe- 

ment économique et social, 

Sachant gré au Comité consultatif sur l'application de la science et de la 

technique au développement d'avoir donné suite de manière approfondie á lа. .résolu- 

tion 19ы4 ( XVIII), qui le priait d'examiner, conformément á son mandat, la possi« 

bilité d'instituer un programme de coopération internationale pour l'application de 

la science et de la technique au développement économique et social, en vue, notam 

10 ment, d'étudier les problèmes des pays en voie de développement et d'explorer les 

solutions qui peuvent y être apportées, 

1. Fait sienne la résolution 1083 (XXXIX) du Conseil économique et social, eù date 

du 30 juillet 1965, pa' laquelle le Conseil a félicité chaleureusement le 'Comité 

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

son deuxième rapport, a approuvé les plans du Comité consultatif relatifs à la phase 

suivante de ses travaux et a transmis son deuxième rapport á l'Assemblée générale, 

á titre d'exposé des mesures qui doivent être prises pour atteindre les objectifs 

prévus dans la résolution 1944 (XVIII) de l'Assemblée; 
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2. Fait siennes également les vues du Comité consultatif, à savoir que : 

a) Il serait non seulement possible, mais encore hautement souhaitable, 

d'instituer un programme du genre envisagé dans la résolution 1944 (XVIII), 

lequel viserait à renforcer les programmes existants et á les compléter par 

de nouvelles dispositions appropriées pour que l'effort global forme un tout, 

et serait conçu de manière á attirer l'attention de l'opinion mondiale sur 

les activités du Comité consultatif; 

b) Le Conseil économique et social lui -même serait l'organe qualifié, sous 

l'autorité de 1'Asse mblée générale, pour mettre en route et orienter le pro - 

gramme, grâce á ses liens avec• les organismes des Nations Unies, les commissions 

économiques régionales et les organisations non gouvernementales, et grâce à la 

coopération des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, ou membres 

d'institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique; 

3. Se félicite des propositions et suggestions de grande portée, présentée par le 

Comité consultatif dons le chapitre IV de son deuxième. rapport, les signalant A 

l'attention des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres 

d'institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, 

des divers organismes des Nations Unies qui s'intéressent A l'application de la 

science et de la technique au développement, ainsi qu'A toutes les organisations. 

non gouvernementales ayant des intérêts analogues; 

4. Invite le Comité consultatif á continuer, .A mesure que son programme de travail 

se précise et compte tenu de son deuxième rapport, d'examiner plus en détail les 

besoins et les possibilités et, le cas échéant, le rôle des divers organismes des 

Nations Unies en ce qui concerne : 

.a) La mise au point par les pays en voie de développement de politiques 

nationales pour l'application de la science et de la technique au développement; 

b) La création ou le renforcement d'institutions de recherche scientifique et 

technique dans lee pays en voie de développement et la mise au point d'une 
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cooperation parmi ces institutions, en particulier sur 1e plan régional, en 

vue d'assurer une diffusion aussi large cite possible des possibilités d'appli- 

cation des connaissances scientifiques et techniques au développement; 

c) Des recherches plus poussées sur les problèmes intéressant particuliéreme nt 

les pays en voie de développement, qu' entre�xendraient les institutions appro- 

priée s dans les pays hautement déve loрpé s; 

d) L'encouragement à la création de liens de cooperation entre universités, 

instituts de recherche, laboratoires et organismes similaires dans les pays 

hautement développés et les pays en voie de développement. 
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R. 0LVг�оN 1083 (lxix) DU coNSIL ЕС0N0ы ET SOCIAL 
Partie I (paragraphes 5 et.6 du dispositif) 

Le Conseil économique et social 

5. Invite le Comité consultatif á examiner, en vue d'arriver á concentrer au 

. maximum les efforts et les ressources disponibles sur des problèmes de haute 

priorité, s'il pourrait réduire encore la liste des problèmes prioritaires pour 

la solution desquels il a recommandé de lancer "une offensive concertée ", à savoir : 

l'amélioration de l'approvisionnement en denrées alimentaires, l'amélioration de 

la santé, les problèmes démographiques, la mise en valeur et l'utilisation des 

ressources naturelles, l'industrialisation, le logement et l'urbanisme, les trans- 

ports et l'éducation; 

6. Prie le Comité consultatif de revoir périodiquement, en étroite collaboration 

avec le Comité administratif de coordination, les programmes existants, et lorsque 

c'est possible, les programmes qu'envisagent l'Organisation des Nations. Unies et les 

institutions qui s'y rattachent, et l'invite A présenter des recommandations visant 

• stimuler, á coordonner ou, s'il y a lieu, á réorienter les activités de ces orga- 

nisations touchant l'application de la science et de la technique au développement; 

Partie II 

Prie le Secrétaire général et demande aux institutions spécialisées et á 

l'Agence internationale de 1'Energie atomique ainsi que, le cas échéant, au Comité 

administratif de coordination : 

a) de donner effet aux suggestions et aux recommandations du Comité consul- 

tatif relatives aux domaines énumérés au paragraphe 5 du dispositif de la 

partie I de la présente résolution; 
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b) d'assigner un rang de priorité élevé aux activités du domaine de l'éduca- 

tion et de la formation, y compris la mise au point de techniques pédagogiques 

améliorées, notamment en ce qui concerne les méthodes audio- visuelles, á 

l' occasion de programmes -d'assistance aux pays en voie de développement; 

c) de poursuivre plus activement leurs études des coûts et des avantages 

probables des applications des connaissances scientifiques et techniques 

actuelles aux problèmes des pays en voie de développement, ainsi que leurs 

études des méthodes susceptibles d'application commune par les institutions; 

d) de continuer â fournir dans leurs rapports ordinaires, ou dans des 

rappórts spéciaux s' il .y a- lieu, une documentation exposant les nouveaux 

progrés` de la science et de la technique utiles aux pays en voie de dévelоp- 

pement,'lës possibilités prometteuses offertes par les travaux de recherches 

ou d'application inachevés, et les connaissances scientifiques et techniques 

importantes acquises, mais non encore 'appliquées, dans les pays en voie de 

développement; en incluant dans ces rapports toutes les fois que ce sera 

possible, une analyse objective des résultats - échecs aussi bien que succès 

effectivement enregistrés dans l'application'de la science et de la technique; 

e) de continuer â fournir au Comité consultatif tous les moyens nécessaires 

â l'accomplissement de sa mission. 


