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Le Directeur général a l'honneur de soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé, pour information, le rapport ci -joint sur la "Coordination avec 

d'autres organisations : Organisation des Nations Unies, institutions spécialisées et 

Agence internationale de l'Energie atomique ", qui a été présenté à la quarante -septième 

session du Conseil exécutif.1 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport, a adopté la résolution EВ47.R60.2 

1 Document EВ47/45 (аnnехé au présent document). 
2 

Actes off. Org. mind. Santé, 189. 
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INTRODUCTION 

Conformément à la résolution WRA20.521 et selon la procédure suivie depuis lors, le 

Directeur général présente c1 -après un rapport détaillé sur les résolutions et les décisions 
de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence interna- 

tionale de l'Energie atomique qui ont des incidences directes sur les programmes nationaux 

et internationaux de santé ou sur les activités de l'Organisation et qui méritent donc de 
retenir l'attention du Conseil exécutif. D'autres résolutions et décisions d'organismes du 

système des Nations Unies sont mentionnées à titre d'information; le texte complet de toutes 

les résolutions citées est à la disposition du Conseil, si celui -ci désire plus de précisions. 

Le présent document est subdivisé en trois parties : 

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

II. Programme des Nations Unies pour le Développement, Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance et Programme alimentaire mondial. 

III. Décisions des institutions spécialisées. 

I. DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES ET DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1. DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

1.1 Au cours de la réunion solennelle célébrant le vingt -cinquième anniversaire de l'Orga- 

nisation des Nations Unies, l'Assemblée générale a adopté à l'unanimité, le 24 octobre 1970, 

une résolution (A /RES/2626 (XXV)) par laquelle elle proclamait l'ouverture de la Deuxième 

Décennie des Nations Unies pour le Développement à compter du ler janvier 1971 et adoptait 
une stratégie internationale du développement pour la Décennie. La formulation de cette stra- 

tégie a fait l'objet de multiples consultations intergouvernementales lors de la quarante - 

neuvième session du Conseil économique et social, qui s'est tenue peu après la Vingt - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé, et ces consultations se sont poursuivies pendant 

les trois premières semaines de l'Assemblée générale, en octobre 1970. Le texte complet expo- 

sant la stratégie adoptée par l'Assemblée générale, tel qu'il a été distribué, est reproduit 

à l'annexe 1. 

1,2 Le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont été régulièrement tenus au 

courant de la participation de l'Organisation aux activités préparatoires entreprises par le 
Comité de la planification du développement du Conseil économique et social et par le Comité 

préparatoire constitué par l'Assemblée générale en 1968. Lors d'une réunion de ce dernier 
comité, le 3 juillet 1969, le Directeur général a exposé oralement les vues de l'Organisation 
sur les passages expressément consacrés à la santé. 

1.3 Aux termes de la stratégie adoptée, les gouvernements des 127 Etats Membres de l'Orga- 

nisation des Nations Unies se sont engagés, individuellement et collectivement, à appliquer 

une politique visant, entre autres choses, à porter le taux moyen de croissance annuelle des 

pays en voie de développement à 6 % au moins pour le produit brut et à 3 1/2 % pour le revenu 

par habitant. Dans la stratégie adoptée à l'unanimité, il est prévu également que "chaque 

pays économiquement développé devra s'efforcer d'ici à 1972 d'opérer chaque année, au profit 

des pays en voie de développement, des transferts de ressources d'un montant minimum net de 

1 % de son produit national brut aux prix du marché sous forme de décaissements effectifs ". 
Les pays développés qui ne pourront pas atteindre cet objectif d'ici à 1972 s'efforceront 
d'y parvenir au plus tard en 1975. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 422. 
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La stratégie est avant tout économique, mais le chapitre intitulé "Buts et objectifs" 
propose certains objectifs généraux dans le domaine sanitaire (voir paragraphe 18). Le chapitre 
intitulé "Les mesures" contient une section traitant du "Développement sur le plan humain ", 

où sont formulées certaines propositions concernant la santé (voir paragraphes 68 à 72). 

1.4 A l'occasion de l'adoption du texte de la stratégie internationale du développement 
à la Deuxième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, des déclarations offi- 
cielles, individuelles ou de groupes, ont été faites au nom de presque toutes les délégations. 

Un certain nombre d'entre elles constituaient des réserves au sujet de dispositions parti- 
culières prévues dans la stratégie, spécialement en ce qui concerne les objectifs. 

1.5 Dans une autre résolution (A/RES/2641 (XXV)), l'Assemblée générale a notamment prié les 
institutions spécialisées "de continuer à examiner les progrès accomplis dans leurs secteurs 

respectifs conformément aux procédures établies, adoptées s'il y a lieu" et invité le 

Secrétaire général, agissant en consultation avec les organismes du système des Nations Unies 

et après s'être informé des opinions des gouvernements des Etats Membres de l'Organisation 

des Nations Unies, à présenter au Conseil économique et social, lors de sa cinquante et 

unième session (juillet 1971) "un rapport exposant les détails d'un système d'évaluation 

générale ", pour permettre à l'Assemblée générale d'examiner cette question et de prendre une 

décision définitive à sa vingt- sixième session. 

1.6 Il reste à prendre de nombreuses mesures de détail, tant au niveau intergouvernemental, 

que dans le cadre inter -organisations, pour assurer l'application de la stratégie qui vient 

d'être adoptée. C'est principalement le Conseil économique et social qui en assume la respon- 

sabilité au sein de l'Organisation des Nations Unies et, à ce titre, il examinera au cours 

de sa session de 1971 les aspects généraux du programme fixé pour la Deuxième Décennie et plus 

particulièrement les problèmes d'évaluation et d'examen critique. Le Comité administratif de 

Coordination a rétabli son Sous -Comité de la Décennie pour le Développement, qui doit se 

réunir au début de 1971 pour examiner les mesures immédiates ou long terme qu'il y 

de prendre en matière de coordination inter -organisations et pour étudier des arrangements 

concernant les travaux d'analyse. critique et d'évaluation. 

1.7 Les répercussions de la stratégie internationale pour la deuxième Décennie sur le pro- 

gramme de l'Organisation seront étudiées au moment de l'examen du cinquième "programme général 

de travail pour une période déterminée" qui constitue le point 2.9 de l'ordre du jour de la 

présente session du Conseil exécutif (document EB47/23). 

Ce même document traite également du rôle de l'OMS dans l'examen critique et l'éva- 

luation des objectifs et des mesures prévues par la stratégie pour la Décennie, pour autant 

qu'il s'agisse du domaine sanitaire à tous les échelons. 

1.8 Le Directeur général poursuit sa collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et 

d'autres organismes du système des Nations Unies et, conformément à la résolution WHA23.43, 

il fera rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé "sur les mesures prises 

et les progrès réalisés en ce qui concerne la composante santé de la stratégie internationale 

de la Deuxième Décennie pour le Développement ". 

2. RAPPORTS DU COMITÉ DU PROGRAMME ET DE LA COORDINATION (CPC) 

2.1 Ainsi que le Conseil exécutif en a été informé à sa quarante- cinquième session, le 

mandat du Comité élargi du Programme et de la Coordination (CEPC) a pris fin le 

31 décembre 1969 et, en 1970, le Conseil économique et social a reconstitué son Comité du 

Programme et de la Coordination (CPC) sous la forme d'un Comité des Vingt et Un, en modifiant 

son mandat comme le CEPC l'avait proposé dans son rapport final. Le CPC, qui a fonctionné 

pendant toute l'année 1970, a donné au Conseil économique et social, sur un certain nombre 

de questions, des avis qui ont conduit le Conseil à adopter diverses résolutions. 
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Celles de ces résolutions du Conseil qui intéressent directement l'Organisation 
mondiale de la Santé sont mentionnées ci- dessous dans l'ordre de leur adoption. 

2.2 La résolution E/RES/1547 (XLIX) sur "le développement et la coordination des activités 
des organismes des Nations Unies" fait état de précédentes résolutions sur le r8le de coordi- 
nation du Conseil. Le Conseil y prend note du rapport établi par le Comité du Programme et 
de la Coordination à l'issue de sa sixième sessionL ainsi que du trente - sixième rapport du 

Comité administratif de Coordination.2 Il y réaffirme que "dans le cadre des organismes 

des Nations Unies les décisions de politique générale sont la prérogative des Etats Membres 
au sein des organes compétents des Nations Unies ", charge le CPC "de réexaminer le domaine 

d'activité et de compétence du Comité administratif de Coordination à la lumière des débats 
pertinents du Conseil, afin que celui -ci puisse coordonner d'une manière plus efficace les 
activités sociales, économiques et techniques du système des Nations Unies" et invite le 
CPC à présenter ses recommandations au Conseil, à sa cinquante et unième session 

(juillet 1971). En outre, le Secrétaire général et, notamment, les chefs de secrétariat 

des institutions spécialisées sont invités à "accorder une attention particulière à la 

nécessité d'éliminer les chevauchements et les doubles emplois dans leurs travaux ", à mettre 
en application "d'une manière plus précise et plus efficace" les recommandations du Comité 
ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées, et "lorsqu'ils rencontrent des obstacles ou des problèmes à les 

signaler dans leurs rapports et à faire des recommandations en vue de les éliminer ".3 La 

résolution invite aussi les organes directeurs des institutions spécialisées et de l'AIEA 

"à envisager de prendre des dispositions en vue de faire entreprendre des études sur l'utili- 

sation du personnel de leur secrétariat" et recommande au Secrétaire général et aux chefs de 
secrétariat de ces institutions de prendre "toutes les dispositions possibles, y compris des 
mesures de réaffectation du personnel existant en fonction des programmes prioritaires, en 
vue d'assurer une utilisation maximale dudit personnel ". 

2.3 Le Directeur général estime que l'Organisation, par l'intermédiaire du Conseil exécutif 
et de l'Assemblée mondiale de la Santé, a toujours veillé et continue de veiller constamment 
à assurer l'utilisation maximale du personnel, en fonction des programmes prioritaires. 

2.4 Après avoir examiné le rapport du CPC sur les travaux de sa sixième sessionl ainsi que 
les résumés analytiques des rapports des institutions spécialisées et de l'AIEA, le Conseil, 
dans sa résolution E/RES/1548 (XLIX), a invité ces institutions à faire figurer à l'avenir 

dans leurs résumés analytiques les informations ci -après : 

"a) un organigramme au début de chaque résumé, accompagné d'indications sur les 

modifications intervenues au cours de l'année; 

b) dans le chapitre intitulé "Coordination avec d'autres organismes des Nations Unies ", 
une section qui serait consacrée aux réalisations et une seconde section qui contiendrait 
une description des prob èmes de coordination non réglés et des difficultés rencontrées 
pour les résoudre; 

c) des renseignements sous forme de tableau, sur les dépenses faites pour les princi- 
paux programmes pendant les années précédentes et pendant l'année en cours; 

1 Document des Nations Unies E/4877. 

2 
Document des Nations Unies E/4840 et Add.1/Rev.l. 

3 
Voir document ЕВ47/31 (point 7.1.5 de l'ordre du jour provisoire). 
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d) des renseignements plus complets sur les mesures concrètes prises par les organi- 

sations pour donner suite aux recommandations faites dans les rapports du Corps commun 

d'inspection concernant la question des doubles emplois ou du manque de coordination; 

e) des recommandations en vue de mesures spécifiques à prendre par le Conseil ". 

2.5 Le Directeur général prend actuellement toutes les mesures utiles pour répondre aux 

voeux exprimés dans cette résolution du Conseil. 

2.6 Le Conseil exécutif a été informé, à sa quarante -cinquième session, de l'intérêt que le 

Conseil économique et social et divers comités de coordination des Nations Unies portaient au 
problème de la consultation préalable. A sa réunion d'avril 1970, le Comité administratif 

de Coordination, souscrivant aux recommandations contenues dans le rapport final du Comité 

élargi du Programme et de la Coordination,1 a reconnu que l'actuelle procédure de consul- 

tation sur les programmes de travail devrait être complétée par une distribution inter - 

organisations des projets de programmes de travail, chacune des organisations étant invitée 

à formuler à leur sujet les observations qu'elle jugerait appropriées.2 La réunion commune 

du CAC et du CPC qui s'est tenue en juillet 1970,2 avant celle de l'ECOSOC, a pris note 

avec satisfaction de ces mesures. Dans sa résolution 1549 (XLIX), le Conseil économique et 

social "se félicite que les secrétariats des organismes des Nations Unies soient convenus de 

procéder à des consultations préalables sur leurs programmes de travail en se communiquant 

leurs projets de programme, en demandant aux autres organismes des Nations Unies de formuler 

leurs observations et en transmettant ces observations aux organes intergouvernementaux 

responsables de l'examen préliminaire et de l'examen final du programme de travail ". 

2.7 Le Directeur général a donc communiqué le projet de programme et de budget de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé pour 19724 aux chefs de secrétariat de l'Organisation des 

Nations Unies, de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de la BIRD, de l'OACI, de 1'IMCO, de l'OMM 

et de l'AIEA, à la même date qu'aux Etats Membres de l'OMS, en leur demandant de bien vouloir 

formuler toutes observations utiles concernant les programmes de leur organisation respective 
dans les domaines communs ou apparentés. 

2.8 A sa quarante- neuvième session, le Conseil économique et social a examiné le rapport 

du Secrétaire général sur le rôle des commissions économiques régionales dans la planification 

du développement, ainsi que les parties pertinentes des rapports sur les réunions d'autres 

organismes, y compris le CAC5 et le CРС,6 et les réunions des secrétaires exécutifs des 

commissions économiques régionales. Dans sa résolution E /RES /1552 (XLIX) sur les services 

consultatifs pour la planification du développement, y compris l'assistance prévue sous la 
forme de services consultatifs fournis par des équipes sous -régionales interdisciplinaires 
à la demande des gouvernements intéressés, le Conseil a considéré "qu'il est nécessaire de 
préparer très soigneusement toute assistance technique de ce genre et de consulter dans 
toute la mesure possible les commissions économiques régionales et les autres organismes 
compétents des Nations Unies si l'on veut éviter tout chevauchement avec les services 
consultatifs fournis dans ces domaines par d'autres sources ". Il a pris note également du 
"caractère expérimental de ce programme" qui prévoit la constitution de deux équipes et a 
invité le Secrétaire général à poursuivre ses consultations avec le Directeur du Programme 

1 Document des Nations Unies E/4748. 
2 

Document des Nations Unies E/4840. 

Document des Nations Unies E/4886 et Corr.'. 

4 
Actes off. Org. rond. Santé, 187. 

� Document des Nations Unies E /4840 /Add.1 /Rev.l. 

� Document E/4846 et Аdd.l -15. 
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des Nations Unies pour le Développement au sujet de la participation du PNUD à la prépa- 

ration et au financement de projets de ce genre. Le Secrétaire général est invité à rendre 

compte au Conseil des résultats des consultations auxquelles il aura procédé conformément 

aux dispositions de la résolution, et de faire rapport sur les activités des deux équipes 

expérimentales et sur "la mesure dans laquelle le personnel et les services des commissions 

économiques régionales ... ainsi que ceux des institutions spécialisées intéressées, auront 

été ou seraient utilisés au maximum ". 

2.9 Le Directeur général se consulte avec le Secrétaire général et, conformément à ce qui a 

été convenu au CAC, veillera à ce qu'une collaboration s'établisse en tant que de besoin entre 
le personnel de l'OMS et les équipes interdisciplinaires. 

2.10 La question des structures régionales de l'Organisation des Nations Unies et des orga- 
nismes du système des Nations Unies a été évoquée pour la première fois dans le rapport sur la 

capacité du système des Nations Unies pour le développement, et il en est fait état aux para- 
graphes 66 et 67 du consensus adopté par le Conseil d'administration du PNUD à sa dixième 
session, en juin 1970.1 La proposition d'étude préparatoire sur les structures régionales 
a été examinée à la réunion commune tenue par le CPC et le CAC en juillet 1970, et dont le 
rapport,2 présenté à la quarante -neuvième session du Conseil économique et social, indique que 
l'on a "en général reconnu que les structures régionales actuelles n'étaient pas idéales et 

qu'une uniformité beaucoup plus grande était possible... Les représentants d'institutions 
spécialisées qui ont pris la parole ont assuré le Secrétaire général de leur concours. Il a été 
souligné toutefois que la question était complexe et exigeait une définition des "régions" 
géographiques, culturelles et économiques. Dans certains cas, il faudrait tenir compte de 
considérations techniques particulières tandis que, dans d'autres, il faudrait prévoir une 
période transitoire si l'on modifiait la nature de l'organisation, fondée sur des accords 
internationaux ". 

2.11 Le rapport des réunions communes, ainsi qu'une note du Secrétaire général sur le contenu 
et les incidences financières de l'étude préparatoire envisagée sur les structures régionales,3 
ont été présentés au Conseil économique et social à sa quarante -neuvième session, pendant 
laquelle il a adopté sa résolution E /RES /1553 (XLIX) qui souligne "la nécessité de tenir 
pleinement compte des vues des Etats des différentes régions, individuellement et collecti- 
vement, dans le cadre des commissions économiques régionales ", en n'oubliant pas "que les 

problèmes de coopération régionale varient d'une région à l'autre ". Le Secrétaire général est 

prié, dans cette résolution, "d'établir, en consultation avec d'autres organismes des Nations 
Unies, un questionnaire sur les divers aspects des structures régionales et de l'adresser aux 

gouvernements des Etats Membres en les priant d'envoyer leurs réponses à leurs commissions 
économiques régionales respectives ". Les secrétaires exécutifs de ces commissions sont invités 
à "préparer des rapports sur la base des réponses au questionnaire et à les soumettre à la 

prochaine session annuelle des commissions économiques régionales pour examen des observations 
présentées par les gouvernements ". Le Directeur du Bureau des affaires économiques et sociales 

de l'ONU à Beyrouth est également invité à "préparer un rapport sur la base des réponses au 

questionnaire reçues des gouvernements relevant du Bureau ". 

Les secrétaires exécutifs et le Directeur du Bureau des affaires économiques et 
sociales de l'ONU à Beyrouth adresseront un rapport au Secrétaire général qui est prié, à son 

tour, de faire rapport au Conseil économique et social aussitôt que possible et au plus tard à 

sa cinquante- deuxième session (printemps 1972), sur "les résultats de l'enquête préliminaire 
et de recommander les mesures pratiques à prendre ". 

1 ЕВ47/20 (point 7.1.2 de l'ordre du jour provisoire). 

2 Document des Nations Unies E/4886 et Corr.1 

3 
Document des Nations Unies E/AC.24/L.379. 



ЕВ47/45 
Page 8 

2.12 Comme suite à la résolution du Conseil, le Secrétaire général, en novembre 1970, a 

communiqué aux Etats membres des quatre commissions économiques régionales du Conseil 

économique et social ainsi qu'aux Etats relevant du Bureau des affaires économiques et 

sociales de l'ONU à Beyrouth le questionnaire relatif à l'enquête sur les structures 

régionales, 

2.13 Un exemplaire du questionnaire et de la lettre d'envoi du Secrétaire général sont joints 

en annexe, en raison de leur importance. Le Secrétaire général, en sa qualité de Président du 

Comité administratif de Coordination, informera les organisations des réponses des gouver- 

nements au questionnaire. En examinant cette question, le Conseil exécutif voudra peut -être se 

rappeler la décision prise à ce sujet par l'Assemb ée mondiale de la Santé à sa sixième session 

(WHA6.44),1 Le Directeur général tiendra le Conseil exécutif au courant de la suite des 

événements. 

3. COMMISSION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

3.1 L'Organisation a été représentée à la vingt et unième session de la Commission du 

Développement social, qui s'est réunie à Genève du 4 au 20 mars 1970 et a examiné plusieurs 

documents intéressant l'OMS. 

Après avoir pris connaissance du rapport de la Commission, le Conseil économique et 

social, dans sa résolution E /RES /1492(XLVIII), relative aux facteurs sociaux liés à l'amélio- 

ration de la nutrition, s'est déclaré "profondément préoccupé par les graves dommages physiques 

et mentaux, parfois irréversibles, que la malnutrition cause à plus de 300 millions d'enfants 

et à d'autres groupes vulnérables dans les pays en voie de développement" et a souligné "qu'une 

nutrition convenable est indispensable à la santé et au bien -être social de la famille et de la 

nation, en même temps qu'elle est un élément vital du développement national ". Il a prié, entre 

autres, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture, en collaboration, selon qu'il conviendra, avec l'Organisation mondiale de la 

Santé, l'Organisation des Nations Unies, le FISE, l'UNESCO et d'autres organismes, "de renforcer 

encore l'assistance que les Nations Unies fournissent aux gouvernements pour élaborer et mettre 

en oeuvre des politiques saines en matière d'alimentation et de nutrition ". Il a prié expres- 

sément l'Organisation mondiale de la Santé, en collaboration avec la FAO, le FISE et d'autres 

organismes appropriés des Nations Unies, "d'intensifier ... les activités et les recherches 

concernant les aspects sanitaires de la malnutrition, afin de remédier à la situation dans 

laquelle se trouvent les populations sous -alimentées, en particulier les enfants en bas âge, 

les adolescents, les femmes enceintes et les mères allaitantes ". 

3.2 Le Directeur général collabore avec la FAO à une politique de l'alimentation et de la 

nutrition et prend des dispositions pour donner suite à la demande du Conseil économique et 

social concernant les groupes vulnérables, visés ci- dessus. 

3.3 Après avoir examiné le rapport du Secrétaire général sur les tendances de la situation 

sociale de l'enfance,2 à la rédaction duquel l'OMS avait collaboré, le Conseil économique et 

social a adopté sa résolution E /RES /1493 (XLVIII) où il réaffirmait "sa conviction que la 

mise en oeuvre des droits de l'enfant ... requiert un effort plus important de la part de la 

communauté internationale et des gouvernements" et se déclarait "conscient que la condition 

sociale de l'enfant, particulièrement dans les pays en voie de développement, demeure inquié- 

tante et que le nombre d'enfants malades, sous -alimentés et non instruits dans le monde est 

en accroissement ". Dans le dispositif de la même résolution, le Conseil économique et social 

"demandait au Secrétaire général et aux organisations compétentes du système des Nations Unies 

... d'accroître leurs efforts en vue de mieux connaître les besoins de l'enfance et de la 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 294. 

2 
Document E/CN.5/448 de l'Organisation des Nations Unies. 
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jeunesse et d'aider les gouvernements à mettre en oeuvre une action coordonné• et inter- 
sectorielle dans ce domaine en vue de satisfaire à ces besoins ", et "d'intensifier leur assis- 
tance aux gouvernements pendant la deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement 
pour leur permettre de faire face à de tels besoins, en particulier dans les domaines de la 
santé, de la nutrition, de l'enseignement et de la prévoyance sociale, sans perdre de vue 
l'aspect général des problèmes et en mettant tout particulièrement l'accent sur la formation 
du personnel ". Il a ensuite appelé "l'attention des Etats Membres et des organisations du 
système des Nations Unies sur la nécessité d'accroître leurs efforts pour prévenir et 
combattre les souffrances des enfants, y compris de ceux qui sont victimes des guerres et de 

l'injustice résultant des régimes coloniaux existants, pour satisfaire les besoins des 
enfants physiquement ou mentalement handicapés, assurer la protection des enfants nés hors 
du mariage ... ". 

3.4 Dans sa consultation avec les Etats Membres sur la formulation de programmes sanitaires 
intéressant les enfants, le Directeur général tiendra dûment compte de cette résolution et 

collaborera, par l'intermédiaire du CAC ou autrement, à la préparation des autres rapports 
à la mise en oeuvre des autres mesures qu'entreprendrait l'ensemble du système des Nations 
Unies. 

3.5 Dans sa résolution A /RES /2681 (XXV), l'Assemblée générale a confirmé "la nécessité d'une 

conception unifiée de l'analyse et de la planification du développement qui intègre complète- 
ment les éléments économiques et sociaux dans la formulation des politiques et des programmes 

sur les plans national et international ". Elle a fait sienne la résolution E /RES /1494 (XLVIII), 

dans laquelle le Conseil économique et social a mis en relief les opinions exprimées dans le 
rapport de la réunion d'experts en matière de politique et de planification sociales dans le 

développement national présenté à la vingt et unième session de la Commission du Développement 

social, en mars 1970.1 

Dans cette résolution, l'Assemblée générale a prié "les organes responsables de la 

mise en oeuvre de la Stratégie internationale du développement pour la deuxième Décennie des 

Nations Unies pour le Développement, responsables aussi des divers plans et programmes écono- 

miques et sociaux à long terme mis au point dans le cadre du système des Nations Unies dans 

le contexte de la Décennie... de chercher à intégrer le plus efficacement possible les mesures 
générales relatives aux différents secteurs en se fondant notamment sur les principes et 

directives contenus dans la conception unifiée ". D'autre part, elle a prié le Secrétaire 

général "de proposer, de concert avec les autres organismes des Nations Unies et l'Institut 

de Recherche des Nations Unies pour le Développement social, des mesures précises destinées à 

perfectionner et à unifier les méthodes de rassemblement et d'évaluation, sur les plans 

national et international, des données et renseignements dans le domaine social, dans le 

contexte de l'étude qui lui a été demandée par le Conseil économique et social dans sa 

résolution 1494 (XLVIII) ". 

3.6 Le Directeur général collabore en cette matière avec l'Institut de Recherche des Nations 

Unies pour le Développement social et avec le Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies. 

4. DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION ET DE L'UTILISATION DE PROTEINES COMESTIBLES 

4.1 Comme suite à la résolution A /RES/2529 (XXIV) de l'Assemblée générale, le Secrétaire 
général a soumis à la quarante -neuvième session (juillet 1970) du Conseil économique et 
social un rapport d'activité2 à la rédaction duquel l'OMS a collaboré. D'autre part, un 

1 Document E /CN.5/445 Corr.1 de l'Organisation des Nations Unies. 

2 
Document E/4829 de l'Organisation des Nations Unies. 
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document dans lequel le Groupe consultatif. des Protéines exprimait ses idées sur la situation 

protéique mondialel a été distribué au Conseil. 

4.2 Le Conseil économique et social a rendu compte comme suit de ses débats sur le problème 

des protéines dans son rapport à l'Assembléе générale2 : 

"96. ... [ Le Conseil, a examiné les moyens éventuels à mettre en oeuvre pour que 

cette question continue de bénéficier d'une attention croissante et, notamment, l'opi- 

nion émise par le Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Technique 

au Développement sur la nécessité de créer, à un niveau élevé, un organisme qui s'occu- 

perait de la ligne d'action à suivre dans ce domaine et des aspects politiques du pro- 

blème, ainsi que sa suggestion concernant la création d'un Fonds des protéines ... Un 

certain nombre de délégations ont appuyé l'opinion exprimée par le Comité consultatif, 

tandis que d'autres ont estimé que l'organisme et le fonds envisagés étaient inutiles. 

On a constaté un accord général sur la nécessité de confirmer dans son rôle, en le 

renforçant, le Groupe consultatif des Protéines FAO /OMS /FISE, principal organe technique 

du système des Nations Unies chargé de fournir des avis en ce qui concerne les protéines. 

97. Le Conseil a décidé de transmettre à l'Assemblée générale le rapport du Secrétaire • 
général (Е/4829), en y joignant un bref exposé de ses vues. Il a également décidé 

d'appeler l'attention de l'Assemblée sur la nécessité, pour les organismes des Nations 

Unies, de redoubler d'efforts dans ce domaine, ainsi que sur les débats que le Conseil 

avait consacrés à cette question." 

4.3 Le problème des protéines a été examiné à la Deuxième Commission de l'Assemblée générale, 
où le représentant du Directeur général a souligné, comme il l'avait fait précédemment devant 
le Conseil économique et social, l'importance que l'OMS y attache et a indiqué les mesures 
qu'elle avait prises par l'intermédiaire du Groupe consultatif des Protéines ou d'autre 
manière, pour donner suite aux dispositions de la résolution WHA22.56. 

4.4 L'Assemblée générale a ensuite adopté la résolution A /RES/2684 (XXV), dans les consi- 
dérants de laquelle elle s'est déclarée avertie du fait que le problème des protéines, en 

raison de ses incidences interdisciplinaires, "exige l'action concertée de tous les secteurs, 

tant sur le plan national que sur le plan international, ainsi qu'une méthode intégrée, 

tenant compte de considérations économiques, sociales, scientifiques et de gestion ". Elle a 

noté "avec satisfaction le niveau accru des activités déployées à cet égard par les divers 

organismes des Nations Unies et la plus grande attention qu'ils accordent à ce sujet, ainsi 

que l'intérêt croissant que les gouvernements portent à la question ". Elle a exprimé sa 

satisfaction "pour les activités entreprises sur le plan technique et sur le plan inter - 

institutions par le Groupe consultatif des Protéines ". Enfin, elle a réaffirmé que "des 

efforts supplémentaires et renouvelés" seraient nécessaires et que "la plus grande coordination 

de ces efforts ... était indispensable ". 

Dans le dispositif de la même résolution, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire 

général de rédiger "avec le concours d'experts indépendants et en étroite consultation avec les 

organismes des Nations Unies, un rapport concis sur les éléments éventuels d'une déclaration 

de stratégie générale, ainsi que l'a envisagé le Comité consultatif sur l'Application de la 

Science et de la Technique au Développement, qui suggérera le rôle à jouer par les gouverne- 

ments et la contribution à apporter par l'ensemble des organismes des Nations Unies pour 

combler le déficit de protéines, contiendra des recommandations concernant les propositions 

déjà formulées qui sont jugées souhaitables et réalisables, et indiquera les moyens possibles 

1 Document E /L.1330 de l'Organisation des Nations Unies. 

2 Document А/8003 de l'Organisation des Nations Unies. 
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d'y donner suite ", et de faire rapport à la vingt-sixième session de l'Assemblée générale par 

l'intermédiaire du Conseil économique et social. L'Assemblée a recommandé que, dans l'inter- 

valle, le Secrétaire général "prenne toutes les mesures possibles conformément à la réso- 

lution ARES /2416 (XXIII), que le PNUD accorde une attention accrue aux projets directement 

liés au problème des protéines et que le Groupe consultatif des Protéines, les institutions 

spécialisées et les autres organismes des Nations Unies poursuivent et intensifient les 

activités qu'ils déploient actuellement dans ce domaine ". 

4.5 A l'occasion de l'examen de cette résolution, le représentant du Secrétaire général a 

informé la Deuxième Commission de l'Assemblée générale que le Secrétariat de l'Organisation 

des Nations Unies s'attacherait à collaborer aussi étroitement que possible avec les insti- 

tutions spécialisées dans le choix des experts et dans la préparation du rapport demandé par 

la résolution. Le Secrétaire général a déjà entamé des consultations avec le Directeur 

général, qui a suggéré des noms de consultants possédant des compétences spêciales,et qui 

pourvoira à leur participation à la réunion d'experts. L'Organisation continue de collaborer 

et de participer activement aux travaux du Groupe consultatif des Protéines dans le cadre 

de son mandat révisé et élargi, de тёте qu'elle collabore à toutes initiatives visant à 

accroître l'efficacité des travaux concernant le рrоЫ èтe des protéines, conformément à la 

résolution WHA22.56. 

5. SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

5.1 A sa quarante -neuvième session, le Conseil économique et social a examiné le rapport du 

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

dans sa résolution E /RES /1543 (XLIX), a appelé l'attention des institutions spécialisées, 

notamment "sur les chapitres pertinents du rapport du Comité, et en particulier sur ses recom- 

mandations" et a invité "tous les organes et organismes des Nations Unies à faire appel, selon 

qu'il conviendra individuellement ou collectivement par l'intermédiaire du mécanisme inter - 

institutions, au Comité consultatif en tant que source de conseils sur les questions scienti- 
fiques et technologiques ". 

5.2 Dans sa résolution E /RES /1544 (XLIX), relative aux arrangements institutionnels futurs 

concernant la science et la technique, on lit que le Conseil économique et social a déclaré 
qu'il attachait "la plus haute importance au renforcement, notamment par l'élimination de 

lacunes institutionnelles qui peuvent exister, des activités des organes et des organisations 

des Nations Unies qui s'occupent de рrоЫ èmes particuliers d'application de la science et de 

la technique au développement et de la question du transfert aux pays en voie de développement 

des techniques d'exploitation ". Un peu plus loin, le Conseil a réaffirmé qu'il était "nécessairE 
de renforcer et de coordonner les activités actuelles et envisagées, et notamment de mettre en 

place un mécanisme intergouvernemental dans le domaine de l'application de la science et de la 

technique au développement, dans le cadre des Nations Unies et compte tenu des responsabilités 
respectives de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social "; il a reconnu "qu'aucun 

sentiment général ni aucune majorité ne s'est encore fait jour sur la meilleure façon d'assurer 

ce renforcement et cette coordination, et sur la place à donner et le rôle à attribuer au 

mécanisme intergouvernemental qui serait créé ". Il a donc décidé, "en attendant que les organes 

compétents des Nations Unies aient apporté de nouveaux éclaircissements sur les problèmes qui 

se posent, de différer jusqu'à sa cinquante et unième session Sté 19717 sa décision à ce sujet' 

et a "fait sienne l'opinion exprimée dans le trente -sixième rapport du CAC,2 selon laquelle toum 

les arrangements pris dans le domaine de la science et de la technique ne seront utiles que si 

des ressources supplémentaires sont disponibles pour s'attaquer aux domaines qui posent des 

рrоЫ èmes graves ". 

5.3 Le CAC a examiné pendant toute l'аnnéе les рrоЫ èmes de la science et de la technique et 

a accueilli avec satisfaction, dans son trente -sixième rapport au Conseil économique et social,` 

1 Document E/4780 de l'Organisation des Nations Unies. 
2 

Document E/4840 de l'Organisation des Nations Unies. 
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"la décision du Conseil de revoir à fond le mécanisme prévu pour l'étude des problèmes de la 

science et de la technique ". Pour faciliter la tâche du Conseil économique et social, le CAC a 

rappelé brièvement les relations existant entre les organismes et a estimé "qu'il serait souhai- 

table qu'il y ait un organe consultatif centralisé, composé d'experts, pour s'occuper des 

questions de politique mondiale dans le domaine de la science et de la technique, et qui serait 

constitué de façon équilibrée afin de couvrir les domaines d'activité intéressant plusieurs 

organisations du système des Nations Unies ". Le CAC a fait observer en outre que des contacts 

étroits entre les institutions et l'organisme consultatif central seraient essentiels et qu'un 

tel organisme pourrait accorder plus d'attention à la mobilisation de la communauté scientifique 

mondiale en faveur d'un développement intensifié. En ce qui concerne les diverses propositions 

qui avaient été soumises au Conseil économique et social à sa quarante -septième session 

(été 1969) - créer un comité de session de la science et de la technique, réserver une certaine 

période en séance plénière pour débattre de ces questions - le CAC a déclaré qu'il "serait 

favorable à toute procédure qui encouragerait les gouvernements à inclure dans leurs délégations 

des savants ou des spécialistes de questions scientifiques; les délibérations du Conseil 

seraient alors plus concrètes, ce qui permettrait d'étudier plus efficacement les recomman- 

dations et de les traduire dans les faits à l'échelon national ". Le CAC a estimé, d'autre part, 

que l'Assemblée générale "pourrait aussi envisager d'établir des procédures appropriées 

pour atteindre ces objectifs ". Le CAC, qui avait procédé, l'année précédente, à une révision 

systématique de sa propre structure, s'est déclaré "prêt à adapter et à renforcer le mécanisme 

inter -secrétariats pour assurer la meilleure coopération possible à tous arrangements établis 

dans le domaine de la science et de la technique à l'échelon intergouvernemental et sur le plan 

consultatif ". La question des arrangements institutionnels futurs concernant la science et la 

technique a par ailleurs été discutée lors de réunions communes du CAC et du CPC qui ont eu 

lieu en juillet 1970. 

5.4 Pendant l'année écoulée, l'OMS a été représentée à toutes les sessions du Comité consul- 

tatif sur l'Application de la Science et de la Technique au Développement et a apporté de 

nouvelles contributions à la section du Plan mondial d'Action qui a trait à la santé, et a 

coopéré avec le Comité à plusieurs autres égards. 

5.5 L'Organisation mondiale de la Santé a aussi été représentée auprès du Conseil économique 

et social, et lui a exposé l'appareil consultatif dont elle dispose, les mécanismes dont elle 

tire parti dans le domaine de la science et de la technique, ainsi que les dispositions qu'elle 

a prises pour garder présentes à l'esprit les recommandations du Comité consultatif sur 

l'Application de la Science et de la Technique au Développement, ainsi que la collaboration 

qui s'est instaurée entre l'OMS et le Comité. 

5.6 L'Assemblée générale avait inscrit à l'ordre du jour de sa vingt -cinquième session un 

point supplémentaire concernant le rôle de la science et de la technique moderne dans le 

développement des nations et la nécessité de renforcer la coopération économique et technico- 

scientifique entre Etats. Dans les considérants de la résolution qu'elle a adoptée le 

7 décembre 1970 à ce sujet (A /RES/2658 (XXV)), l'Assemblée générale, après avoir rappelé ses 

résolutions antérieures et celles du Conseil économique et social relatives au renforcement de 

la coopération internationale dans l'application de la science et de la technique au dévelop- 

pement, a exprimé sa conviction que "la science et la technique constituent l'un des principaux 

piliers du développement économique et social "1 et a rappelé les paragraphes de sa résolution 

sur la stratégie du développement international (A /RES/2626 (XXV)) relatifs, d'une part, à la 

coopération internationale dans le domaine de la science et de la technique et, d'autre part, à 

l'application d'un programme visant à promouvoir le transfert de technologies aux pays en voie 

de développement. Elle a pris note, dans le préambule,de la contribution apportée "dans leurs 

domaines respectifs "1 par le Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la 

Technique au Développement et "par les organismes du système des Nations Unies à la promotion 

de programmes internationaux de coopération scientifique et technique ".1 

1 
Traduction provisoire. 
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La même résolution a invité les organes et institutions compétents du système des 

Nations Unies "à faire plus d'efforts pour intensifier la coopération économique, scientifique 

et technique dans le cadre de leurs programmes existants et envisagés ... ".1 

L'Assembléе générale a aussi prié le Secrétaire général, en consultation avec les 

Etats Membres et les institutions compétentes du système des Nations Unies ainsi qu'avec le 

concours du Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Technique au Dévelop- 

pement, de rédiger une étude qui dégagerait les principales incidences de la science et de la 

technique moderne, notamment sur le développement, et à évaluer les résultats obtenus dans le 

cadre du système des Nations Unies, de même que les difficultés rencontrées. L'étude suggé- 

rerait aussi des moyens de donner effet à diverses recommandations, des modalités pratiques 

de renforcer la coopération internationale, "ainsi que de nouvelles formes d'action interna 
- 

tionale"1 dans le cadre du système des Nations Unies, afin de faire en sorte que les 

réalisations scientifiques et techniques soient mieux exploitées dans le sens des besoins de 

tous les pays, compte tenu en particulier de la situation des pays en voie de développement. 

Le Secrétaire général a été prié "de présenter son étude aux Etats Membres et aux institutions 

compétentes du système des Nations Unies pour analyse et discussion ", de façon qu'elle puisse 

ensuite être soumise à l'Assembléе générale par l'intermédiaire du Conseil économique et social, 

l'époque (1973) de la première analyse biennale de la stratégie internationale du dévelop- 

pement. Le Secrétaire général a été prié de rendre compte de l'état d'avancement de cette 

étude à la cinquante et unième session (juillet 1971) du Conseil économique et social. 

5.7 Le Directeur général est prêt à participer aux consultations que le Secrétaire général 

pourrait organiser, soit par l'intermédiaire du CAC, soit d'autres manières, sur l'exécution 

de l'étude envisagée dans la résolution de l'Assemblée générale. 

6. JEUNESSE 

6.1 A sa vingt -cinquième session, l'Assemblée générale, après avoir été informée des prépa- 

ratifs en cours pour l'étude approfondie de la situation sociale de la jeunesse dans le 

monde, en coopération avec les institutions spécialisées, a adopté la résolution ARES /2633 (XXV) 

concernant : "La jeunesse, son éducation dans le respect des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, ses problèmes et ses besoins, et sa participation au développement national ". 

Ayant réaffirmé ses précédentes résolutions, l'Assemb ée générale, entre autres, 
"invite les gouvernements, tous les établissements d'enseignement, les organes de l'Organi- 

sation des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées, ainsi que toutes les 

autres organisations intéressées, à agir de manière à assurer l'éducation des jeunes confor- 

mément aux idées d'une paix fondée sur la justice, de la coopération entre les peuples, du 

respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes du droit inter- 

national, et à prendre en outre des mesures efficaces pour lutter contre toute propagande en 

faveur de guerres injustes, ainsi que pour combattre le racisme, le nazisme et les idéologies 

similaires ". De plus, au paragraphe 15, elle "prie le Secrétaire général et les institutions 

spécialisées intéressées de continuer à entreprendre, sur une base régionale et mondiale, 

des programmes et des projets ayant trait aux problèmes et aux besoins des jeunes, en parti- 

culier ceux des handicapés, des jeunes travailleurs et de la jeunesse rurale, et à leur 

participation au développement national, ainsi qu'à leur rôle dans la promotion et la 

protection des droits de l'homme, et de coopérer étroitement, selon les besoins, avec les 

organisations de jeunes ". 

1 
Traduction provisoire. 
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6.2 L'OMS prend part à l'établissement du rapport sur la situation sociale de la jeunesse 
dans le monde et elle reste en consultation avec l'Organisation des Nations Unies, par 
l'entremise du Comité administratif de Coordination, pour ce qui touche aux aspects sanitaires 
des problèmes de la jeunesse. 

7. UNIVERSITÉ INTERNATIONALE 

7.1 Aux termes de la résolution A /RES/2573 (XXIV), le Secrétaire général avait été invité 
A préparer, "en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science 
et la Culture et en consultation avec l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la 

Recherche ", un rapport sur la possibilité d'établir une université internationale qui devait 
être soumis au Conseil économique et social à sa quarante -neuvième session.1 

7.2 A sa quarante -neuvième session, le Conseil, après avoir étudié la question, a prié la 

Conférence générale de l'UNESCO de l'examiner A sa session d'octobre 1970 et de transmettre 
ses vues à l'Assemblée générale; d'autres organisations intéressées ont été invitées A 

présenter leurs observations en temps opportun. 

