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Le Directeur général a l'honneur de présenter ci -joint à la Vingt -Sixième Assemb éе 
mondiale de la Santé, pour information, un rapport intitulé : "Coordination avec d'autres 
organisations : Système des Nations Unies ", qui rassemble et met à jour les documents dont 
le Conseil exécutif a été saisi à sa cinquante et unième session.1 

Conformément à la résolution WHA20.52,2 le Directeur général avait présenté au 
Conseil exécutif trois documents : ЕВ51/35, du 27 novembre 1972, sur les résolutions et 

décisions du Conseil économique et social et d'autres organismes du système des Nations Unies 
qui intéressent l'OMS, ЕВ51/35 Add.l, du 17 janvier 1973, et ЕВ51/35 Add.2, du 10 janvier 1973, 

sur les décisions du même ordre prises par la Vingt -Septième Assemblée générale des Nations 

Unies. Ce sont ces trois documents qui ont été réunis dans l'appendice qui suit, afin de faci- 

liter à l'Assemblée de la Santé l'examen de la question. 

Après avoir examiné le rapport constitué par ces trois documents, le Conseil exé- 

cutif a adopté les résolutions EВ51.R43, EВ51.R44, EВ51.R45 et EВ51.R46.3 

1 Voir l'appendice au présent document. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 488 et 489. 

Actes off. Org. mind. Santé N° 206, pages 30 -32. 
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PARTIE I. ASSEMВLEE GENERALE DES NATIONS UNIES ET CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Pays et peuples coloniaux et apartheid 

1.1 Conformément à la résolution 2874 (XXVI) de l'Assemblée générale, le Secrétaire général 

a préparé, avec l'aide des institutions spécialisées et d'autres organes, puis soumis à la 

Vingt -Septième Assembléе générale un document1 décrivant les mesures prises par les insti- 

tutions spécialisées et les autres institutions faisant partie du système des Nations Unies 

depuis la publication de son dernier rapport sur l'application de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. L'OMS a préparé, pour inclusion dans ce. 

rapport, un exposé résumant les recommandations soumises par le Directeur général au Conseil 

exécutif à sa quarante -neuvième session ainsi que la décision prise par le Conseil.2 Un peu 

plus tard, le Directeur général a communiqué le texte de la résolution WHA25.32, adoptée en 

mai 1972 par l'Assemblée de la Santé, pour qu'il figure dans l'addendum au rapport du 

Secrétaire général. 

1.2 Dans son rapporta à la cinquante -troisième session du Conseil économique et social, le 

Comité administratif de Coordination a indiqué de quelle manière les membres du système des 

Nations Unies avaient intensifié leurs activités en matière de décolonisation. Ces activités 
ont