7.3 L'Assemblée générale a été saisie d'une résolution de la Conférence générale de l'UNESCO 
et de l'avis du Conseil d'administration de 1'UNITAR, favorables l'une et l'autre au principe 
d'une université internationale. Elle a alors adopté la résolution A /RÉS /2691 (XXV) dans 

laquelle elle exprime la conviction que "l'établissement d'une université internationale, de 
caractère véritablement international, pourrait contribuer à la réalisation des objectifs de 
la Charte des Nations Unies ".2 Dans la même résolution, l'UNESCO a été invitée à étudier, 

"en coopération avec les organismes intéressés des Nations Unies et les milieux universi- 
taires du monde entier ",2 les aspects éducatifs, financiers et administratifs de la question 

et le Secrétaire général a été prié de faire rapport, par l'entremise du Conseil économique 
et social, à la vingt -sixième session de l'Assemblée générale sur les études entreprises et 

sur toutes recommandations éventuelles afin qu'une décision puisse être arrêtée le plus tôt 
possible. 

7.4 Il est probable que TOMS sera consultée dans un proche avenir sur ce sujet par l'Orga- 
nisation des Nations Unies et par l'UNESCO et que les membres du CAC examineront les moyens 
d'assurer entre les secrétariats la coordination que l'Assemblée générale appelle de ses 

voeux. Le Directeur général prêtera son concours et fera rapport au Conseil exécutif en tant 
que de besoin. 

8. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

8.1 A sa quarante -cinquième session, le Conseil exécutif avait été informé de la décision 
prise par l'Assemblée générale de convoquer une Conférence des Nations Unies sur l'environ- 
nement à Stockholm, en juin 1972. 

8.2 La participation de l'Organisation aux arrangements préliminaires et aux préparatifs 
de la Conférence répond aux dispositions de la résolution WHA22.57 dans laquelle l'Assemblée 

de la Santé priait le Directeur général d'apporter son plein concours au Secrétaire général. 

8.3 Les préparatifs de la Conférence se déroulent sous la direction d'un Comité préparatoire 

intergouvernemental composé de vingt -sept membres désignés par l'Assemblée générale. Le Comité 

1 Nations Unies, document E/4878. 

2 
Traduction provisoire. 
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a tenu sa première réunion officielle en mars 1970, à New York, et siégera à nouveau à Genève 
du 8 au 19 février 1971. En outre, une réunion officieuse a eu lieu k New York, les 9 et 

10 novembre 1970. A sa réunion de mars, le Comité préparatoire a approuvé les dispositions 
générales touchant la représentation et la documentation; il se propose de terminer la mise 

au point de l'ordre du jour de la Conférence k sa session de février 1971. L'Organisation 

sera représentée à ses réunions, comme elle l'a été jusqu'ici. 

8.4 Le Comité préparatoire a déjà décidé, k titre préliminaire, de répartir les travaux 

de la Conférence sous trois grandes rubriques : 

a) Adoption d'une Déclaration sur l'environnement. 

b) Mise au point d'un programme d'action. 

c) Etablissement, dans certains domaines, de conventions et autres documents aux 

fins de signature lors de la Conférence. 

8.5 Dans la résolution A /RES/2657 (XXV), adoptée k sa vingt-cinquième session, l'Assemblée 

générale réaffirme que "les politiques relatives k l'environnement devraient être envisagées 

dans le contexte du développement économique et social, compte tenu des besoins particuliers 
du développement dans les pays en voie de développement ". 

8.6 Pour assurer entre les secrétariats une coordination effective dans la préparation de 
la Conférence, le Comité administratif de Coordination a constitué un groupe de travail 

spécial de la Conférence sur l'environnement, au sein duquel l'Organisation joue un rôle 

actif. On pense que le service organique chargé de la préparation de la Conférence sera 
transféré de New York à Genève au printemps 1971, ce qui facilitera grandement une partici- 
pation et une coopération suivies à ses travaux de la part des institutions spécialisées 

compétentes, qui ont leur siège en Europe. 

8.7 A titre de contribution à la Conférence sur l'environnement, l'Organisation a décidé 

de présenter un document d'ensemble sur les aspects sanitaires de l'environnement. Par 

ailleurs, elle mettra k disposition les services d'un spécialiste chevronné de l'hygiène du 
milieu qui prendra part aux préparatifs de la Conférence pour les questions de fond. 

8.8 Dans le souci d'assurer le maximum de coordination, le Directeur général continue de 

participer pleinement à la préparation de la Conférence en aidant le Comité préparatoire inter- 

gouvernemental et le secrétariat de la Conférence et en collaborant aux activités du groupe 

de travail spécial créé par le CAC. 

8.9 En outre, l'Organisation collabore, par le truchement du Bureau régional pour l'Europe, 

aux préparatifs de la Conférence sur les problèmes relatifs à l'environnement, qui doit se 

tenir à Prague en 1971 sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour 

l'Europe. 

9. ASSISTANCE EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE 

9.1 Le rapport intérimaire du Secrétaire général sur la question de l'assistance en cas de 

catastrophe naturelle, rapport auquel l'Organisation a collaboré, a été présenté au Conseil 

économique et social k sa quarante -neuvième session (juillet 1970).1 Le Conseil, k ses 

quarante -huitième et quarante -neuvième sessions, aussi bien que l'Assemblée générale ont 

adopté diverses résolutions concernant certaines catastrophes qui se sont produites en 1970. 
En outre, le Conseil a adopté deux résolutions de portée générale : la résolution E /RES/1533 

1 Nations Unies, document Е/4853 et Add.l. 
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(XLIX), dans laquelle il propose de créer un fonds d'urgence pour les catastrophes et la 

résolution E/RES/1546 (XLIX), qui porte sur le problème général de l'assistance en cas de 
catastrophe naturelle. 

9.2 Dans cette dernière résolution, le Conseil économique et social félicite le Secrétaire 
général de son intention de confier à un haut fonctionnaire de l'ONU la responsabilité de 
coordonner l'assistance des organismes des Nations Unies et d'assurer une coopération étroite 
et constante avec les gouvernements intéressés, la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et 
les autres organisations bénévoles. A la suite de la session du Conseil, le Secrétaire général 
a désigné le Bureau des Affaires inter -organisations des Nations Unies, qui relève de l'auto- 
rité du Sous -Secrétaire général aux affaires inter- organisations, pour être le noyau central 
de ces activités. Aux termes de la résolution précitée, le Conseil réaffirme l'importance 

de plans préalables pour parer aux catastrophes naturelles, souligne qu'il importe de consti- 
tuer au niveau national des équipes de secours prêtes à intervenir immédiatement et de 

stocker des fournitures, et réaffirme la nécessité de promouvoir la recherche scientifique 

sur les causes et les signes précurseurs des catastrophes. Le Secrétaire général est invité 

poursuivre l'étude de ces problèmes, á examiner le rôle que le fonds d'urgence proposé en 
cas de catastrophe serait appelé à jouer, et à faire rapport au Conseil à sa cinquante et 
unième session (juillet 1971). 

9.3 L'Assemb ée générale, après avoir étudié les décisions prises par le Conseil, a adopté 

la résolution A/RES/2717 (XXV). Elle y exprime son inquiétude devant "les graves pertes 

humaines et matérielles subies par les pays qui ont récemment été frappés par des catastrophes 
naturelles ", se félicite de l'aide accordée par la Croix -Rouge et d'autres organisations 

bénévoles, par les organismes des Nations Unies et par le voie de l'aide bilatérale, et 

réaffirme "la nécessité de renforcer le mécanisme international pour fournir une assistance 

adéquate en cas de catastrophe naturelle" compte tenu de "la nécessité d'intensifier et de 

coordonner d'une manière effective les efforts déployés par les organismes des Nations Unies 

pour porter secours en cas de catastrophe ainsi que les autres activités d'assistance canalisées 
par ces organismes ". 

' Dans le dispositif de la résolution, l'Assemblée générale renouvelle son appel 

aux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées "pour 

qu'ils envisagent ou continuent d'offrir sur une base plus large, par l'intermédiaire de 

l'Organisation des Nations Unies, au moyen d'accords bilatéraux ou par l'entremise d'autres 

organisations appropriées, une aide d'urgence en cas de catastrophe naturelle, notamment des 

équipes de secours prêtes à intervenir immédiatement ou des équipes analogues tenues en 

réserve pour être envoyées à l'étranger ".1 Le Secrétaire général est instamment prié d'inclure 

dans son rapport d'ensemble une étude sur le statut juridique des équipes de secours fournies 

en cas de catastrophe par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies, étude qui lui 

avait été demandée par la résolution A /RES/2435 (XXIII) et, dans les rapports qui lui sont 

demandés, par la résolution précitée et par la résolution E /RES /1546 (XLIX), il est invité 

à formuler ses conclusions et recommandations sur divers points, en particulier la "capacité 

des différents organismes des Nations Unies de fournir une assistance en cas de catastrophe 
naturelle" et "les moyens les plus appropriés de renforcer encore la capacité de l'Organi- 

sation des Nations Unies à l'occasion de catastrophes naturelles, y compris les dispositions 

organiques à prendre pour assurer le fonctionnement du Bureau permanent des Nations Unies 

chargé de coordonner les activités relatives aux catastrophes naturelles, aux épidémies, 

aux famines et autres situations d'urgence analogues, ainsi que les ressources nécessaires 

à ces activités ".1 Le Secrétaire général est aussi invité à présenter des recommandations 

particulières sur "les moyens de mieux mobiliser et coordonner l'assistance à fournir par 

l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies et des organismes qui lui sont rattachés, 

ainsi que de la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et d'autres organisations non gouver- 

nementales".1 Les questions particulières sur lesquelles des recommandations lui sont 

1 Traduction provisoire. 
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demandées sont énumérées et comprennent, notamment : l'étab issement de plans préalables 

pour parer aux catastrophes naturelles, le stockage de fournitures d'urgence, l'application 

de la science et de la technique pour prévenir, enrayer ou atténuer les effets des 

catastrophes naturelles, les programmes nationaux et internationaux pour la formation du 

personnel de secours, les mesures à prendre dans les premières phases d'une catastrophe ou 

après sa survenue, l'étude de plans à long terme pour la reconstruction et la mise en valeur 

des zones sinistrées. Enfin, le Secrétaire général est prié, le cas échéant, en coopération 
avec les organismes des Nations Unies et la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, "d'étudier 
et de recommander dans son rapport d'ensemble, compte tenu des pratiques passées, les 

mesures et les moyens les plus efficaces pour satisfaire les demandes d'assistance technique 

des Etats Membres des organismes des Nations Unies en vue d'élaborer des plans nationaux 

pour faire face aux catastrophes naturelles, aux épidémies, aux famines et autres situations 

d'urgence analogues ".1 

9.4 Le Directeur général s'est tenu constamment en liaison avec le Secrétaire général et 
continuera à participer aux consultations sur les récentes résolutions du Conseil économique 

et social et de l'Assemblée générale ainsi qu'à l'établissement du rapport prescrit par la 
résolution A /RES /2435 (XXIII), que le Secrétaire général doit présenter en 1971. Au cours 

du débяt concernant la résolution A /RES /2717 (XXV), il a été bien précisé que le mot "épidémie" 

tel qu'employé dans ce contexte se référait uniquement aux épidémies associées à des 

catastrophes naturelles, et il a été bien établi que toutes observations concernant l'OMS 
ou d'autres organismes des Nations Unies ne sauraient affecter en rien les responsabilités 
qui leur incombent dans leurs sphères de compétence respectives. 

10. STUPEFIANTS 

10.1 La résolution 1532 (XLIX) adoptée par le Conseil économique et social à sa quarante - 
neuvième session prévoyait une session extraordinaire d'une semaine de la Commission des 

Stupéfiants; cette session a eu lieu à Genève en septembre /octobre 1970 et les résultats 
de ses délibérations seront examinés à propos du point 2.3.1 de l'ordre du jour provisoire.2 
A la reprise de sa quarante -neuvième session, le Conseil économique et social a adopté la 

résolution E /RES /1559 (XLIX) sur une action concertée des Nations Unies contre l'abus des 
stupéfiants et la création d'un fonds des Nations Unies, qui serait alimenté par des contri- 

butions volontaires, pour la lutte contre l'abus des drogues. Dans cette résolution, le 

Conseil invite notamment les institutions spécialisées "à coopérer pleinement à l'élaboration 

et à l'exécution des mesures et des programmes à court et à long terme ayant trait au problème 

de l'abus des stupéfiants sous tous ses aspects ". Il reconnaît "la nécessité d'une action 

immédiate compte tenu de l'urgence de la situation ainsi que de l'élaboration d'un plan 

d'action concertée à long terme par l'Organisation des Nations Unies et les organisations 

qui lui sont reliées visant à faire face au prob ème de l'abus des stupéfiants et des substances 

psychotropes en s'attaquant simultanément à ses trois éléments essentiels : l'offre, la 

demande et le trafic illicite ". Le Secrétaire général est prié de faire rapport à la cinquante - 

deuxième session du Conseil économique et social (printemps 1972), par l'intermédiaire de la 

Commission des Stupéfiants, sur la mise en oeuvre de la résolution. 

10.2 A sa vingt-cinquième session, l'Assemblée générale a adopté deux résolutions qui 

concernent les stupéfiants. Aux termes de la résolution A /RES /2719 (XXV) sur l'assistance 

technique dans le domaine des stupéfiants, elle note "avec une profonde inquiétude la propa- 

gation de l'abus des drogues dans de nombreuses parties du monde ",1 approuve sans réserve 

les décisions de 1'ECOSOC et la résolution susmentionnée, "accueille favorablement la création, 

à titre de mesure initiale et urgente, d'un fonds des Nations Unies pour la lutte contre 

1 Traduction provisoire. 

2 
Voir ЕВ47/7, paragraphe 3.4. 
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l'abus des drogues qui serait financé au moyen de contributions volontaires ",1 et prie le 

Secrétaire général "de prendre immédiatement toutes dispositions utiles pour la mise en 

oeuvre des décisions ci- dessus ".1 La même résolution invite notamment les organismes des 

Nations Unies "à prêter leur plein appui aux efforts susmentionnés ".1 

10.3 Dans la seconde résolution - A /RES /2720 (XXV) - l'Assemb ée générale considère que 

"la toxicomanie devient un problème alarmant dans beaucoup de pays du monde" et que "les 

mesures qui ont été prises contre le commerce et le trafic illicites des stupéfiants n'ont 

pas réussi à enrayer son extension ".1 Elle invite les Etats Membres de l'Organisation des 

Nations Unies et exhorte les Etats non Membres "à envisager sérieusement la possibilité de 

promulguer une législation qui prévoie des peines sévères pour ceux qui se livrent au 

commerce et au trafic illicites des stupéfiants ".1 

10.4 Le Directeur général a apporté sa pleine et entière collaboration à l'examen du 

problème et poursuivra ses consultations, en tant que de besoin, avec le Secrétaire général 

et avec le Comité administratif de Coordination en ce qui concerne l'application des 

résolutions qui ont été adoptées. 

11. DROITS DE L'HOMME ET PROGRES DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE 

11.1 Conformément à la décision prise par l'Assemblée mondiale de la Santé à sa vingt - 

troisième session,2 le Directeur général a transmis à l'Organisation des Nations Unies un 
mémorandum préliminaire sur les problèmes de santé que posent, du point de vue des droits de 

l'homme, les développements de la science et de la technique pour qu'il soit distribué à la 

vingt -cinquième session de l'Assemblée générale. Ce document, qui a été communiqué à l'Assemblée 
générale par le Secrétaire général,3 est annexé au présent rapport. 

11.2 L'Assemblée générale, après avoir examiné les documents préparés pour la Commission des 
droits de l'homme,4 ainsi que le nouveau rapport du Secrétaire général,5 a adopté la résolution 

A/RES/2721 (XXV) où elle exprime sa conviction qu' "un juste équilibre devrait être établi entre 

le progrès scientifique et technique et l'avancement intellectuel, spirituel, culturel et 
moral de l'humanité, ainsi que l'amélioration des conditions de vie en général ".1 Elle prend 

acte du mémorandum préliminaire de l'OMS et prie le Secrétaire général de continuer à étudier 

le problème. Elle prie en outre la Commission des droits de l'homme de "donner la priorité à 

l'examen du rapport préliminaire sur les droits de l'homme et les progrès de la science et de 

la technique, complété par tous autres renseignements dont elle pourra disposer, en particulier 

le mémorandum préliminaire soumis par l'Organisation mondiale de la Santé "1 et de transmettre 

l'Assemblée générale ses suggestions et recommandations par l'intermédiaire du Conseil 

économique et social. 

11.3 La Commission des droits de l'homme se réunira à Genève en février /mars 1971 et donnera 

la priorité à cette question en application de la résolution de l'Assemblée générale. L'Orga- 

nisation sera représentée à sa session. Le Directeur général, pour sa part, continue à étudier 

l'ensemble du problème; il a engagé des consultations avec l'UNESCO et avec le Conseil des 

Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) au sujet de la possibilité d'orga- 

1 Traduction provisoire. 
2 
WHA23.41, 

З 
Nations Unies, document А/8055/Адд.1, 

4 
Nations Unies, documents E/CN.4 /1028 et Аdd.l -5, 

5 
Nations Unies, document A08055, 
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niser une réunion multidisciplinaire sur la question, et il envisage de convoquer une réunion 

officieuse de spécialistes en la matière. Conformément à la résolution WHA23.41, il tiendra 

le Conseil exécutif au courant de la suite des travaux. 

11.4 Sur le chapitre des droits de l'homme, l'Assemblée générale a adopté plusieurs autres 

résolutions qui intéressent l'OMS. Ainsi, dans la résolution ARES /2647 (XXV) sur l' "ёlimina- 
tion de toutes les formes de discrimination raciale ", elle s'adresse avant tout aux Etats 

Membres en les priant instamment "de tout mettre en oeuvre pour éliminer toute discrimination 

raciale dans l'enseignement, l'emploi, le logement et dans les autres domaines de la vie 

communautaire ". Elle souligne l'importance de l'activité déployée par l'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spécialisées pour éliminer toutes les formes de discrimi- 
nation raciale. Elle se déclare néanmoins convaincue que l'Année internationale pour la lutte 

contre le racisme et la discrimination raciale "n'atteindra son objectif que si des mesures 

effectives sont prises dans tous les domaines pour combattre les attitudes et les législations 

contraires au principe de la Charte et aux normes de la Déclaration universelle des droits 

de l'homme ". 

•11.5 Dans la résolution A /RES/2848 (XXV), qui porte également sur l'élimination de toutes 

les formes de discrimination raciale, l'Assemblée générale : 

"1. Réaffirme la légitimité de la lutte de tous les peuples opprimés du monde, en 

particulier de ceux de l'Afrique du Sud, de la Namibie, de la Rhodésie du Sud et des terri- 

toires sous domination coloniale portugaise, afin d'obtenir l'égalité raciale par tous les 

moyens possibles; 

2. Demande que l'on apporte un appui moral et spécialement un appui matériel accrus et 

continus à tous les peuples sous la domination coloniale et étrangère qui luttent pour la 

réalisation de leur droit à l'autodétermination ét pour l'élimination de toutes les formes 

de discrimination raciale; f 
8. Accueille favorablement l'observation en 1971 d'une Année internationale de la lutte 

contre le racisme et la discrimination raciale et demande instamment à tous les gouvernements, 
aux institutions spécialisées et à toutes les organisations intéressées de redoubler leurs 
efforts pour prendre des mesures efficaces et pratiques à cette fin; 

9. Prie le Secrétaire général, les institutions spécialisées et autres organisations 
intéressées de continuer à entreprendre des programmes et projets destinés à lutter contre • l'apartheid et toutes les formes de discrimination raciale et à faire connattre au public les 

méfaits de ces politiques; f 
14. Décide d'examiner cette question à sa vingt -sixième session et prie le Secrétaire 

général de présenter un nouveau rapport intérimaire, fondé sur les renseignements revus des 
gouvernements, des institutions spécialisées et des autres organisations internationales, au 
sujet de l'observation de l'Année internationale de la lutte contre le racisme et la discri- 
mination raciale ainsi que des activités déployées par les organes de l'Organisation des 
Nations Unies pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale ". 

11.7 Le Directeur général a fait savoir au Secrétaire général que l'Organisation donnera 
toute la publicité voulue à l'Année internationale de la lutte contre le racisme et la discri- 
mination raciale et qu'elle envisage de faire paraftre dans ses publications des articles 
traitant de ce sujet. Il a été rappelé à ce propos qu'aux termes de sa Constitution l'OMS 
est chargée d'assurer la jouissance du droit fondamental à la santé pour tous les hommes sans 

discrimination d'aucune sorte. 



ЕВ47/45 
Page 20 

12. CONDITION DE LA FEMME 

12.1 Dans sa résolution E /RES/1513 (XLVIII) le Conseil économique et social a exprimé son 

opinion concernant "l'influence du progrès scientifique et technique sur la condition des 
travailleuses ", notant que ce progrès suppose une formation professionnelle du plus haut 
niveau. Il a demandé au Secrétaire général et aux institutions spécialisées intéressées, en 
particulier à l'Organisation internationale du Travail, "de poursuivre l'étude de l'influence 
du progrès scientifique et technique sur l'emploi des femmes et leurs conditions de travail, 

et de faire rapport périodiquement à la Commission de la condition de la femme ". 

12.2 Le Conseil a adopté une autre résolution, proposée par la Commission de la condition 

de la femme, sur "La mère célibataire et son enfant : leur protection sociale et la question 

de leur intégration dans la société" (E/RES /1514 (XLVIII). Dans le préambule de cette réso- 

lution, il est noté que la mère célibataire et son enfant continuent d'être l'objet de discri- 
minations dans beaucoup de pays et que leur intégration dans la société constitue "un problème 

complexe requérant une étude approfondie ". Dans le dispositif, les Etats Membres, les insti- 

tutions spécialisées et les organisations non gouvernementales intéressées sont invités à 

étudier les problèmes que pose l'intégration de la mère célibataire et de son enfant dans 

tous les domaines de la société" et le Secrétaire général est prié "de consacrer une partie 

du rapport sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à 

l'égard des femmes à l'étude des problèmes que pose l'intégration de la mère célibataire et 

de son enfant dans tous les domaines de la société ", en se basant sur les renseignements 

fournis par les Etats Membres et les institutions spécialisées intéressées. 

12.3 Dans sa résolution 1510 (XLVIII) intitulée "Accès des femmes qualifiées à des postes de 

rang élevé et à des postes d'administrateur dans les secrétariats des organismes des Nations 

Unies" le Conseil a transmis à l'Assemblée générale un projet dont l'Assemblée 

résolution ARES /2715 (XXV). Dans cette résolution, qui porte le même titre que celle du 

Conseil, l'Assemblée générale prie le Secrétaire général d'inclure dans le rapport qu'il doit 

soumettre à l'Assemblée générale à sa vingt -sixième session des renseignements sur les postes 

occupés par des femmes dans les secrétariats des organisations du système des Nations Unies, 

Elle y exprime en outre "l'espoir que l'Organisation des Nations Unies, y compris ses organes 

spécialisés et toutes les institutions intergouvernementales qui lui sont rattachées, donne- 

ront l'exemple en ce qui concerne les possibilités d'emploi qu'elles offrent aux femmes à des 

postes de rang élevé et à des postes d'administrateur" et elle invite instamment l'Organisation 

des Nations Unies et toutes les institutions intergouvernementales qui lui sont rattachées 

"à prendre ou à continuer de prendre des mesures appropriées pour assurer aux femmes qualifiées 

des possibilités égales d'accès à des postes de rang élevé et à des postes d'administrateur ". 

12.4 Dans sa résolution E/RES /1511 (XLVIII), le Conseil économique et social a transmis 

l'Assemblée générale pour examen un projet de résolution sur le "programme d'action interna- 

tionale concertée pour le progrès de la femme" que l'Assemblée a ensuite adopté sous la cote 

A /RES /2716 (XXV). Dans cette résolution, l'Assemblée générale invite notamment "tous les 

organes et institutions des Nations Unies à coopérer à la réalisation" des buts et objectifs 

de ladite résolution. La résolution comporte en annexe un exposé des objectifs généraux et 

des objectifs minimaux à atteindre au cours de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le 

Développement dans le domaine de l'enseignement, de la formation et de l'emploi, de la santé 

et de la protection en cas de maternité et de l'administration et de la vie publique. Le 

passage relatif à la santé a la teneur suivante : 

c) Santé et protection en cas de maternité 

"1) Extension progressive des mesures visant à protéger la femme en cas de maternité 

en vue de lui assurer un congé payé de maternité avec la garantie de retrouver son ancien 

emploi ou un emploi équivalent. 
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2) Développement et extension de services appropriés de protection de l'enfance et 
autres services propres á aider les parents dans l'exercice de leurs responsabilités 
familiales. 

3) Adoption de mesures en vue de la création et de l'expansion d'un vaste réseau 
d'établissements médicaux spéciaux pour la protection de la santé de la mère et de 

l'enfant. 

4) Possibilité pour toutes les personnes qui le souhaitent d'avoir accès aux rensei- 
gnements et aux services consultatifs leur permettant de décider librement et en toute 
connaissance de cause du nombre et de l'espacement de leurs enfants et de se préparer à 

leurs responsabilités de parents, y compris les renseignements sur les avantages que la 

planification de la famille présente pour la femme." 

13. PAYS ET PEUPLES COLONIAUX ET APARTHEID 

13.1 Introduction 

En 1970, les divers aspects de la question ont été étudiés par le Conseil économique 
et social à sa quarante -neuvième session, après l'avoir été par la Commission des droits de 
l'homme, l'Assemblée générale et son Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui 
concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux, le Conseil de sécurité et d'autres organes des Nations Unies, y compris 
le CAC. 

13.2 Au cours de l'année, plus de trente résolutions portant sur un aspect ou un autre de 
la question ont été adoptées par les principaux organes des Nations Unies, c'est -h -dire le 
Conseil économique et social, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Dans la moitié 
environ de ces résolutions, la coopération des institutions spécialisées sous une forme ou 
sous une autre est soit mentionnée, soit recommandée, soit encore réclamée. Les dispositions 
pertinentes des principales résolutions sont résumées ci- après. 

13.3 Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux par les institutions spécialisées et les institutions internationales 
associées à l'Organisation des Nations Unies 

13.3.1 A sa quarante -cinquième session, le Conseil exécutif a été informé de l'adoption 
par l'Assembléе générale de la résolution A /RES /2555 (XXIV). La question a été ensuite 

examinée par le Conseil économique et social á sa quarante -neuvième session, à l'issue de 

consultations entre le Président du Conseil et le Président du Comité spécial chargé d'étudier 
la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux. Après avoir étudié le rapport du Président du Conseil' sur 

ces consultations, le Conseil économique et social a adopté la résolution E /RES /1534 (XLIX), 

dans laquelle il approuve les conclusions et suggestions que contient le rapport et recommande 
aux institutions spécialisées et aux autres institutions intéressées de donner suite auxdites 
conclusions et suggestions. Dans son rapport, le Président du Conseil avait noté que certaines 
institutions avaient assoupli les procédures appliquées pour l'octroi d'une assistance aux 
réfugiés et il avait fait observer que "certaines des organisations intéressées, l'OMS par 
exemple, avaient adopté des arrangements qui avaient des effets comparables" à ceux qu'il 
avait lui -même mentionnés. Le Président du Comité spécial avait attiré l'attention sur le 

fait que certains membres du Comité avaient souligné la nécessité, pour les organisations du 

1 Document des Nations Unies E/4892 et Corr.l. 
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système des Nations Unies, "de prendre l'initiative, en consultation avec l'OUA, d'établir 
des programmes concrets d'assistance" au profit des mouvements de libération nationale, "en 

particulier dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la santé et de la nutrition ". 
Dans sa résolution E /RES /1534 (XLIX), le Conseil économique et social appelle également 

l'attention du Comité spécial sur les débats qui se sont déroulés au Conseil, ainsi qu'au 

Comité du Programme et de la Coordination et dans les réunions communes du Comité du Programme 
et de la Coordination et du Comité administratif de coordination. 

13.3.2 Par la suite, le Secrétaire général a soumis à l'Assemblée générale un rapport1 
dans lequel il passait en revue les mesures prises par les institutions spécialisées, y 

compris l'OMS, en vue de l'application des résolutions de l'Assemblée générale, et mentionnait 

certains des problèmes qu'elles ont rencontrés. Il y déclarait notamment que "s'agissant de 

la question de l'assistance fournie aux mouvements de libération nationale par l'intermédiaire 

de l'OUA, on estimait que l'action des chefs des secrétariats dépendait de décisions de 

politique générale et de l'autorisation expresse des Etats Membres agissant par l'intermé- 

diaire des organes directeurs ou des organes délibérants intéressés. Dans plusieurs cas, ces 

organes n'avaient pas encore pris les décisions nécessaires ". 

Le Secrétaire général ajoutait que "le régime illégal de Rhodésie du Sud était, 
lui, privé du droit de participer aux activités des institutions spécialisées, mais les liens 

avec les Gouvernements portugais et sud -africains ne pouvaient être complètement rompus, 

dans certains cas, que si les organes délibérants intéressés modifiaient les arrangements 

constitutionnels existants des institutions et si les gouvernements Membres prenaient par 

la suite les mesures voulues, et dans d'autres cas, que si l'ONU elle -même prenait l'initiative 

de priver ces gouvernements de leurs droits et privilèges découlant de leur qualité de 

Membres ". 

13.3.3 A sa vingt -cinquième session, l'Assemblée générale a adopté la résolution 

A /RES /2704 (XXV) sur l'application de la Déclaration par les institutions spécialisées. Le 

texte in extenso en est reproduit ci- après,2 

RESOLUTION DE L'ASSEMВLEE GENERALE, VINGT- CINQUIEME SESSION ORDINAIRE 

OBJET : Application, par les institutions spécialisées et les organisations internationales 
associées aux Nations Unies, de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux 

DATE ET SEANCE : 14 décembre 1970, 1928èmе séance plénière 

VOTE : 83 voix pour, 4 voix contre, 21 abstentions (votes enregistrés) 

DOCUMENTS : RAPPORT A L'ASSEMВLEE : Rapport A/8244 de la Quatrième Commission 
RESOLUTION ADOPTEE : 2704 (XXV) 

Texte de la résolution (traduction provisoire) 

L'Assemblée générale, 

Ayant examiné le point de l'ordre du jour "Application par les institutions spécialisées 

et les organisations internationales associées aux Nations Unies de la. Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux "; 

1 
Document des Nations Unies А/8143. 

2 
Traduction provisoire. 
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Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 

contenue dans la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, et le programme d'action pour une 

application complète de la déclaration, contenu dans la résolution 2621 (XXV) du 

12 octobre 1970; 

Rappelant ses résolutions 2311 (XXII) du 14 décembre 1967, 2426 (XXIII) du 18 décembre 

1968 et 2555 (XXIV) du 12 décembre 1969, ainsi que d'autres résolutions pertinentes de 

l'Assemblée générale; 

Tenant compte des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité sur l'Afrique du Sud, 

en particulier des résolutions 277 (1970), du 18 mars 1970, sur la question de la Rhodésie 

du Sud, et 283 (1970), du 29 juillet 1970, sur la question de la Namibie; 

Tenant compte des rapports que le Secrétaire général,1 le Conseil économique et social2 

et le Comité spécial chargé d'examiner la situation en ce qui concerne l'application de la 

Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux3 ont présentés 
au sujet de l'application de la Déclaration par les institutions spécialisées et les 

organisations internationales associées aux Nations Unies; 

Notant que, si plusieurs institutions spécialisées et autres organisations du système 

des Nations Unies ont apporté une assistance considérable aux réfugiés des territoires 

coloniaux d'Afrique, beaucoup d'autres n'ont pas pleinement coopéré avec les Nations Unies 

pour l'application d'autres aspects des résolutions pertinentes; 

Consciente de la nécessité urgente où se trouvent les peuples et les mouvements de 

libération nationale de plusieurs territoires coloniaux, en particulier dans les zones 

libérées de certains de ces territoires, de recevoir une assistance des institutions 

spécialisées et des autres organisations du système des Nations Unies, spécialement dans les 

domaines de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la santé et de la nutrition; 

Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures nouvelles et plus efficaces pour une 

application rapide de la Déclaration et des autres résolutions pertinentes de l'Assemblée 

générale et du Conseil de Sécurité par toutes les organisations du système des Nations Unies, 

dans leurs sphères de compétence respectives; 

Consciente de la nécessité de suivre constamment les activités des organisations du 

système des Nations Unies en ce qui concerne l'application des diverses résolutions des 

Nations Unies ayant trait à la décolonisation, 

1. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'examiner la situation en ce 

qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 

peuples coloniaux relatifs au présent point de l'ordre du jour; 

2. Exprime sa reconnaissance au Haut -Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et 

aux institutions spécialisées et autres organisations du système des Nations Unies qui ont 

coopéré à des degrés divers avec les Nations Unies pour l'application des résolutions 

pertinentes de l'Assemblée générale; 

3° Invite instamment les institutions spécialisées et les organisations intéressées qui ne 

l'ont pas encore fait à prendre les mesures requises pour une application complète des dispo- 

sitions des résolutions concernant l'assistance aux mouvements de libération nationale et à 

la cessation de toute collaboration avec les Gouvernements du Portugal et de l'Afrique du 

Sud ainsi qu'avec le régime minoritaire raciste illégal de la Rhodésie du Sud; 

1 А/8143. 

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt -cinquième session, supplément N° 3 

(А /8003 et Corr.1), chapitre XIII, section D. 

3 
А/8023 (partie IV) et (partie IV) Add.l, chapitre IV. 
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4. Affirme que la reconnaissance par l'Assemblée générale, par le Conseil de Sécurité et 
par d'autres organes des Nations Unies de la légitimité de la lutte menée par les peuples 
coloniaux pour obtenir la liberté et l'indépendance suppose corollairement que le système 
des organisations des Nations Unies fournisse toute l'assistance morale et matérielle 
nécessaire aux mouvements de libération nationaux dans ces territoires, notamment dans les 

régions libérées desdits territoires; 

5. Réitère l'appel urgent qu'elle a lancé aux institutions spécialisées et aux autres orga- 
nisations du système des Nations Unies pour qu'elles fournissent toute aide morale et maté- 
rielle possible aux peuples luttant pour se libérer du régime colonial et, notamment, pour 
qu'elles élaborent, en collaboration avec l'Organisation de l'Unité africaine et, par 

l'entremise de celle -ci, avec les mouvements nationaux de libération, des programmes concrets 
visant à aider les peuples de la Rhodésie du Sud, de la Namibie et des territoires sous admi- 

nistration portugaise, en particulier les peuples des régions libérées desdits territoires; 

6. Recommande que, compte tenu des suggestions figurant dans le rapport du Secrétaire 
général, les institutions spécialisées et les autres organisations du système des Nations 
Unies, en particulier le Programme des Nations Unies pour le Développement et la Banque 
internationale pour la Reconstruction et le Développement, prennent dans le.s domaines de 
leur compétence respective des mesures visant à accroître la portée de leur aide aux réfugiés 
des territoires coloniaux, y compris l'aide aux gouvernements intéressés pour la préparation 
et l'exécution de projets en faveur desdits réfugiés, ainsi qu'à assouplir au maximum les 
procédures appliquées en la matière; 

7. Invite toutes les institutions spécialisées et les autres institutions internationales 

intéressées, notamment l'Organisation de l'Aviation civile internationale, l'Union postale 
universelle, l'Union internationale des Télécommunications et l'Organisation intergouverne- 

mentale consultative de la Navigation maritime, à entreprendre d'urgence l'étude de mesures 

visant à faciliter une application efficace des dispositions pertinentes des différentes 

résolutions du Conseil de Sécurité sur les territoires coloniaux de l'Afrique australe, 

notamment des paragraphes 9b), 11 et 23 de la résolution 277 (1970) et du paragraphe 14 de 

la résolution 283 (1970); 

8. Prie instamment les institutions spécialisées et les autres organisations du système des 

Nations Unies d'interrompre toute collaboration avec les Gouvernements du Portugal et de 

l'Afrique du Sud, ainsi qu'avec le régime minoritaire raciste illégal de la Rhodésie du Sud, 

conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et à celles du Conseil de 

Sécurité concernant les territoires coloniaux de l'Afrique australe; 

9. Prie à nouveau instamment les institutions spécialisées et les autres organisations du 

système des Nations Unies, notamment la Banque internationale pour la Reconstruction et le 

Développement et le Fonds monétaire international, de prendre toutes les mesures nécessaires 

en vue de retirer leur aide financière, économique, technique et autre aux Gouvernements du 

Portugal et de l'Afrique du Sud, jusqu'à ce qu'ils renoncent à leur politique de discrimination 

raciale et de domination coloniale; 

10. Invite les institutions spécialisées à examiner, en consultation avec l'Organisation de 

l'Unité africaine, la possibilité d'assurer, là où c'est nécessaire et opportun, la partici- 

pation, en la capacité appropriée, des chefs des mouvements de libération des territoires 

coloniaux de l'Afrique aux conférences, séminaires et autres réunions régionales convoquées 

par elles; 

11. Prend acte avec satisfaction des mesures récemment prises par les Etats Membres de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, en vue d'assurer 

l'application de la Déclaration et d'autres résolutions pertinentes de l'Organisation des 
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Nations Unies, et prie tous les gouvernements d'intensifier l'action qu'ils mènent, au sein 
des institutions spécialisées et autres organisations du sytème des Nations Unies dont ils 

sont membres, en vue d'assurer l'application complète et efficace de ces résolutions; 

12. Recommande que, pour faciliter les efforts des Etats Membres désireux de donner plein 
effet aux dispositions du paragraphe 11 ci- dessus, les institutions spécialisées et les 

autres organisations du système des Nations Unies continuent d'examiner, sur la base de 
rapports présentés par leurs secrétariats respectifs, tous les problèmes qu'elles pourraient 
rencontrer dans les efforts qu'elles déploient pour appliquer la présente résolution et les 

autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale; 

13. Prie le Conseil économique et social de continuer à examiner, en consultation avec le 

Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration 

sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, les mesures appropriées pour 

assurer la coordination des doctrines et des activités des institutions spécialisées et des 

autres Organisations du système des Nations Unies dans l'application des résolutions perti- 
nentes de l'Assembléе générale; 

14. Prie le Secrétaire général : 

a) de préparer, avec l'aide des institutions spécialisées et des autres organisations 

du système des Nations Unies, pour le soumettre aux organes qui s'occupent de questions 

se rattachant au présent point de l'ordre du jour, un rapport complet décrivant les acti- 

vités entreprises jusqu'ici par les institutions spécialisées et les autres organisations 
intéressées en ce qui concerne l'application des différentes résolutions de l'Assemblée 

générale sur le même sujet; 

b) de continuer à aider les institutions spécialisées et les autres organisations du 

système des Nations Unies à élaborer des mesures appropriées pour l'application de la 

présente résolution, et de faire rapport à ce sujet à la vingt -sixième session de 

l'Assemblée générale; 

15. Prie le Comité spécial de continuer à examiner la question et de faire rapport à ce sujet 

la vingt -sixième session de l'Assemblée générale. 
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13.3.4 En session plénière, dans le cadre de la commémoration du vingt -cinquième anniver- 
saire de l'Organisation des Nations Unies et du dixième anniversaire de l'adoption de la 

Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, l'Assemblée 
générale a adopté la résolution A /RES /2621 (XXV) dont le texte est reproduit en annexe au 
présent rapport. Elle a ensuite adopté la résolution A /RES /2708 (XXV); le texte en est 
également joint en annexe. 

13.3.5 L'Assemblée générale a adopté plusieurs autres résolutions générales, y compris la 

résolution A /RES/2649 (XXV) intitulée "Importance, pour la garantie et l'observation effec- 

tives des droits de l'homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à l'auto- 

détermination et de l'octroi rapide de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ". 
Dans cette résolution l'Assemblée générale a notamment prié la Commission des droits de 

l'homme d'étudier, à sa vingt -septième session (février /mars 1971), "l'application des réso- 

lutions de l'Organisation des Nations Unies relatives au droit des peuples assujettis à une 

domination coloniale et étrangère à disposer d'eux -mêmes" et de soumettre le plus têt pos- 

sible ses conclusions et ses recommandations à l'Assemblée générale par l'intermédiaire du 

Conseil économique et social. 

13.4 Apartheid 

13.4.1 A sa vingt -cinquième session, l'Assemblée générale a été saisie de divers rapports 

y compris le rapport du Comité spécial chargé d'étudier la politique d'apartheid du Gouver- 

nement de la République sud- africaine,2 dont le titre a depuis été abrégé en "Comité spécial 

de l'apartheid ". Après examen de ce rapport, l'Assemblée générale a adopté six résolutions. 

Dans la résolution A /RES/2671 A (XXV), elle prie le Comité spécial de l'apartheid d'étudier 

constamment tous les aspects de ce problème; dans la résolution A /RES/2671 C (XXV), elle 
invite notamment "les institutions spécialisées, les organisations régionales, les mouvements 
anti- apartheid et les autres organisations non gouvernementales à contribuer à la campagne 
d'information de l'Organisation des Nations Unies contre l'apartheid ". Dans la résolution 
A /RES /2671 D (XXV), elle invite et autorise le Comité spécial notamment à envoyer une mission 
pour tenir des consultations avec les institutions spécialisées, les organisations régionales 
et les organisations non gouvernementales sur les moyens propres à promouvoir une action 
internationale concertée accrue contre l'apartheid. 

13.5 Namibie 

13.5.1 Le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont été informés des déci- 

sions prises par l'Assemblée générale en 1969 ainsi que de la résolution adoptée par le 
Conseil de Sécurité au début de 1970. A sa vingt -cinquième session, l'Assemblée générale a 

adopté trois résolutions relatives à la Namibie. Dans la résolution A /RES/2678 (XXV), l'Assemblée 
générale a, notamment, recommandé "le rapporta du Conseil des Nations Unies pour la Namibie 
tous les Etats et aux organes subsidiaires de l'Assemblée générale et autres organes compétents 

de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux institutions spécialisées et aux autres 

organisations internationales intéressées, pour qu'ils lui donnent la suite qui convient, 

conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité ". 

Par sa résolution A /RES/2679 (XXV), l'Assemblée générale a décidé de créer un Fonds des 
Nations Unies pour la Namibie, de caractère général, et elle a invité les institutions 

spécialisées, divers organes des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité africaine "à 

1 
A fait connaître ultérieurement son intention de voter pour. 

2 Document des Nations Unies A/8022 et Add.l. 

3 
Document des Nations Unies A/8024. 
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fournir conseils et assistance au Secrétaire général, selon les besoins ", pour la conduite 

de l'étude et l'élaboration du rapport qu'il doit présenter sur la question à la vingt - 

sixième session de l'Assemblée générale. 

13.6 Question des territoires administrés par le Portugal 

Dans les paragraphes pertinents du dispositif de sa résolution A /RES /2707 (XXV), 
l'Assemblée générale : 

"Invite tous les Etats, ainsi que les institutions spécialisées et les autres orga- 
nisations du système des Nations Unies, agissant en coopération avec l'Organisation de 
l'Unité africaine, à accorder aux peuples des territoires sous domination portugaise, 

l'aide financière et matérielle dont ils ont besoin pour continuer la lutte qu'ils 
mènent afin de recouvrer leurs droits inaliénables; ... 

Invite le Secrétaire général, compte tenu de la résolution 2557 (XXIV) adoptée 

par l'Assemblée générale le 12 décembre 1969, et agissant en consultation avec les 
institutions spécialisées et les gouvernements hôtes, à mettre au point et développer 
pour les habitants autochtones des territoires sous domination portugaise, des pro- 

grammes de formation tenant compte des cadres administratifs, techniques et profes- 
sionnels dont ils ont besoin pour assumer la responsabilité de l'administration publique 
et du développement économique et social de leurs propres pays, et à faire rapport à ce 

sujet àla vingt- sixième session de l'Assemblée générale. "1 

13.7 Rhodésie du Sud 

L'Assemblée générale a adopté la résolution A/RES/2652 (XXV) sur la question de la 

Rhodésie du Sud. Le paragraphe 10 du dispositif de cette résolution a la teneur suivante : 

"Demande à tous les Etats, aux institutions spécialisées et aux autres organisations 

internationales intéressées, agissant en coopération avec l'Organisation de l'Unité 
africaine, de prêter tout leur appui moral et matériel aux mouvements de libération 
nationale du Zimbabwe ". 

13.8 Programme d'enseignement et de formation des Nations Unies pour l'Afrique australe 

Dans sa résolution A /RES /2706 (XXV), l'Assemblée générale lance un appel à tous 

les Etats, organisations et personnes privées pour qu'ils apportent une contribution au 
programme. Elle rappelle les résolutions qu'elle avait adoptées au cours des trois années pré- 

cédentes et qui ont toutes été portées à la connaissance du Conseil exécutif à des sessions 

antérieures. L'0MS se tient en rapport avec l'Organisation des Nations Unies pour ce qui 
concerne le personnel de santé et les bourses d'études dans le domaine de la santé. 

13.9 Question d'Oman 

A propos de la question d'Oman, l'Assemblée générale a adopté la résolution 

A /RES /2702 (XXV) essentiellement analogue à la résolution portée à la connaissance du 

Conseil exécutif à sa quarante -cinquième session. Dans cette résolution, elle recommande 

notamment "que les institutions spécialisées et les institutions internationales intéressées 
étudient, dans le cadre de leurs domaines d'activité et en coopération avec l'organisation 
régionale intéressée et par l'intermédiaire de celle -ci, les possibilités d'octroyer une 

assistance en vue de répondre aux besoins de la population du territoire dans les domaines 

de l'enseignement, de la technique et de la santé ". 

1 Traduction provisoire. 
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13.10.1 Le Conseil et l'Assembléе n'ont jamais manqué de tenir compte des résolutions du 
Conseil économique et social et de l'Assemblée générale en ce qui concerne les questions 

susmentionnées et l'Assemblée de la Santé a pris une série de décisions dont le Directeur 
général a fait part au Conseil économique et social, au Comité spécial et à l'Assemblée 
générale. En outre, le Directeur général, par l'intermédiaire du CAC, a fait rapport sur 

quelques -unes des difficultés que soulève, compte tenu des impératifs particuliers auxquels 

doit obéir une organisation de la santé, l'application de ces résolutions en particulier de 

celles qui invitent les institutions à cesser toute collaboration avec le Portugal et l'Afrique 

du Sud. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner qu'il importe de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour promouvoir la santé publique; pour prévenir la propagation des maladies au- 

delà des frontières; pour obtenir des renseignements épidémiologiques en vue de protéger les 

pays du danger de maladies pouvant infecter tout un continent et pour d'autres fins du même 

ordre. Le Directeur général a donc bien précisé que l'Assemblée de la Santé avait pris une 

série de mesures concernant l'application des résolutions sur la décolonisation en tenant 

compte des problèmes spéciaux que posent la maladie et la santé. 

13.10.2 En outre, le Directeur général a pris toutes les mesures nécessaires pour collaborer 

avec le Haut -Commissariat et fournir, en matière de santé, les services et les conseils voulus 

aux réfugiés en Afrique. Toutes les demandes présentées par le Haut -Commissariat ont été 

entièrement satisfaites. 

13.10.3 L'OMS a conclu avec l'Organisation de l'Unité africaine un accord qui pourrait 

servir de base pour toute action répondant aux résolutions dont il est question plus haut. 

Jusqu'ici, l'OUA n'a présenté à l'Organisation aucune demande émanant de mouvements de libé- 

ration nationale au sens des résolutions en question. Le Directeur général est prêt à entrer 

en contact avec l'OUA au sujet de toute forme d'assistance à fournir par l'Organisation, si 

le Conseil lui recommande de prendre une telle initiative et si l'Assemblée de la Santé donne 

son assentiment. 

13.10.4 La résolution A /RES /2704 (XXV) de l'Assemblée générale comporte la disposition 

suivante : 

"Invite les institutions spécialisées à examiner en consultation avec l'Organisation 

de l'Unité africaine, la possibilité d'assurer, là où c'est nécessaire et opportun, la 

participation, en la capacité appropriée, des chefs des mouvements de libération des 

territoires coloniaux de l'Afrique aux conférences, séminaires et autres réunions 

régionales convoquées par elles ".1 

Le Directeur général pense que, si l'Assemblée de la Santé, sur la recommandation 

du Conseil, estimait qu'il convient de donner suite à cette demande, l'Organisation pourrait 

prendre les mesures nécessaires en collaboration avec l'OUA. 

13.10.5 Enfin le Directeur général tient à réaffirmer son désir de prendre toutes les 

mesures possibles pour répondre aux voeux du Conseil économique et social et de l'Assemblée 

générale en ce qui concerne la décolonisation et l'apartheid. Il sait que le Conseil et 

l'Assemblée de la Santé ont toujours tenu compte de toutes les résolutions de cet ordre et 

pris des mesures appropriées en fonction des dispositions particulières de la Constitution 

et du rôle propre de l'Organisation. Le Conseil souhaitera peut -être faire savoir à 

l'Assemblée s'il pense que d'autres mesures sont nécessaires. 

1 
Traduction provisoire. 
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14. COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ESРАСЕ 

EXTRA -ATMOS PIER 'QUE 

14.1 Dans sa résolution A/RES/2733 A (XXV), sur les satellites de radiodiffusion directe, 

l'Assemblée générale a reconnu "que l'emploi de la télévision par satellites à des fins d'en- 

seignement et de formation, en particulier dans les pays en voie de développement, peut dans 

de nombreux cas aider à l'exécution de programmes nationaux d'intégration et de développement 

communautaire et de développement économique, social et culturel, dans des domaines tels que 
l'enseignement académique et l'éducation des adultes, l'agriculture, la santé et la planifi- 

cation familiale ".1 Elle a notamment appelé l'attention des institutions spécialisées "sur les 

avantages potentiels de la radiodiffusion directe par satellite, en particulier dans les pays 

en voie de développement "let a recommandé aux organisations internationales de "promouvoir la 

coopération internationale dans ce domaine afin d'aider les pays intéressés à développer les 

compétences et les techniques qui pourraient être nécessaires pour ses applications ".1 L'UNESCO 

a été invitée à contribuer à promouvoir l'utilisation de la radiodiffusion par satellites 

"pour le progrès de l'éducation et de la formation, de la science et de la culture "1 en 

consultation avec d'autres organisations. 

14.2 Dans sa résolution A /RES/2733 C (XXV), l'Assemblée générale a prié le Comité des Utili- 

sations pacifiques de l'espace extra -atmosphérique de poursuivre l'étude des questions 
relatives aux diverses conséquences des télécommunications spatiales et de prendre en consi- 
dération les observations des institutions spécialisées à ce sujet. Elle a notamment appelé 
l'attention des institutions spécialisées sur "les nouveaux programmes et propositions visant 
accroître les avantages qui peuvent être retirés des techniques spatiales sur le plan interna- 

tional ... comme par exemple l'organisation de groupes techniques, l'utilisation des possibi- 
lités de formation théorique et pratique, offertes à l'échelon international, dans le domaine 
des applications pratiques des techniques spatiales, et la conduite d'expériences intéressant 
le transfert de techniques issues des activités spatiales à des applications non spatiales ".1 
L'Assemblée générale approuve la suggestion selon laquelle le Secrétaire général "devrait 
porter à l'attention des Etats Membres tous les documents pertinents relatifs aux applications 
des techniques spatiales soumis ... par les Etats Membres, l'Organisation des Nations Unies, 
les institutions spécialisées et d'autres organismes ".1 Elle prie en outre les institutions 

spécialisées et l'AIEA de fournir des rapports sur l'avancement de leurs travaux dans le 

domaine des utilisations pacifiques de l'espace extra -atmosphérique, "et d'étudier les pro- 
blèmes particuliers que pose ou peut poser l'utilisation de l'espace extra -atmosphérique dans 
les domaines de leurs compétences et qui, à leur avis, devraient être portés à l'attention du 
Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra -atmosphérique, et de faire rapport au 

Comité sur ces problèmes ".1 Le Comité est invité à faire rapport sur ces questions à la 

prochaine Assemblée générale. 

14.3 L'Organisation a continué de coopérer avec le Comité des utilisations pacifiques de 
l'espace extra -atmosphérique et à fournir des renseignements pour l'établissement de rapports 
sur l'avancement des travaux dans ce domaine. Elle continue d'être représentée au sein du 
groupe de travail inter- organisations de l'espace extra -atmosphérique dépendant du CAC et de 
participer à ses travaux. 

14.4 Le Directeur général se propose d'étudier avec ses collègues du CAC les conséquences 
des résolutions mentionnées et fera rapport sur la question à une session ultérieure du 
Conseil exécutif. 

1 
Traduction provisoire. 
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15. QUATRIEME CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L'UTILISATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE A DES FINS 
PACIFIQUES 

15.1 Dans sa résolution A/RES/2651 (XXV), l'Assemblée générale a fait siennes les proposi- 
tions contenues dans le rapport du Secrétaire générall au sujet de cette conférence, qui aura 

lieu à Genève du 6 au 16 septembre 1971 et a approuvé l'ordre du jour provisoire établi par 
le Comité consultatif sur les applications de la science et de la technique. Conformément 

la résolution A/RES/2309 (XXII), les institutions spécialisées compétentes et l'AIEA ont été 

invitées à participer à la Conférence dans la préparation de laquelle l'AIEA joue un rôle 

majeur. 

15.2 Dans sa résolution, l'Assemblée générale a approuvé le choix de six points de l'ordre 

du jour dont l'un a trait aux aspects de l'énergie nucléaire d'ordre sanitaire, juridique et 

intéressant la sécurité. Les participants à la Conférence examineront à ce sujet les questions 

suivantes : a) radiophysique sanitaire et protection contre les rayonnements; b) faits nouveaux 

concernant la gestion des déchets radioactifs; c) effets sur l'environnement et attitude du 

public; d) législation, assurances et règlements. A propos d'un autre point de l'ordre du 

jour relatif aux applications des isotopes et des radiations, on passera en revue les appli- 

cations des isotopes et des rayonnements dans les sciences biologiques et en particulier : 

a) les applications médicales : techniques et utilisations à des fins de diagnostic, radio- 

thérapie et recherche, y compris la dosimétrie; et b) la radiobiologie : étude de la fonction 

cellulaire, de la microbiologie des rayonnements et des ressources de la biosphère. 

15.3 Le Directeur général a informé le Secrétaire général et le Directeur général de l'AIEA 

que l'OMS participerait A la Conférence et qu'elle préparerait, à cette occasion, deux documents 

dont l'un traiterait des aspects écologiques de l'énergie atomique et de leur incidence sur la 

santé publique et l'autre, de l'utilisation des radio -isotopes et des rayonnements dans le 

domaine médical et les domaines apparentés, et de ses répercussions sur la santé publique. 

16. CONFERENCE D'ETATS NON DOTES D'ARMES NUCLEAIRES 

16.1 A sa vingt -quatrième session, l'Assemblée générale a réitéré une demande formulée un an 

plus tôt et déjà transmise au Conseil exécutif, concernant la préparation d'un rapport sur la 

création, dans le cadre de l'AIEA, d'un "service international des explosions nucléaires à des 

fins pacifiques sous contrôle international approprié ".2 En application de cette résolution, 

l'AIEA a convoqué un groupe d'experts sur l'utilisation des explosions nucléaires à des fins 

pacifiques, qui s'est réuni au mois de mars 1970 et auquel l'Organisation a participé. Dans sa 

résolution A/RES/2665 (XXV), l'Assemblée générale a pris note avec satisfaction des études 

récemment exécutées et félicité l'AIEA des efforts qu'elle avait faits pour rassembler et 

évaluer des informations sur l'état d'avancement de la technologie et l'a priée de poursuivre 

et d'intensifier son programme. Sans demander expressément qu'un nouveau rapport soit établi, 

l'Assemblée a prié le Secrétaire général d'inscrire cette question à l'ordre du jour de sa 

vingt -sixième session. 

16.2 Le Directeur général compte rester en contact à ce sujet avec l'Organisation des Nations 

Unies et l'AIEA, afin de veiller à ce que les aspects de la question qui intéressent la santé 

publique reçoivent toute l'attention voulue. 

1 Document des Nations Unies A/8157 et Corr.l. 

2 
Document des Nations Unies A/8080. 
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16.3 Dans une autre résolution (A /RES/2664 (XXV)), l'Assemblée générale a pris note de la 
création, en 1970, du Service international d'Information nucléaire. Elle a notamment, dans 
cette résolution, invité les institutions spécialisées, l'AIEA et d'autres organismes à 
"poursuivre, selon qu'il conviendra, leur action en ce qui concerne les recommandations 
contenues dans les résolutions adoptées par la Conférences d'Etats non dotés d'armes 
nucléaires ",1 etdéjà communiquées au Conseil exécutif, et a invité le Directeur général de 
l'AIEA à présenter dans son rapport annuel à l'Assemblée générale, en consultation avec les 
institutions spécialisées et d'autres organismes intéressés, des renseignements sur l'évolution 
de la situation. 

17. PROBLEME DES ARMES CHIMIQUES ET BACTERIOLOGIQUES (BIOLOGIQUES) 

17.1 Le rapport du Directeur général sur "la santé publique et les armes chimiques et 

bactériologiques" a été inclus dans le courant de l'année dans la documentation préparée 

pour la Conférence du Comité du Désarmement et pour l'Assembléе générale. A la vingt - 

cinquième session de l'Assembléе générale, la première Commission (politique) a consacré 
aux sept points de l'ordre du jour intéressant le désarmement une discussion générale à 
l'issue de laquelle elle a, notamment, adopté la résolution A /RES/2662 (XXV), relative à 

la question des armes chimiques et bactériologiques (biologiques). Dans son préambule, 

l'Assemblée générale a déclaré qu'elle était "Consciente des préoccupations croissantes que 
suscite, dans la communauté internationale, l'évolution de la situation "1 en ce qui concerne 

ces armes. Elle a pris note du rapport du Secrétaire général2 "ainsi que du rapport établi 

par le groupe de consultants de l'Organisation mondiale de la Santé sur la santé publique 

et les armes chimiques et bactériologiques. - Après avoir rappelé ses résolutions précé- 
dentes et invité les Etats qui ne l'ont pas encore fait à adhérer au Protocole de Genève de 
1925 ou à le ratifier, l'Assemblée a également formulé les principes suivants : 

"a) Il est urgent et important de parvenir à un accord sur le problèте de la guerre 

chimique et bactériologique (biologique). 

b) Il faut continuer à traiter du рrоЫ èте posé par les armes chimiques et bactério- 
logiques (biologiques), tout en prenant les mesures nécessaires pour mettre un terme 
à la mise au point, à la fabrication et au stockage de ces armes et pour les éliminer 
effectivement des arsenaux militaires de tous les Etats. 

c) Du fait de l'importance du рrоЫ èте du contrôle dans ce domaine des armes chimiques 
et bactériologiques (biologiques), ce contrôle devrait comporter, dans la mesure 

appropriée, l'application simultanée de mesures nationales et internationales qui se 

complètent et se recoupent, ce qui constituerait un système viable assurant le respect 

effectif de l'interdiction.1, 

La Conférence du Comité sur le désarmement a été priée de poursuivre son examen 
de cette question et de faire rapport à la vingt -sixième session de l'Assembléе générale. 

18. CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES DU DESARMEMENT - CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET 

SOCIALES DE LA COURSE AUX ARMEMENTS ET SES EFFETS PROFONDEMENT NUISIBLES SUR LA PAIX 

ET LA SECURITE DANS LE MONDE 

18.1 Dans sa résolution A /RES/2685 (XXV) sur les conséquences économiques et sociales du 

désarmement, l'Assemblée générale a rappelé que la décennie commençant en 1970 avait été 

proclamée Décennie du désarmement et a prié le Secrétaire général, "agissant en consultation 

1 
Traduction provisoire. 

2 
Document des Nations Unies A /7575/Rev.1 (No de vente E.69.I.24). 
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avec les conseillers qu'il pourra juger nécessaire de désigner ", de "formuler des suggestions 
dont s'inspireraient les Etats Membres, les institutions spécialisées et l'Agence interna- 
tionale de 1'Energie atomique ainsi que d'autres organismes des Nations Unies, afin que soient 
établis des liens entre la Décennie du désarmement et la deuxième Décennie des Nations Unies 
pour le développement, de manière qu'une part convenable des ressources libérées par suite 
des progrès réalisés sur la voie du désarmement général et complet serve à accroître l'aide 
au développement économique et social des pays en voie de développement "• L'Assembléе a 
également invité les institutions spécialisées à "communiquer au Secrétaire général léurs 

observations et recommandations" sur les questions mentionnées dans la résolution. "Le 

Secrétaire général a été prié de présenter un rapport à ce sujet, par l'intermédiaire du 
Conseil économique et social, suffisamment tôt pour que l'Assemblée générale puisse l'examiner 

en 1973." 

18.2 Le Secrétaire général a été prié, par la résolution A/RES/2667 (XXV), d'établir un 

rapport sur les conséquences économiques et sociales de la course aux 
armements et des 

dépenses militaires, et les organisations non gouvernementales ainsi que les institutions 

et organismes internationaux ont été invités à coopérer avec lui; ce rapport doit être 

présenté à la vingt -sixième session de l'Assemblée générale (en 1971). 

18.3 Les membres du Conseil exécutif se souviendront que des résolutions 
de l'Assemblée 

générale relatives au désarmement ont été examinées à sa vingt 
-cinquième session ainsi qu'aux 

Treizième et Dix -Septième Assemb ées mondiales de la Santé.' 

19. HAUT -COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES 

19.1 Le Haut -Commissaire a présenté à l'Assemblée générale un rapport sur l'intensification 

des activités du HCR en se félicitant que 60 Etats aient adhéré 
à la Convention de 1951 

relative au statut des réfugiés, et 42 au Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés. 

Préoccupé par le nombre croissant de réfugiés dans les villes d'Afrique, le Haut -Commissariat 

a créé un certain nombre de pôles de réinstallation de ces 
réfugiés dans des zones rurales. 

Un accord a été conclu avec le Programme d'enseignement et de formation des Nations Unies 

destiné à l'Afrique australe (voir le paragraphe 13 du rapport), afin d'éviter toute 

duplication d'activités et de tirer un parti maximum de 
ressources limitées. 

19,2 L'Assembléе générale a adopté la résolution A/RES/2650 (XXV) dans laquelle elle a pris 

note des "efforts constants" que déploie "le Haut -Commissaire, 
en coopération avec des 

organes de l'Organisation des Nations Unies et des 
institutions bénévoles, pour favoriser 

le rapatriement volontaire, l'intégration dans les pays d'asile ou la réinstallation dans 

d'autres pays des réfugiés dont le Haut -Commissaire est habilité á s'occuper, qu'il s'agisse 

de groupes de réfugiés ou de réfugiés individuels dont les problèmes suscitent 
une inquié- 

tude croissante, particulièrement en Afrique ". L'Assemblée s'est également félicitée dans le 

préambule de cette résolution "des progrès encourageants qui ont été réalisés dans le domaine 

de la coopération inter -organisations, qui, surtout dans le cas de l'installation des réfugiés 

en milieu rural dans les pays en voie de développement, 
est essentielle pour obtenir des 

solutions durables étroitement liées au développement 
économique et social de ces pays ". Le 

Haut -Commissaire a été prié, dans le dispositif, "de poursuivre ses efforts en vue de parvenir, 

en coopération avec les gouvernements intéressés, les institutions spécialisées et les autres 

organismes des Nations Unies, à des solutions rapides et satisfaisantes des problèmes 
des 

réfugiés ". 

1 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 434 -435. 
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19.3 La coopération inter -institutions avec le Haut -Commissariat pour les réfugiés s'est 

encore développée dans le courant de 1970 et l'0MS a continué à assurer dans les meilleurs 

délais une assistance assez souple consistant, en particulier, à faciliter la première phase 

de l'installation, à fournir des avis sur les mesures de santé publique 
adoptées dans les 

zones d'établissement de réfugiés et à en contróler l'application, ainsi qu'à accorder des 

bourses de perfectionnement en particulier en Afrique. 

19.4 Le Directeur général a assuré au Haut -Commissaire qu'il se proposait de continuer à 

faire le nécessaire pour renforcer la coopération efficace et mutuellement avantageuse qui 

s'est établie entre le HCR et l'OMS. 

20. UNRWA 

20.1 Le Conseil et l'Assemblée ont été informés, dans le passé, des difficultés budgétaires 

croissantes auxquelles se heurtait 1'UNRWA. D'après des informations récentes communiquées 

par le Commissaire général de 1'UNRWA, les dépenses de 1970 ont entraîné un déficit d'environ 

4,4 millions de dollars et, bien que le montant des contributions des gouvernements ait un 

peu augmenté, le déficit prévu pour 1971 est estimé à quelque 5,5 millions de dollars. 

20.2 La conférence d'annonce des contributions versées à l'UNRWA a eu lieu le 30 novembre. 

Dans le discours qu'il a prononcé le lendemain devant la Commission politique spéciale de 

l'Assemblée générale, le Commissaire général de 1'UNRWA a dit notamment : "Les services de 

santé et d'assainissement assurés sont déjà bien sommaires et je ne pense pas qu'il soit 

possible d'en abaisser encore le niveau. Le Directeur général de l'Organisation mondiale de 

la santé, qui collabore avec l'UNRWA dans ce domaine, considérerait certainement qu'une 

nouvelle dégradation de ces services compromettrait la santé des réfugiés et de la population 

parmi laquelle ils vivent. 

"Il faut absolument que quelqu'un continue à assurer les services existants. Je vais 

étudier, de concert avec les gouvernements intéressés, la possibilité qu'ils prennent en 

charge, par l'intermédiaire de leurs autorités locales, des services de santé assurés actuel- 

lement par 1'UNRWA pour une dépense annuelle de près d 1,4 million de dollars. Je demanderai 

aussi si l'un des gouvernements pourrait se charger deј prestations médicales supplémentaires 

qui sont maintenant fournies sur le budget de 1'UNRWA. En l'absence de ces démarches, dont 

l'issue dépendra de la réaction des gouvernements, je ne vois aucun moyen de réaliser des 

économies notables sur le programme de santé et d'assainissement. "1 Un nouvel appel en faveur 

de l'UNRWA a été lancé, le 2 décembre, par le Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies. Il a déclaré à la Commission politique spéciale que, "si l'on voulait éviter 

un effondrement de 1'UNRWA en 1971, les deux seules solutions possibles étaient soit de 

réduire encore ses prestations aux réfugiés, soit d'arriver à accroître son budget dans des 

proportions suffisantes ".1 Il a ajouté : qu' "adopter la première solution serait un aveu 
lamentable de l'impuissance des Nations Unies à s'acquitter de ses obligations morales ".1 A 

la demande de la Commission politique spéciale, le texte de la déclaration du Secrétaire 

général a été communiqué aux gouvernements des Etats Membres de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées ainsi qu'aux organisations non gouvernementales 

intéressées. 

20.3 Notant avec une vive inquiétude la gravité de la situation financière de 1'UNRWA, 

l'Assembléе générale a décidé, dans sa résolution 2656 (XXV), de charger un Groupe de travail 

d'étudier toutes les questions relatives au financement de l'Office. En application du 

paragraphe 3 de cette résolution, ce groupe a tenu sa première séance le 9 décembre et a 

présenté à l'Assembléе générale, le 14 décembre, un rapport intérimaire sur les mesures qui 

pourraient être prises pour éviter, en 1971, une réduction des services assurés par l'Office. 

1 
Traduction provisoire. 
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Le premier rapport du Groupe1a été présenté à l'Assembléе le 14 décembre 1970 et approuvé 
à l'unanimité par la résolution A/RES/2728 (XXV). Il contenait, en particulier, les recomman- 
dations suivantes : 

"i) L'Assembléе générale devrait exhorter tous les organismes des Nations Unies à 
étudier les moyens par lesquels ils pourraient aider 1'UNRWA ou entreprendre des acti- 
vités en faveur des réfugiés qui allégeraient au maximum les charges financières 
auxquelles doit faire face l'Office. 

j) L'Assemblée générale devrait prier le Groupe de travail de poursuivre, au cours de 
la phase suivante de ses travaux, les consultations entreprises avec les directeurs 
d'autres organismes internationaux et programmes des Nations Unies." 

Le groupe de travail doit présenter,à la vingt -sixième session de l'Assemb éе 
générale, un rapport complet sur la question préparé en consultation avec le Secrétaire 
général, le Commissaire général de 1'UNRWA et les institutions spécialisées. 

20.4 L'OMS continue, comme les années précédentes, à prêter son concours à 1'UNRWA dans le 

domaine de la santé et sa contribution au titre du budget ordinaire est passée d'environ 

55 000 dollars en 1965 à quelque 99 000 dollars en 1970. Une contribution de 120 601 dollars 

a été prévue dans le budget de 1971 et le Directeur général a inscrit un montant de 125 360 

dollars à son projet de 1972. Outre la contribution financière indiquée ci- dessus pour 1970, 

des doses de vaccin d'une valeur d'environ 20 000 dollars ont été mises à la disposition de 
1'UNRWA grâce à des économies et l'on a adressé un appel à certains des principaux donateurs 

pour qu'ils fournissent des doses supplémentaires. 

20.5 Comme suite à la résolution WHA22.43 adoptée par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale 
de la santé, le Directeur général a lancé un appel à tous les Membres et Membres associés de 
l'Organisation en attirant leur attention sur la crise financière qui menace 1'UNRWA et sur 

les conséquences qu'une réduction des services fournis par l'Office aurait sur la situation 

sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées ainsi que sur son mandat. L'Organisation 
continuera à fournir à 1'UNRWA toute l'assistance possible. 

21. INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE 

21.1 L'Assembléе générale a, une fois de plus, examiné le rapport2 du Directeur général de 

l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, où sont indiqués les prin- 

cipaux domaines d'activité de cet Institut, et a noté avec satisfaction l'efficacité 

croissante des activités de l'Institut (A/RES/2640 (XXV)). Certains des projets décrits 

dans le rapport de l'Institut intéressent l'Organisation. 

21.2 L'Organisation a poursuivi sa collaboration avec l'Institut, notamment pour les 

programmes de formation. Des consultations ont eu lieu pendant l'année à propos de projets 

de recherche et de création éventuelle d'un centre de formation du personnel de l'Organisa- 

tion des Nations Unies. L'OMS a de nouveau participé au colloque officieux destiné aux 

fonctionnaires des cadres supérieurs des organismes des Nations Unies. 

22. VOLONTAIRES 

22.1 Le Conseil exécutif a été tenu au courant des débats du Conseil économique et sur 

l'emploi de volontaires pour les activités de coopération technique entreprises par les 

organismes du système des Nations Unies. Comme l'avait demandé le Conseil à sa quarante - 

septième session, le Secrétaire général, en coopération avec le Directeur du PNUD et en 

1 Document des Nations Unies A/8264. 

2 
Document des Nations Unies A/8014. 
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consultation avec les chefs de Secrétariats des institutions des Nations Unies, a établi un 

rapport qui a d'abord été examiné par le Conseil d'administration du PNUD, à sa dixième 

session, en juin 1970, puis par le Conseil économique et social, en juillet 1970.1 Après 

avoir longuement débattu cette question, le Conseil a adopté sa résolution 1539 (XLIX), 

contenant un projet de résolution présenté à l'Assembléе générale pour adoption, et visant à 

créer, à partir du ter janvier 1971, un corps international de volontaires appelé Volontaires 

des Nations Unies. 

22.2 Après avoir examiné le rapport du Conseil économique et social, l'Аssеmblёе générale a 

adopté, en décembre 1970, sa résolution A/RES/2659 (XXV), dans laquelle elle a exprimé sa 

conviction que "la participation active de la jeune génération à tous les aspects de la vie 

économique et sociale doit contribuer considérablement à accroître l'efficacité des efforts 

collectifs nécessaires pour créer une société meilleure ". Elle a également exprimé sa convic- 

tion que "l'utilisation d'un corps de volontaires à des activités d'aide au développement" 

pourrait contribuer à leur succès si ce corps de volontaires est bien organisé et bien dirigé 

et si les volontaires sont recrutés et affectés sur des bases géographiques aussi larges que 

possible, y compris, en particulier, dans les pays en voie de développement, si ces volontaires 

possèdent "les compétences techniques et les qualifications personnelles requises pour le 
développement des pays bénéficiaires "2 et si leurs services sont expressément demandés et 
agréés par les gouvernements bénéficiaires intéressés. C'est dans ce contexte que l'Assemblée 
générale a décidé de créer, à compter du ter janvier 1971, "dans le cadre existant "2 du 
système des Nations Unies, "un corps international de volontaires dont les membres porteront, 
collectivement et individuellement, le nom de volontaires des Nations Unies ".2 Le Secrétaire 
général a été prié de nommer le Directeur du PNUD Directeur des volontaires des Nations Unies 
et aussi de nommer, en consultation avec le Directeur, un coordinateur du programme chargé 
"de promouvoir et de coordonner le recrutement, la sélection et la formation et l'administra- 
tion des activités des volontaires des Nations Unies dans le cadre du système des Nations 
unies, en collaboration avec les institutions spécialisées intéressées ",2 et en collaboration 

aussi avec des services de volontaires et d'autres organismes. Il est prévu de créer un 

fonds bénévole spécial destiné à appuyer les activités des Volontaires des Nations Unies et 
de présenter un rapport à ce sujet, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, à la 

vingt - sixième session de l'Assembléе générale ".3 

22.3 Le Secrétaire général a consulté le Directeur général pour la préparation de son 
rapport au Conseil économique et social. Le Directeur général a réaffirmé la position de 
l'Organisation, telle qu'elle a été définie dans la résolution EB29.R49, relative à l'emploi 
de travailleurs bénévoles.4 

Dans le courant de 1970, plusieurs consultations officieuses inter -institutions ont 
été organisées en vue d'étudier les mesures qui pourraient être nécessaires si l'Assemblée 
générale adoptait la recommandation du Conseil économique et social. Le Directeur du PNUD a 

décidé de charger un consultant compétent en matière d'activités bénévoles de l'aider à 

élaborer le contenu et les modalités d'exécution d'un programme. De plus, il a organisé des 
consultations avec certains organismes ainsi qu'avec le Secrétariat international du Service 
volontaire (ISVS) et le Comité de Coordination du Service volontaire international (CCSVI), 

en vue de soumettre au Conseil d'administration du PNUD, à sa session de janvier 1971, des 
propositions concernant les premières mesures de mise en oeuvre du programme. 

1 
Document des Nations Unies E/4790. 

2 
Traduction provisoire. 

Le texte in extenso de cette résolution figure à l'annexe 6. 

4 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 438. 
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Le Conseil d'administration du PNUD étudiera les recommandations ci -après du 
Directeur, relatives aux dispositions préliminaires : 

"a) Il recevrait les demandes des gouvernements concernant l'affectation de volontaires 
des Nations Unies dans le cadre de projets appuyés par le PNUD, après l'approbation des 
gouvernements bénéficiaires et en consultation avec des organismes des Nations Unies. 
Les dépenses locales afférentes à l'emploi de volontaires seraient, en règle générale, 

la charge des pays bénéficiaires, ou, si cela est impossible en raison des circons- 
tances, seraient imputées aux budgets des projets intéressés. 

b) Il conclurait, avec les pays bénéficiaires, des accords définissant les conditions 
dans lesquelles ces pays accepteraient des volontaires des Nations Unies, et les condi- 

tions de service de ces volontaires. 

c) I1 conclurait, avec les organisations parrainantes, des accords définissant les 

conditions dans lesquelles ces organismes prendraient à leur charge les dépenses ainsi 
que les coûts pré- opérationnels et post -opérationnels afférents à l'emploi de volontaires 
des Nations Unies, y compris le coût des voyages aller et retour et des indemnités de 
réinstallation. 

d) Il prendrait les dispositions nécessaires pour couvrir, dans le cas de candidats 
des pays en voie de développement, les dépenses normalement prises en charge par 
l'organisation parrainante dans le cas de candidats de pays développés. Ces dépenses 

seraient, en principe, couvertes grâce au fonds bénévole spécial. 

e) Il prendrait les dispositions nécessaires pour régler les dépenses qui ne pourraient 
être couvertes, dans les limites des budgets de projets, par le pays bénéficiaire ou par 

les organisations bénévoles parrainantes (dépenses d'orientation à l'intérieur d'un 

pays, frais médicaux, indemnités d'invalidité, dépenses imprévues et cas d'urgence). 

Ces dépenses seraient imputées, initialement, sur le fonds bénévole spécial. 

f) Comme il est d'importance capitale, pour promouvoir la participation des jeunes à 

la deuxième décennie du développement, d'encourager les services de volontaires 

nationaux dans les pays en voie de développement, le Directeur du programme des Nations 

Unies pour le Développement demande au Conseil d'administration de l'autoriser à 

préparer une étude sur les possibilités de coopération entre le programme de volontaires 
des Nations Unies et les services de volontaires nationaux et à lui faire rapport à ce 

sujet à l'une de ses prochaines sessions.1 

Le Conseil d'administration proposera aussi la création d'un Bureau central de 

coordination des services des volontaires des Nations Unies au Siège du PNUD, ainsi que 

l'établissement d'un centre de répartition à Genève sur la base de contrats de sous -traitance 

conclus avec le SISV et le CCSVI. 

22.4 Le Directeur général a tenu le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies et le Directeur du PNUD au courant de la situation particulière qui serait créée par 

l'emploi de volontaires dans le cadre de programmes appuyés par l'OMS. Il a notamment 

souligné que les pays bénéficiaires devront être vraiment désireux de faire appel à des 

volontaires des Nations Unies; que l'OMS, au cas où elle participerait à ce programme, 

devrait être responsable de la sélection, de la formation et de la supervision; que le 

personnel devrait posséder des qualifications adéquates en attendant qu'on ait pu en former 

dans les pays bénéficiaires et, enfin, que le statut juridique et les obligations de ces 

volontaires devraient être les mêmes que pour les fonctionnaires internationaux. 

Le Directeur général sera reconnaissant au Conseil exécutif de toutes les observa- 

tions qu'il pourrait formuler sur cette décision de l'AssemЫée générale, car l'Organisation 

sera, en principe, appelée à collaborer à ce programme. 

1 Traduction provisoire. 
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23. QUESTIONS RELATIVES A LA MER 

23.1 Le Conseil exécutif a été informé, à ses récentes sessions, des décisions de l'Assemblée 

générale concernant les travaux du Comité des Utilisations pacifiques du Fond des Mers et des 

Océans au -dеlà des Limites de la Juridiction nationale, activités se rapportant à la pollution 

de la mer et à d'autres effets dangereux et nuisibles pouvant résulter de l'exploration du 

fond et du sous -sol des mers et des océans au-delà des limites de la juridiction nationale, et 

portant sur des questions connexes. 

23.2 A la suite de longues discussions, l'Assemblée générale a adopté deux résolutions. La 

première, A /RES/2749 (XXV),constitue une déclaration des principes concernant le fond des mers 

et des océans. Il y est notamment déclaré que les ressources de la mer sont le patrimoine 

commun de l'humanité et demandé qu'on institue un régime international régissant l'exploration 

et l'exploitation de ces ressources au profit de l'humanité tout entière. Un appel est adressé 

aux Etats pour qu'ils prennent les mesures appropriées et collaborent à l'adoption et à 

l'application de règlements, de normes et procédures internationales visant notamment 

prévenir la pollution et la contamination du milieu marin, y compris le littoral, et la rupture 

de l'équilibre écologique de ce milieu. Les Etats sont instamment priés de promouvoir une 

coopération internationale dans la recherche scientifique ayant exclusivement des fins pacifiques, 

en participant notamment à des programmes internationaux. 

23.3 L'Assemblée générale a décidé en outre, par la résolution A /RES/2750 C (XXV), de réunir 

en 1973 une conférence sur le droit maritime en vue d'établir un régime international 

équitable- assorti de rouages internationaux, pour traiter des questions se rapportant à la 

mer, et notamment de la pêche et de la conservation des ressources vivantes des océans (y 

compris le problème des droits préférentiels des Etats côtiers), de la préservation de l'envi- 

ronnement marin (ce qui inclut la prévention de la pollution) et de la recherche scientifique. 

L'Assemblée générale a réaffirmé le mandat du Comité des Utilisations pacifiques du Fond des 

Mers et des Océans au -delà des Limites de la Juridication nationale; elle a porté le nombre 

de ses membres de 42 à 86 et l'a prié de se réunir à Genève en mars -avril et en août 1971 

afin de préparer, pour la conférence, des projets d'articles de traités contenant la régle- 

mentation internationale. La résolution adoptée à ce sujet invite différentes institutions 

spécialisées et organisations intergouvernementales, dont TOMS, à "coopérer sans réserve 

avec le Comité à la mise en oeuvre de la présente résolution, notamment en rédigeant tous 

documents scientifiques et techniques que le Comité pourrait leur demander ".1 

23.4 L'Organisation a continué de participer activement au groupe mixte inter -institutions 

d'experts de la pollution de la mer (GESAMP) dont la création a été portée à la connaissance 

du Conseil à sa quarante -cinquième session. La coordination inter -secrétariats est assurée 

par le Sous -Comité des Sciences de la Mer et de leurs Applications du CAC. L'Organisation a 

collaboré à l'établissement de deux rapports2 soumis au Conseil économique et social par le 

Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, indiquant que ses préoccupations fondamentales 

concernaient la pollution de la mer et la protection des ressources alimentaires d'origine 

marine. 

24. EFFETS DES RAYONNEMENTS IONISANTS 

24.1 L'Assemblée générale, par la résolution A /RES/2623 (XXV), a pris acte avec satisfaction 

du rapport adopté par le Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des 

Rayonnements ionisants3 et a exprimé sa reconnaissance pour l'aide apportée au Comité 

1 Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS. 
2 

Documents des Nations Unies Е/4836 : "Coopération internationale pour les questions 

relatives aux océans" et E/4842 : "Exploitation et conservation des ressources biologiques de 

la mer ". 

Document des Nations Unies A/8078. 
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scientifique par les institutions spécialisées, par l'AIEA et par les organisations non 

gouvernementales intéressées. Elle a félicité le Comité scientifique d'avoir examiné la 

contribution qu'il pourrait apporter à la conférence de l'Organisation des Nations Unies sur 

le milieu humain (voir paragraphe 8) et a recommandé au Secrétaire général d'utiliser 

pleinement l'expérience acquise en la matière par le Comité dans la préparation de la confé- 

rence. Elle a, en outre, prié le Comité scientifique de continuer ses travaux "pour faire mieux 

connaître les niveaux et les effets des rayonnements ionisants de toutes origines ". 

24.2 Dans son rapport à l'Assemblée générale, le Comité scientifique indique qu'il examinera 

minutieusement les risques pouvant résulter de l'application des isotopes radioactifs en 

médecine et dans d'autres domaines, et prend acte avec satisfaction de l'assistance que lui 
a prêtée l'Organisation mondiale de la Santé pour obtenir de certains pays des renseignements 
sur la contamination radioactive de tissus humains. Le Directeur général continue de prêter 
son concours au Comité scientifique en lui fournissant des renseignements complémentaires sur 

la contamination d'os humains par le strontium 90 et en rassemblant des données sur les 

expositions des populations aux rayonnements du fait des utilisations médicales des 
rayonnements et des radio -isotopes. 

25. CELEBRATION DU VINGT- CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

25.1 A la cérémonie qui a marqué le vingt -cinquième anniversaire de l'Organisation des 
Nations Unies, l'Assemblée générale a adopté une déclaration (A/RES/2627 (XXV)) qui est jointe 

en annexe au présent document. 

25.2 L'Organisation a organisé diverses activités pour marquer le vingt -cinquième anniversaire 

de l'Organisation des Nations Unies : manifestations commémoratives à la Vingt- Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé et participation à des manifestations analogues qui ont eu lieu 

dans les Régions et dans les Etats Membres; publication d'un numéro spécial du magazine 

"Santé du monde" consacré à l'anniversaire; publication d'un article dans la Chronique de TOMS. 

26. TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES 

26.1 Le Conseil économique et social, par sa résolution E /RES /1488 (XLVIII), a pris acte 
avec satisfaction des travaux du Comité d'experts en matière de Transport des Marchandises 
dangereuses, du groupe d'experts des matières explosives, et du groupe de rapporteurs sur 
l'emballage des marchandises dangereuses et a noté qu'il était souhaitable de "continuer 
favoriser la sécurité du transport des liquides et des gaz dangereux transportés en vrac dans 
certaines citernes ". La résolution invite notamment les gouvernements, les institutions 
spécialisées, l'AIEA et d'autres organisations internationales s'intéressant à la question à 
fournir leur avis sur les recommandations proposées. L'Organisation a participé aux travaux 
de l'Organisation des Nations Unies et de sa Commission économique pour l'Europe ainsi qu'à 
ceux de l'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime (OMCI) dans 
ce domaine. 

26.2 En mai 1970, durant la reprise de sa quarante -huitième session, le Conseil économique 
et social a décidé, sans toutefois adopter de résolution à ce sujet, d'organiser une conférence 

sur les transports internationaux par containers sous les auspices de l'Organisation des 

Nations Unies et de l'OMCI (à Genève, de préférence en 1972). L'Organisation participe actuel- 

lement aux travaux se rapportant aux aspects sanitaires de la mise en containers. 
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27. QUESTIONS RELATIVES AUX PERSONNES AGEES 

27.1 Comme le Conseil en a été informé, l'Assemblée générale avait inscrit à son ordre du 
jour en 1969 un point concernant les personnes âgées, mais a remis sa décision à la session de 
1970. 

27.2 En 1970, de même, l'Assemblée générale n'a pas eu le temps de procéder à un examen 
approfondi de ce point et a recommandé qu'il soit renvoyé à la vingt- sixième session en 1971. 

28. PAYS LES MOINS DEVELOPPES PARMI LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

28.1 L'Assembléе générale, par sa résolution ARES /2724 (XXV), a continué de se préoccuper 

du problème de l'identification des pays les moins développés parmi les pays en voie de déve- 

loppement. Dans un paragraphe du préambule, elle a pris acte avec satisfaction du fait que le 

Comité de la\Planification du Développement "étudie actuellement les questions relatives aux 

pays les moins développés parmi les pays en voie de développement, et s'emploie notamment à 

établir les critères permettant l'identification des pays appartenant à cette catégorie, en 

se fondant sur un rapport établi par un de ses groupes de travail"•1 Plus loin, elle affirme 

qu'il est "urgent d'identifier les pays les moins développés parmi les pays en voie de déve- 

loppement afin de leur permettre de bénéficier aussitôt que possible des mesures spéciales 
en leur faveur adoptées par diverses instances, et en particulier des mesures imposées dans 
la stratégie internationale du développement pour la Deuxième Décennie des Nations Unies pour 
le Développement ".1,2 

28.2 L'Organisation a participé aux réunions du Comité de la Planification du Développement 
du Conseil, ainsi qu'à celles de son groupe de travail. 

29. APPLICATION DES TECHNIQUES DE CALCUL ELECTRONIQUE AU DEVELOPPEMENT 

29.1 Le Conseil économique et social avait l'intention d'examiner, à sa quarante -neuvième 

session, un rapport établi par le Secrétaire général conformément à la résolution A /RES/2458 

(XXIII) du 20 décembre 1968 intitulée "Coopération internationale en vue de l'utilisation 
des ordinateurs et des techniques de calcul pour le développement ". Cette résolution avait 

notamment pris acte des efforts entrepris par les organismes des Nations Unies et par cer- 
taines institutions spécialisées, OMS y compris, en ce qui concerne l'application des 
ordinateurs à des fins de développement. 

29.2 Le Conseil économique et social a examiné le rapport du Secrétaire général et, par la 
résolution E /RES /1538 (XLIX), a prié celui -ci de diffuser largement le rapport et a décidé 
d'examiner la question de l'utilisation des techniques des ordinateurs pour le développement 
à sa cinquantième session (printemps 1971). 

29.3 La résolution a recommandé aux commissions économiques régionales, au PNUD, aux insti- 

tutions spécialisées, à l'AIEA et au Comité consultatif sur l'Application de la Science et de 
la Technique au Développement, ainsi qu'à d'autres organisations internationales s'intéres- 
sant à la question "de continuer à apporter leur concours au Secrétaire général pour l'étude 
de cette question afin, notamment, de l'aider à mettre au point les suggestions qu'il jugerait 
utile de faire lors de l'examen de son rapport, en vue d'assurer une large coopération dans 
ce domaine ". Le Directeur général a eu des consultations à ce sujet avec l'Organisation des 
Nations Unies et avec d'autres organisations du système des Nations Unies par l'intermédiaire 
du Sous -Comité de la Science et de la Technique du CAC, et l'on pense que ces consultations 
se renouvelleront conformément à la résolution du Conseil économique et social. 

1 
Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS. 

2 A /RES/2626 (XXV), jointe en annexe. 
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30. RESSOURCES NATURELLES 

30.1 Le Conseil économique et social, à sa quarante -neuvième session, a adopté la résolu- 

tion E/RES/1535 (XLIX) sur la mise en valeur des ressources naturelles. Il a été décidé 
d'établir un Comité des Ressources naturelles composé de 27 Etats Membres de l'Organisation 

des Nations Unies, ce nombre devant être ultérieurement porté à 38. Le mandat du Comité 
proposé figure dans la résolution. Le paragraphe 4 a) du dispositif décide que le Comité, 

compte dament tenu du concept de la souveraineté de tous les Etats, aidera le Conseil écono- 
mique et social à "donner des directives pour la programmation et l'exécution des activités 
entreprises par les organismes des Nations Unies en ce qui concerne la mise en valeur des 
ressources naturelles, et particulièrement la mise en valeur des ressources hydrauliques, 

énergétiques et minérales, eu égard aux exigences de la planification de la Deuxième Décennie 
des Nations Unies pour le Développement, à la nécessité de protéger le milieu humain et aux 
progrès technologiques dans le domaine des ressources naturelles ". Aux termes du para- 
graphe 4 i) du dispositif, le Comité devra en outre aider le Conseil économique et social 

et le Comité du Programme et de la Coordination "à maintenir la liaison nécessaire entre les 

activités entreprises dans le domaine des ressources naturelles par les commissions écono- 
miques régionales, les institutions spécialisées, l'Agence internationale de 1'Energie 
atomique et les autres organismes qui exécutent des travaux connexes, en vue d'assurer le 
maximum d'efficacité et la plus large coopération ". Le Comité devra se réunir et faire 

rapport au Conseil au moins tous les deux ans. Il aura notamment pour tâche d'analyser les 
résolutions qui existent dans le domaine des ressources naturelles "en vue de recommander 

la consolidation et l'unification de l'ensemble des dispositions pertinentes ". 

30.2 Le Directeur général fera rapport au Conseil avant que le Comité ne commence ses 

travaux. 

31. POPULATION 

31.1 Comme l'Assembléе de la Santé en a été informée, le Conseil économique et social a 

adopté à sa quarante -huitième session la résolution E/RES/1485 (XLVIII) qui recommande à 

l'Assembléе générale de proclamer l'année 1974 Anпéе mondiale de la Population, autorise le 

Secrétaire général à lancer un programme de mesures et d'activités devant être mis en oeuvre 

dans le courant de l'année en question et invite les organismes intéressés du système des 
Nations Unies à prêter tout leur concours dans le lancement de ce programme. 

Au cours de l'examen de la recommandation du Conseil économique et social auquel a 

procédé l'Assemblée générale, une longue discussion s'est engagée et a abouti à l'adoption 

de la résolution A/RES/2683 (XXV) par 71 voix contre 8, avec 31 abstentions. Dans le 

préambule de la résolution l'Assemblée générale déclare notamment ce qui suit : 

"Reconnaissant que, en dépit des progrès accomplis jusqu'à maintenant à cet égard 

par les Etats Membres et les organisations internationales et en particulier du rôle 

important que le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population 

joue dans le domaine de la population, il importe que les Etats Membres et les organi- 

sations internationales accordent plus d'attention à divers aspects du problèте 

démographique, 

Reconnaissant en outre que, pour appeler l'attention internationale sur les diffé- 

rents aspects du problème démographique, les Etats Membres et les organisations inter- 

nationales peuvent consacrer spécialement l'année 1974 à des activités et travaux 
appropriés dans le domaine de la population, compte tenu de leurs besoins respectifs 

et de leurs domaines de compétence, 
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Convaincue qu'en faisant de l'année 1974 une année destinée à encourager des acti- 

vités de coopération appropriées et pertinentes dans le domaine de la population on 

apporterait une importante contribution à la réalisation des objectifs dans ce domaine." 

Dans le dispositif de la résolution, l'Assembléе générale proclame l'année 1974 

Année mondiale de la Population; et 

"2. Reconnaît que l'élaboration et l'exécution de politiques et de programmes 

démographiques sont des questions qui relèvent de la compétence intérieure de chaque 

Etat et que, par conséquent, l'action internationale dans le secteur de la population 

doit s'adapter aux demandes et aux besoins divers des Etats Membres; 

3. Prie le Secrétaire général d'étab ir, en consultation avec les Etats Membres 
intéressés, un programme détaillé des mesures et activités envisagées qui seraient 

entreprises au cours de l'année 1974 par les organismes des Nations Unies, compte tenu 

du caractère différent des problèmes de population dans les différents pays et les 

différentes régions, des politiques démographiques des Etats Membres et des propositions 

contenues dans le rapport du Secrétaire général sur la question de l'organisation d'un 
troisième Congrès mondial de la Population, et de le présenter en 1972 au Conseil écono- 

mique et social par l'intermédiaire de la Commission de la Population à sa seizième 

session; 

4. Invite les organismes des Nations Unies intéressés à prêter le concours néces- 

saire au Secrétaire général dans l'élaboration du programme de mesures et d'activités 
pour l'Année mondiale de la Population; 

6. Souligne qu'une aide des organismes des Nations Unies et des Etats Membres inté- 
ressés devrait continuer à être octroyée sur demande pour 1'élaboration et l'application d'une 
politique démographique dynamique qui permette de faire face à tous les problèmes résul- 
tant des différents niveaux, caractéristiques et tendances de la population, y compris 

une aide pour l'élaboration d'un programme complet de recherches et d'études démographiques, 
l'organisation de programmes de formation et la fourniture de services consultatifs dans 

ce domaine; 

7. Prie le Secrétaire général d'établir et de présenter à l'Assemblée générale, 
en 1975, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport final sur 
l'Année mondiale de la population." 

31.2 Le Directeur général continue, par l'intermédiaire du CAC, de collaborer, lorsqu'il y 

a lieu, avec d'autres organisations du système des Nations Unies dans le domaine de la popu- 
lation. Il continue en outre de collaborer avec le Directeur du PNUD à l'exécution des projets 

entrepris avec l'aide du fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population. 

Comme le Conseil le sait, le troisième Congrès mondial de la Population doit se réunir en 1974 

sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies conformément à la décision prise par le 

Conseil économique et social dans sa résolution 1484 (XLVIII). Cette résolution autorise le 

Secrétaire général à constituer, en association avec les chefs de secrétariat des institutions 

spécialisées intéressées, un petit comité préparatoire qui l'aidera à établir un ordre du jour 

et à prendre les dispositions nécessaires en vue du Congrès. Des consultations se poursuivent 

avec le Secrétaire général au sujet du Congrès. Le CAC examine en permanence la question de la 

coordination dans le domaine de la population; la résolution sur l'Année mondiale de la 

population adoptée par l'Assemblée générale sera examinée dans ce cadre de travail. 
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32. LOGEMENT, CONSTRUCTION ET PLANIFICATION 

32.1 En 1965, l'Assemblée générale a établi par la résolution A /RES /2036 (XX) traitant du 
logement, de la construction et de la planification des principes généraux pour les Etats 
Membres et pour l'assistance technique bilatérale et multilatérale dans ce domaine; par la 
suite, le Conseil économique et social, dans ses résolutions E /RES /1223 (XLII) et 1300 (XLIV), 
a examiné les propositions concernant une campagne destinée à appeler l'attention mondiale sur 
les problèmes du logement. 

32.2 A la reprise de sa quarante- huitième session, dans la résolution E /RES /1507 (XLVIII), 
le Conseil a reconnu "qu'il est urgent, de manière continu, dans le cadre de la deuxième 
Décennie des Nations Unies pour le développement" d'accorder un rang de priorité plus élevé 
aux programmes de logement, de construction et de planification, d'attribuer des ressources 
financières accrues à ce secteur et de développer son rôle dans le développement économique et 
social. Il a prié le Secrétaire général "en consultation avec les institutions spécialisées 
intéressées de soumettre au Conseil" à sa cinquantième session en avril 1971, "des propositions 
conques sous une forme nouvelle en vue de la campagne visant à localiser l'attention mondiale 
et à mobiliser l'appui du public et des gouvernements en faveur de l'habitation, de la 

construction et de la planification... ". 

32.3 L'Assemblée générale, dans sa résolution A /RES /2718 (XXV) recommande, entre autres 
choses, que les organisations rattachées aux Nations Unies prennent certaines mesures pour 
l'amélioration des conditions dans le domaine du logement et de l'habitat humain. Elle recom- 
mande en outre que, dans l'élaboration des programmes de travail en matière de logement, de 

construction et de planification, l'Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées prêtent une attention toute particulière aux programmes et aux projets intéressant 
les pays en voie de développement. Le renforcement de la coopération régionale dans ce domaine 
est jugé souhaitable. Le Secrétaire général est prié de soumettre aussitôt que possible à 

l'Assembléе générale, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, une analyse critique 
et un rapport sur la mise en oeuvre de cette résolution en mettant pleinement à profit les 

travaux préparatoires faits en prévision de la Conférence de l'Organisation des Nations Unies 
sur le Milieu humain dont il est question au paragraphe 8. 

32.4 Le Directeur général est prêt; comme par le passé, à continuer de collaborer avec le 

Secrétaire général pour ce qui a trait aux aspects sanitaires du logement, de la construction 

et de la planification. 

II. Le PNUD, le FISE et le Programme alimentaire mondial 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

On se souviendra que le Directeur général, s'inspirant d'une décision prise par le 

Conseil à sa quarante -cinquième session, a présenté un rapport de situation à la Vingt - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur l'Étude de la capacité du système des Nations 

Unies pour le développement. Ce rapport rendait compte du premier examen de la question 

auquel avaient procédé le Bureau consultatif inter -organisations et le Conseil d'adminis- 

tration du PNUD. Le document ЕВ47 /.. fait état d'un autre rapport présenté par le Directeur 

général à la session actuelle du Conseil, qui indique le consensus auquel le Conseil d'admi- 

nistration est arrivé et qui a été approuvé par le Conseil économique et social et par 

l'Assemblée générale. 

A la session de janvier, le Conseil d'administration a approuvé un programme du 

Fonds spécial d'un montant de $95 500 000, couvrant 109 projets, et, à la session de juin, 

52 projets d'un coût total de $43 800 000. A la session précédente, l'OMS avait été désignée 
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comme organisation chargée de l'exécution de sept projets relatifs à l'hygiène du milieu, 

dont cinq avaient pour objet de préparer des plans directeurs importants d'adduction d'eau 

et d'installations d'égouts dans la région de Téhéran (Iran); à Abidjan (Côte d'Ivoire); 

dans la région de Kathmandou et à Bhaktapur (Népal); à Kompong Som (Cambodge) et à Surinam. 

Deux autres projets portaient sur la lutte contre la pollution de l'environnement : il 

s'agissait, dans un cas, de créer un centre fédéral de recherche et de développement pour la 

lutte contre la pollution de l'environnement en Tchécoslovaquie et, dans l'autre, de renforcer 

l'Institut de Recherche hydrotechnique de Roumanie dans ses activités de lutte contre la 

pollution de l'eau. Cinq autres projets ont été approuvés à la session d'été : assistance 

aux laboratoires nationaux de la santé au lexique; approvisionnement en eau à Sana'a et 

Hodeida, dans la République arabe du Yémen; contrôle de la santé publique et de l'hygiène 

du milieu dans la vallée de l'Aouache, en Ethiopie; deuxième phase de la création du 

Centre universitaire des Sciences de la Santé au Cameroun, qui prolongeait la phase initiale 

approuvée en 1969 pour trois ans, pour une dépense d'environ $1 700 000. Le Conseil d'admi- 

nistration a aussi approuvé un complément d'assistance pour la poursuite des activités liées 

au Plan directeur d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées dans la zone métropoli- 

taine d'Accra -Tema (Ghana). 

Le montant des crédits réservés à ces douze projets, approuvés en 1970, est un peu 

supérieur à $9 000 000, et le nombre de projets dont l'exécution est confiée à l'OMS passe 

38 (sur un total de 1234 projets financés par le PNUD). Le total des crédits affectés par 

l'OMS à l'exécution de ces projets atteint $33 400 000, ce qui représente 3,5 % de l'ensemble 

du programme adopté à ce jour par le Fonds spécial. 

Les travaux entrepris dans les pays sont terminés en ce qui concerne la phase 

actuelle des projets suivants : enseignement du génie sanitaire au Venezuela; adduction d'eau 

à Accra -Tema, au Ghana (phase 2); plan directeur d'aménagement d'égouts aux Philippines. 

Le PNUD a reçu de nouvelles demandes d'aide au titre du Fonds spécial, notamment des 

pays suivants : Afghanistan, Algérie, Ghana, Hongrie, Irak, Kenya, Libéria, Nigéria (phase 2) 

Yougoslavie (projets relatifs à l'hygiène du milieu); Argentine (emploi du TEI dans l'éla- 

boration des programmes sanitaires); Cuba (Institut national d'Hygiène); Soudan (Service 

national de Laboratoires d'Hygiène); Syrie (Ecole de Médecine d'Alep); RéриЫ ique Arabe Unie 
(Centre d'étude de la virologie et de production de virus d'Agouza); Zambie (développement 

des services de santé essentiels). Le PNUD a également reçu une demande relative à un 

projet interrégional de recherche sur l'épidémiologie et la méthodologie de la lutte contre 

la schistosomiase dans les régions de lacs artificiels. 

Eu égard aux dispositions applicables au fonds de roulement du Directeur du PNUD, 
l'OMS a développé les activités préparatoires aux projets pour assurer le démarrage rapide 
des plus importants. Cette méthode, selon laquelle le directeur du projet est recruté à 

l'avance, a été utilisée pour les projets d'approvisionnement en eau en Algérie, au 

Cambodge, en Côte d'Ivoire, au Surinam et dans la République arabe du Yémen, ainsi que pour 
le projet de lutte contre la pollution de l'eau en Roumanie et le projet concernant les 
laboratoires nationaux de santé au lexique. L'OMS a fourni aux gouvernements une assistance 
préparatoire - également financée sur le fonds de roulement du PNUD - consistant surtout 
organiser des missions destinées à aider les pays à établir ou à calculer leurs demandes 
d'assistance au titre du Fonds spécial, ou à y participer. Parmi les plus importantes de 
ces activités - dont certaines ont été organisées en liaison avec le PNUD, on peut citer : 

l'aide accordée à la Syrie (Ecole de Médecine d'Alep, et projet d'élimination des déchets 
à Damas); à la RéриЫ ique arabe du Yémen (Centre de Santé et Institut de Formation), au 

Mali (adduction d'eau) conjointement avec la Banque mondiale. De plus, l'OMS a envoyé des 
missions au Gabon, au Kenya, au Libéria, à Madagascar, au Sierra Leone (approvisionnement 
en eau et aménagement d'égouts), en Hongrie et en Israël (pollution de l'eau et recherche 
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sur l'approvisionnement en eau), en Tanzanie (trypanosomiase), en Mongolie (production de 
vaccin contre la brucellose), et en Algérie (formation de personnel sanitaire de niveau 
intermédiaire). Toutes ces missions ont aidé les gouvernements à exécuter des projets du 
Fonds spécial. 

On demande de plus en plus à l'OMS d'organiser ce genre de mission d'assistance 

préparatoire ou de participer à celles qu'organisent d'autres institutions lorsque les 

aspects sanitaires y ont un rôle important. On peut signaler à cet égard, en tant qu'initia- 

tive nouvelle, la participation de l'OMS à des missions organisées sous l'égide de la 
Banque mondiale, qui s'intéresse souvent aux investissements qui pourraient résulter d'études 
préparatoires qu'il est demandé au PNUD de financer. C'est ainsi que des missions conjointes 
ont été envoyées récemment au Maroc et au Mali pour examiner, avec les gouvernements, les 

projets d'approvisionnement en eau auxquels l'OMS et le PNUD apportent une contribution. 

Le principe de la programmation par pays, préconisé dans l'Etude sur la capacité 

et approuvé par l'Assemb éе mondiale de la Santé,1 a été appliqué pour la première fois en 
1970 par les gouvernements du Venezuela, du Liban, de la Tunisie et de l'Algérie, avec 

l'aide du PNUD et de plusieurs institutions, dont l'OMS. Il y a lieu de penser que d'autres 

pays suivront cet exemple dans les années qui viennent et que l'OMS leur apportera son 

concours. 

Il est évident que le développement économique et social doit être considéré comme 

un tout, fait d'une multitude de secteurs interdépendants, dont la santé constitue un élément 

important et indissociable. Le Conseil d'administration du PNUD a maintes fois souligné l'inté- 

rêt d'une approche pluridisciplinaire. Pour faciliter ce processus, l'OMS continue à étudier, 

du point de vue technique, les demandes d'assistance au titre du Fonds spécial dans divers 

domaines, en fournissant des avis au Directeur du PNUD sur les aspects sanitaires de chaque 

projet envisagé, et en suggérant les mesures à prendre pour protéger la santé des populations. 

Soucieuse de s'acquitter systématiquement de cette tâche de conseillère, l'OMS examine un 

nombre croissant de demandes d'aide du Fonds spécial - portant plus particulièrement sur le 

développement régional - pour des projets dont l'exécution est confiée à d'autres institutions. 

A la fin de 1970, les arrangements conclus avec la FAO, l'OIT et l'ONU prévoyaient des trans- 

ferts à l'OMS représentant 587 mois de travail de spécialistes de la santé, répartis entre 

68 projets. L'aide ainsi assurée a porté sur l'administration de la santé publique, les enquêtes 

épidémiologiques, la formation du personnel sanitaire, le génie sanitaire, la biologie et 

l'entomologie médicale. On s'est particulièrement préoccupé de la lutte contre les maladies 

transmissibles et leurs vecteurs dans les projets de mise en valeur des terres et des ressources 

en eau. A signaler, à cet égard, que le Fonds spécial a pris l'initiative de préparer un projet 

distinct sur les aspects sanitaires d'un projet très important exécuté par la FAO (le programme 

d'aménagement de la vallée de 1'Aouache, en Ethiopie). Cet exemple sera sans doute suivi. 

On s'efforce aussi de veiller à ce que les projets de l'OMS financés par le PNUD 

bénéficient également d'une aide d'autres institutions pour certains de leurs aspects. Les 

concours apportés par la FAO, l'ONU et l'OIT ont déjà donné des résultats. 

Outre qu'il s'intéresse de plus en plus, comme l'a déjà noté le Conseil, à l'éduca- 

tion médicale, le PNUD attache une importance croissante aux projets relatifs aux maladies 

transmissibles et, surtout, à celles qui constituent un obstacle majeur au développement des 

pays d'Afrique tropicale. Un projet de recherche opérationnelle sur la trypanosomiase, financé 

par le PNUD, est exécuté au Kenya; le PNUD a aussi accepté de financer des projets concernant 

la schistosomiase et l'onchocercose. 

� Résolution WHA22.44. 
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Diverses modifications de procédure ont été introduites par le PNUD dans le secteur 

de l'assistance technique en prévision de la fusion prochaine des éléments Assistance technique 
et Fonds spécial, dans le sens prévu par le Concensusl : 1971 sera une année de transition et 

les différences existant entre les deux éléments du programme devront disparaftre le 

ter janvier 1972. En conséquence, le Directeur examine des questions telles que la formulation 
et l'approbation de projets à petite échelle dans le cadre de la programmation par pays; 

l'affectation générale des ressources du PNUD dans le cadre d'activités communes à un pays ou 
plusieurs pays; les accords de base et les plans d'exécution (applicables à tous les types 

de projets); le calcul des budgets de projets, etc. Le groupe de travail des questions admi- 

nistratives et financières s'est réuni du 30 novembre au 4 décembre 1970 pour discuter, en 

particulier des incidences de la fusion. Il doit se réunir de nouveau en mars 1971. 

En 1970, on a noté une tendance croissante à profiter des projets d'assistance 
technique pour préparer la voie à une aide relevant du Fonds spécial. En Grèce, par exemple, 
le projet d'hygiène du milieu financé sur l'élément Assistance technique doit aboutir à des 
études de rentabilité de la lutte contre la pollution de l'environnement et, éventuellement, 

à l'élaboration d'un plan directeur. En Syrie et dans la République arabe du Yémen, des pro- 

jets d'assistance technique dans le domaine de l'éducation médicale servent de tremplin au 
lancement de projets du Fonds spécial de plus grande envergure. On trouve des exemples ana- 
logues d'interaction entre les éléments Assistance technique et Fonds spécial en Algérie, 
au Brésil et en Thallande. 

Les activités interrégionales du programme exécuté par l'OMS au titre de l'élément 

Assistance technique du PNUD se sont poursuivies à peu près à la même cadence que les années 

précédentes, à cela près que le PNUD exige maintenant que les gouvernements participants 

approuvent sans réserve chaque demande présentée. 

En outre, 1970 a été la dernière année d'application du système des objectifs par 

institution, selon lequel chaque institution recevait une partie déterminée des ressources 
disponibles pour des activités régionales au titre de l'élément Assistance technique. Des 

objectifs "de principe" seront maintenus en 1971 pour les besoins de la planification, mais 

la programmation dans ce secteur se fondera conformément au Concensus "sur les mêmes principes 

généraux que ... l'établissement des programmes par pays; elle serait systématiquement conçue, 
notamment, en fonction des priorités de développement des pays intéressés et portera, dans 

toute la mesure du possible, sur un certain nombre d'années ". 

Cinq séminaires ont eu lieu en URSS et huit cours de formation ont été organisés 
sous les auspices conjoints de l'Institut danois pour le Développement international (DANIDA) 
et de l'OMS. Depuis 1970, ce dernier programme est financé par une contribution directe du 
" DANIDA" au Fonds bénévole pour la promotion de la santé de l'OМS. 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) 

L'OINS a eu des contacts suivis avec le FISE, notamment en ce qui concerne la parti- 
cipation du FISE à des programmes de santé de la famille, les services de santé de base, l'éra- 

dication du paludisme et d'autres activités d'aide aux pays en voie de développement menées 

conjointement par les deux institutions. 

On a procédé pendant l'année à une évaluation des programmes d'enseignement et de 

formation exécutés avec le concours de l'OINS et du FISE, avec la participation de consultants 

des deux organisations, en vue de préparer les débats de la dix -huitième session du Comité 

1 
Voir l'annexe 1 du document ЕВ47/20. 
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mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, en février 1971. Les consultants se sont rendus dans 
neuf pays, représentant les six Régions de l'OMS, et il a été fait état de leurs commentaires 
et observations dans un rapport soumis aux membres du Comité susvisé, en tant que document de 
travail. 

Des membres du Secrétariat de l'0MS ont pris part à des études préliminaires de 

programmes régionaux organisés par le FISE pendant le deuxième semestre de 1970. Cette collabo- 
ration s'est poursuivie quotidiennement au niveau régional pour la planification et l'exécution 

de programmes bénéficiant de l'assistance des deux organisations. 

Programme alimentaire mondial (PAM) 

Entre le ter janvier et le 30 novembre 1970, 110 projets, y compris des projets 

élargis ou prolongés parfois dans une très large mesure ont été soumis à l'OМS pour examen de 

leurs aspects sanitaires. Les années précédentes, le PAM décidait, selon ses propres critères, 

des projets qu'il convenait de porter à l'attention de l'OMS, mais on a constaté, à l'expé- 

rience, que presque tous avaient des incidences sanitaires directes ou indirectes, qui appe- 

laient des conseils ou une intervention des services de santé. C'est pourquoi il a été convenu 

que le PAM.consulterait désormais TOMS pour tous ses projets, l'Organisation signalant le plus 

tôt possible ceux qui semblaient n'avoir aucune incidence sanitaire et continuant d'étudier les 

autres comme elle l'avait fait dans le passé. 

On notera qu'en 1970, la proportion des projets assistés par le PAM dont, l'objectif 

principal relève de la promotion de la santé a notablement augmenté : sur un peu plus de 

700 projets examinés par le PAM depuis 1963, 17 seulement avaient été classés dans cette caté- 

gorie, alors qu'au cours des 11 premiers mois de 1970, 15 autres s'y sont ajoutés et ont été mis 

en oeuvre pour une progression de $23 500 000 à $67 millions des investissements du PAM. Il 

ressort aussi de ces chiffres que l'investissement moyen du PAM par projet a nettement augmenté 

en 1970. 

Les activités du PAM susceptibles d'avoir des incidences très favorables dans le 

domaine de la santé se sont aussi développées :le nombre de projets d'alimentation communau- 

taire est passé de 39 à 53 ($170 300 000 contre $194 700 000); huit nouveaux projets d'ensei- 

gnement ont démarré (budget :$3 100 000) ainsi que six nouveaux projets de logement et de déve- 

loppement communautaire (budget : $7 200 000). 

A fin novembre 1970, 459 projets intéressant 83 pays avaient été approuvés, pour 

une contribution du PAM de $937 millions, non compris les 117 opérations d'urgence au titre 

desquelles un montant de $91 millions a été réparti par le PAM entre 67 pays. 

On notera aussi la part accrue de l'0MS dans les projets du PAM et surtout l'impor- 

tance croissante que le PAM attache à la santé en tant que facteur du développement social. 

Dans sa résolution A /RES/2682 (XXV), relative à l'aide alimentaire multilatérale, 

l'Assemblée générale a pris note des rapports du Comité intergouvernemental et les observations 

formulées à ce sujet par le Conseil économique et social, ainsi que des recommandations et 

observations du Comité. Elle a prié le Comité intergouvernemental d' "étudier, à sa vingt - 

troisième session, en faisant appel, le cas échéant au concours ... (des) organismes des 

Nations Unies intéressés, les progrès réalisés en ce qui concerne les propositions formulées 

dans le rapport du Comité et de soumettre ses conclusions au Conseil économique et social 

pour qu'il les transmette à l'Assemblée générale lors de sa vingt -huitième session ". 
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Le Directeur général a collaboré activement avec le PAM et entend poursuivre et 

intensifier cette collaboration. L'Assemblée générale a, du reste, demandé au Secrétaire 

général et au Directeur général de la FAO r/RES/2682 (XXV), paragraphe de lui faire rapport 

sur cette question, en consultation avec les chefs des secrétariats des autres institutions 

intéressées. 

PARTIE III. Institutions spécialisées 

1. Organisation des Nations Unies pour l'Education, la science et la Culture (UNE$СО) 

1.1 L'Organisation a présenté des observations sur le projet de programme et de budget de 

l'UNESCO pour 1971 -1972, Elle a identifié de nombreuses activités d'intér6t commun et suggéré 

des possibilités pratiques de coopération dans des domaines tels que le génie sanitaire, 
l'enseignement des sciences, la science et la recherche, la recherche fondamentale (Organisation 
internationale de Recherche sur le Cerveau et Organisation internationale de Recherche sur 

la Cellule), l'éducation sanitaire et l'alphabétisation fonctionnelle. Les observations de 
l'OMS et celles d'autres institutions du système des Nations Unies ont été portées à l'atten- 

tion de la Seizième Conférence générale, qui s'est réunie à Paris en octobre et en novembre 1970, 
et à laquelle l'OMS était représentée. 

1.2 La Conférence a examiné plusieurs programmes intéressant l'OMS dont l'un des plus impor- 

tants avait trait à "un plan pour un programme intergouvernemental et multidisciplinaire sur 
l'homme et la biosphère ", ayant pour objectif général de "mettre au point une base scientifique 
pour l'utilisation rationnelle et la conservation des ressources de la biosphère et l'amélio- 
ration des relations qui existent dans le monde entre l'homme et son milieu et, par suite de 

rendre l'homme plus apte à tirer un parti efficace des ressources naturelles de la biosphère 

et à prévoir les incidences de ses actes sur le monde de demain ". La Conférence a adopté une 

résolution créant un Conseil international de Coordination des programmes sur l'homme et la 

biosphère, qui sera composé de délégués hautement qualifiés sur le plan scientifique appar- 
tenant à 25 Etats Membres et comprendra, en outre, des représentants de l'ONU, de l'UNESCO, 

de la FAO, de l'OMS, de 1'OMM ainsi que du Conseil international des Unions scientifiques 

(CIUS) et de l'Union internationale pour la Conservation de la nature (UICN). 

L'OMS a été consultée sur les points de ce programme qui la concernaient et il a été 

tenu compte de ses observations dans son établissement. Eu égard à l'importance du programme 
pour plusieurs institutions, une consultation inter -institutions aura lieu en juin 1971 sous 

l'égide du CAC, et le Directeur général sera représenté à la première réunion du Comité de 
Coordination, qui aura lieu au début de septembre pour choisir parmi les différents thèmes et 
activités proposés, le projet qui constituera le point de départ de ce programme. 

1.3 La participation de l'OMS à la Décennie hydrologique internationale (DHI) a été inten- 

sifiée. A la demande du Conseil de Coordination de la DHI, l'OMS a accepté d'assurer le secré- 

tariat technique et la direction du groupe d'experts chargé d'étudier les problèmes hydrolo- 

giques que posent les changements artificiels et naturels de la qualité de l'eau. Un consultant 

de l'OMS réunira les éléments d'information nécessaires à la seconde réunion du groupe d'experts, 

prévue pour 1971. 

1.4 Pendant l'année écoulée, l'OMS et l'UNESCO ont collaboré étroitement dans le domaine de 

l'enseignement et de la formation. Des membres du Secrétariat de l'OMS ou des consultants 

recrutés spécialement ont participé à des missions organisées conjointement par l'UNESCO et la 

Banque mondiale au Maroc, en Thailande et en Ouganda. Elles avaient pour objet d'étudier les 

systèmes d'enseignement et les besoins futurs dans ce domaine dans les pays et de suggérer les 

moyens d'améliorer les programmes nationaux, notamment en ce qui concerne la formation des 

médecins et du personnel des services de santé. 
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1.5 L'OMS a continué à participer au Centre d'alphabétisation fonctionnelle de l'UNESCO pour 

les Etats arabes à Sirs El Layyan (RAU) et au Programme d'alphabétisation fonctionnelle de 

1'UNESСO en Iran. 

2. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 

2.1 L'OMS a été représentée à la cinquante -cinquième session du Conseil de la FAO, qui a eu 

lieu à Rome en novembre 1970 et a participé à plusieurs réunions importantes de la FAO, en 

particulier au deuxième Congrès mondial de l'Alimentation (La laye, juin 1970), et à la Confé- 

rence technique sur la Pollution des Mers et ses Effets sur les Ressources vivantes et sur la 

Pêche (Rome, décembre 1970). Beaucoup des recommandations adoptées à ces réunions ont un 

rapport avec le programme de travail de l'OMS. 

2.2 La coopération de l'OMS avec la FAO a été évoquée à plusieurs réunions inter -secrétariats, 

où a été examinée l'évolution intervenue dans des domaines tels que les pesticides, l'irriga- 

tion, le contrôle des produits alimentaires, la malnutrition protéinocalorique, la santé 

publique vétérinaire, les lacs artificiels, etc. L'OMS et la FAO ont pris de nouvelles 

dispositions pour renforcer leur collaboration. 

2.3 Un séminaire sur l'alimentation et la nutrition, patronné conjointement par le AFО, l'OMS 

et le FISE, s'est tenu à Beyrouth en janvier 1970. Les participants ont passé en revue les 

problèmes qui se posent dans la région en matière d'alimentation et de nutrition, ainsi que les 

activités - en cours ou prévues - des institutions et des gouvernements dans ce domaine. 

2.4 L'OMS étudie, avec la FAO, la création d'une Commission FAO /OMS de l'alimentation et de 

la nutrition pour le Moyen -Orient, et, avec la FAO et l'OUA, la création d'une commission mixte 

FAO/OMS /OUA de l'alimentation et de la nutrition pour l'Afrique, et d'une commission mixte 

OMS/FAO /ОUA de la trypanosomiase en Afrique. 

3. Organisation internationale du Travail (OIT) 

3.1 L'OMS a été représentée aux sessions du Conseil d'administration de l'OIT tenues pendant 

l'année, où ont été traitées des questions qui l'intéressaient. On peut citer, parmi celles -ci, 

une étude en profondeur du programme de médecine du travail, qui a mis en lumière la nécessité 

d'une définition précise des objectifs de l'OIT et des domaines de sa compétence, ainsi que 

l'importance d'une coopération avec d'autres institutions á cet égard. A sa 181ème session, 

le Conseil d'administration a pris note avec satisfaction de la coopération établie entre 

l'OIT et l'OMS et a décidé de convoquer, en 1972, un comité ad hoc de l'OIT, qui formulerait 

des recommandations sur un futur programme fondé sur une évaluation des activités de l'OIT 

en ce domaine. 

3.2 L'OMS a contribué à la préparation de la cinquante -cinquième Conférence de TOIT 
(maritime) qui s'est tenue à Genève en octobre 1970, et y a été représentée. Les débats ont 

porté, notamment, sur la sécurité et le bien -être des gens de mer, et l'OIT a adopté deux 

résolutions prévoyant de convoquer le Comité mixte OIT /OMS de la Santé des Gens de Mer en vue 

d'étudier plus avant le problème des soins médicaux aux gens de mer et la formation médicale 

des officiers de la marine marchande. 

3.3 L'OMS a continué à coopérer au programme mondial de l'emploi de l'OIT. A la demande du 

Gouvernement de la Colombie, elle a participé à une mission inter -institutions envoyée dans ce 

pays pour aider les pouvoirs publics à étudier le problème du chômage, à proposer un programme 

d'action'et à définir les priorités de recherche. 
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Le rapport de la mission inter -institutions publié sous le titre "Vers le plein 

emploi" a été examiné par toutes les institutions intéressées, y compris l'OMS. Le Gouver- 

nement de la Colombie a demandé par la suite au PNUD de charger un groupe de travail, composé 

d'experts hautement qualifiés des différentes institutions intéressées, de fournir au Gouver- 

nement une assistance technique concertée pour la mise en oeuvre des programmes et politiques 

d'emploi qu'il pourrait adopter. L'OMS, qui s'intéresse surtout aux rapports entre l'emploi 

et les problèmes de la santé, ainsi qu'à la façon dont les programmes sanitaires peuvent 

atténuer la gravité du problèте du chômage, participera aux travaux de ce groupe. 

L'Organisation a collaboré également à une autre mission pluridisciplinaire de 

l'OIT de même nature, qui s'est rendue à Ceylan. 

4. Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) 

4.1 La collaboration avec l'Agence internationale de l'Energie atomique s'est poursuivie 

dans différents domaines tels que : les applications des isotopes et le parti à en tirer 

pour l'hygiène du milieu; les règlements portant sur la radioprotection et la sécurité du 

point de vue de la santé; l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques (aspects 

intéressant la santé et la sécurité); l'évacuation des déchets radioactifs, etc. 

4.2 L'Organisation a été représentée aux réunions du Conseil des Gouverneurs ainsi qu'à 

la quatorzième Conférence générale de l'AIEA, au cours de laquelle ont été traitées plu- 

sieurs questions qui l'intéressaient. 

4.3 L'OMS a patronné, conjointement avec l'AIEA, une réunion scientifique sur la détermi- 

nation absolue d'étalons de doses de rayonnement et de doses absorbées. Une réunion mixte 

AIEA /OMS sur les indicateurs biochimiques des radiolésions chez l'homme s'est tenue à Paris, 

en juin 1970. L'OMS a aussi collaboré avec l'AIEA à la révision du Manuel de manipulation 

sans danger des radioisotopes et à la préparation d'un Manuel de radiohématologie, qui sera 

publié par l'AIEA. L'Organisation a participé à plusieurs autres réunions organisées par 

l'AIEA, notamment à la réunion AIEA de consultants sur les composants radioactifs marqués 

à utiliser en médecine et en biologie (Vienne), au colloque sur les études dynamiques au 

moyen des radioisotopes dans la médecine et les recherches cliniques, à un groupe d'étude 

des risques d'inhalation des contaminants radioactifs et à d'autres réunions de l'AIEA 

traitant de l'élimination des déchets radioactifs, de l'irradiation des produits 

alimentaires, etc. 

4.4 L'OMS a accepté, sur la proposition de la FAO et de l'AIEA, de mettre fin aux activités 

du groupe scientifique AIEA /FAO /OMS des méthodes d'analyse radiochimique. 

5. Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement et banques régionales 

5.1 La coopération de l'OMS avec la Banque internationale pour la Reconstruction et le 

Développement s'est poursuivie au cours de l'année. L'OMS est tenue au courant de toutes 

les missions qu'organise la Banque, et participe à celles qui la concernent. C'est ainsi 

qu'elle a affecté des consultants à court terme ou des membres de son Secrétariat permanent 

à des missions de pré -investissement dans un certain nombre de pays, notamment en Colombie, 

au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Dans le cadre d'arrangements spéciaux, l'OMS et la 

Banque ont collaboré étroitement à la préparation de projets d'approvisionnement en eau et 

d'aménagement d'égouts, et le Directeur général a eu récemment des échanges de vues avec la 

Banque en vue de la prolongation de ces arrangements. Il tiendra le Conseil au courant des 

résultats de ces discussions avec le groupe de la Banque mondiale. 
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5.2 I1 est á noter que la Banque s'intéresse beaucoup plus, depuis quelque temps, aux 

programmes de planning familial. Dans la déclaration qu'il a faite au Conseil des Gouver- 

neurs, le Président de la Banque, évoquant les difficultés auxquelles se heurtent les pays 

soucieux de promouvoir une politique de régulation des naissances, a dit que la Banque 

allait prendre des dispositions pour leur apporter une aide technique et financière accrue. 

La Banque et l'Organisation se tiennent mutuellement au courant de leurs activités en ce 

domaine. 

5.3 L'OМS reste aussi en liaison suivie avec les banques régionales pour l'Amérique latine, 

l'Asie et l'Afrique. Elle a récemment participé à une mission de pré -investissement pour 

un projet d'assainissement organisée au Burundi par la Banque africaine de Développement. 

• 

• 
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1. Proclame la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, 

à dater du ter janvier 1971; 

2. Adopte la stratégie internationale du développement suivante pour la 

Décennie : 
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A. FREAMBULE 

1) Au seuil des années 1970, les gouvernements s'engagent à nouveau à servir 

les objectifs fondamentaux proclamés dans la Charte des Nations Unies il y a 

25 ans : créer des conditions de stabilité et de bien -être et assurer un niveau 

de vie minimum compatible avec la dignité humaine, grâce au progrès et au 

développement dans l'ordre économique et social. 

2) Le lancement en 1961 de la première Décennie des Nations Unies pour le 

développement a représenté un effort majeur entrepris à l'échelle mondiale pour 

concrétiser cet engagement solennel. Depuis lors, on a continué à s'efforcer 

d'adopter des mesures précises et de constituer et d'employer à cette fin de 

nouvelles institutions de coopération internationale. 

3) Toutefois, le niveau de vie d'innombrables millions d'êtres humains qui 

vivent dans les régions en voie de développement du globe demeure lamentablement 

bas. Souvent encore, ils sont sous -alimentés, illettrés, sans emploi et privés 

de bien d'autres commodités essentielles de l'existence. Tandis qu'une partie de 

l'humanité vit dans le confort, et même dans le luxe, une autre partie, de loin 

plus nombreuse, végète dans une misère extrême, le fossé qui les sépare continuant 

même à s'élargir. Cette situation déplorable a contribué à accroître la tension 

dans le monde. 

1) Il ne faut pas que les déceptions et les déconvenues d'aujourd'hui 

assombrissent l'horizon ou empêchent de travailler à atteindre des objectifs de 

développement réellement ambitieux. Partout, la jeunesse est en effervescence; 

la prochaine décennie doit marquer un pas en avant sur la voie du bien -être et du 

bonheur non seulement de la génération actuelle mais aussi des générations futures. 

5) Le succès des activités internationales de développement dépendra en grande 

partie de l'amélioration de l'ensemble de la situation internationale; il dépendra 

en particulier des progrès concrets qui auront été accomplis dans la voie du 

désarmement général et complet sous un contrôle international efficace, de l'éli- 

mination du colonialisme, de la discrimination raciale, de l'apartheid et de 

l'occupation des territoires des Etats quels qu'ils soient, ainsi que de la 

promotion de l'égalité des droits politiques, économiques, sociaux et culturels 
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pour tous les membres de la société. Les progrès dans la voie du désarmement 

général et complet devraient libérer des ressources supplémentaires importantes 

qu'on pourrait consacrer au développement économique et social, en particulier à 

celui des pays en voie de développement. Il devrait donc y avoir une relation 

étroite entre la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement et la 

Décennie du désarmement. 

6) Convaincus que la route de la paix et de la justice passe par le développement, 

les gouvernements réaffirment leur détermination commune et inébranlable de 

rechercher un système de coopération internationale meilleur et plus efficace pour 

mettre fin aux disparités qui existent actuellement dans le monde et pour assurer 

à tous la prospérité. 

7) Le développement doit avoir pour objectif ultime d'assurer des améliorations 

constantes du bien -être de chacun et d'apporter à tous des avantages. Si on laisse 

se perpétuer des privilèges indus, des extrêmes de richesse et d'injustice 

sociale, le développement manquera son but principal. Il faut une stratégie 

globale du développement qui fasse appel à l'action commune et concentrée des pays 

en voie de développement comme des pays développés, dans tous les domaines de la vie 

économique et sociale : l'industrie et l'agriculture, le commerce et les finances, 

l'emploi et l'enseignement, la santé et le logement, la science et la technique. 

8). La communauté internationale doit se montrer à la hauteur des possibilités 

sans précédent qu'offrent, à notre épo que, la science et la technique, de façon 

que pays développés et pays en voie de développement puissent jouir équitablement 

des progrès de la science et de la technique, contribuant ainsi à accélérer le 

développement économique dans le monde entier. 

9) La coopération internationale en vue du développement doit être à la mesure 

du problème lui -même. Si bien intentionnés soient -ils, des gestes partiels, 

sporadiques et manquant d'enthousiasme ne suffiront pas. 

10) Le progrès économique et social est une responsabilité commune que partage la 

collectivité internationale tout entière. C'est en outre un processus qui 

permet au monde entier de jouir des avantages que les pays en voie de dévelop- 

pement obtiennent des pays développés. Tout pays a le droit et le devoir de 

développer ses ressources humaines et naturelles, mais ses efforts ne porteront 

tous leurs fruits que s'ils s'accompagnent d'une action internationale efficace. 
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11) La responsabilité principale d'assurer leur propre développement incombe 

aux pays en voie de développement eux- mêmes,ainsi qu'il est souligné dans la 

Charte d'Algеr16 mais si considérables que soient leurs propres efforts, ils ne 

suffiront pas à leur permettre d'atteindre les objectifs de développement voulus 

aussi rapidement qu'il le faut, si les pays développés ne leur viennent pas en 

aide en mettant à leur disposition davantage de ressources financières et en 

adoptant à leur égard des politiques économiques et commerciales plus favorables. 

12) Les gouvernements proclament les années 1970 deuxième Décennie des 

Nations Unies pour le développement et s'engagent, individuellement et collec- 

tivement, à poursuivre des politiques propres à créer dans le monde un ordre 

économique et social plus juste et plus rationnel, dans lequel les nations, tout 

comme les individus dans une méme nation, auront droit . des possibilités égales. 

Ils souscrivent aux buts et objectifs de la Décennie et décident de prendre les 

mesures voulues pour les inscrire dans les faits. Ces buts et ces mesures 

sont énoncés dans les paragraphes ci- après. 

B. ВцТS ЕТ OBJ-r:;CTIFS 

13) Le taux moyen de croissance annuelle du produit brut de l'ensemble des pays 

en voie de développement pendant la deuxième Décennie des Nations Unies pour le , 

développement devrait être d'au moins 6 p. 100, avec la possibilité de fixer un 

taux plus élevé pour la deuxième moitié de la Décennie après un examen général 

au milieu de la Décennie. Cet objectif et ceux qui en découlent donnent une 

indication générale de la portée des efforts convergents à déployer pendant 

la Décennie tant à l'échelon national que sur le plan international; il devraitt 

appartenir à chaque pays en voie de développement de fixer son propre objectif 

de croissance compte tenu de sa situation. 

14) Le taux moyen de croissance annuelle du produit brut par habitant dans 

l'ensemble des pays en voie de développement pendant la Décennie devrait être 

de 3,5 p. 100 environ, avec la possibilité de l'augmenter pendant la deuxième 

moitié de la Décennie afin de réduire, ne serait -ce que modestement, l'écart 

entre les niveaux de vie dans les pays développés et les pays en voie de 

développement. Le taux moyen de 3,5 p. 100 par habitant doublerait le revenu 

1 Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 

deuxième session, vol. I et Corr.1 et 5 et Add.1 et 2 : Rapport et annexes 

publication des Nations Unies, numéro de vente : F. 68. II. D.1�+), p. x+73. 
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moyen par habitant en l'espace de deux décennies. Dans les pays oú le revenu par 

habitant est très bas, les efforts devraient viser à doubler ce revenu plus 

rapidement. 

15) L'objectif pour la croissance du revenu moyen par habitant est calculé 

sur la base :''un accroissement moyen annuel de 2,5 p. 100 de la population des 

pays en voie de développement, chiffre inférieur au taux moyen actuellement 

prévu pour les années 1970. Chaque pays en voie de développement devrait donc 

définir ses objectifs démographiques dans le cadre de son plan de développement 

national. 

16) Le taux moyen de croissance annuelle d'au moins 6 p. 100 pour le produit 

brut des pays en voie de développement pendant la Décennie impliquera une 

expansion moyenne annuelle de : 

a) 4 p. 100 pour la production agricole; 

b) C p. 100 pour la production industrielle. 

17) Pour que l'objectif global de croissance d'au moins 6 p. 100 par an puisse 

être atteint, il faudrait arriver à une expansion moyenne annuelle de : 

a) 0,5 p. 100 pour le rapport de l'épargne intérieure brute au produit brut, 

de façon que ce rapport atteigne environ 20 p. 100 d'ici 1980; 

h) Un peu moins de 7 p. 100 pour les importations et un peu plus de 

7 p. 100 pour les exportations. 

18) Comme le but ultime du développement est d'offrir des occasions toujours plus 

grandes d'amélioration des conditions de vie pour tous, i1 est essentiel d'assurer 

une répartition plus équitable des revenus et de la richesse pour promouvoir tant 

la justice sociale que l'efficacité de la production, relever sensiblement le 

niveau de l'emploi, d'améliorer la sécurité du revenu, d'étendre et d'améliorer 

l'enseignement, la santé publique, la nutrition, le logement et la protection sociale 

et de sauvegarder l'environnement. Ainsi, les transformations qualitatives et 

structurelles de la société doivent aller de pair avec une croissance économique 

rapide et les disparités existantes, qu'elles soient régionales, sectorielles 

ou sociales, doivent être sensiblement atténuées. Ces objectifs sont à la fois 

les résultats finals et les facteurs déterminants du développement. Ils 
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doivent donc être considérés comme faisant partie intégrante du même processus 

dynamique, et exigeraient une conception unifiée : 

a) Chaque pays en voie de développement devrait formuler ses objectifs 

nationaux en matière d'emploi de façon à absorber une proportion croissante de 

sa population active dans des activités de type moderne et à réduire de façon 

appréciable le chômage et le sous -emploi; 

b) Il faudrait tout spécialement s'efforcer de scolariser tous les 

enfants en âge de fréquenter l'éсоlе primaire, d'améliorer la qualité de 

l'enseignement à tous les niveaux, de réduire sensiblement l'analphabétisme, 

de réorienter les programmes d'enseignement en fonction des besoins de 

développement, et, selon qu'il conviendra, d'établir des instituts 

scientifiques et techniques ou de renforcer ceux qui existent déjà; 

c) Chaque pays en voie de développement devrait élaborer un programme 

de santé cohérent pour prévenir et traiter les maladies et pour relever le 

niveau général de santé et d'hygiène; 

d) Les niveaux de nutrition devraient être améliorés tant en ce qui 

concerne la ration de calories que celle de protéines, tout spécialement pour 

ce qui est des groupes de population vulnérables; 

e) Le nombre des logements devrait être augmenté et les conditions de 

logement améliorées surtout pour les groupes à faible revenu, de façon 

remédier aux maux qui résultent d'une croissance urbaine désordonnée et du 

retard des zones rurales; 

f) Le bien -être des enfants devrait être favorisé; 

g) La pleine participation de la jeunesse au processus de développement 

devrait être assurée; 

h) La pleine intégration des femmes dans l'effort global de dévelop- 

pement devrait être encouragée. 
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C. LES MESURES 

19) Les buts et objectifs ci- dessus appellent de la part de tous les peuples et 

de tous les gouvernements un effort continu pour favoriser le progrès économique 

et social dans les pays en voie de développement en formulant et en appliquant 

un ensemble cohérent de mesures de politique générale. Animés d'un esprit 

d'association et de coopération constructives fondées sur l'interdépendance de 

leurs intérêts et visant à favoriser une division internationale du travail 

rationnelle, et soucieux aussi de marquer leur volonté politique et leur 

détermination collective d'atteindre ces buts et objectifs, les gouvernements, 

individuellement et conjointement, proclament solennellement leur résolution 

.'adopter et d'appliquer les mesures qui sont énoncées ci- après. 

20) Ces mesures devraient être envisagées dans une optique dynamique comportant 

une évaluation continue pour assurer leur application efficace et leur adaptation 

au changement, y compris les répercussions profondes des progrès rapides de la 

technique, et pour rechercher de nouveaux terrains d'entente et élargir ceux qui 

existent déjà. Les organismes des Nations Unies aideront ainsi qu'il sera 

nécessaire à exécuter ces mesures et à rechercher de nouvelles voies de coopé- 

ration internationale pour le développement. 

1. Commerce international 

21) I1 faudra s'efforcer d'obtenir une action internationale avant le 

31 décembre 1972 - y compris, le cas échéant, la conclusion d'accords ou 

d'arrangements internationaux sur des produits de base mentionnés dans la réso- 

lution pertinente?"1adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce 

et le développement á sa deuxième session, conformément á la procédure établie 

à cette session et sur la base d'un calendrier pour l'examen de ces questions qui 

sera établi par la Conférence. 

22) Les produits pour lesquels il existe déjà un accord ou un arrangement inter- 

national continueront d'être suivis pour améliorer le fonctionnement de l'accord 

ou arrangement ou le renouveler lorsqu'il arrive à expiration. 

23) Le cas échéant, il conviendra d'envisager toutes les ressources possibles pour 

le préfinancement des stocks régulateurs lors de la conclusion ou de la rév1E' on 

des accords qui prévoient un stock régulateur. 

2/ Ibid., p. 37, résolution 16 (II). 
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24) On s'efforcera d'arriver, avant la troisième session de la Conférence des 

Nations Unies sur le commerce et le développement, á un accord sur un ensemble de 

principes généraux concernant la fixation des prix pour servir de guide dans les 

consultations et les mesures internationales relatives à des produits donnés. L'un 

des objectifs prioritaires de la politique des prix consistera à veiller tout parti- 

culièrement á assurer des prix stables, rémunérateurs et équitables en vue 

d'augmenter les recettes en devises étrangères que les pays en voie de dévelop- 

pement tirent de l'exportation de leurs produits primaires. 

25) Les pays développés ne mettront pas de nouvelles barrières tarifaires ou non 

tarifaires ni n'élèveront celles qui existent déjà aux importations de produits 

de base qui présentent une importance particulière pour les pays en voie de 

développement. 

26) Les pays développés donneront, par une action internationale commune ou une 

action unilatérale, la priorité à la réduction ou à la suppression des droits et 

autres obstacles en ce qui concerne les importations de produits primaires, y 

compris ceux qui sont importés sous une forme traitée ou semi- traitée, dont 

l'exportation présente de l'importance pour les pays en voie de.dévelopрement, de 

manière à assurer aux pays en voie de développement un plus large accès aux 

marchés mondiaux et une expansion du marché pour les produits qui sont actuellement 

concurrentiels ou peuvent le devenir. On cherchera à atteindre cet objectif en 

poursuivant et en intensifiant les consultations intergouvernementales de façon 

à obtenir des résultats concrets et importants dans les premières années de la 

Décennie. On s'efforcera de parvenir à ces résultats avant le 31 décembre 1972. 

27) Lors de la mise en oeuvre des dispositions des paragraphes 25 et 26 

ci- dessus, on devrait tenir compte des résolutions, décisions et accords qui sont 

intervenus ou pourraient intervenir á la Conférence des Nations Unies sur le 

ommerce et le développement ou dans les autres organes intergouvernementaux et 

organismes des Nations Unies compétents. 

28) Dans le cadre des programmes bilatéraux et multilatéraux, les pays développés 

s'attacheront á. apporter un complément aux ressources dont les pays en voie de 

développement disposent lorsqu'ils tentent d'accélérer la diversification de 

leur économie pour développer leur production et leurs exportations d'articles 
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manufacturés et semi -finis ainsi que de produits traités et serai- traités, pour 

élargir la gamme de leurs exportations en faveur des produits pour lesquels la 

demande est relativement dynamique et pour augmenter la production alimentaire 

lorsqu'il s'agit de pays dont la production alimentaire est déficitaire. Des 

fonds spécialement affectés à la diversification seront l'un des éléments des 

arrangements sur les produits de base, chaque fois que cela apparaitra nécessaire. 

29) On prendra, autant que possible, des mesures appropriées, y compris le 

financement, pour lancer des programmes accélérés de recherche et de 

développement visant à améliorer les conditions des marchés et à 

ассroitre la rentabilité ainsi qu'à diversifier les utilisations finales des 

produits naturels soumis à la concurrence des produits synthétiques et des 

produits de remplacement. Dans le cadre de leurs programmes d'assistance 

financière et technique, les pays développés et les organismes intéressés 

examineront avec faveur les demandes d'assistance intéressant les pays en voie 

de développement producteurs de produits naturels qui sont fortement concurrencés 

par des produits synthétiques et des produits de remplacement, ceci afin d'aider 

ces pays à diversifier leur production en l'étendant à d'autres secteurs, 

notamment à la transformation des produits primaires. Dans les cas où les produits 

naturels permettent de satisfaire les besoins actuels et prévus du marché 

mondial, dans le cadre des politiques nationales, il ne sera pas donné d'encoura- 

gement particulier à la création et à l'utilisation, en particulier dans les pays 

développés, de nouveaux produits synthétiques directement concurrents. 

30) Les mécanismes de consultation pour l'écoulement des excédents dont on 

disposait au cours des années 1960 seront élargis et renforcés afin d'éviter 

ou de minimiser les effets néfastes que l'écoulement d'excédents de production 

ou de réserves stratégiques, y compris de minéraux, pourrait avoir sur les 

échanges commerciaux normaux et de tenir compte de l'intérêt des pays excédentaires 

comme de celui des pays déficitaires. 

31) On accordera une attention particulière à l'expansion et à la diversification 

des exportations de produits manufacturéв et semi -finis par les pays en voie de 

développement, afin notamment de leur permettre de participer, de façon accrue, 

conformément aux besoins du développement, à la croissance des échanges inter - 

nationaux de ces produits. 
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32) Des arrangements concernant l'institution d'un traitement préférentiel géné- 

ralisé, sans réciprocité ni discrimination, en faveur des exportations des pays en 

voie de développement sur lez marchóa des p:ay; développée ont été élaborés à la 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et jugés mutuel- 

lement acceptables par les pays développés et les pays en voie de développement. 

Les pays qui accorderont des préférences sont résolus à chercher à obtenir le plus 

rapidement possible les autorisations législatives et autres nécessaires afin de 

mettre les arrangements préférentiels en oeuvre le plus tôt possible en 1971. Les 

efforts en vue d'améliorer encore ces arrangements préférentiels se poursuivront 

dans une perspective dynamique eu égard aux objectifs de la résolution 21 (II)3" 

adoptée le 26 r._ars 1968 par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement à sa deuxième session. 

33) Les pays développés ne relèveront normalement pas les barrières tarifaires 

ou non tarifaires existantes misés aux exportations en provenance des pays en voie 

de développement, pas plus qu'ils n'en créeront de nouvelles ni ne prendront de 

mesures discriminatoires, quand une telle action aurait pour effet de rendre moins 

favorables les conditions d'accès aux marchés des produits manufacturés et semi- 

finis dont l'exportation est importante pour les pays en voie de développement. 

34) Les consultations intergouvernementales seront poursuivies et intensifiées 

dans le but de donner effet dans les premières années de la Décennie aux mesures 

destinées à réduire et à supprimer progressivement les obstacles non tarifaires 

au commerce des produits manufacturés et semi -finis qui présentent de l'importance 

pour les pays en voie de développement. On s'efforcera d'appliquer ces,mesures 

avant le 31 décembre 1972. Ces consultations tiendront compte de tous les groupes 

de produits transformés et serai- transformés dont l'exportation est importante pour 

les pays en voie de développement. 

35) Les pays développés, conscients de l'importance de faciliter l'expansion 

de leurs importations en provenance des pays en voie de développement, examineront 

la possibilité d'adopter des mesures et, lorsque cela est possible, d'élaborer 

un programme, dans les premières années de la Décennie, pour contribuer á 

l'adaptation et à l'ajustement des industries et des travailleurs dans les cas 

3/ Ibid., p. 41. 
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aú ils ont à pâtir ou risquent d'avoir à pâtir de l'accroissemert des importations 

de produits manufacturés et semi -finis en provenance des pays en voie de 

'développement. 

36) Les pays en voie de développement intensifieront leurs efforts pour recourir 

davantage á la promotion commerciale en tant qu'instrument de l'expansion de leurs 

exportations á destination aussi bien des pays développés que d'autres pays en voie 

de développement. Une assistance internationale effective sera fournie à cet effet. 

37) On identifiera, en vue d'examiner les mesures propres à y remédier, les 

pratiques commerciales restrictives affectant particulièrement le commerce et 

le développement des pays en voie de développement, l'objectif étant d'obtenir 

des résultats concrets et substantiels dans les premières années de la Décennie. 

On s'efforcera de parvenir á ces résultats avant le 31 décembre 1972. 

38) Les pays socialistes d'Europe orientale devront tenir dûment compte des besoins 

commerciaux des pays en voie de développement et notamment de leur potentiel de 

production et d'exportation, lorsque des objectifs quantitatifs sont fixés dans 

leurs plans économiques à long terme, et adopter les mesures voulues pour porter au 

maximum et diversifier leurs importations de produits de base en provenance des 

pays en voie de développement et pour que les importations d'articles manufacturés 

et de produits semi-finis en provenance des pays en voie de développement 

constituent un élément croissant de leurs importations totales d'articles manu - 

facturés et de produits semi-finis. Ils devront favoriser la diversification de 

leurs échanges avec les pays en voie de développement du point de vue à la fois 

de la structure et de la répartition géographique, afin que le plus grand nombre 

possible de pays en voie de développement retirent de ces échanges le maximum 

d'avantages. Les pays socialistes d'Europe orientale devront prendre les mesures 

nécessaires pour donner pleinement effet, d'ici le début de la Décennie et, en tout 

cas, en 1972 au plus tard, aux recommandations contenues dans la section II de la 

résolution 15 (II)Ж'1adoptée le 25 mars 1968 par la Conférence des Nations Unies sur 

lе ссsmеreе et le développement á sa deuxièт:e session. Comme aucune méthode 

uniforme permettant d'introduire le multilatérnlieme dans les relations de 

paiements entre les pays en voie de développement et lee pays socialistes n'est 

susceptible d'application à l'heure actuelle, on estime qu'il est souhaitable 

4/ Ibid., p. 34. 
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d'introduire progressivement des éléments de souplesse et de multilяtéralisme ou 

de les accentuer dans de tels accords de paiement par des consultations appropriées 

entre les pays intéressés et compte tenu des conditions particulières et de la 

structure du commerce. 

2. Expansion commerciale, coopération économique et intégration régionale 
parmi les pays en voie de développement 

39) Les pays en voie de développement poursuivront leurs efforts en vue de négocier 

et de mettre en oeuvre d'autres engagements pour instituer des plans d'intégration 

régionale et sous -régionale ou des mesures d'expansion des échanges entre eux. Ils 

élaboreront, en particulier, des arrangements commerciaux mutuellement avantageux 

et préférentiels pour stimuler l'expansion rationnelle de la production et du 

commerce et l'orienter vers l'extérieur, et ils éviteront de léser indûment lés 

intérêts commerciaux de tierces parties, notamment d'autres pays en voie de 

développement. 

40) Les pays développés à économie de marché appuieront, en développant leur 

assistance financière et technique et en prenant des mesures dans le domaine de 

la politique commerciale, les initiatives de coopération régionale et sous - 

régionale des pays en voie de développement. A cet égard, ils envisageront 

particulièrement quelle aide ils peuvent apporter a toute proposition concrète que 

pourront avancer les pays en voie de développement. Les pays socialistes d'Europe 

orientale apporteront leur plein appui, dans le cadre de leur système socio- 

économique, aux efforts que déploient les pays en voie de développement dans le 

domaine de l'expansion des échanges, de la coopération économique et de 

l'intégration régionale entre eux. 

3. Ressources financières destinées au développement 

41) Les pays en voie de développement doivent assumer, et assument, l'essentiel 

de la responsabilité du financement de leur développement. C'est pourquoi ils 

continueront d'adopter des mesures énergiques pour mobiliser de façon plus complète 

toute la gamme de leurs ressources financières intérieures et pour assurer l'utili- 

sation la plus efficace possible des ressources dont ils disposent, tant intérieures 

qu'extérieures. A cette fin, ils appliqueront une politique fiscale et monétaire 
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rationnelle et, le cas échéant, supprimeront les obstacles institutionnels en 

promulgant les réformes législatives et administratives appropriées. Ils accor- 

deront une attention particulière, selon les besoins, aux dispositions nécessaires 

pour rationaliser et renforcer leur administration fiscale et aux mesures appropriées 

de réforme fiscale. Ils surveilleront avec la plus grande attention l'augmentation 

de leurs dépenses publiques actuelles, en vue d'affecter un maximum de ressources 

aux investissements. Ils s'efforceront d'améliorer le rendement des entreprises 

publiques afin qu'elles contribuent de plus en plus aux ressources investissab es. 

Ils feront tous leurs efforts pour mobiliser l'épargne intérieure par l'intermédiaire 

des institutions financières, des sociétés d'épargne, des caisses d'épargne postale 

et d'autres systèmes d'épargne, et en augmentant les possibilités d'épargne à des 

fins précises, telles que la scolarité ou le logement. Le montant de l'épargne 

disponible sera attribué aux projets d'investissement selon les priorités établies 

quant au développement. 

42) Chaque pays économiquement développé devra s'efforcer d'ici à 1972 d'opérer 

chaque année, au profit des pays en voie de développement, des transferts de 

ressources d'un montant minimum net de 1 p. 100 de son produit national brut aux 

prix du marché sous forme de décaissements effectifs, compte tenu de la situation 

spéciale des pays qui sont importateurs nets de capitaux. Les pays développés qui 

ont déjà atteint cet objectif s'efforceront de maintenir le niveau de leurs 

transferts nets de ressources et envisageront de le relever si possible. Les pays 

développés qui ne pourront pas atteindre cet objectif d'ici à 1972 s'efforceront 

d'y parvenir au plus tard en 1975. 

43) Vu l'importance particulière du rôle que seule peut jouer l'aide officielle 

au développement, une portion majeure des transferts de ressources financières aux 

pays en voie de développement devrait s'effectuer sous forme de transferts de 

ressources publiques. Chaque pays économiquement avancé accroîtra progressivement 

son aide officielle au développement des pays en voie de développement et 

s'efforcera particulièrement d'atteindre,au milieu de la Décennie au plus tard, un 

montant minimum en valeur nette de 0,70 p. 100 de son produit national brut aux 

prix du marché. 
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44) Les pays développés membres du Comité d'aide au développement de l'Organisation 

de coopération et de développement économiques s'efforceront particulièrement 

d'atteindre dès que possible et en tout cas avant le 31 décembre 1971 les normes 

définies dans le Supplément à la Recommandation de 1965 sur les conditions 

financières, adopté le 12 février 1969 par le Comité d'aide au développement -, visant 

à adoucir et à harmoniser les conditions de l'aide aux pays en voie de développement. 

Les pays développés envisageront des mesures visant à adoucir encore les conditions 

et s'efforceront de parvenir à une évaluation plus précise de la situation de 

chaque pays en voie de développement et à une plus grande harmonisation des 

conditions accordées par chaque pays développé à chaque pays en voie de développement. 

Les pays développés prendront en considération, dans l'évolution de leur politique 

d'assistance et en vue de parvenir à des résultats concrets et substantiels pour la 

fin de la Décennie, les suggestions spécifiques qui figurent dans la décision 

29 (II)- adoptée le 28 mars 1968 par la Conférence des Nations Unies sur le commerce 

et le développement à sa deuxième session, ou qui auront été formulées dans d'autres 

organismes internationaux pour adoucir encore les conditions de l'assistance. 

45) Eu égard à la décision pertinente de la Conférence à sa deuxième session, 

l'aide financière ne sera, en principe, pas liée. Il ne sera pas possible de 

délier l'aide dans tous les cas, mais les pays développés prendront rapidement et 

progressivement les mesures qu'ils pourront à cet égard tant pour réduire la 

mesure dans laquelle cette aide est liée que pour en atténuer les effets 

défavorables. Lorsque les prêts seront liés essentiellement à des sources données, 

les pays développés feront en sorte, dans toute la mesure du possible, que le 

montant de ces prêts soit utilisable par les pays bénéficiaires pour l'achat de 

biens et services dans d'autres pays en voie de développement. 

46) .L'assistance financière et technique devrait être exclusivement destinée à 

faciliter le progrès économique et social des pays en voie de développement et 

elle ne devrait être utilisée d'aucune façon par les pays développés au détriment 

de la souveraineté nationale des pays bénéficiaires. 

5/ Organisation de coopération et de développement économique, Aide au dévelop- 

pement, Examen 1969, annexe III. 

6/ Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

deuxième session, vol. I et Corr.1 et 5 et Add.l et 2 : Rapport et annexes 

(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.68.II.D.14), p. 43. 
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4+7) Les pays développés assureront, dans toute la mesure du possible, un courant 

accru d'aide à long terme de caractère continu et simplifieront la procédure pour 

l'octroi et le versement effectif rapide de l'assistance. 

18) On perfectionnera les arrangements pour prévoir et, si possible, prévenir 

les crises créées par la dette. Les pays développés aideront à prévenir ces 

crises en fournissant une aide aux conditions appropriées et les pays en voie de 

développement en adoptant une politique rationnelle pour la gestion de leur dette. 

Dans les cas où des difficultés surgiront, les pays intéressés seront prêts 

les résoudre raisonnablement, dans le cadre d'une tribune appropriée et avec la 

collaboration des institutions internationales intéressées, en ayant recours à toute 

la gamme des méthodes possibles, y compris, si nécessaire, des mesures telles que 

le réaménagement ou le refinancement des dettes existantes à des conditions 

appropriées. 

L.9) Le volume des ressources fournies par l'intermédiaire des institutions 

multilatérales au titre de l'assistance technique et financière sera augmenté dans 

toute la mesure du possible et l'on mettra au point des techniques pour permettre 

â ces institutions de s'acquitter de leur tâche aussi efficacement que possible. 

50) Les pays en voie de développement adopteront les mesures voulues pour 

attirer, encourager et utiliser efficacement les capitaux privés étrangers, compte 

tenu des secteurs pour lesquels ces capitaux devraient être recherchés et de 

l'importance qu'il y a pour les attirer à leur offrir des conditions qui encouragent 

un investissement soutenu. Les pays développés, pour leur part, étudieront les 

mesures supplémentaires qu'ils pourraient encore prendre pour encourager le courant 

de capitaux privés vers les pays en voie de développement. Les capitaux privés 

étrangers dans les pays en voie de développement devront être investis d'une 

manière compatible avec les objectifs de développement et les priorités établies 

dans les plans nationaux de ces pays. Les investisseurs privés étrangers dans les 

pays en voie de développement devraient s'efforcer d'assurer une plus grande 

participation locale à la gestion et à l'administration, l'emploi et la formation 

de la main -d'oeuvre locale, y compris le personnel de gestion et le personnel 

technique, la participation du capital local et le réinvestissement des bénéfices. 
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On s'efforcera de favoriser une meilleure compréhension des droits et obligations 

des pays hôtes et des pays exportateurs de capitaux ainsi que des investisseurs. 

51) En ce qui concerne la recherche des mesures appropriées pour faire face au 

problème que connaissent les pays en voie de développement qui voient leur 

développement freiné par les fluctuations défavorables de leurs recettes d'expor- 

tation, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement a été 

priée de poursuivre ses efforts pour mettre au point un mécanisme de financement 

supplémentaire. La Banque est invitée à examiner plus avant la possibilité 

d'adopter des mesures de financement supplémentaires dès que faire se pourra. 

52) Aussitôt que l'on aura une expérience suffisante de l'efficacité du mécanisme 

des droits de tirage spéciaux, on examinera sérieusement la possibilité d'établir 

un lien entre l'attribution de nouveaux instruments de réserve conformément au 

mécanisme et l'octroi de crédits de développement supplémentaires aux pays en voie 

de développement. La question sera en tout cas examinée avant l'attribution de 

droits de tirage spéciaux en 1972.. 

1. Invisibles, y compris les transports maritimes 

53) L'objectif est d'accroître, par une action nationale et internationale, les 

recettes que les pays en voie de développement tirent du commerce invisible et de 

réduire á un minimum les sorties nettes de devises qu'entraînent pour ces pays les 

transactions invisibles, y compris les transports maritimes. Conformément à cet 

objectif, il conviendrait que les gouvernements et les organisations internationales 

et, le cas échéant, les conférences maritimes, les conseils de chargeurs et autres 

organismes intéressés prennent des mesures notamment dans les domaines ci -après : 

a) Il conviendrait d'appliquer au cours de la Décennie le principe selon 

lequel les compagnies de navigation nationales des pays en voie de dévelop- 

pement doivent être admises comme membres à part entière des conférences 

maritimes desservant leur trafic maritime national, et avoir une partici- 

pation accrue et importante au transport des marchandises effectué dans le 

cadre de leur commerce extérieur; 

b) De plus, il conviendrait que les gouvernements invitent les 

conférences maritimes à examiner favorablement, équitablement et sur une 

base d'égalité, les demandes des compagnies de navigation nationales, notamment 
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celles des pays en voie de développement qui voudraient participer comme membres 

à part entière aux conférences des ports intermédiaires qui desservent le commerce 

extérieur de ces pays, sous réserve des droits et obligations qu'implique la 

qualité de membres desdites conférences, tel qu'il ressort du paragraphe i de la 

section II de la résolution 12 (IV)7/ adoptée le 4 mai 1970 par la Commission des 

transports maritimes; 

c1 Pour que les pays en voie de développement participent de plus en plus 

et de façon importante au transport par mer des marchandises et pour renverser, 

comme il est nécessaire, la tendance actuelle au fléchissement plutôt qu'à 

l'augmentation de la part des pays en voie de développement dans la flotte marchande 

mondiale, il conviendrait de permettre aux pays en voie de développement de 

développer leur marine nationale et multinationale par l'adoption des mesures 

appropriées qui permettraient à leurs armateurs de soutenir la concurrence sur le 

marché international du fret et de contribuer ainsi à un développement rationnel 

des transports maritimes; 

d) Il est également nécessaire d'améliorer encore le système des conférences 

maritimes et de mettre fin à toutes les pratiques déloyales et discriminatoires que 

pourraient le cas échéant suivre les conférences maritimes; 

e1 Il faudrait, pour fixer et ajuster les taux de fret maritime, tenir 

dûment compte, selon qu'il est commercialement possible ou approprié : 

i' Des besoins des pays en voie de développement, notamment des efforts 

qu'ils déploient pour favoriser les exportations non traditionnelles; 

ii) Des problèmes spéciaux des pays en voie de développement les moins 

développés, pour encourager et favoriser les exportations et 

importations qui présentent de l'intérêt pour ces pays; 

iii) Des améliorations portuaires qui permettent d'aboutir à une 

réduction du coût d'exploitation des navires dans les ports; 

iv) Des progrès techniques accomplis dans le domaine des transports 

maritimes; 

vl Des améliorations apportées à l'organisation du trafic; 

f) Les gouvernements des pays développés membres de la Conférence des 

Nations Unies sur le commerce et le développement devraient, sur la demande faite 

7/ Documents officiels du Conseil du commerce et du développement dixième session, 
Supplément No 5 (TD /В /301). 
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par des pays en voie de développement dans le cadre de leurs priorités de dévelop- 

pement général, envisager sérieusement d'accorder, directement ou par l'intérmédiaire 

d'institutions internationales, une aide financière et technique, y compris une 

aide en matière de formation professionnelle, aux pays en voie de développement pour 

leur permettre de créer et de développer leurs marines marchandes nationales et 

multinationales, y compris leur flotte de navires -citernes et de transporteurs de 

vrac, et de développer et améliorer leurs installations portuaires. Il conviendrait, 

dans le cadre des programmes d'assistance, d'accorder une attention spéciale aux 

projets, y compris les projets de formation professionnelle, visant à développer les 

transports maritimes et les installations portuaires des pays en voie de dévelop- 

pement les moins avancés et à réduire leurs coûts de transport maritime; 

g) Il faudrait accorder une attention constante aux conditions auxquelles 

l'aide bilatérale et les crédits commerciaux sont accordés aux pays en voie de 

développement pour l'achat des navires, eu égard aux résolutions pertinentes de 

la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, à savoir 

notamment la résolution 12 (II)8/ de la Conférence, en date du 2)-. mars 1968, et la 

résolution 9 (IV)9/ de la Commission des transports maritimes, en date du 4 mai 1970; 

h) Les taux de fret, les pratiques des conférences maritimes, l'existence 

de services maritimes suffisants et autres questions d'intérêt commun pour les 

chargeurs et les armateurs devraient faire l'objet de consultations entre les 

conférences maritimes et les chargeurs et, s'il y a lieu, les conseils de chargeurs 

ou des organismes équivalents et les services officiels compétents. Tout devrait 

être mis en oeuvre pour encourager, le cas échéant, l'institution et le fonction- 

nement de conseils de chargeurs ou d'organismes équivalents et la création d'un 

mécanisme efficace de consultation. Ce mécanisme devrait permettre aux conférences 

maritimes de se consulter bien avant que les changements de taux de fret soient 

annoncés publiquement; 

i1 Etant donné l'intérêt que portent tous les membres de la Conférence des 

Nations Unies sur le commerce et le développement, les chargeurs et les armateurs 

à l'amélioration des ports, qui permettrait d'abaisser le coût des transports 

maritimes et de réduire les taux de fret, il conviendrait de faire un effort 

8/ Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 
deuxième session, vol. I et Corr.1 et 5 et Add.l et 2 : Rapport et annexes 
(publication des Nations Unies, No de vente : F.68.II.0.1)), p. 53. 

9/ Documents officiels du Conseil du commerce et du développement, 
dixième session, Supplément No 5 (TD /B /301'. 
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national et international concerté au cours de la. Décennie pour favoriser 

1_e dévеlоnnетeУit et l'amélioration des installations portuaires des pays 

e!, voie de développement; 

j) Les coûts des transports maritimes, le niveau et la structure des 

taux de fret, les pratiques des conférences, le maintien de services maritimes 

suffisants et d'autres questions connexes devraient demeurer à l'étude dans 

le cadre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop- 

pement, qui devrait, au titre du programme de travail de son mécanisme 

permanent, examiner les mesures complémentaires à prendre pour atteindre les 

objectifs fixés dans ce domaine. 

5�+) On prendra les mesures voulues pour réduire les frais d'assurance et de 

réassurance pour les pays en voie de développement, notamment les frais en 

devises étrangères, en tenant compte des risques, afin d'encourager et de 

faciliter le développement de marchés nationaux de l'assurance et de la réassurance 

dans les pays en voie de développement et la création à cette fin, 1à où il 

convient, d'institutions dans ces pays ou à l'échelon régional. 

55) Les pays en voie de développement élargiront leur industrie du tourisme en 

mettant en place une infrastructure touristique, en adoptant des mesures d'encou- 

ragement et en levant les restrictions frappant les voyages. Les pays développés 

aideront à cette entreprise. Ils s'efforceront d'éviter les restrictions sur les 

devises dans le cas de personnes résidant dans les pays développés qui se rendront 

dans les pays en voie de développement et, 1. où il existe de telles restrictions, 

de les supprimer dès que possible et de faciliter ces voyages de toute autre façon. 

5. Mesures spéciales en faveur des pays en voie de développement 
les moins avancés 

56) L'objectif de la Décennie est de faire progresser rapidement sur le plan 

économique et social tous les pays en voie de développement, mais on prendra des 

mesures spéciales pour permettre aux moins avancés d'entre eux de surmonter les 

obstacles particuliers auxquels ils se heurtent. Aucun effort ne sera épargné 

pour assurer à ces pays un progrès économique et social soutenu et pour développer 

leur aptitude à bénéficier pleinement et équitablement des mesures prises dans le 

cadre de la Décennie. Chaque fois que cela sera nécessaire, des mesures supplé- 

mentaires seront mises au point et appliquées à l'échelon national, sous -régional, 
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régional et international. Pour remédier aux difficultés qui ont des répercussions 

critiques sur le progrès des pays en voie de développement les moins avancés, les 

organisations et organismes des Nations Unies envisageront d'entreprendre au début 

de la Décennie des programmes spéciaux; les pays développés apporteront leur 

concours pour l'exécution de ces programmes. 

57) Des efforts concertés seront faits au début de la Décennie par les pays 

développés et les organisations internationales, dans le cadre de leurs programmes 

d'assistance technique et d'une aide financière, et notamment par des dons ou des 

prêts accordés à des conditions exceptionnellement favorables, pour répondre aux 

besoins des pays en voie de développement les moins avancés et pour renforcer leur 

capacité d'absorption. On accordera, en particulier, de l'attention à la solution 

des problèmes créés à ces pays par la rareté des cadres techniques et du personnel 

de direction autochtones, à la mise en place de l'infrastructure économique et 

sociale, à l'exploitation par ces pays de leurs ressources naturelles et à la 

fourniture d'une assistance pour la formulation et l'exécution des plans de déve- 

loppement nationaux. 

5b) Des mesures spéciales seront prises au début de la Décennie par les organi- 

sations nationales et internationales pour accroître l'aptitude des pays en voie 

de développement les moins avancés à l'expansion et à la diversification de la 

structure de leur production, afin qu'ils puissent participer pleinement au 

commerce international. De plus, pour les produits primaires, on s'attachera 

spécialement au cas de ceux qui présentent de l'intérêt pour ces pays et, lorsque 

des accords sur les produits seront conclus, les intérêts de ces pays seront dûment 

pris en considération. Pour les produits manufacturés et semi- finis, les mesures 

en faveur des pays en voie de développement seront conçues de telle façon que les 

pays en voie de développement les moins avancés soient à même d'en retirer des 

avantages équitables. On prendra spécialement en considération la question de 
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l'inclusion, dans le plan général de préférences, des produits qui présentent un 

intérêt pour ces pays du point de vue des exportations. D'autre part, les pays 

développés et les organisations internationales tiendront spécialement compte de 

la nécessité, pour ces pays, d'améliorer la qualité de leur production destinée à 

l'exportation ainsi que leurs techniques de commercialisation, afin qu'ils soient 

mieux en mesure de faire face à la concurrence sur les marchés mondiaux. Ces pays, 

agissant de concert avec les autres pays en voie de développement, multiplieront 

leurs efforts de coopération sous -régionale et régionale, et les pays développés 

faciliteront cette tache par une assistance technique et par des mesures favorables 

sur le plan financier et commercial. 

6. Mesures spéciales en faveur des pays en voie de développement sans littoral 

59) Les institutions financières nationales et internationales prêteront 

l'attention voulue aux besoins particuliers des pays en voie de développement sans 

littoral en fournissant une aide financière et une assistance technique adéquates 

pour les projets visant à améliorer et à développer l'infrastructure des transports 

et des communications dont ces pays ont besoin, notamment en ce qui concerne les 

moyens et les installations de transport qui leur conviennent le mieux et qui sont 

mutuellement acceptables pour eux et pour les pays de transit. Tous les pays 

invités à devenir parties à la Convention relative au commerce de transit des Etats 

sans littoral, du 8 juillet 196510, qui ne l'ont pas encore fait étudieront la 

possibilité de ratifier cet instrument ou d'y adhérer à une date aussi rapprochée 

que possible. Dans l'application des mesures destinées à aider les pays sans 

littoral afin de compenser les désavantages inhérents à cette situation, on devrait 

tenir compte des décisions et résolutions pertinentes qui ont été ou peuvent être 

adoptées à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. 

7. Science et technique 

60) Avec l'aide voulue de la part des autres pays, les pays en voie de dévelop- 

pement feront des efforts concertés pour accroître leur capacité d'appliquer la 

science et la technique au développement de faon que l'écart technique puisse être 

réduit sensiblement. 

61) Les pays en voie de développement continueront d'augmenter leurs dépenses de 

recherche et de développement et s'efforceront de les porter à un niveau moyen 

minimum correspondant à l'équivalent de 0,5 p. 100 de leur produit brut à la fin 

de la Décennie. Ils s'efforceront d'inculquer à leurs ressortissants un sens de 

10/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 597, 1967, No 8641. 
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la méthode scientifique qui influencera toute leur politique en mati °re de 

développement. Le programme de recherche sera orienté vers la mise au point de 

techniques en harmonie avec les caractéristiques et les besoins de chaque pays et 

région. Ces pays accorderont une place particulière à la recherche appliquée et 

s'efforceront de jeter les bases d'une infrastructure scientifique et d'institutions 

scientifiques et techniques. 

62) L'amorce, le renforcement et la promotion de recherches scientifiques et 

d'activités techniques qui ont une influence sur l'expansion et la modernisation 

de l'économie des pays en voie de développement feront l'objet d'une coopération 

internationale complète. On s'attachera tout particulièrement à encourager les 

techniques qui conviennent à ces pays. On poussera notamment l'effort de recherche 

touchant certains problèmes dont la solution est susceptible d'avoir un effet 

catalytique qui accélère le développement. Une assistance sera également fournie 

pour créer des institutions de recherche dans les pays en voie de développement, 

notamment sur une base régionale ou sous -régionale, et le cas échéant pour 

développer et améliorer celles qui existent. On s'emploiera aussi à promouvoir 

une coopération étroite entre le travail scientifique et le personnel des centres 

de recherche des pays en voie de développement et entre ceux des pays développés 

et ceux des pays en voie de développement. 

63) Au cours de la Décennie, les pays développés, dans le cadre de leurs 

programmes nationaux d'aide et d'assistance technique, intensifieront substan- 

tiellement leur aide visant à appuyer directement la science et la technique dans 

les pays en voie de développement. La question de la fixation d'un objectif 

équivalant à un pourcentage déterminé du produit national brut des pays développés 

sera examinée à l'occasion du premier examen biennal, en tenant pleinement compte 

des facteurs en jeu. D'autre part, les pays développés contribueront, dans le 

cadre de leurs programmes de recherche et de développement, à la recherche de 

solutions aux proЫèmes spécifiques des pays en voie de développement et, . cette 

fin, s'efforceront de fournir des ressources suffisantes. La question de la fixation 

d'un objectif défini dans ce domaine sera sérieusement examinée à l'occasion du 

premier examen biennal. Les pays développés s'efforceront particulièrement de faire 

dans les pays en voie de développement une partie importante de leurs dépenses de 

recherche et de développement consacrées aux problèmes propres aux pays en vrie de 
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développement. En collaboration avec les pays en voie de développement, les pays 

développés continueront d'étudier la possibilité de réaliser certains de leurs 

projets de recherche et de développement dans les pays en voie de développement. 

Les fondations, institutions et organisations privées seront encouragées à fournir 

une assistance supplémentaire pour étendre et diversifier les activités de 

recherche utiles aux pays en voie de développement. Compte tenu de leur politique 

d'aide et d'investissement, les pays développés aideront les pays en voie de 

développement à identifier les techniques qui conviennent й leur situation et à 

éviter que des techniques qui ne conviennent pas n'absorbent des ressources rares. 

64) Les pays développés et les pays en voie de développement ainsi que les 

organisations internationales compétentes étame iront et exécuteront un programme 

visant à favoriser le transfert des techniques aux pays en voie de développement, 

dans le cadre duquel ils s'emploieront notamment à réexaminer les conventions inter- 

nationales relatives aux brevets, à identifier et à atténuer les obstacles au 

transfert des techniques aux pays en voie de développement, à faciliter à ces pays 

l'accès aux techniques brevetées et non brevetées à des termes et conditions 

équitables et raisonnables, à faciliter l'utilisation des techniques transférées 

aux pays en voie de développement de manière à aider ces pays à atteindre leurs 

objectifs en matière de commerce et de développement, à mettre au point des 

techniques adaptées à la structure de la production dans les pays en voie de 

développement et à prendre des mesures pour accélérer la mise au point de techniques 

locales. 

8. Développement sur le plan humain 

65) Les pays en voie de développement qui considèrent que leur rythme de croissance 

démographique fait obstacle à leur développement adopteront les mesures qu'ils 

jugeront nécessaires conformément à leur conception du développement. Les pays 

développés, dans la mesure compatible avec leur politique nationale, accorderont 

sur demande un appui consistant à fournir des moyens pour la planification de la 

famille et pour des recherches plus poussées. Les organisations internationales 

compétentes continueront à fournir au besoin l'assistance qui pourra être demandée 

par les gouvernements intéressés. Cet appui ou cette assistance ne pourront se 

substituer à d'autres formes d'assistance au développement. 
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66) Les pays en voie de développement feront de vigoureux efforts pour améliorer 

les statistiques de la main -d'oeuvre afin d'être à même de formuler des objectifs 

quantitatifs d'emploi réalistes. Ils analyseront leur politique fiscale, monétaire, 

commerciale, etc., en vue de favoriser à la fois l'emploi et la croissance. Le 

plus, pour parvenir á ces objectifs, ils accroîtront leurs investissements gráce 

à une mobilisation plus complète des ressources intérieures et à l'apport accru 

d'une assistance extérieure. Partout où il existe un choix de techniques, les 

pays en voie de développement s'efforceront de relever le niveau de l'emploi en 

faisant en sorte que les techniques à forte intensité de capital soient limitées 

à des utilisations où elles sont indiscutablement meilleur marché et plus 

efficaces. Les pays développés faciliteront ce processus en prenant des mesures 

pour introduire les changements voulus dans la structure du commerce international. 

Dans le cadre de leur stratégie de l'emploi, les pays en voie de développement 

accorderont la plus grande place possible à l'emploi dans les campagnes et 

envisageront également d'entreprendre des travaux d'infrastructure faisant appel 

à une main -d'oeuvre qui, autrement, resterait inutilisée. Ces pays renforceront 

aussi les institutions capables de faciliter l'adoption de principes constructifs 

touchant les relations industrielles et de normes appropriées relatives à la 

main -d'oeuvre. Les pays développés et les organisations internationales aideront 

les pays en voie de développement à atteindre leurs objectifs en matière d'emploi. 

67) Les pays en voie de développement formuleront et appliqueront des 

programmes d'enseignement tenant compte des besoins de leur développement. Les 

programmes d'enseignement et de formation seront élaborés de manière à• augmenter 

notablement la productivité ázcourt terme et à diminuer le gaspillage. On 

accordera une attention particulière aux programmes de formation des enseignants 

et à la préparation du matériel d'enseignement. Le cas échéant, les programmes 

seront révisés et de nouvelles conceptions seront adop4éеs pour assurer à tous 

les niveaux un développement des qualifications correspondant au rythme 

croissant des activités et aux transformations rapides consécutives aux progrès de 

la technique. Pour améliorer l'efficacité de l'enseignement, on recourra davantage 

au matériel moderne, aux moyens d'information et aux nouvelles méthodes 
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pédagogiques. On s'occupera tout particulièrement de la formation technique et 

de la formation et du recyclage professionnels. Les installations nécessaires 

seront fournies pour améliorer l'instruction et les compétences techniques des 

groupes qui exercent déjà une activité productive, ainsi que pour dispenser un 

enseignement aux adultes. Les pays développés et les institutions internationales 

apporteront leur concours à l'effort d'élargissement et de perfectionnement des 

systèmes d'enseignement des pays en voie de développement, notamment en leur 

fournissant, les éléments d'ordre pédagogique qui font défaut dans de nombreux 

pays en voie de développement et en leur accordant une assistance qui facilite 

le transfert des ressources pédagogiques entre eux. 

68) Les pays en voie de développement mettront au point au moins un programme 

minimum de santé comportant une infrastructure d'établissements, notamment 

des établissements de formation et de recherche médicales, de sorte qu'une 

fraction déterminée de la population ait accès aux services médicaux de base 

d'ici la fin de la Décennie. Ces services comprendront des services de santé 

de base à la fois préventifs et curatifs ainsi que des services d'action 

sanitaire. Chaque pays en voie de développement s'efforcera d'assurer un 

approvisionnement en eau potable suffisant pour une fraction déterminée de la 

population, tant urbaine que rurale, en vue d'atteindre un objectif minimum 

à la fin de la Décennie. Les efforts des pays en voie de développement tendant 

améliorer la santé de la population auront l'appui maximum que les pays 

développés pourront accorder, notamment par la fourniture d'une assistance pour 

la planification d'une politique de promotion sanitaire et l'exécution de certaines 

de ses parties, y compris la recherche, la formation de personnel à tous les 

niveaux et la fourniture de matériel et de médicaments. Un effort international 

concerté sera entrepris pour lancer une campagne mondiale d'élimination, pour la 

fin de la Décennie et dans le plus grand nombre de pays possible, d'une ou de 

plusieurs maladies qui affectent encore gravement la population de nombreux pays. 

Les pays développés et les organisations internationales aideront les pays en voie 

de développement dans leur planification sanitaire et dans la création 

d'établissements sanitaires. 
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69) Les pays en voie de développement adopteront une politique conforme à leurs 

programmes agricoles et sanitaires dans le dessein de répondre à leurs besoins 

en matière de nutrition. Cela comprendra notamment la mise au point et la 

production d'aliments riches en protéines et la mise au point et l'utilisation 

plus vaste de nouvelles formes de protéines comestibles. Une assistance financière 

et technique, notamment une assistance en matière de recherche génétique, leur 

sera accordée par les pays développés et les institutions internationales. 

70) Les pays en voie de développement adopteront une politique nationale 

appropriée en vue de faire participer l'enfance et la jeunesse au processus du 

développement et de faire en sorte que leurs besoins soient satisfaits de manière 

intégrée. 

71) Les pays en voie de développement prendront des mesures pour améliorer, en 

particulier au profit des catégories à faible revenu, le logement et les services 

communautaires connexes, à la fois dans les villes et dans les campagnes. Ils 

chercheront aussi à remédier aux maux d'une urbanisation anarchique et à adopter 

les plans d'urbanisme nécessaires. Un effort particulier sera entrepris pour 

généraliser les logements à bon marché par l'intermédiaire de programmes publics 

et privés et par l'effort personnel, notamment par l'intermédiaire des coopé- 

ratives, en utilisant autant que possible les matières premières locales et les 

techniques à forte intensité de main -d'oeuvre. Une assistance internationale 

appropriée sera fournie à cette fin. 

72) Les gouvernements intensifieront les efforts nationaux et internationaux 

pour arréter la détérioration du milieu humain et pour prendre des mesures en 

vue de l'améliorer et de promouvoir des activités qui aideront à maintenir 

l'équiliъre écologique dont dépend la survie de l'espèce humaine. 

). Expansion et diversification de la production 

73) Les pays en voie de développement prendront des mesures spécifiques pour 

augmenter la production et améliorer la productivité de façon à obtenir les biens 

et services nécessaires pour élever les niveaux de vie et améliorer la 

viabilité économique. Alors que c'est à ces pays qu'il appartiendra au premier 

chef de prendre lesdites mesures, les politiques de production seront menées 
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dans un contexte global visant à assurer la meilleure utilisation possible des 

ressources mondiales dans l'intérét des pays en voie de développement comme des 

pays développés. Les organisations internationales intéressées poursuivront les 

recherches sur la division internationale du travail optimale pour aider les 

différents pays ou groupes de pays à choisir leurs productions et leurs 

structures commerciales. Compte tenu de la structure économique et sociale et 

des caractéristiques particulières de chaque pays, on étudiera le rôle que 

pourraient jouer le secteur public et les coopératives en ce qui concerne 

l'augmentation de la production. 

74) Le plein exercice par les pays en voie de développement de la souveraineté 

permanente sur leurs ressources naturelles jouera un rôle important pour ce qui 

est d'atteindre les buts et objectifs de la deuxième Décennie des Nations Unies 

pour le développement. Les pays en voie de développement prendront des mesures 

pour développer tout le potentiel de leurs ressources naturelles. Des efforts 

concertés seront faits, en particulier par l'intermédiaire de l'assistance 

internationale, pour leur permettre de préparer un inventaire de leurs ressources 

naturelles afin de les utiliser plus rationnellement dans toutes les activités 

productives. 

75) Les pays en voie de développement définiront, dans les premières années de la 

Décennie, des stratégieе appropriées pour l'agriculture (y compris l'élevage, la pêche 

et la sylviculture) visant h assurer un approvisionnement alimentaire plus adéquat 

des points de vue quantitatif et qualitatif, à répondre à leurs besoins 

nutritionnels et industriels, à développer les possibilités d'emploi dans les 

zones rurales et à augmenter les recettes d'exportation. Ils entreprendront, 

lorsqu'il y a lieu, des réformes du régime foncier pour promouvoir et la justice 

sociale et le rendement des exploitations agricoles. Ils prendront les mesures 

nécessaires pour assurer une irrigation satisfaisante et pour disposer d'engrais, 

de semences de variétés améliorées et de matériel agricole approprié. Ils 

prendront également des mesures pour développer l'infrastructure d'installations 

de commercialisation et d'entreposage et le réseau de services de vulgarisation 

agricole. Ils feront davantage pour offrir des facilités de crédit aux agri- 

culteurs. Ils encourageront les coopératives à organiser beaucoup de ces 
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activités. Ils adopteront une politique appropriée de fixation des prix agricoles 

comme instrument complémentaire pour l'applica.tion de leur stratégie agricole. 

Les pays développés aideront ces efforts en fournissant des ressources aux pays 

en voie de développement pour leur permettre d'obtenir les facteurs de production 

essentiels, en leur offrant une assistance pour la recherche et la mise en place 

de l'infrastructure et en tenant compte dans leurs politiques commerciales des 

besoins particuliers des pays en voie de développement. Les organisations 

internationales fourniront elles aussi un appui approprié. 

76) Les pays en voie de développement prendront des mesures parallèles pour 

promouvoir l'industrie de façon à assurer l'expansion rapide, la modernisation 

et la diversification de leur économie. Ils mettront au point des mesures pour 

assurer une expansion satisfaisante des industries qui utilisent les matières 

premières locales, qui fournissent les produits essentiels pour l'agriculture 

et les autres industries, et qui contribuent à accroître les recettes d'exportation. 

Ils s'efforceront d'empécher qu'une partie de la capacité de production des 

industries soit inutilisée, en particulier en constituant des groupements 

régionaux partout où ce sera possible. Les pays développés et les organisations 

internationales aideront l'industrialisation des pays en voie de développement 

par les moyens appropriés. 

77) Les pays en voie de développement assureront une expansion adéquate de leur 

infrastructure de base en développant leurs installations de transport et 

de communications et de production d'énergie. En tant que de besoin, ils 

chercheront à atteindre cet objectif en constituant des groupements régionaux 

et sous -régionaux. Une assistance financière et technique internationale leur 

sera fournie pour appuyer leurs efforts. 

10. Elaboration et exécution des plans 

78) Les pays en voie de développement créeront ou renforceront, selon les 

besoins, les rouages nécessaires, y compris les services de statistique, pour 

l'élaboration et l'exécution de leurs plans de développement nationaux pendant 

la Décennie. Ils veilleront à ce que leurs plans de développement soient t la 

fois réalistes et suffisamment ambitieux pour frapper l'imagination du public, 
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à ce qu'ils soient cohérents et à ce qu'ils soient largement compris et acceptés. 

Ils feront tous leurs efforts pour obtenir le soutien et la participation actifs 

de tous les secteurs de la population au processus de développement. Ils 

préteront une attention spéciale à l'orientation et à l'organisation de leur 

administration publique à tous les échelons pour la bonne formulation et la bonne 

exécution de leurs plans de développement. Lorsque cela sera nécessaire, ils 

rechercheront une assistance internationale pour mener à bien leurs travaux de 

planification. 

D. EXAMEN ET EVALUATION DES OBJECTIFS ET DES POLITIQUES 

79) Des arrangements appropriés sont nécessaires pour suivre de très près les 

progrès accomplis dans la réalisation des buts et objectifs de la Décennie - pour 

déterminer dans quels domaines ces progrès sont insuffisants, pour identifier les 

facteurs qui expliquent ces insuffisances et pour recommander des mesures positives, 

y compris, s'il le faut, des politiques et des buts nouveaux. Ces examens et 

évaluations doivent se faire à différents niveaux et porter aussi bien sur les 

pays développés que sur les pays en voie de développement, compte tenu de la 

nécessité de rationaliser les mécanismes existants et d'éviter les doubles emplois 

superflus et la multiplication des activités d'évaluation. 

80) A l'échelon national, chaque pays en voie de développement établira, le cas 

échéant, un mécanisme d'évaluation, ou s'il en possède un le renforcera, et 

cherchera à obtenir chaque fois qu'il sera nécessaire une assistance internationale 

à cette fin. On prétera une attention particulière à l'amélioration et au 

renforcement des services nationaux de Irogrammation et de statistique. 

81) Pour les évaluations à l'échelon régional, c'est aux commissions économiques 

régionales et au Bureau économique et social de l'ONU à Beyrouth avec la colla- 

boration des banques régionales de développement et des groupements sous -régionaux, 

ainsi qu'avec l'aide d'autres organismes des Nations Unies, qu'incombera la 

responsabilité principale. 
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82) La Conférence des Naticis Unies ,сUr le commerce et le développement, 

11Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et les insti- 

tutions spécialisées des Nations Unies continueront de suivre les progrès réalisés 

dans leurs secteurs respectifs, conformément aux procédures établies, adaptées 

s'il y a lieu. 

83) L'Assemblée générale procédera, par l'intermédiaire du Conseil économique et 

social, à une évaluation générale des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la 

Stratégie internationale du développement, sur la base des examens susmentionnés et 

des observations et recommandations que présentera, dans le cadre d'un mandat 

spécifique, le Comité de la planification du développement. Pour faciliter cette 

évaluation, le Secrétaire général établira et présentera: la documentation et les 

rapports appropriés. L'évaluation générale aura lieu tous les deux ans, la deuxième 

de la série étant destinée à faire le point à mi- chemin entre le début de la 

Décennie et son terme. 

E. MOBILISATION DE L'OPINION PUBLIQUE 

84) Un aspect essentiel des activités de la Décennie consistera à mobiliser 

l'opinion publique des pays en voie de développement et des pays développés pour 

appuyer les objectifs et politiques fixés pour la Décennie. Les gouvernements des 

pays les plus avancés devront continuer d'intensifier leurs efforts pour mieux faire 

comprendre dans l'opinion publique le caractère interdépendant des efforts de déve- 

loppement déployés pendant la Décennie, en particulier les avantages qu'ils peuvent 

retirer de la coopération internationale pour le développement, ainsi que la néces- 

sité d'aider les pays en voie de développement è. accélérer leur progrès économique 

et social. Il faudrait que l'on fasse connaître plus explicitement et plus 

largement dans les pays développés les efforts que les pays en voie de développement 

eux -mêmes déploient pour répondre aux exigences de leur propre progrès social et 

économique. De même, les gouvernements des pays en voie de développement devront 

poursuivre leurs efforts pour faire comprendre à toutes les couches de la popu- 

lation les avantages et les sacrifices h prévoir, et obtenir leur plein concours 

pour la réalisation des objectifs de la Décennie. La mobilisation de l'opinion 

publique doit incomber au premier chef aux organes nationaux. Les gouvernements 
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peuvent envisager .le créer de nouveaux organes nationaux ou de renforcer les organes 

existants de mobilisation de l'opinion publique et, à long terme, d'orienter 

davantage les programmes d'enseignement vers les objectifs du développement° Etant 

donné que les dirigeants peuvent jouer un rôle considérab e dans la mobilisation 

de l'opinion publique, il est indispensable que les autorités co.�pétentes formulent 

des objectifs concrets. Les organismes des Nations Unies auront pour rôle d'aider 

les divers moyens d'information nationaux, notamment en leur fournissant des 

renseignements de base adéquats dont ils pourraient se servir et s'inspirer pour 

leurs travaux. Il est également urgent et nécessaire d'accroître la coordination 

des activités d'information déjà entreprises par de nombreuses organisations dans 

le cadre du système des Nations Unieses Les renseignements émanant de sources 

internationales viseront essentiellement à renforcer le sentiment d'interdépendance 

et de solidarité inhérent à la conception de la Décennie. 

1883èrе séance plénière, 
24 octobre 1970. 
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UNITED NATIONS " NATIONS UNIES 

NEW YORK 

Référence : OR 311/653(13) Le 30 novembre 1970 

Monsieur 1'Ambassadeur, 

Comme suite à la résolution 1553 (XLIX) du Conseil économique et social en date du 

30 juillet 1970, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir transmettre à votre Gouver- 

... nement le questionnaire ci -joint en vue de l'étude sur les structures régionales. Le ques- 

tionnaire, avec son introduction, n'appelle pas de commentaires. Il se rapporte aux orga- 

nismes régionaux des institutions spécialisées aussi bien qu'à ceux de l'Organisation des 

Nations Unies elle -même, et j'espère que votre Gouvernement voudra bien l'examiner à l'éche- 

lon le plus élevé. Etant donné que ce questionnaire pourra concerner de nombreux ministères 
et services, vous en trouverez ci -joint plusieurs exemplaires, afin de faciliter les consul- 

tations interministérielles nécessaires. 

Au sein de l'Organisation des Nations Unies, les principaux organismes régionaux 
dont les activités s'exercent dans le domaine du développement économique et social sont les 
quatre commissions économiques régionales et le Bureau des affaires économiques et sociales 
de l'ONU à Beyrouth. Je suis certain qu'en répondant au questionnaire votre Gouvernement 
tiendra compte du souhait maintes fois exprimé par l'Assemblée générale, le Conseil écono- 
mique et social et les commissions économiques régionales elles -mêmes à l'effet que les 
commissions soient renforcées et que leur rôle dans les programmes opérationnels bénéficie 
d'une importance accrue, ainsi que des suggestions faites dans ce même sens par des orga- 

nismes tels que le Comité chargé d'étudier la réorganisation du Secrétariat et le Corps 
commun d'inspection. Lorsqu'il examinera les moyens d'utiliser d'une manière plus complète 
les possibilités de l'Organisation des Nations Unies au cours de la Deuxième Décennie du 
Développement, votre Gouvernement voudra peut -être garder présente à l'esprit la nécessité 
de faire un usage plus efficace des services que les commissions économiques régionales et 
le Bureau des affaires économiques et sociales de l'ONU à Beyrouth peuvent rendre à leurs 
membres, compte dûment tenu du souci d'éviter les doubles emplois avec les activités opéra- 
tionnelles des institutions spécialisées. 

Conformément à la résolution du Conseil mentionnée ci- dessus, les réponses au 
questionnaire devraient être envoyées par les gouvernements à leurs commissions économiques 
régionales respectives, dont les secrétaires exécutifs ont été priés de préparer des rap- 
ports sur la base des réponses au questionnaire et de les soumettre à la prochaine session 
de ces commissions. En conséquence, je serais reconnaissant si votre Gouvernement, en sa 
qualité de membre de la Commission économique pour l'Europe, avait l'amabilité d'envoyer sa 
réponse à l'adresse indiquée ci- dessous, de façon qu'elle parvienne à destination d'ici le 
15 janvier 1971 : 

Monsieur Janez Stanovnik 
Secrétaire exécutif 

Commission économique pour l'Europe 
Palais des Nations 
CI-1211 Genève 10 

Suisse 

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute 
considération. 

Le Secrétaire général 

U Thant 
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NATIONS UNIES 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

QUESTIONNAIRE POUR L'ETUDE SUR LES STRUCTURES REGIONALES 

Introduction 

Mandat 

1. Le questionnaire ci -joint a été établi par le Secrétaire général pour donner suite à la 

demande contenue dans la résolution 1553 (XLIX) du Conseil économique et social, qui se lit 

comme suit : 

"Le Conseil économique et social, 

Considérant la note du Secrétaire général sur le contenu et les incidences financières 

de l'étude préparatoire qui est envisagée au sujet des structures régionales,* 

Soulignant la nécessité de tenir pleinement compte des vues des Etats des différentes 

régions, individuellement et collectivement, dans le cadre des commissions économiques 

régionales, 

Tenant compte du fait que les problèmes de coopération régionale varient d'une 

région à l'autre, 

1. Prie le Secrétaire général d'établir, en consultation avec d'autres organismes 

des Nations Unies, un questionnaire sur les divers aspects des structures régionales et 

de l'adresser aux gouvernements des Etats Membres en les priant d'envoyer leurs réponses 

leurs commissions économiques régionales respectives; 

2. Prie les secrétaires exécutif des commissions économiques régionales de 

préparer des rapports sur la base des réponses aux questionnaires et de les soumettre 

la prochaine session annuelle des commissions économiques régionales pour l'examen des 

observations des gouvernements; 

3. Prie aussi le Directeur du Bureau des affaires économiques et sociales de 

l'ONU à Beyrouth de préparer un rapport sur la base des réponses au questionnaire revues 

des gouvernements relevant du Bureau et de le soumettre au Secrétaire général; 

* 
E/AC.24/L.379. On peut notamment lire ce qui suit dans cette note : 

"1. Les structures régionales existantes résultent de décisions prises au fil des années 

par le Conseil, l'Assemblée générale et les organes délibérants des institutions spécia- 

lisées, et elles sont fondées sur toute une série de considérations politiques et 

pratiques. La rationalisation de ces structures exigera inévitablement de longues 

discussions et négociations à l'échelon gouvernemental. 

2. . Afin de préparer le terrain pour l'examen de cette question complexe par le Conseil 

économique et social, le Secrétaire général se propose de faire entreprendre une étude 

complète sur tous les aspects de la rationalisation des structures régionales ..." 

70 -25743 
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4. Prie en outre les secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales 

de soumettre leurs rapports ainsi que les observations des gouvernements au Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies; 

5. Prie également le Secrétaire général de faire rapport au Conseil aussitôt que 

possible, ou à sa cinquante -deuxième session au plus tard, sur les résultats de l'enquête 

préliminaire et de recommander les mesures pratiques à prendre." 

Eléments qui sont intervenus lors de la rédaction du questionnaire 

2. Lorsqu'il a établi ce questionnaire, le Secrétaire général a tenu compte, après avoir 

notamment consulté les chefs de secrétariats des institutions spécialisées et autres organismes 

des Nations Unies, les secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales et le 

Directeur du Bureau économique et social des Nations Unies à Beyrouth, des faits ci -après qui 

se sont produits immédiatement avant l'adoption de la résolution 1553 (XLIX). 

3. La question de la rationalisation des arrangements régionaux et des structures régionales 

du système des Nations Unies a été particulièrement soulignée dans l'Etude de la capacité du 

système des Nations Unies pour le développement. L'Etude "ne prévoit formellement aucune 

structure à l'échelon régional pour le moment. Cela ne signifie pas qu'on sous -estime l'impor- 

tance de l'optique régionale et sous -régionale ou de la décentralisation en faveur de la région 

et de la sous -région, mais force est de reconnaître que le manque d'homogénéité des arrange- 

ments qui régissent actuellement la représentation régionale des divers éléments du système 

des Nations Unies pour le développement exclut, en l'état actuel des choses, toute tentative 

efficace d'intégration des divers éléments dont est faite la coopération des Nations Unies 

en vue du développement. Une telle intégration s/ indispensable selon 1'Etude à l'augmen- 

tation de la capacité ..." (DP /5, chap. VII, par. 112). 

4. A la sixième session du Comité du programme et de la coordination, le Secrétaire général 

a proposé de prendre des mesures en vue d'une étude sur les structures régionales, Le Comité 

a formulé les observations suivantes : "Une étude des aspects administratifs et de fond de 

l'organisation régionale devrait porter sur le rôle des commissions économiques régionales, 

leurs progrès et les obstacles à ces progrès, en ce qui concerne la promotion de la coopération 

et de l'intégration économiques, ainsi que sur leur participation aux activités d'assistance 
technique et de pré -investissement. Elle devrait également examiner les relations entre les 

commissions et les groupements régionaux et sous -régionaux, tant économiques que politiques, 

à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies et traiter aussi des fonctions 

qui pourraient leur incomber dans le cadre de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le 

développement." (Е/4877, par. 24). 

5. Après avoir examiné 1'Etude de la capacité, le Conseil d'administration du PNUD a invité 

le Conseil économique et social "à envisager, à sa prochaine session d'été, de faire entre- 
prendre immédiatement une étude des problèmes des structures régionales et sous -régionales du 

système des Nations Unies qui sont liés à l'amélioration de la capacité du système des Nations 

Unies pour le développement." (par. 67 du Consensus). 

6. Lorsque la question a été étudiée au cours des réunions communes du CPC et du CAC, les 

2 et 3 juillet 1970, les membres ont en général reconnu "que les structures régionales 
actuelles n'étaient pas idéales et qu'une uniformité beaucoup plus grande était possible ... . 

"Il a été souligné toutefois que la question était complexe et exigeait une définition des 

'régions' géographiques, culturelles et économiques. Dans certains cas, il faudrait tenir 

compte de considérations techniques particulières tandis que, dans d'autres, il faudrait 
prévoir une période transitoire si l'on modifiait la nature de l'organisation fondée sur des 
accords internationaux." (Е/4886, par. 20 et 21). 
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Nécessité de tenir compte des fonctions des, structures régionales 

7. Les arrangements régionaux existant à l'intérieur du système des Nations Unies sont 
exposés sous forme de tableaux dans les annexes mentionnées au paragraphe 13. On doit surtout 
viser à renforcer l'efficacité des arrangements régionaux, de façon à ce qu'ils répondent plus 
largement aux besoins et aux voeux des pays des régions intéressées. Toutefois, afin de ,/ 
parvenir à l'efficacité recherchée il peut être nécessaire de s'écarter de la formule adoptée 
- notamment dans des cas où des facteurs d'ordre géographique ou technique exigent que soient 
conclus des arrangements qui n'ont pas nécessairement de rapport avec les affinités d'ordre 
politique, économique ou culturel ou, dans des domaines comme celui de l'épidémiologie, où il 
peut s'avérer nécessaire de grouper des pays de façon particulière afin de mener des activités 
concertées ou complémentaires. En dehors des structures géographiques et des arrangements 
matériels, il faut également tenir compte des fonctions qu'exercent les structures régionales 

et des relations qui peuvent exister entre elles. 

Limitations d'ordre constitutionnel 

8. En outre, certaines structures régionales sont prévues dans les constitutions de certaines 
organisations ou dans des accords internationaux, notamment en ce qui concerne l'élection à 

certains postes sur la base de la représentation géographique, et ces dispositions ne peuvent 
être modifiées que par des amendemeег,is apportés à ces instruments internationaux conformément 

aux procédures qui y sont prévues.` 
-J 

Organisations régionales à l'extérieur du système des Nations Unies 

9. Ainsi qu'il a été indiqué au paragraphe 4 ci- dessus, le Comité du programme et de la 

coordination a appelé l'attention sur le rôle des groupements régionaux et sous -régionaux, 

tant économiques que politiques, à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies. 

Les activités de ces groupements peuvent présenter un intérêt en ce qui concerne la ratio- 

nalisation des arrangements régionaux pour les activités des organismes des Nations Unies dans 
les domaines économique et social et sont en conséquence des facteurs dont les membres de ces 

groupements peuvent vouloir tenir compte lorsqu'ils prépareront leur réponse. 

J C'est ainsi que le Groupe de la Banque mondiale a deux missions permanentes en Afrique 

(Afrique de l'Est - Nairobi, Afrique de l'Ouest - Abidjan), ce qui reflète à peu près la 

situation linguistique. Ces missions, en dehors du fait qu'elles sont chargées d'établir 

des liens plus étroits entre la Banque et les Gouvernements africains membres, peuvent, 

à la demande de ces gouvernements, les aider à déterminer et à préparer des projets 

susceptibles d'être financés par la Banque dans les domaines de l'agriculture, de l'ensei- 

gnement et des transports. 

2 Par exemple dans le domaine de la santé, où la délimitation des zones géographiques et 

l'emplacement des bureaux régionaux sont décidés par les organes délibérants et d'exécution 

de l'OMS, l'existence comme la nature et les fonctions des organisations régionales 

intégrées dans l'OMS sont prévues dans la constitution de cette organisation. Des arran- 

gements particuliers sont prévus pour la région des Amériques de l'OMS aux termes des 

dispositions de l'article 54 de la Constitution de 1'01S et de l'accord entre l'OMS et 

l'Organisation panaméricaine de la santé, signé le 24 mai 1949. (Voir également par. 7 

ci- dessus.) 
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Objectifs du questionnaire 

10. Actuellement, les arrangements relatifs aux zones géographiques de l'Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées, dans le cadre desquels les activités, notamment 
la formulation des politiques et les activités opérationnelles, sont exercées au niveau 

régional, ont été pris au cours des années et adaptés aux exigences constitutionnelles, aux 
décisions politiques et aux nécessités pratiques. Ces arrangements manquent d'uniformité et 
on s'accorde à reconnaître que, considérés dans leur ensemble, ils présentent, dans la pratique, 

certains désavantages. C'est pourquoi l'un des objectifs du questionnaire est de déterminer 

si les gouvernements jugent qu'il est souhaitable de modifier les structures géographiques et, 

dans l'affirmative, de savoir sur quelles bases ces changements doivent être effectués. 

11. Toutefois, des arrangements entre les organismes intergouvernementaux régionaux de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et entre leurs secrétariats 

respectifs permettraient d'améliorer notablement la situation sans qu'il soit pour autant 
nécessaire de modifier les structures géographiques. C'est pourquoi un des objectifs du 

questionnaire, et non des moins importants, est de déterminer les améliorations qui pourraient 
être apportées dans ces relations de travail. 

Documentation pertinente 

12. Lorsque les gouvernements répondront au questionnaire ils pourront se reporter utilement 

à la description des arrangements régionaux existants qui se trouve dans le rapport du CAC 
sur la coordination à l'échelon régional (Е/4335 et Add.l), dont un exemplaire est joint pour 
information, ainsi qu'au rapport sur "un tableau clair et complet" établi à l'intention du 
Comité élargi du programme et de la coordination (E /AC.51 /GR/L.6, chap. I) et à l'appendice 3 

de l'Etude de la capacité (DP /5). En ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies on peut 
se référer aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale eB, du Conseil économique et 

social traitant du rôle des commissions économiques régionales.3 

13. Pour faciliter la tâche des gouvernements lorsqu'ils répondront au questionnaire en 
tenant compte des conditions actuelles, on a joint en annexe les renseignements suivants, 
certains sous forme de tableaux ou de cartes : 

a) Composition de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées; 

b) Composition des commissions économiques régionales; 

c) Tableaux indiquant l'emplacement des sièges des commissions économiques régionales, 
des bureaux régionaux, sous -régionaux et de zone des institutions spécialisées et 
des programmes des Nations Unies. 

Une documentation sur la composition des organisations régionales, des comités régionaux et 
des conférences des institutions spécialisées sera adressée dès que possible aux gouvernements. 

J Notamment les résolutions 1709 (XVI) et 1823 (XVII) de l'Assemblée générale et les 
résolutions 793 (XXX) et 1442 (XLVII) du Conseil. 
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QUESTIONNAIRE 

1. Quel est le point de vue de votre Gouvernement en ce qui concerne les structures et 
arrangements régionaux actuels de l'Organisation,des Nations Unies, et de ses organes 
subsidiaires et des institutions spécialisées ?1 

2. Le cas échéant, quelles modifications, notamment quels changements à apporter à la 
définition des groupements régionaux et à l'emplacement des centres régionaux de ces 

groupements, votre Gouvernement suggérerait -il ? A moins que votre Gouvernement ne 

soit en faveur de la délimitation d'une même zone géographique pour toutes les orga- 
nisations du système des Nations Unies, veuillez indiquer les différences à établir, 
en tenant compte des paragraphes 7 et 8 de l'introduction, entre les modifications 

souhaitées pour les arrangements portant sur : 

a) des objectifs généraux, à savoir des objectifs généraux d'ordre économique et 

social, et 

b) des objectifs particuliers, à savoir des domaines techniques particuliers comme 
l'aviation civile, les télécommunications et la météorologie. 

3. Devrait -il y avoir dans chaque région un ou plusieurs centres d'activités de l'Organi- 
sation des Nations Unies, et de ses organes subsidiaires et des institutions ѕјёсјa- 
liѕёеѕ : a) pour les objectifs généraux; b) pour les objectifs particuliers ?=/ 

4. Votre Gouvernement est -il en faveur d'une action à l'échelon sous -régional en ce qui 
concerne les différents objectifs mentionnés ci- dessus ? Quelles sont ses suggestions 

à cet égard ? 

5. Quelles sont les mesures pour lesquelles opterait votre Gouvernement 
une meilleure coordination des activités internationales à l'échelon 

ticulier en ce qui concerne les objectifs précisés dans la Stratégie 

du développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le 

(résolution 2626 (XXV) de l'Assembléе générale) ? 

en vue d'obtenir 
régional, en par - 
internationale 

développement 

6. Quelles mesures votre Gouvernement souhaiterait -il voir prendre pour assurer la pleine 

application des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social 

relatives au renforcement du rôle des commissions économiques régionales, en parti- 

culier de la résolution 1442 (XLVII) du Conseil économique et social ? 

7. Il est déclaré ce qui suit au paragraphe 5 du consensus : "il est reconnu que le gouver- 

nement du pays intéressé a la responsabilité exclusive de la formulation de son plan ou 

de ses priorités de développement national. Chaque pays en voie de développement doit 

recevoir, sur sa demande, une assistance de l'Organisation des Nations Unies, y compris 

des commissions économiques régionales et du Bureau des affaires économiques et sociales 

de l'ONU à Beyrouth, dans le domaine général de la planification et celle des institu- 

tions spécialisées pour la planification par secteur ". Compte tenu de ce qui précède, 

quelles sont les suggestions de votre Gouvernement en ce qui concerne la façon dont les 

secrétariats régionaux pourraient jouer un rôle plus actif dans le cycle de la coopé- 

ration des Nations Unies pour le développement, tel qu'il est décrit dans le consensus 

(Е/4884), en particulier en ce qui concerne l'aide qu'ils pourraient apporter à la 

planification et à la programmation des programmes de coopération technique par pays ? 

I Veuillez vous reporter aux documents indiqués au paragraphe 13 de l'Introduction. 

Se reporter également au Rapport sur les réunions des secrétaires exécutifs des 
commissions économiques régionales en 1970 (Е/4859, par. 32 à 37). 
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8. Que suggère votre Gouvernement pour assurer une coopération et une coordination plus 

étroites entre les secrétariats régionaux et les institutions spécialisées pour ce qui 
est de la planification et de l'exécution de leurs programmes respectifs, notamment, le 

cas échéant, de la formulation de programmes communs de développement régional et de la 
préparation conjointe d'activités intéressant un ou plusieurs secteurs ? 

9. A l'heure actuelle les commissions économiques régionales participent régulièrement à 

des conférences régionales ainsi qu'à des réunions techniques organisées par les insti- 
tutions spécialisées et vice versa. En plus de ces arrangements, en vigueur, votre 

Gouvernement serait -il en faveur de discussions périodiques au sein des commissions 
économiques régionales, en coopération avec les institutions spécialisées intéressées, 
portant sur de vastes sujets sectoriels en vue de favoriser des relations plus étroites 
entre les politiques et activités par secteur et les politiques générales de dévelop- 
pement régional ? 

10. Dans la mesure où les relations entre les structures régionales du système des Nations 
Unies et les organisations régionales ne relevant pas directement de ce système présen- 
tent un intérêt pour la présente enquête, votre Gouvernement a -t -il des vues qu'il 
souhaiterait exprimer ? 
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LES DROITS DE L'HOLIE ET LE PROGRES SCIENTIFIОUE ET TECHNIQUE LU POINT DE VUE 

DE LA SANTÉ 

(Tммémorandum préliminaire établi par l'Organisation mondiale de la santé) 

I. INTRODUCTION 

1. Les politiques et les programmes de l'Organisation mondiale de la santé (OМS) 

reposent sur l'idée que la santé est un droit fondamental de l'homme. Leur but est 

de faire bénéficier tous les peuples des avantages inhérents à. cette idée. 

2. Les innovations récentes de la science et de la technique ont aidé à améliorer 

la santé de l'individu et de la communauté, et en dépit des déceptions occasionnelles 

dues à des échecs ou à des abus, de grands progrès ont été accomplis. 

3. L'OD S se félicite de pouvoir contribuer à l'étude préliminaire de cette 

question, que l'Assemblée générale entreprend A sa vingt -cinquième session. 

II. LES NATIONS UNIES ET LES DROITS DE LТНОЫ'IE 

4. Dans son préambule, la Charte des Nations Unies, qui a été adoptée 5. 

San Francisco le 26 juin 1945 et qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1945, 

réaffirme la foi des peuples du monde "dans les droits fondamentaux de l'homme, 

dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits 

des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites ". 

5. Énumérant ensuite les buts et principes des Nations Unies, la Charte indique 

que l'un des grands objectifs est de développer et d'encourager "le respect des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de 

race, de sexe, de langue ou de religion "• 

6. La Charte ne contient pas une liste détaillée des droits de l'homme, mais 

cette lacune est partiellement comblée par la Déclaration universelle des droits 

de l'homme, qui a été adoptée et proclamée par l'Assemblée générale le 

10 décembre 1948. 

7. La santé est mentionnée expressément une fois seulement dans la Déclaration 

universelle (art. 25), dans les termes suivants : 
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"Toute personne a droit г un niveau de vie suffisant pour assurer sa 
santé, son bien -être et celui de sa famille, notamment pour l'alimentation, 
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires; elle â droit 't la sécurité en cas ... de maladie, 
d'invalidité..." 

8. Bien plus tard, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été 

complétée et développée par deux documents distincts : le Pacte international relatif 

aux droits économiques,. sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques. Ces instruments contiennent plusieurs dispositions 

qu'il convient de mentionner dans le présent mémoire, notamment l'article 12 du 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et 

l'article 6 (par. 1) et l'article 7 du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques. L'article 12 du Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels, se lit comme suit : 

"1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute 
personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit 
capable d'atteindre. 

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue 
d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures 
nécessaires pour assurer : 

a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi 
que le développement sain de l'enfant; 

b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de 
l'hygiène industrielle; 

c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, 
professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies; 

d) La création de conditions propres г assurer г tous des services 

médicaux et une aide médicale en cas de maladie." 

Le paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques est ainsi conçu : 

"Le droit à la vie est inhérent г la personne humaine. Ce droit doit être 

protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie." 
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L'article 7 du même Pacte dit : 

"Nul ne sera soumis à la torture ni á des peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une 

personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique." 

III. L' Ог�5 ј1' LA SANTE CONSIDEREE СОЛгТг1Е UN DROIT DE L' НОNц%Е 

9. A peu près en même temps que la Charte des Nations Unies, la Constitution 

de l'Organisation mondiale de la santé a stipulé, en 1946, que certains grands 

principes étaient "à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses 

et de leur sécurité ". Ces principes, définis dans la Constitution, se rattachent 

aux objectifs des Nations Unies en matière de droits de l'homme et les 

développent : 

"La santé est un état de complet bien -�tre physique, mental et social, et 

ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 

La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre 

constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient 

sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou 
sociale. 

La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix 
du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite 

des individus et des Etats... 

L'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises 
par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour 

atteindre le plus haut degré de santé... 

Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples; 
ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales 

appropriées." 

IV. CLASSIFICATION DES DROITS DE L'HONл:E 

10. La liste des droits de l'homme, tels qu'ils sont décrits dans plusieurs 

documents de l'ONU et de l'OIES, est longue et détaillée. File peut se diviser en 

deux groupes. Le premier concerne des droits civils et politiques traditionnels 

tels que : 

Le droit á la vie, á la liberté et la sécurité de la personne 

Le droit de ne pas être tenu en esclavage 

La reconnaissance de la personne juridique 

Le droit de se marier et de fonder une famille 



A /055 /Add.1 
Français 
Page 6 

Le droit de ne pas être l'objet d'immixtions arbitraires dans la vie privée, - 

la famille, le domicile ou la correspondance 

Le droit de ne pas être soumis à. la torture, ni aux traitements ou châtiments 
cruels, inhumains ou dégradants. 

11. Le deuxième groupe a trait aux droits économiques, sociaux et culturels : 

Le droit la santé 

Le droit 2 l'éducation 

Le droit à, la sécurité sociale 

Le droit au travail 

Le droit au repos et aux loisirs 

Le droit de participer á la vie culturelle de la communauté. 

12. Les gouvernements ont le devoir de promouvoir et d'assurer l'exercice de ces 

droits par leurs peuples et de siabstenir'de toute mesure susceptible d'y porter 

atteinte ou d'en diminuer la portée. Par conséquent, tout ce qui empêche 

l'homme de jcuir d'une bonne santé et d'a'oir recours aux services de santé ou aux 

services médicaux peut être considéré comme une violation du droit à la sant4, tel 

qu'il est défini dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé et 

dans les documents de l'ONU. 

13. De même, la violation de certains autres droits de l'homme peut, directement 

ou indirectement, influer sur la santé physique, mentale ou "sociale" de la personne 

et par conséquent constituer une atteinte á, deux droits : le droit à la liberté et 

le droit à la santé. 

14. Depuis l'origine des temps, mais surtout au cours des deux derniers siècles, 

les découvertes scientifiques et leurs applications techniques, ainsi que les progrès 

intervenus dans le domaine de la santé, ont contribué au développement national 

économique et social tout en facilitant l'exercice des droits de l'homme. 

En général, les progrès de la science et de la technique ont eu des conséquences 

bienfaisantes, mais dans certains cas, leurs effets ont été ambivalents. Toute 

invention humaine peut donner lieu à mauvais usage et abus, mais dans l'ensemble, 

la société a fait preuve d'une sage modération. 
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15. Depuis unе dizaine d'années, diverses voix se sont élevées pour exprimer des 

craintes de plus en plus nombreuses quant à l'aspect négatif de certains progrès, 

mais c'est à Téhéran, lors de la Conférence internationale des droits de l'homme 

organisée par l'ONU en avril -mai 1968, que ces craintes ont pour la première fois 

trouvé un écho auprès de l'opinion internationale, qui les a partagées. La 

Conférence a adopté une résolution (XI) sur les droits de l'homme et le progrès 

scientifique et technique, dans laquelle elle a recommandé que les institutions 

de la famille des Nations Joies procèdent à l'étude des problèmes posés. • V. N.ESURES PRISES FAR L'АSSЕМВТ GENERALE A SA VINGT- ТROISIEME SESSION 

16. L'Assembléе générale a pris un certain nombre de mesures à la suite de la 

Conférence de Téhéran. Le 19 décembre 1968, elle a adopté la résolution 

2450 (XXIII). Aux termes de cette résolution, l'Assembléе générale, 

"Partageant la préoccupation exprimée par la Conférence, qui a estimé que 
les récentes découvertes scientifiques et les progrès technologiques, s'ils 
ouvrent de vastes perspectives au développement économique, social et 
culturel, peuvent néanmoins mettre en danger les droits et libertés des 

individus et des peuples et doivent en conséquence requérir une attention 
continue," 

a invité le Secrétaire général . entreprendre, en coopération avec le Comité 

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

et les chefs de secrétar =at des institutions spécialisées compétentes, l'étude 

des problèmes pertinents en ce qui concerne : 

a. Le respect de la vie privée des individus et de l'intégrité et de la 
souveraineté des nations face aux progrès des techniques d'enregistrement 
et autres; 

b. La protection de la personne humaine et de son intégrité physique et 
intellectuelle face aux progrès de la biologie, de la médecine et de 
la biochimie; 

c. Les utilisations de l'électronique qui peuvent affecter les droits de 
la personne et les limites que devraient comporter ses utilisations 
dans une société démocratique; 
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d. Plus généralement, l'équilibre à établir entre le progrès scientifique 
et technique et l'évolution intellectuelle, spirituelle, culturelle 
et morale de l'humanité. 

17. En outre, le Secrétaire général était prié d'établir un rapport préliminaire 

ayant trait aux sujets susmentionnés, qui serait soumis à la Commission des droits 

de l'homme pour examen et transmission à l'Assemblée générale, lors de sa vingt - 

cinquième session, par l'intermédiaire du Conseil économique et social. 

VI. MESURES PRISES PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANIE 
A SA VINGT- TROISIEME SESSION 

18. L'Assemblée mondiale de la santé (vingt -troisième session) s'est réunie 

Genève en mai 1970; après avoir examiné la résolution 2450 (XXIII) de l'Assemblée 

générale, elle a adopté la résolution WIA23.41, dont les passages pertinents sont 

les suivants : 

"La vingt- troisième Assembléе mondiale de la santé : 

1. Rappelle la coopération qui s'est instaurée depuis longtemps entre 

l'Organisation mondiale de la santé et la Commission des droits de l'homme 

de l'Organisation des Nations Unies; 

2. Rappelle en outre la résolution 2450 (XXIII) adoptée par l'Assemblée 

générale des Nations Unies ...; 

3. Note que le Directeur général a envoyé à l'Organisation des Nations 

Unies un mémorandum préliminaire sur 'La protection de la personne humaine 

et de son intégrité physique et intellectuelle face aux progrès de la 

biologie, de la médecine et de la biochimie'; 

4. Réaffirme que le droit à la santé est un droit fondamental de 

l'être humain; 

5. Considère que les prote èmes de santé que posent, du point de vue 

des droits de l'homme, les progrès de la science et de la technique relèvent 

de la compétence de l'Organisation mondiale de la santé; 

6. Prie le Directeur général : 

a) De réaffirmer au Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies que l'OMS est prête à se charger de préparer un document 

traitant des proЫèmes de santé que posent, du point de vue des droits 

de l'homme, les développements de la science et de la technique; 
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b) D'étudier plus en détail les répercussions de cette question 
pour l'Organisation, et de faire rapport au Conseil exécutif sur ce sujet 
à une prochaine session." 

19. Le Secrétaire général a informé l'OMS du rapport préliminaire qui a été soumis 

à l'Assembléе générale lors de sa vingt -cinquième session par l'intermédiaire de 

la Commission des droits de l'homme et du Conseil économique et social et qui figure 

dans le document E/CN.4/1028 et Add.l à 5. Le rapport suit la présentation proposée 

par l'Assembléе générale (par. 10 ci- dessus) et aborde successivement les différents 

problèmes. 

20. En réponse à la demande formulée au paragraphe 6 de la résolution W1А2з.41, 

le Directeur général présente à l'Assemblée générale, à sa vingt -cinquième session, 

la présente étude préliminaire, qui traite, particulièrement sous l'angle de la 

médecine et de la santé, de certains proЫèmes examinés par le Secrétaire général. 

En ce qui concerne les droits de l'homme et le progrès scientifique et technique, 

il faudrait adopter deux optiques distinctes mais liées entre elles. Premièrement, 

l'analyse de la signification des aspects des droits de l'homme qui intéressent la 

santé révèle que ce concept contient des éléments positifs (par exemple le droit 

des personnes h la santé, au bien -être, etc., et à un certain nombre de services 

précis) et des éléments négatifs, à savoir les atteintes portées aux droits de 

l'homme dans le domaine de la santé. 

21. Deuxièmement, il importe, en examinant les progrès scientifiques et techniques 

réalisés dans le domaine de la santé, de mettre l'accent sur les bénéfices consi- 

dérables que leur application a signifié pour des millions de personnes plutôt 

que sur les inconvénients concomitants ou sur le mauvais usage ou l'abus qui 

risque parfois d'en être fait. 



A /6055 /Аdd.l 
Franc; ai s 

Page 10 

VII. ASPECTS DES DROITS DE L'нОNгvгј QUI INTERESSENT LA SANTE 

22. Des observations sont présentées, dans l'ordre suivant, sur un certain nombre 

de sujets relatifs aux aspects des droits de l'homme qui intéressent la santé : 

1. Respect de la vie privée des individus face aux progrès des techniques 

d'enregistrement et autres, y compris : 

a) Ordinateurs 

b) Dossiers médicaux et de santé 

c) Autres atteintes à la vie privée 

2. Protection de la personne humaine et de son intégrité physique et intellec- 

tuelle face aux progrès de la biologie, de la médecine et de la biochimie 

a) Progrès de la génétique 

b) Greffes de tissus et d'organes 

c) Greffes du coeur 

d) Techniques médicales avancées en général 

3 Expérience sur des sujets humains, y compris : 

a) Expériences dans les domaines de la physiologie, de la pathologie et de 

la psychologie 

b) Expérimentation clinique des médicaments 

c) Introduction de produits chimiques dans les denrées alimentaires et les 

liquides potables 

i. Détérioration du milieu humain 

5. Les droits de l'homme et la fourniture des services de santé 

a) méthodes de fourniture et d'administration des services de santé et des 

services médicaux 

b) Coût des services de santé et des soins médicaux 

6. Santé mentale 

7• Nutrition 
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res des techniques 

2). Ces dernières années, les atteintes à la vie privée des individus sont 

devenues plus fréquentes, en raison de l'utilisation de procédés et de dispositifs 

qui sont les sous -produits de découvertes scientifiques et techniques. Il est 

maintenant possible d'enregistrer les activités d'un individu, à son insu, notamment 

à l'aide de microphones miniatures et de photographies clandestines. On peut aussi 

exercer une surveillance psychologique en recourant au "polygraphe ", à la 

narco- analyse, aux tests d'urine et de sang, etc. 

2�+. Certains de ces progrès se sont révélés très utiles dans les domaines de la 

médecine et de la santé publique. La technique moderne des "soins intensifs" 

dépend entièrement de systèmes - souvent électroniques - qui surveillent et enre- 

gistrent directement, et parfois à distance, les processus vitaux. L'observation 

de patients souffrant de troubles mentaux est facilitée par l'emploi de miroirs en 

polaroïd dans les salles d'hôpital, les salles de jeu, etc. Les circuits intérieurs 

de télévision jouent un rôle important dans l'application de certaines techniques 

radiologiques et dans la formation des membres des équipes médicales Enfin, les 

tests respiratoires et les analyses de sang et d'urine, effectués à titre 

volontaire ou obligatoire, permettent de prévenir les accidents d'automobiles et 

d'en limiter le nombre. Ces techniques et ces dispositifs, lorsqu'ils sont 

appliqués dans les domaines de la santé et de la médecine, visent à assurer le 

bien -être du patient ou de l'individu. Toute atteinte à la vie privée qui peut 

en résulter est accidentelle. 

a) Ordinateurs 

25. De tous les dispositifs qui portent atteinte à la vie privée, l'un des plus 

critiqués est l'ordinateur, avec les banques de données qu'il permet de constituer. 

Les ordinateurs sont de plus en plus utilisés par l'Etat, les organismes de 

sécurité sociale, l'industrie, les hôpitaux et les entreprises privées d'infor- 

matique. Dans le domaine de la santé, ils enregistrent notamment les dossiers 

médicaux des patients, les activités des services médicaux, les statistiques de 

gestion des hôpitaux et les données de la recherche médicale. 
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26. Dans l'ensemble, les ordinateurs fournissent nombre de services aux individus, 

aux organisations et aux gouvernements et sont essentiels au bon fonctionnement 

de la société moderne. Pourtant, ils font l'objet de critiques de plus en plus 

nombreuses, et l'on exprime des craintes quant au caractère confidentiel des 

dossiers médicaux personnels. Ces plaintes et ces craintes trahissent l'existence 

d'un ou plusieurs problèmes affectant les droits de l'homme. 

b) Dossiers médicaux et de santé 

27. A cet égard, le problème des dossiers médicaux des individus mérite une 

attention particulière. Dans la pratique, les divers renseignements sont géné- 

ralement dispersés, mais ils seront de plus en plus centralisés et automatisés. 

Dans ces conditions, la question des dossiers est particulièrement névralgique, si 

leur accès n'est pas contrôlé et limité; elle le sera surtout, sans doute, dans les 

cas où les observations de psychiatres ou de psychanalystes figureront dans le 

dossier. 

26. Il est probable qu'à l'avenir, l'emploi de dispositifs automatiques de 

protection se généralisera et qu'il finira par devenir obligatoire. A l'heure 

actuelle, toutefois, on se contente de suggérer les méthodes suivantes : 

- Institution d'un "système de mot de passe" donnant accès à un fichier 

déterminé. 

- Emploi de numéros de "sécurité sociale" ou de numéros équivalents au lieu 

des noms. 

- Codage du nom de l'individu. 

29. L'emploi des deux premières méthodes devrait suffire à apaiser les craintes 

en ce qui concerne le caractère confidentiel des dossiers médicaux. 

c) Autres atteintes à la vie privée 

30. Un certain nombre d'autres atteintes à la vie privée ont des répercussions 

dans le domaine médical ou dans celui de la santé; nous nous contenterons d'en 

citer deux : le recours aux patients comme "objets" d'enseignement, pratique que 

les profanes considèrent souvent avec méfiance, et la publication de photographies 

identifiables de cas intéressants dans les revues et les ouvrages médicaux. 

31. Les démonstrations sur les patients ont toujours été à la base de tout 

l'enseignement médical et infirmier. Un éminent médecin (lord Platt) a toutefois 
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déclaré à ce sujet : "il est inhumain de procéder à des démonstrations sur un 

patient lorsque celui -ci ne s'y prête pas... J'ai vu une malade qu'on amenait dans 

une salle, puis qu'on reconduisait sans lui adresser la parolel / ". 

32. D'autre part, le patient, s'il est intéressé et s'il veut se rendre utile, 

peut sensiblement accroître la valeur d'une démonstration. Très peu de patients 

refuseront leur concours si l'importance et l'utilité de leur participation leur 

sont clairement indiquées et si on leur demande leur coopération. L'enseignement 

à l'aide d'un sujet humain ne devrait pas poser de problème si le patient est 

traité avec bienveillance et compréhension par le professeur et les étudiants. 

33. La publication de photographies identifiables de cas intéressants, quoique 

moins courante, est également regrettable, mais comme elle est souvent due à une 

négligence dans la préparation des documents à publier, il est facile de l'éviter 

en prenant certaines mesures (utilisation de masques sur les photos, etc.). 

2. Protection de la personne humaine et de son intégrité physique et intellec- 
tuelle face aux progrès de la biologie, de la médecine et de la biochimie 

a) Progrès de la génétique 

34. Plusieurs découvertes relevant de la biologie ont incité des auteurs à 

s'interroger sur l'avenir, bien qu'il ne soit pas encore certain que ces inno- 

vations soient applicables aux êtres humains. 

35. On a réussi à modifier le patrimoine héréditaire d'organismes tels que les 

virus et les bactéries, chez qui les processus de "transformation" et de 

"transduction" entraînent souvent l'acquisition de nouvelles spécificités 

génétiques. Des modifications héréditaires analogues ont également été apportées 

des cellules de mammifères cultivées in vitro, mais pour l'instant, elles 

semblent être instables. 

36. La possibilité d'induire les modifications souhaitées dans le génotype des 

cellules humaines existe, mais elle semble très lointaine à ce stade du déve- 

loppement de la génétique moléculaire. Les préoccupations de certains auteurs, 

qui craignent que la manipulation des gènes soit virtuellement capable de 

1/ Мórals and Medicine. British Broadcasting Corporation, Londres, 1970, p. 27. 
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transformer l'espèce humaine et de compromettre l'intégrité des êtres humains, 

semblent prématurées, mais il serait bon de songer à ce que cela implique pour 

l'avenir. 

b) Greffes de tissus ou d'organes 

37. Nombre de personnes meurent par suite d'une maladie ou d'une lésion atteignant 

un organe ou une paire d'organes particuliers ou en raison de brûlures s'accom- 

pagnant de la perte d'une quantité excessive de peau. D'autres sont atteintes du 

fait de la perte de membres, d'yeux, de dents, etc. Dans de nombreux cas, des 

vies seraient épargnées, ou le dommage serait réduit, si l'organe ou le tissu 

malade ou lésé pouvait être remplacé par un élément fonctionnellement utile. Il 

existe deux types d'éléments de substitution : les éléments mécaniques (prothèses) 
/ 

et les greffons -. 

38. Pour transplanter des fragments de peau, de cartilage ou d'os d'un endroit à 

un autre sur la même personne, il suffit de recourir à la chirurgie plastique, et 

comme il n'y a pas d'incompatibilité tissulaire, il ne se produit pas de réaction 

immunologique entraînant le rejet du greffon. Les greffes qui se font d'une 

personne à une autre réussissent souvent dans le cas de certains organes, par 

exemple lorsqu'il s'agit de greffes de la cornée. En revanche, pour réaliser la 

forme la plus courante de greffe de tissus, à savoir la transfusion sanguine, il 

faut que le tissu du donneur soit compatible avec celui du receveur, et pour cela, 

on recourt à la détermination des groupes sanguins. Lorsqu'il s'agit de tissus 

plus complexes, comme la peau, ou d'organes comme le rein, l'incompatibilité des 

tissus qui provoque le rejet de la greffe par le receveur pose toujours un gros 

problème, sauf dans le cas de transplantations entre vrais jumeaux. 

39. Bien que depuis quelque temps on réussisse quelque peu à réduire l'incompa- 

tibilité en choisissant les donneurs sur la base d'une identification des caracté- 

ristiques'spécifiques du tissu, et que l'on ait beaucoup progressé dans la lutte 

contre le rejet des greffons en utilisant des produits et des sérums immuno- 

dépressifs, les meilleurs greffons sont encore ceux qui sont fournis par des 

parents. 

2/ Extrait d'une conférence de sir Michael Woodruff, F.R.S., D.Sc., F.R.C.S. 

(Edwin Stevens Lecture) donnée à la Royal Society of Medicine (Londres, 1970). 

/... 
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40. Les transplantations d'organes prélevés sur des cadavres réussissent moins 

bien (à moins que par chance la compatibilité soit meilleure qu'avec un parent par 

le sang), quoique les morts soient la seule source d'organes impairs comme le 

coeur et le foie. Les transplantations d'organes prélevés sur des espèces animales 

ne sont pas encore faisables, car la réaction immunologique à un tissu d'une autre 

espèce est difficile à empêcher. 

41. La meilleure façon de se rendre compte des nombreux problèmes que posent les 

transplantations d'organes dans le domaine des droits de l'homme est d'étudier les 

greffes de reins, qui ont été réalisées par milliers dans différentes régions du 

monde. 

42. La question prédominante est celle du consentement du donneur dans le cas où 

l'on recourt à un donneur vivant. Celui -ci est tenu de subir une grave opération, 

et de plus, il perd la marge de sécurité et de réserve que constitue le deuxième 

rein en cas d'accident au rein restant. 

43. Il est donc indispensable que le donneur soit pleinement informé des risques 

et que son consentement au sacrifice d'un rein soit absolument volontaire. Comme 

le donneur en puissance le plus indiqué est généralement un membre de la famille, 

il est parfois difficile de savoir si une pression morale est exercée sur les 

personnes qui peuvent convenir comme donneurs. Les chirurgiens spécialistes des 

greffes reconnaissent qu'il faut éviter de recourir à la persuasion. 

44. En ce qui concerne le donneur ordinaire, il ne peut y avoir violation des 

droits de l'homme si l'on veille à ce que le consentement soit donné personnellement, 

en toute connaissance de cause et volontairement. Il est douteux qu'un parent ou 

tuteur ait le droit de donner le consentement au nom d'un enfant à charge n'ayant 

pas atteint l'âgе 1 gal. On admet désormais que c'est porter atteinte aux droits 

de l'homme que de profiter des prisonniers en en faisant des donneurs d'organes, 

même si on ne leur offre pas de privilèges particuliers en contrepartie. 

45. A l'heure actuelle, la plupart des reins greffés sont prélevés sur des 

cadavres. Le prélèvement peut être effectué si la personne décédée a donné son 

consentement, ou, à défaut, avec l'autorisation de parents proches. Dans de 

nombreux pays, des dispositions juridiques ont été prises à cet égard. 



A/ь 055/Add .1 
Français 
Page 16 

46. Reste une question morale, celle du choix des malades qui recevront les 

greffons lorsque ceux -ci, le personnel technique et les services d'appui sont 

insuffisants. Cette question n'affecte pas les droits de l'homme. Le choix est 

généralement fait par le médecin qui dirige le service des transplantations, encore 

que dans certains centres on ait pris l'habitude de déléguer cette responsabilité 

un petit comité. 

c) Greffes du coeur 

47. Мalgré leur rareté, les transplantations cardiaques soulèvent des problèmes 

qui leur sont propres; celui qui suscite le plus de discussions et de controverses 

concerne le moment de la mort du donneur. Les méthodes modernes de réanimation 

impliquant l'emploi d'appareils respiratoires artificiels permettent de maintenir 

les fonctions cardiaques et respiratoires même lorsque le sujet subit un dommage 

cérébral irréversible entraînant "la mort cérébrale ". Néanmoins, la viabilité du 

coeur du donneur et le maintien de sa respiration par des moyens artificiels sont 

des faits qui contredisent le critère traditionnel de la mort, à savoir l'inaptitude 

à maintenir la fonction cardiaque et respiratoire. 

48. Les profanes craignent sans aucun doute que, poussé par un, enthousiasme 

excessif, un chirurgien spécialiste des transplantations opère avant que le donneur 

soit effectivement mort. Pour que ce problème soit éliminé, il faudrait que le 

décès soit établi par deux médecins au moins, n'ayant rien à voir avec la 

transplantation. 

49. La question d'une nouvelle définition de la mort a donc été examinée 

longuement lors de conférences tenues sous les auspices de la fondation CIRA 

(Londres, 1966), du Conseil de l'Organisation internationale des sciences 

médicales (COISM, Genève, 1968) et de l'Association médicale mondiale (Sydney, 

1968). De ce fait, une nouvelle série de critères a été mise au point. 

50. Certains gouvernements envisagent d'adopter une législation établissant de 

nouveaux critères pour la définition de la mort, mais les milieux juridiques 

semblent attendre que la profession médicale prenne d'autres initiatives. On 

estime que les associations médicales qui représentent la profession doivent 

d'abord approuver les critères en les considérant comme moralement corrects et 

pragmatiques. 
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d) Techniques médicales avancées en général 

51. Des vies humaines peuvent être prolongées dans certains cas par des techniques 

savantes et coûteuses dont la dialyse rénale ou rein artificiel est un exemple 

typique. En raison de leur coût actuel et de la grande pénurie de personnel 

qualifié, ces techniques ne peuvent être appliquées à tous ceux qui pourraient en 

bénéficier. 

52. La dialyse rénale peut, dans une certaine mesure, être substituée à la greffe 

du rein et vise le même genre de sujets, à savoir des personnes atteintes d'urémie 

chronique. 

53. Outre le point de savoir qui devrait bénéficier de cette technique, les 

questions essentielles qui se posent sont celles du coût, des efforts et du 

personnel requis; de plus, on peut se demander s'il est justifié de consacrer à 

cette fin des fonds qui, s'ils étaient utilisés pour la mise au point et la 

vulgarisation de méthodes thérapeutiques ou préventives moins savantes, pourraient 

profiter à un bien plus grand nombre de personnes. 

5L.. Il n'existe rien de tout à fait comparable à la dialyse rénale. Le traitement 

intensif de certains types de cancer, qui suppose de multiples opérations, le 

recours aux rayons et l'administration de médicaments cytotoxiques très agissants, 

est loin d'être aussi coûteux. On s'est toutefois demandé si les efforts et le 

coût qu'occasionne ce traitement peuvent se justifier chez des sujets incurables 

ou très âgés. Mais le fait de ne pas fournir ce genre de service pourrait être 

considéré comme un déni des droits de l'homme. Du point de vue médical, on doit, 

pour des raisons humanitaires, continuer à apporter aux sujets âgés et incurables 

des soins médicaux de longue haleine. 

55. Le choix des sujets devant bénéficier de formes spéciales de traitement tels 

que la dialyse rénale soulève parfois de délicats problèmes d'éthique. Chaque fois 

que cela est possible, les groupes professionnels les plus directement intéressés 

devraient établir à cet égard des critères appropriés. 
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3. Expériences sur des sujets humains 

56. En un sens, la thérapeutique moderne est en grande partie expérimentale. Le 

traitement habituel n'est pas toujours applicable, et le médecin qui dispose d'un 

large éventail de médicaments agissants l'adaptera au vu de l'évolution de la 

maladie. Mais dans d'autres cas, l'être humain est souvent utilisé comme sujet 

d'expérience. Et ce sont ces cas qui inquiètent le public. in bref, on a 

l'impression que certaines expériences réalisées sur des humains portent atteinte 

aux droits de l'homme. L'article VII du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques stipule notamment : 

"En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre 

consentement à une expérience médicale ou scientifique." 

57. Dans le présent contexte, la question des "expériences sur des sujets humains" 

sera examinée très brièvement sous trois rubriques, qui n'embrassent d'ailleurs pas 

toutes les possibilités. 

a) Expériences sur des sujets humains dans les domaines de la physiologie; 
de la pathologie et de la psychologie 

5ь. Bien souvent, des expériences sont pratiquées sur un être humain pour faire 

progresser les connaissances en physiologie humaine, le sujet étant fréqueтrment 

l'expérimentateur lui -même (étudiant en médecine, infirmière, soldat, etc.). 

Ces expériences portent sur presque tous les systèmes physiologiques : 

cardio -vasculaire, respiratoire, nerveux, musculaire et métabolique. 

59. Des études pathologiques ont été également réalisées, notamment dans le 

domaine des maladies contagieuses. Un exemple héroïque en a été l'ingestion d'un 

bouillon de culture de vibrions cholériques; par ailleurs, on a eu recours à des 

objecteurs de conscience pour procéder à des études écologiques sur les sarcoptes 

de la gale et pour comparer les méthodes de traitement de l'infection. 

6U. Si ces expériences avaient eu lieu à l'insu et sans le consentement des sujets, 

elles auraient constitué des violations flagrantes des droits de l'homme. Mais 

dans la grande majorité des cas, les sujets étaient incontestablement des 

volontaires, dont plusieurs portaient un intérêt scientifique personnel à 

l'expérience. Dans ces conditions, il n'est pas question de violation des droits 

de l'homme ou d'attitude contraire à l'éthique. 
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b) Expérimentation clinique des médicaments 

61. Ces dernières années, on s'est préoccupé dans le monde entier d'assurer 

l'innocuité d'un nombre croissant de médicaments efficaces. 

62. L'Organisation mondiale de la santé s'est particulièrement attachée à 

encourager et à appuyer cette tendance, et le Directeur général a été prié par la 

dix - septième Assembléе mondiale de la santé, tenue en 1964, "d'entreprendre, avec 

le concours du Comité consultatif de la recherche médicale, la formulation de 

principes et de normes généralement acceptables pour l'évaluation de l'innocuité 

et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques ". Conformément à cette demande, 

plusieurs réunions d'experts réputés ont eu lieu, et leurs rapports ont servi de 

base à nombre d'activités des gouvernements et de l'industrie pharmaceutique. 

63. Pour évaluer les médicaments, il est essentiel d'entreprendre des études 

scientifiques portant sur les animaux et sur l'homme. On ne juge pas toujours 

contraire à l'éthique de mettre sur le marché un médicament insuffisamment éprouvé. 

Le respect des principes moraux et humanitaires et des considérations d'ordre 

économique et technique limitent le nombre des sujets humains ainsi que le nombre 

et la qualité des études réalisées sur l'homme par rapport à celles qui sont faites 

sur les animaux. Il importe donc de ne pas gaspiller les ressources humaines et 

économiques. Pour être efficace, tout plan de contrôle des préparations 

pharmaceutiques doit prévoir 

- Des études précliniques sur des animaux; 

- Une évaluation clinique sur des sujets humains; 

- Un système de surveillance destiné à rassembler des renseignements sur les 
effets nocifs des médicaments en usage et à signaler ces effets. 

64. L'Organisation mondiale de la santé, par le truchement de ses services consul- 

tatifs, a formulé au sujet de l'expérimentation prPclinique des médicaments1 /et de 

leur évaluation clinique deux séries de principes qui ont été largement acceptés. 

Par ailleurs, en application d'une résolution adoptée par la vingt- troisième 

Assemblée mondiale de la santé. tenue en mai 1970. elle a accepté la respon- 

sabilité financière du maintien à son siège, à Genève, d'un service de surveillance. 

5/ "Principes applicables à l'étude préclinique de l'innocuité des médicaments ", 

Organisation mondiale de la santé, série de rapports techniques, No 341, 1966. 

4/ "Principes applicables à l'évaluation clinique des médicaments ", Organisation 

mondiale de la santé, série de rapports techniques, No 403, 1968. 
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65. Il est suggéré que l'évaluation clinique sur des sujets humains soit effectuée 

sur des adultes en bonne santé, des patients souffrant de la maladie que le médi- 

cament en question est destiné à combattre ainsi que sur des patients souffrant 

d'autres maladies. Même si cette recommandation est suivie à la lettre, il reste 

encore à procéder aux essais thérapeutiques proprement dits pour déterminer 

l'utilité du médicament et le comparer avec la thérapeutique existante. Les règles 

régissant ces essais doivent surtout viser à ce que les participants donnent leur 

consentement personnellement et volontairement, en toute connaissance de cause. 

66. Dans certains pays, ces essais sont réalisés par l'industrie pharmaceutique 

et sont soumis, à des degrés divers, à une surveillance de l'Etat et à une régle- 

mentation juridique. Dans d'autres, c'est surtout l'Etat qui exerce un contrôle 

tous les stades. 

c) Introduction de produits chimiques dans les denrées alimentaires et les 
liquides potables 

67. Depuis longtemps on emploie des substances chimiques simples, tels que le sel, 

pour préserver les aliments et des colorants (d'origine généralement végétale) pour 

leur donner une meilleure apparence. Ces dernière années, nombre de substances 

chimiques synthétiques ont été mises au point pour être utilisées comme additifs 

alimentaires. On s'en sert pour empêcher que les aliments se gâtent ou deviennent 

rances, pour améliorer leur couleur, leur saveur ou leur consistance, pour faciliter 

leur production en série et leur traitement, etc. L'utilisation accrue d'additifs 

est due à des facteurs sociaux et techniques, tels que l'urbanisation, le déve- 

loppement des transports de denrées alimentaires sur de longues distances et la 

demande d'aliments prêts à consommer. 

68. Le fait que la plupart des denrées alimentaires traitées et beaucoup de 

denrées semi- traitées contiennent des additifs limite le choix de ceux qui veulent 

éviter d'absorber ces additifs en général ou certains d'entre eux. A cet égard, 

l'emploi généralisé d'additifs alimentaires porte atteinte à l'un des aspects des 

droits de l'homme. Toutefois, il convient aussi de penser à la valeur technique de 

ces additifs et à leur rôle dans l'accroissement de l'offre de produits alimentaires 

sains et faciles à consommer. (L'adjonction d'iode et de substances pharmaceutiques 

antipaludiques au sel se justifie aisément pour des raisons de santé et, dans ces 

cas -là, il n'y a pas d'atteinte aux droits de l'homme car le public peut se procurer 

du sel non médicamenteux) 
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69. Si certaines personnes jugent indésirable l'adjonction de produits chimiques 

aux aliments ou aux boissons, c'est surtout parce qu'elles ne sont pas convaincues 

que tous ces produits sont absolument sans danger pour la santé. De fait, on a 

constaté que certains additifs pouvaient présenter des risques. 

70. Conscients de ce proЫème, de nombreux gouvernements ont réglementé l'usage 

des additifs alimentaires. L'Assemblée mondiale de la santé a également exprimé 

son inquiétude à ce sujet lors de sa sixième session, en 1953, et par la suite, 

l'OP , en collaboration avec la FAO, a organisé une série de réunions du Comité 

d'experts des additifs alimentaires en vue de procéder à des évaluations de la 

toxicité des additifs. Ces évaluations ont été communiquées pour information aux 

services gouvernementaux. Plus récemment, on s'en est inspiré en élaborant des 

normes alimentaires dans le cadre du Programme mixte FAO /Obi sur les normes 

alimentaires. 

4. Détérioration du milieu humain 

71. Les multiples manifestations de la détériotation de l'environnement portent 

atteinte à plusieurs droits de l'homme, et au moins à deux d'entre eux : le droit 

à la vie et le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et celle 

de sa famille, ce qui implique le droit de jouir de la vie. Par ailleurs, la 

détérioration de l'environnement ne permet pas d'atteindre le niveau de santé le 

plus élevé possible. Elle se manifeste à peu près partout où des êtres humains 

sont installés, vivent et travaillent, et les facteurs qui la provoquent 

s'accentuent avec le progrès technique. 

72. Aux facteurs traditionnels - pollution de l'air, du sol et des eaux et 

urbanisation - se sont ajoutés le bruit, les encombrements de la circulation, 

l'accumulation des détritus, l'érosion des sols, la pollution des mers par les 

hydrocarbures et les déchets des centrales nucléaires. L'urbanisation et la 

tendance à la création de sociétés industrielles urbaines se manifestent de plus 

en plus dans les pays développés et dans les autres pays. Ces phénomènes, qui 

s'accompagnent de conditions de logement défectueuses, engendrent des problèmes 

d'ordre physique, social et psychologique qui ont des répercussions sur la santé 

et portent atteinte aux droits de l'homme susmentionnés. 
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73. A tous ces facteurs défavorables se sont ajoutés ces dernières années les 

pesticides, qui sont omniprésents. Certains d'entre eux, qui se sont révélés fort 

bénéfiques dans la lutte contre les maladies transmises par vecteur, telles que 

le paludisme, et dans l'agriculture, peuvent, s'ils sont utilisés à mauvais escient 

ou sans restriction, engendrer des effets nocifs sur diverses formes de vie du fait 

de leur indestructibilité et de leur toxicité. Certains gouvernements se sont 

alarmés de l'ampleur de l'invasion du sol, des eaux et des mers par quelques 

pesticides résistants, au point qu'ils ont limité ou interdit l'utilisation de ces 

substances. lais avant d'interdire complètement certains insecticides, il faudrait 

songer à la recrudescence inévitab e de maladies telles que le paludisme; une telle 

interdiction est impensable, à moins qu'on ne trouve des méthodes de remplacement 

efficaces et économiques pour lutter contre ces maladies. 

74. Par contraste avec tous ces effets nuisibles, il convient de mentionner que 

l'approvisionnement en eau a fait de grands progrès, si bien qu'il est désormais 

techniquement possible de fournir de l'eau à chacun à titre de mesure sanitaire. 

75. Toute action contre la détérioration de l'environnement suppose qu'on identifie 

les formes de pollution, que le public soit informé de leur importance, qu'on prenne 

les mesures législatives voulues et qu'on fasse des recherches intensives. Certains 

pays ont déjà remporté des succès considérables dans la lutte contre la pollution 

par la fuméе et dans l'épuration des effluents, mais il reste encore beaucoup à 

faire. 

76. Dans le domaine de sa compétence, l'0MS a mis au point un grand nombre de 

projets de recherche ou participe à des projets de ce genre. Ces projets peuvent 

être résumés comme suit : 

Pollution du milieu : études sur la pollution des eaux, de l'air et du sol et 

sur la pollution radioactive afin d'éviter que la pollution n'atteigne des 

proportions qui mettent en péril la santé et le bien -être des individus. 

Evacuation des déchets : recherche et rassemblement de renseignements 

scientifiques et techniques; prob ème de l'évacuation. 

Biologie des vecteurs et lutte contre les vecteurs : études et recherches dans 

les domaines suivants : écologie, surveillance des vecteurs, résistance aux 

insecticides, génétique et action génétique, lutte biologique, mise au point et 
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évaluation d'insecticides de remplacement, lutte contre les rongeurs et méthodes 

de désinfection par aéronefs. 

Pesticides : évaluation de leurs risques et encouragement de leur emploi sans 

danger. 

77. Par ailleurs, h sa vingt -troisième session, tenue en 1 9Т0, l'Assemblée mondiale 

de la santé s'est déclarée de plus en plus préoccupée de voir que certains facteurs 

jouant un rôle dans le milieu avaient des répercussions défavorables sur la santé 

humaine. Elle a prié le Directeur général d'élaborer et de lui soumettre, à sa 

vingt - quatrième session, un programme à long terme d'hygiène du milieu comportant, 

dans la mesure des possibilités pratiques, un système mondial de surveillance et de 

détection institué en collaboration étroite avec les organismes nationaux et inter- 

nationaux intéressés. Elle a d'autre part signalé la nécessité d'établir des 

critères de l'hygiène du milieu, des directives en vue de mesures préventives, et 

des méthodes de détermination des priorités et d'attribution des ressources tenant 

compte des problèmes et des besoins en matière de santé aussi bien dans les pays 

en voie de développement que dans les pays développés. 

78• L'Organisation a également coopéré dans ce domaine avec d'autres organismes 

des Nations Unies, en particulier avec la FAO et l'UNESCO. Par ailleurs, elle 

participe aux préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur le milieu humain, 

qui doit se tenir en 1972 à Stockholm (Suède). 

5. Les droits de l'homme et la fourniture des services de santé 

79. Le droit à la santé et aux soins médicaux est largement reconnu dans les 

documents de base de l'ONU et de l'ONS. 

О. La prévention et le traitement des maladies ainsi que la lutte contre les 

maladies constituent la raison d'être des services de santé et des soins médicaux. 

Les éléments de ce droit de l'homme ont été fréquemment identifiés par l'ONS dans 

divers documents officiels. Ils peuvent se résumer ainsi : services médicaux 

généraux préventifs, traitement et réadaptation, hygiène maternelle et infantile, 

y compris les conseils et les services en matière de planification de la famille, 

lutte contre les maladies contagieuses, santé mentale, hygiène professionnelle, 

enseignement de l'hygiène, nutrition. 
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&1. En dehors du domaine de l'hygiène professionnelle, ces services, y compris 

certains aspects de l'assainissement du milieu, sont communément fournis au moyen 

de ce qu'il est convenu d'appeler les services de santé de base ou les services 

de santé communautaire. 

a) мéthodes de fourniture et d'administration des services de santé et des 
services médicaux 

62. Les systèmes appliqués pour fournir et administrer ces services varient d'un 

pays à l'autre, et le choix de tel ou tel système relève entièrement de la 

compétence de l'Etat. Ce choix, dans une certaine mesure, est influencé par la 

situation financière du pays et par les sources de financement de ces services. 

Il existe trois principaux types de systèmes. Dans le premier cas, le gouvernement 

organise et gère lui -même les services de santé, qu'il finance entièrement. 

83. Dans le deuxième cas, les services de santé et les services médicaux sont 

fournis en partie par l'Etat et en partie au titre d'un plan d'assurance obligatoire. 

84E. Dans le troisième cas, les frais médicaux sont couverts au moyen de fonds 

privés individuels ou par une assurance privée volontaire, ou des deux façons. 

Parfois, l'Etat prend à sa charge le coût des services préventifs. 

85. On pourrait penser que l'application de ces systèmes ne peut jamais donner 

lieu à violation des droits de l'homme; mais en fait, l'éventail et le champ 

d'application des services fournis peuvent soulever certains proъlèmes liés aux 

droits de l'homme. 

86. De toute évidence, les ressources financières peuvent déterminer l'éventail 

des services fournis. Quelques pays en voie de développement ne peuvent assurer 

que les services essentiels. Certains pays développés sont à même de fournir des 

services complets; ils ont des hôpitaux bien équipés et l'on peut y recourir à des 

méthodes de traitement coûteuses. Si l'Etat offre à tous les citoyens les meilleurs 

services possibles, compte tenu de ses pouvoirs et de ses ressources, il n'est pas 

question d'atteinte aux droits de l'homme. 

87. En revanche, si les services ne sont pas fournis également, et si certains 

groupes semblent en bénéficier sans raison valable, plus que d'autres, il y aura 

sans aucun doute des plaintes qui refléteront peut -être des atteintes aux droits 

de l'homme. Cependant, i1 est parfois raisonnable d'accorder une attention parti- 

culière à certains groupes, par exemple aux femmes enceintes, aux mères allaitantes 

et aux jeunes enfants. 
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b) Coût des services de santé et des soins médicaux 

88. Le coût de plus en plus élevé des services de santé et des services médicaux, 

tels qu'ils existent actuellement, est une source de préoccupation universelle, 

mais l'avenir est plus sombre encore. La mise au point de nouvelles techniques 

coûteuses, comparables à celles qu'on met en oeuvre pour les soins intensifs ou 

pour la dialyse rénale, ainsi que de nouveaux progrès en matière de greffe du 

rein, du foie, du coeur et de la peau (pour le traitement des brûlures graves; 

ne feront qu'augmenter les charges financières et les besoins de personnel. 

89. II n'est pas impossible que se pose alors la question de savoir qui recevra 

un traitement complet et qui se le verra refuser. En fait, cette question s'est 

déjà posée pour lea greffes et la dialyse rénale (par. L6 et 51), en tout cas 

dans certains hópitaux. La responsabilité de la décision est en général assumée 

par le chef du service compétent, avec ou sans l'assistance d'un petit comité. 

90. Sur le plan national, la décision de principe doit être prise par le gouver- 

nement, de préférence conseillé par des représentants de la profession médicale 

et des professions associées. 

6. Santé mentale 

91. La santé mentale eat un droit de l'homme au même titre que la santé physique 

et qu'un certain degré de sécurité et de bien -être social. Les méthodes de 

traitement psychiatrique sont soit psychologiques, soit biologiques, soit sociales. 

Les méthodes biologiques de traitement diffèrent peu de celles des autres branches 

de la médecine et comprennent le recours è, des médicaments, à des produits 

biologiques, à l'électricité et à la chirurgie. Les maladies psychiatriques peuvent 

affecter l'intelligence, le jugement, la perspicacité et le sens de le responsa- 

bilité, et si le patient est privé d'une ou de plusieurs de ces facultés, son 

comportement peut s'en ressentir au point qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il 

fait, ou qu'il est un danger pour lui -même ou pour les autres, ou encore qu'il 

est un affront pour autrui. Parfois, il sera donc raisonnable de lui appliquer 

un traitement pour son bien et sans son consentement, puisqu'il ne comprend 

peut -être pas la situation et ne peut donner son accord. Si l'on fournit à bon 
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escient des soins médicaux raisonnables et acceptables, et si l'on suit une 

pratique consacrée et conforme à l'éthique, il ne saurait y avoir d'atteinte aux 

droits de l'homme. Il ne peut y avoir atteinte à ces droits que si le traitement 

est administré à quelqu'un qui n'en a pas besoin, ou qui n'est pas un malade 

mental et auquel on impose ledit traitement sans qu'il l'ait compris et sans qu'il 

ait donné son accord. 

92. Gráce aux grands progr6s réalisés depuis trente ans dans le traitement 

des malades mentaux et des personnes mentalement retardées, il est maintenant 

possible de soigner de nombreuses personnes souffrant de maladies mentales tout en 

lour permettant de continuer à vivre dans la communauté ou de sortir de 

l'établissement оù elles étaient traitées pour vivre et être utilement employées, 

pour leur bien et celui des autres. Si on refuse à ces individus le droit de 

travailler parce qu'ils sont des malades mentaux, leur réadaptation à la société 

est lente et il y a atteinte aux droits de l'homme. En général, il est 

aujourd'hui possible de considérer que la post -cure relève des services de santé 

de base. 

93. De tous temps, les établissements de soins aux malades mentaux ont eu la 

réputation - parfois imméritée - de porter atteinte aux droits de l'homme. En 

conséquence, on a institué des systémes qui permettent de contrôler leur travail 

de l'extérieur et aussi de faire appel dans le cas d'un internement injustifié,• 

ces systёmеs devraient continuer à fonctionner de façon satisfaisante et empêcher 

toute atteinte aux droits de l'hс me dans ce contexte. Toutefois, des doutes ont 

été exprimés au sujet des droits de l'homme dans les domaines de la psychothérapie, 

de la chimiothérapie et de la psychochirurgie. 

94• Le mauvais usage de ces méthodes fort utiles est contraire à l'éthique médicale 

et pourrait porter atteinte aux droits de l'homme. Néanmoins, il ne se distin- 

duerait pas des délits commis dans d'autres branches de la médecine et de la 

chirurgie. 

95. Les personnes mentalement retardées forment un groupe spécial que l'Etat 

doit toujours protéger, qu'elles se trouvent dans des établissements spéciaux ou 

qu'elles vivent avec leur famille ou leur tuteur. 



А /8055 /Адд.1 
Français 
Page 27 

96. Autrefois, les enfants et les adultes mentalement retardés qui étaient placés 

dans des institutions faisaien sans aucun doute l'objet d'expériences théra- 

peutiques et autres; dans certains cas, par exemple, lors d'essais de vaccins, ils 

étaient exposés à des risques physiques. 

97. Heureusement, la tendance à utiliser ces groupes à ces fins est beaucoup 

moins marquée, et lorsque c'est encore le cas, les autorités responsables font en 

général en sorte que les chercheurs suivent des codes stricts de bons usages, de 

maniёre à empêcher toute atteinte eux droits de l'homme. 

7. Nutrition 

98. Le droit à la santé est un droit de l'homme dont on ne peut assurer l'exercice 

qu'en accordant l'attention voulue à la situation et aux besoins de la population 

en mature de nutrition. Le droit qu'a tout homme et sa famille à un niveau de 

vie favorable, à la santé et au bien -être, y compris l'alimentation, est 

expressément reconnu par les Etats signataires du Pacte international relatif aux 

droits économiques, scciaux et culturels. Ces Etats s'engagent à : 

"améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution 
des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances 
techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation 
nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, 
de mani6re à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des 
ressources naturelles." • L'OMS, avec les gouvernements et en leur nom, tant indépendamment qu'en collabo- 

ration avec d'autres organismes des Nations Unies et notamment avec la FAO, 

l'UNESCO et le FISE, s'efforce activement et constamment d'atteindre ces objectifs. 

99. En dépit de l'amélioration notable des techniques agricoles et de l'augmen- 

tation des connaissances en physiologie et en pathologie nutritionnelles, il est 

probable qu'au moins la moitié de la population mondiale souffre encore de sous - 

alimentation et de malnutrition. 

100. Dans les paragraphes précédents, on a mentionné, en les commentant, certains 

sujets relatifs à la jouissance ou à l'exercice de plusieurs droits de l'homme, et 
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en particulier des droits qui ont été d'une façon ou d'une autre affectés par les 

innovations scientifiques et techniques. 

101. Les droits de l'homme dont il a été question dans le présent document sont 

loin de constituer une liste complue, et il en existe beaucoup d'autres qui ont 

des incidences sur la santé et qui, bien qu'importants, n'ont pas été évoqués. 

102. Parmi les sujets dont l'étude se poursuit à TOMS, compte tenu des progrs 

scientifiques et techniques, il convient de citer les droits des enfants, les 

droits de la femme, la régulation des naissances et de la fécondité; l'accou- 

tumance aux médicaments les armes chimiques et bactériologiques (biologiques)7-/ 

et beaucoup d'autres. 

VIII. ACTIVITLS FUTURES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SАNTE 

103. Conformément à la résolution de l'Assemb ée mondiale de la santé citée plus 

hautg' le Directeur général étudie actuellement toutes ces questions, et en temps 

opportun, après plus ample examen, il présentera ses vues au Conseil exécutif 

pour permettre á celui -ci de prendre les décisions jugées nécessaires pour les 

travaux futurs de l'Organisation et sa collaboration avec l'Organisation des Nations 

Unies c..Elns ce domaine. 

/ Résolutions WHA 18.49 et WHA 21.43. 

6/ Résolution WHA 23.42. 

_/ Résolution WHA 23.53. 

/ Résolution %']HA 23.41. 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLES GENERALE 

Lsans renvoi à une grande commission (А/8086)7 

2621 (XXV). Programme d'action pour l'application intégrale de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance auX_pays et aux peuples coloniaux 

L'Assemblée générale, 

Ayant décidé de tenir une session commémorative spéciale á l'occasion du 

dixième anniversaire de la Léclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 

aux peuples coloniaux, 

Ccnsidérant que, en éveillant l'opinion publique mondiale et en favorisant une 

action pratique en vue de la liquidation rapide du colonialisme sous toutes ses 

formes et dans toutes ses manifestations, la Déclaration a apporté et continuera 

d'apporter une assistance importante aux pays sous domination coloniale dans leur 

lutte pour la liberté et l'indépendance, 

Consciente du fait que, si un grand nombre de pays et de peuples coloniaux 

ont accédé depuis dix ans à la liberté et à l'indépendance, le régime colonial 

continue d'exister dans de nombreuses régions du monde, 

Réaffirmant que tous les peuples ont le droit à l'autodétermination et à 

l'indépendance et que l'assujettissement des peuples à la domination étrangère 

constitue un grave obstacle au maintien de la paix et de la sécurité internationаlec 

et au développement des relations pacifiques entre les nations, 

1. Déclare que la persistance du colonialisme sous toutes ses formes et dans 

toutes ses manifestations représente un crime qui constitue une violation de la 

Charte des Nations Unies, de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 

et aux peuples coloniaux et des principes du droit international; 

70-23336 
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2. Réaffirme le droit inhérent des peuples coloniaux de lutter par tous 

les moyens nécessaires dont ils peuvent disposer contre les puissances coloniales 

qui répriment leur aspiration à la liberté et à l'indépendance; 

3. Adopte le programme d'action ci- après, destiné à contribuer à l'appli- 

cation intégrale de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 

aux peuples coloniaux : 

1) Les Etats Membres feront tout leur possible pour promouvoir, au sein de 

1_'О ГΡ'- -:r_ des Nations Unies et des institutions et organisations inter- 

nationales qui lui sont associées, l'adoption de mesures efficaces en vue de 

l'application intégrale de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 

et aux peuples coloniaux à tous les territoires sous tutelle et non autonomes 

et à tous les autres territoires coloniaux, petits et grands, notamment l'adoption 

par le Conseil de sécurité de mesures efficaces à l'encontre des gouvernements 

et des régimes qui appliquent une politique de répression contre les peuples 

coloniaux et font ainsi gravement obstacle au maintien de la paix et de la 

sécurité internationales. 

2) Les Etats Membres apporteront toute l'assistance morale et matérielle 

nécessaire aux peuples des territoires coloniaux dans leur lutte pour accéder à 

la liberté et à l'indépendance. 

3) á) Les Etats Membres intensifieront leurs efforts en vue de promouvoir 

l'application des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil 

de sécurité relatives aux territoires se trouvant sous domination 

coloniale. 

b) A cet égard, l'Assemblée générale appelle l'attention du Conseil de 

sécurité sur la nécessité de continuer à accorder une attention 

particulière aux problèmes de l'Afrique australe en adoptant des 

mesures propres à assurer l'application intégrale de la résolution 

1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, et 

de ses propres résolutions, notamment : 
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i) En étendant la portée des sanctions prises contre le régime 

illégal de la Rhodésie du Sud et en déclarant obligatoires 

toutes les mesures prévues à l'Article 41 de la Charte des 

Nations Unies; 

ii) En examinant attentivement la question de l'imposition de 

sanctions à l'Afrique du Sud et au Portugal, eu égard à leur 

refus d'exécuter les décisions pertinentes du Conseil de 

sécurité; 

iii) En examinant d'urgence, en vue de favoriser l'élimination 

rapide du colonialisme, la question de l'application intégrale 

et inconditionnelle, sous contróle international, d'un embargo 

sur les fournitures d'armes de toute espèce au Gouvernement 

sud -africain et au régime illégal de la Rhodésie du Sud; 

iv) En examinant d'urgence la question de l'adoption de mesures 

propres à empêcher la livraison au Portugal d'armes de toute 

espèce qui lui permettent de refuser aux peuples des 

territoires placés sous sa domination le droit à l'auto- 

détermination et à l'indépendance. 

c) Les Etats Membres intensifieront également leurs efforts pour 

contrecarrer la politique de collaboration que pratiquent les 

régimes de l'Afrique du Sud et du Portugal et le régime illégal 

et raciste de la Rhodésie du Sud en vue de ,perpétuer le colonialisme 

en Afrique australe et pour mettre fin à l'aide politique, 

militaire, économique et autre que reçoivent lesdits régimes et qui 

leur permet de persister dans leur politique de domination 

coloniale. 

4) Les Etats Membres mèneront une campagne énergique et continue contre 

les activités et les pratiques des intérêts étrangers économiques, financiers et 

autres qui opèrent dans les territoires coloniaux au profit des puissances 

coloniales et de leurs alliés ou en leur nom, car celles -ci constituent un 

obstacle majeur à la réalisation des objectifs énoncés dans la résolution 1514 (XV). 
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Les Etats Membres envisageront de prendre les dispositions nécessaires pour que 

leurs ressortissants et les sociétés relevant de leur juridiction renoncent à 

ces activités et à ces pratiques; ces dispositions devront également viser à 

prévenir l'afflux systématique d'immigrants étrangers vers les territoires 

coloniaux, qui porte atteinte à l'intégr.ité et à l'unité sociale, politique et 

culturelle des populations se trouvant sous domination coloniale. 

5) Les Etats Membres mèneront une campagne soutenue et vigoureuse contre 

toutes les activités et dispositions militaires des puissances coloniales dans les 

territoires qu'elles administrent, car ces activités et ces dispositions constituent 

un obstacle à l'application intégrale de la résolution 1514 (XV). 

6) a) Tous les combattants de la liberté en détention seront traités 

conformément aux dispositions pertinentes de la Convention de 

Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 

12 août 194 51/ 

b) Les institutions spécialisées et les organisations internationales 

associées à l'Organisation des Nations Unies intensifieront leurs 

activités en vue de l'application de la résolution 1514 (XV). 

c) Lorsque cela se révélera nécessaire, des représentants des 

mouvements de libération seront invités par l'Organisation des 

Nations Unies et par d'autres organismes des Nations Unies à 

participer, selon qu'il conviendra, aux discussions de ces organes 

relatives à leur pays. 

d) Les efforts seront intensifiés pour offrir de plus larges possi- 

bilités d'enseignement aux habitants des territoires non autonomes. 

Tous les Etats octroieront une assistance plus importante dans ce 

domaine, à la fois individuellement, par le biais de programmes 

à réaliser dans les pays intéressés, et collectivement, par le biais 

de contributions à verser par l'intermédiaire de l'Organisation 

des Nations Unies. 

7) Tous les Etats arréteront des mesures destinées à amener l'opinion 

publique à prendre davantage conscience de la nécessité de participer activement 

à l'avnement de la décolonisation totale et, en particulier, de créer des 

1/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, 1950, No 972. 
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conditions favorables qui permettent aux organisations non gouvernementales, 

nationales et internationales, de venir en aide aux peuples se trouvant sous 

domination coloniale. 

8) L'Organisation des Nations Unies et tous les Etats intensifieront leurs 

efforts pour diffuser dans le public des renseignements sur la décolonisation, en 

recourant à tous les moyens d'information, y compris les publications, la radio- 

diffusion et la télévision. Une importance particulière sera accordée aux 

programmes ayant trait aux activités de l'Organisation des Nations Unies dans le 

domaine de la décolonisation, à la situation dans les territoires coloniaux et à 

la lutte engagée par les peuples coloniaux et les mouvements de libération 

nationale. 

9) Le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne 

l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 

peuples coloniaux continuera à veiller à ce que tous les Etats appliquent pleinement 

la Déclaration et les autres résolutions pertinentes touchant la décolonisation. 

Des questions comme la dimension du territoire, son isolement géographique et les 

limites de ses ressources ne devraient en aucun cas retarder l'application de la 

Déclaration. Lorsque la résolution 1514 (XV) n'aura pas été appliquée intégralement 

à un territoire, 1'Assemb lée générale conservera la responsabilité de ce territoire 

jusqu'à ce que sa population ait eu l'occasion d'exercer librement son droit à 

l'autodétermination et a l'indépendance conformément й la Déclaration. Le Comité 

spécial est présentement chargé : 

a) Le continuer d'aider l'Assemblée générale й trouver les meilleurs 

moyens de liquider définitivement le colonialisme; 

b) De continuer d'accorder une considération particulière aux opinions, 

exprimées oralement ou dans des communications écrites, des 

représentants des peuples des territoires coloniaux; 

c) De continuer d'envoyer des missions de visite dans les territoires 

coloniaux et de tenir des réunions dans des lieux oú il peut le 

mieux obtenir des renseignements directs sur la situation dans les 

territoires coloniaux, ainsi que de se réunir hors du Siège comme 

il conviendra; 
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d) D'aider l'Assemblée générale à prendre des dispositions, en coopé- 

ration avec les puissances administrantes, afin d'assurer une 

présence de l'Organisation des Nations Unies dans les territoires 

coloniaux pour participer à l'élaboration des mesures de procédure 

en vue d'appliquer la Déclaration et pour observer les étapes 

finales du processus de décolonisation dans les territoires; 

e) D'établir un projet de régime des missions de visite qu'il 

présentera à l'approbation de l'Assemblée générale. 

1862èmе séance plénière, 

12 octobre 1970. • 
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TEXTE PROVISOIRE DE LA RЕBOLUTION А/RE3/2708 (XXV)1 

L'Assemblée générale, 

Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 

contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, et le programme d'action pour 

l'application intégrale de la Déclaration figurant dans sa résolution 2621 (XXV) du 

13 octobre 1970, 

Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives à l'application de la Déclaration, 

et en particulier les résolutions 2548 (XXIV) du 11 décembre 1969, 2554 (XXIV) et 2555 (XXIV) 

du 12 décembre 1969, 

Notant avec une grave inquiétude que, dix ans après l'adoption de la Déclaration, de • nombreux territoires sont encore sous domination coloniale et soumis á des régimes racistes, 

Déplorant que les puissances coloniales, notamment le Portugal et l'Afrique du Sud, 

persistent dans leur refus d'appliquer la Déclaration et les autres résolutions pertinentes 
sur la question de la décolonisation, en particulier celles qui concernent les territoires 
sous domination portugaise, la Namibie et la Rhodésie du Sud, 

Réaffirmant sa conviction que la persistance du colonialisme sous toutes ses formes et 

dans toutes ses manifestations, y compris le racisme, l'apartheid et les activités des inté- 

rêts étrangers, économiques et autres, qui exploitent les peuples coloniaux, et les efforts 

déployés par certaines puissances coloniales pour éliminer les mouvements de libération natio- 

nale par des activités répressives contre les peuples coloniaux sont incompatibles avec la 

Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et la Déclaration 

sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et constituent une menace 

pour la paix et la sécurité internationales, 

Déplorant vivement l'attitude de certains Etats qui, faisant fi des résolutions perti- 

nentes du Conseil de Sécurité, de l'Assemblée générale et du Comité spécial chargé d'étudier 

la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 

aux pays et aux peuples coloniaux, persistent à coopérer avec les Gouvernements portugais et 

sud -africain et avec le régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud, 

1. Réaffirme sa résolution 1514 (XV) et toutes ses autres résolutions relatives à la question 

de la décolonisation; 

2. Note avec satisfaction le travail accompli par le Comité spécial chargé d'étudier la 

situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 

aux pays et aux peuples coloniaux et exprime sa reconnaissance au Comité spécial pour les 

efforts qu'il a déployés en vue d'assurer l'application intégrale et effective de la 

Déclaration; 

3. Approuve le rapport du Comité spécial sur ses travaux de 1970,2 notamment le programme 

de travail envisagé par le Comité spécial pour 1971; 

4. Prie instamment tous les Etats, en particulier les puissances administrantes, ainsi que 

les institutions spécialisées et les institutions internationales associées à l'Organisation 

des Nations Unies, de donner suite aux recommandations qui figurent dans le rapport du Comité 

spécial en vue d'assurer l'application rapide de la Déclaration et des résolutions pertinentes 

de l'Organisation des Nations Unies; 

1 
Traduction provisoire. 

2 А/8023 et Adд,1-8. 
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5. Réaffirme qu'elle reconnaît la légitimité de la lutte que les peuples coloniaux et les 

peuples sous domination étrangère mènent, par tous les moyens nécessaires dont ils disposent, 

pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance, et note avec satis- 

faction les progrès accomplis dans les territoires coloniaux par les mouvements de libération 

nationale, tant par la lutte qu'ils mènent que par la mise en oeuvre de programmes de 

relèvement; 

6. Prie instamment tous les Etats, les institutions spécialisées et les autres organismes 

des Nations Unies d'octroyer tout l'appui moral et matériel possible aux mouvements de libé- 

ration nationale dans les territoires coloniaux, en consultation avec l'Organisation de 

l'Unité africaine le cas échéant; 

7. Prie tous les Etats, ainsi que les institutions spécialisées et les institutions inter- 

nationales, de s'abstenir de fournir une assistance quelconque aux Gouvernements portugais et 

sud -africain et au régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud tant que ceux -ci 
n'auront pas renoncé à leur politique de domination coloniale et de discrimination raciale; 

8. Déclare à nouveau que la pratique consistant à utiliser des mercenaires contre les mouve- 

ments de libération nationale dans les territoires coloniaux est un acte criminel et demande 

aux gouvernements de tous les pays d'adopter les mesures nécessaires pour empêcher le recru- 

tement, le financement et l'instruction de mercenaires sur leur territoire et d'interdire à 

leurs ressortissants de s'engager comme mercenaires; 

9. Prie les puissances coloniales de supprimer sans plus tarder et inconditionnellement leurs 
bases et installations militaires dans les territoires coloniaux, ainsi que de s'abstenir d'en 

établir de nouvelles; 

10. Condamne la politique suivie par certaines puissances coloniales dans les territoires se 

trouvant sous leur domination, qui consiste à imposer des régimes non représentatifs et des 

constitutions, à renforcer la position d'intérêts étrangers, économiques et autres, à abuser 

l'opinion publique mondiale et à encourager l'afflux systématique d'immigrants étrangers tout 

en expulsant, déplaçant et transférant les autochtones vers d'autres régions, et en appelle 

ces puissances pour qu'elles abandonnent immédiatement une telle politique; 

11. Prie le Comité spécial de continuer à rechercher des moyens appropriés d'assurer l'appli- 

cation immédiate et intégrale de la Déclaration dans tous les territoires qui n'ont pas encore 

accédé à l'indépendance et, en particulier, de formuler des propositions précises pour l'élimi- 

nation des manifestations persistantes du colonialisme, en tenant pleinement compte des dispo- 

sitions pertinentes du programme d'action pour l'application intégrale de la Déclaration; 

12. Prie le Comité spécial de formuler des suggestions concrètes susceptibles d'aider le 

Conseil de Sécurité à étudier les mesures qu'il convient de prendre, conformément à la Charte 

des Nations Unies, à l'égard des faits nouveaux survenant dans les territoires coloniaux qui 

risquent de menacer la paix et la sécurité internationales, et recommande au Conseil de prendre 

ces suggestions pleinement en considération; 

13. Prie le Comité spécial de continuer à examiner l'observation, par les Etats Membres, de 

la Déclaration et des autres résolutions pertinentes relatives à la question de la décoloni- 

sation, en particulier celles qui concernent les territoires sous domination portugaise, la 

Rhodésie du Sud et la Namibie, et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de 

sa vingt -sixième session; 

14. Prie le Comité spécial de continuer à accorder une attention particulière aux petits 

territoires et à recommander à l'Assemblée générale les méthodes les plus appropriées à appli- 

quer ainsi que les mesures à prendre pour permettre aux populations de ces territoires d'exercer 

pleinement et sans délai leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance; 
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15. Fait appel aux puissances administrantes pour qu'elles coopèrent pleinement avec le 
Comité spécial en permettant à des groupes de visites d'avoir accès aux territoires coloniaux 

pour obtenir des renseignements de première main concernant les territoires et pour s'assurer 
des voeux et des aspirations des habitants des territoires qu'ils administrent; 

16. Prie le Secrétaire général, compte tenu des suggestions du Comité spécial, de continuer 
prendre des mesures concrètes en usant de tous les moyens dont il dispose, notamment les 

publications, la radio et la télévision, pour assurer la diffusion générale et suivie d'infor- 

mations sur l'oeuvre qu'accomplit l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de la 
décolonisation, la situation dans les territoires coloniaux et la lutte constante menée par 
les peuples coloniaux pour leur libération; 

17. Prie les Etats Membres, en particulier les puissances administrantes, de coopérer avec 

le Secrétaire général en vue de faire largement connaître les travaux de l'Organisation des 
Nations Unies en ce qui concerne l'application de la Déclaration; 

18. Prie le Secrétaire général de fournir au Comité spécial tous les moyens et le personnel 

nécessaires à la mise en oeuvre de la présente résolution ainsi que des différentes résolutions 
relatives à la question de la décolonisation adoptées par l'Assemblée générale et par le Comité 
spécial. 



NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE GENERALE 

ЕВ47/45 

ANNEXE VI 

Distr. 

GENERALE 

ARES /2659 (XXV) 

17 décembre 1970 

Vingt -cinquième session 

Point 12 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMВLEE GENERALE 

`sur le rapport de la Deuxième Commission (А/8203 J 

2659 (XXV). Volontaires des Nations Unies 

L'Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 2460 (XXIII) du 20 décembre 1968, 

Prenant note de la résolution 1444 (XLVII) du Conseil économique et social, en date du 

31 juillet 1969, ainsi que du rapport du Secrétaire général sur la possibilité de créer un 

corps international de volontaires au service du développement,-/ 

Convaincue que la participation active de la jeune génération à tous les aspects de la 

vie économique et sociale peut contribuer pour beaucoup à améliorer l'efficacité des efforts 

collectifs qui sont nécessaires pour créer une société meilleure, 

Convaincue aussi que le service volontaire dans des activités d'assistance au développe- 
ment est une forme enrichissante de cette participation et peut contribuer de façon notable 
au succès de ces activités en offrant une source supplémentaire de main -d'oeuvre qualifiée, à 

condition que : 

a) Un tel service soit convenablement organisé et dirigé, qu'il emploie des volontaires 

recrutés et servant sur une base géographique aussi large que possible, comprenant en parti- 

culier les pays en voie de développement, et que les ressources nécessaires soient mises à sa 

disposition, 

b) Les volontaires aient les aptitudes techniques et personnelles requises pour le 

développement des pays bénéficiaires, y compris pour le transfert de connaissances techniques, 

c) Les volontaires ne soient envoyés dans un pays qu'à la demande et avec l'approbation 

expresses des gouvernements bénéficiaires intéressés, 

1. Accueille favorablement les propositions du Secrétaire général contenues dans son 

rapport; 

2. Décide de créer, dans le cadre actuel des organismes des Nations Unies, à partir du 

ler janvier 1971, un groupe international de volontaires dont les membres porteront, collecti- 
vement et individuellement, le nom de Volontaires des Nations Unies; 

3. Prie le Secrétaire général : 

a) De nommer le Directeur du Programme des Nations Unies pour le développement Directeur 

des Volontaires des Nations Unies; 

b) En consultation avec le Directeur du Programme des Nations Unies pour le développe- 

ment, de nommer, dans le cadre dudit Programme, un coordonnateur chargé de promouvoir et de 

coordonner le recrutement, la sélection, la formation et l'administration des activités des 
Volontaires des Nations Unies au sein des organismes des Nations Unies, en collaboration avec 

les institutions intéressées des Nations Unies et en coopération avec les organisations qui 

s'occupent de service volontaire national et international, et, s'il y a lieu, avec les 

organisations de jeunesse appropriées; 

J Е/4790. 
70-29986 
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4. Invite les gouvernements des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou 

membres d'institutions spécialisées, les organisations non gouvernementales internationales et 

les particuliers à verser des contributions à un fonds bénévole spécial destiné à appuyer les 

activités des Volontaires des Nations Unies; 

5. Prie le Secrétaire général et le Directeur du Programme des Nations Unies pour le 

développement de rendre compte à l'Assemblée générale, lors de sa vingt -sixième session, par 

l'intermédiaire du Conseil d'administration du Programme et du Conseil économique et social, 

des premiers résultats du fonctionnement du programme des Volontaires des Nations Unies en 

exécution de la présente résolution et de faire les propositions qu'ils jugeront opportunes 

pour permettre aux Volontaires des Nations Unies de mieux servir les buts et les objectifs 

recherchés. 

1918èmе séance plénière, 

7 décembre 1970. 

С 
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Déclaration à l'occasion du vingt -cinquièmes: anniversaire 

dp l'Organisation drs Nations Unies 

Nous, représentants des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, 

réunis au Siёge de l'Organisation le 2L octobre 1970 à l'occasion du vingt- cinqui °me 

anniversaire de l'entrée en хТ. ueur de la Charte des Nations Unies, déclarons 

solennellement ce qui suit : 

1. Désireux de servir les objectifs fixés pour cet anniversaire, à 

savoir la paix, la justice et le progrbs, nous réaffirmons notre attachement 

la Charte des Nations Unies et notre volonté de nous acquitter des 

obligations qu'elle nous conf°re. 

2. L'Organisation des Nations Unies, en tant que centre où s'harmonisent las 

efforts des nations vers la réalisation des buts énoncés à l'Article 

premier de la Charte, a, malgré ses limitations, apporté une importante 

contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales, au 

développement entre les nations de relations amicales fondées sur le respect 

du principe de l'égalité de droits dés peuples et de leur droit à disposer 

d'eux -mêmes et à la réalisation de la coopération internationale dans les 

domaines économique, social, culturel et humanitaire. Nous réaffirmons notre 

conviction profonde que l'Organisation des Nations Unies constitue un des 

moyens les plus efficaces de renforcer la liberté et l'indépendance des 

nations. 

3. Conformément aux buts de la .Charte, nous réaffirmons que nous sommes 

résolus à respecter les principes du droit international touchant les 

relations amicales et la coopération entre les Etats. Nous déploierons le, 

maximum d'efforts pour établir de telles relations entre tous les Etats, quels 

que soient leurs systbmes politique, économique et social, sur la base du 
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respect rigoureux des principes de la Charte, et en particulier du principe de 

l'égalité souveraine des Etats, du principe que les Etats s'abstiennent, dans 

leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la 

force contre i'in ágrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, 

du principe que les ',fats règlent leurs différends internationaux par des 

moyens Pacifiques, du devoir de ne pas intervenir dans les affaires qui 

relèvent de 1a compétence nationale d'un Etat, du devoir des Etats de coopérer 

les uns avec les autres conformément à la Charte et du principe que les Etats 

remplissent ale bonne foi les obligations qu'ils ont assumées conformément à 

la Charte. Dans le domaine du développement progressif et de la codification 

du droit international, où d'importants progrès ont été enregistrés pendant les 

vingt-cinq premières années d'existence de l'Organisation des Nations Unies, 

il faudrait avancer encore pour favoriser le règne du droit entre les nations. 

a cet égard, nous nous félicitons, de ce qu'aujourd'hui méтe ait été adoptée la 

Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations 

amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des 

Nations Unies 

4. Malgré ses succès, l'Organisation se trouve encore en présence d'une grave 

situation d'insécurité et des conflits armés ont lieu en divers points du monde, 

cependant que continuent la course aux armements et les dépenses d'armement 

et qu'une grande partie de l'humanité souffre de sous -développement économique. 

Nous réaffirmons que nous sommes résolus à prendre des mesures concrètes 

pour nous acquitter de la tâche essentielle qui incombe à l'Organisation 

des Nations Unies - celle de maintenir la paix et la sécurité inter- 

nationales - étant donné que la solution de maints autres problèmes cruciaux, 

notamment ceux du désarmement et du développement économique, lui est indissolu- 

blernent liée, et pour parvenir à un accord sur des procédures plus efficaces 

propres à rsettre l'Organisation des Nations Unies en mesure d'exécuter des 

opérations de maintien de la paix conformes h la Charte. Nous invitons tous 

les Etats Nembres à recourir plus largement au règlement pacifique des 

fférends et des conflits internationaux par les moyens prévus dans la Charte, 

et notamment par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, 

'bitrage et de règlement judiciaire, en faisant appel, s'il y a lieu, aux 

organes согp étent. de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'en ayant 

recours aux organismes ou accords régionaux ou à d'autres moyens pacifiques 

de leur choix. 

1/ Résolution 2625 (xxv). 
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5. Au seuil de la Décennie du désarmement, nous accueillons avec satisfaction 

les importants accords internationaux déjà conclus en matière de limitation 

des armements, en particulier des armes nucléaires. Conscients de l'action 

longue et difficile qui est menée pour trouver des moyens d'arréter la course 

aux armements et d'en renverser le mouvement et conscients également de la 

gravité de la menace que la mise au point continue d'armes perfectionnées fait 

peser sur la paix internationale, nous espérons que d'autres accords de ce 

genre seront bientôt conclus et que, par étapes successives, on passera de la 

limitation des armes à la réduction des armements, et enfin au désarmement dans 

le monde entier, en particulier dans le domaine nucléaire, avec la participation 

de toutes les puissances nucléaires. Nous faisons appel à tous les gouver- 

nements pour qu'ils d'-ploient résolument de nouveaux efforts en vue de faire 

des progrès concrets vers la suppression de la course aux armements et vers la 

réalisation de l'objectif final, le désarmement général et complet sous un 

contrôle international effectif. 

6. Nous saluons le rôle que l'Organisation des Nations Unies a joué au 

cours des vingt -cinq dernières années dans le processus de libération des 

peuples des territoires coloniaux, des territoires sous tutelle et d'autres 

territoires non autonomes. Grace à cet heureux processus, le nombre d'Etats 

souverains qui font partie de l'Organisation s'est considérablement accru 

et les empires coloniaux ont pratiquement disparu. Malgré ces remarquables 

résultats, un grand nombre de territoires et de peuples continuent de se voir 

refuser leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance, en particulier 

en Namibie, en Rhodésie du Sud, en Angola, au Mozambique et en Guinée (Bissau); 

ce qui constitue de la part de certains Etats récalcitrants et du régime 

illégal de Rhodésie du Sud un défi délibéré et déplorable à l'Organisation 

des Nations Unies et à l'opinion publique mondiale. Nous réaffirmons le 

droit inaliénable de tous les peuples coloniaux à l'autodétermination, à la.. 

liberté et à l'indépendance, et nous condamnons toutes les mesures qui 

privent tout peuple de ces droits. En reconnaissant la légitimité de la 

lutte que les peuples coloniaux mènent pour leur liberté par tous les moyens 

apprópriés dont ils disposent, nous demandons à tous les gouvernements de se 
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conformer à cet égard aux dispositions de la Charte, en tenant compte de la 

Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 

adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1960. Nous soulignons à 

nouveau que ces pays et ces peuples sont en droit, dans leur juste combat, 

de demander et de recevoir toute l'aide morale et matérielle nécessaire 

conformément aux buts et aux principes de la Charte. 

7. Nous condamnons résolument la politique néfaste de l'apartheid qui est 

un crime contre la conscience et la dignité de l'homme et, comme le nazisme, 

est contraire aux principes de la Charte. Nous réaffirmons notre détermi- 

nation de n'épargner aucun effort, notamment en soutenant ceux qui combattent 

cette politique, conformément à la lettre et à l'esprit de la Charte, pour 

assurer l'élimination de l'apartheid en Afrique du Sud. Nous condamnons 

aussi toutes les formes d'oppression et de tyrannie, où qu'elles se 

présentent, ainsi que le racisme et la pratique de la discrimination raciale 

dans toutes ses manifestations. 

8. L'Organisation des Nations Unies s'est efforcée, au cours de ses 

vingt -cinq premières années d'existence, de se rapprocher des objectifs de la 

Charte pour ce qui est de promouvoir le respect et l'exercice des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales pour tous. Les conventions et 

déclarations internationales conclues sous ses auspices sont l'expression de 

la conscience morale de l'humanité en méme temps qu'elles constituent des 

normes humanitaires que doivent respecter tous les membres de la communauté 

internationale. La Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes 

internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Convention internationale 

sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la 

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide marquent 

une étape importante dans l'histoire de la coopération internationale ainsi 

que de la reconnaissance et de la protection des droits de chacun, sans 

distinction aucune. Bien que certains progrès aient été accomplis, de graves 

violations des droits de l'homme sont encore commises contre des individus 

et des groupes de personnes dans de nombreuses régions du monde. Nous 

nous engageons à mener sans relâche une lutte résolue contre toutes les 
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violations des droits et libertés fondamentales de l'homme, en éliminant les 

causes profondes de ces violations, en favorisant le respect universel de la 

dignité de tous les êtres humains sans distinction de race, de couleur, de 

sexe, de langue ou de religion, et surtout en ayant plus largement recours aux 

moyens qu'offre l'Organisation des Nations Unies conformément à la Charte. 

9. Au cours des vingt -cinq dernières années, des efforts ont été faits, par 

l'adoption de mesures spécifiques ainsi que par la création et l'utilisation 

d'institutions nouvelles, afin de concrétiser les objectifs fondamentaux 

consacrés dans la Charte, de créer des conditions de stabilité et de bien -être 

et d'assurer un niveau de vie minimum compatible avec la dignité humaine. 

Nous sommes convaincus que la paix, la sécurité internationale et la justice 

dépendent de ce développement économique et social. Les nations du monde ont 

donc résolu de rechercher un système de coopération internationale meilleur 

et plus efficace pour mettre fin aux disparités existantes et pour assurer à 

tous la prospérité. Les efforts internationaux en vue d'une coopération 

économique et technique doivent être à la mesure du problème lui -même. Il 

conviendrait à ce propos de renforcer et de développer encore les activités 

du système des Nations Unies visant à assurer le progrès économique et social 

de tous les pays,- notamment des pays en voie de développement, activités qui 

ont déjà pris une extension considérable au cours des vingt -cinq dernières 

années. Des mesures partielles, sporadiques et timides ne sauraient suffire. 

A l'occasion de cet anniversaire, nous avons proclamé les années 1970 deuxième 

Décennie des Nations Unies pour le développement, laquelle coincide avec la 

Décennie du désarmement et lui est liée, et nous avons adopté la Stratégie 

internationale du développement pour la deuxième técennie des Nations Unies pour 

le développement -. Nous prions instamment tous les gouvernements d'accorder 

leur plein appui à son application la plus complète et la plus efficace possible 

afin de réaliser les objectifs fondamentaux de la Charte. 

10. Les nouvelles frontières de la science et de la technique exigent une 

coopération internationale accrue. Nous réaffirmons notre intention de tirer 

pleinement parti, notamment par l'intermédiaire de l'Organisation des 

Nations Unies, des moyens sans précédent qu'ont mis à notre disposition les 

2/ Résolution 2626 (XXV). 
i 
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progrès de la science et de la technique dans des domaines tels que l'espace 

extra -atmosphérique, l'exploitation à des fins pacifiques des fonds marins 

au -delà des limites de la juridiction nationale et l'amélioration de la qualité 

de l'environnement, et ce dans l'intérêt des peuples du monde entier, afin que 

les pays développés et les pays en voie de développement puissent se partager 

équitablement les progrès scientifIques et techniques, contribuant ainsi à 

accélérer le développement économique du monde entier. 

11. L'augmentation importante du nombre des Membres de l'Organisation 

depuis 1945 témoigne de la vitalité de celle -ci; néanmoins, tous les Etats du 

monde n'en sont pas encore membres. Nous exprimons l'espoir que, dans un 

proche avenir, tous les autres Etats épris de paix qui acceptent les obligations 

énoncées dans la Charte et qui, de l'avis de l'Organisation, sont capables 

et désireux d'y satisfaire en deviendront Membres. Par ailleurs, il serait 

souhaitable de trouver des moyens de renforcer l'efficacité de l'Organisation 

en ce qui concerne l'exécution de ses tâches toujours plus nombreuses et plus 

complexes dans tous ses secteurs d'activité, et en particulier ceux qui ont 

trait au renforcement de la paix et de la sécurité internationales, notamment 

par une division et une coordination du travail plus rationnelle entre les 

divers organismes des Nations Unies. 

12. L'humanité se trouve aujourd'hui placée devant un choix décisif et 

urgent : elle peut s'engager soit dans la voie d'une coopération et d'un 

-progrès accrus dans la paix, soit dans celle de la désunion et de la discorde, 

voire de l'annihilation. Nous, représentants des Etats Membres de 

l'Organisation des Nations Unies, célébrant solennellement le vingt - cinquième 

anniversaire de l'Organisation, réaffirmons notre ferme résolution de faire 

tout notre possible pour assurer unе paix durable sur la terre et de nous 

conformer aux buts et aux principes énoncés dans la Charte, et nous déclarons 

pleinement convaincus que l'action de l'Organisation des Nations Unies fera 

progresser l'humanité sur le chemin de la paix, de la justice et du progrès. 

1883èтe sбance plénière, 
24 octobre 1970. 
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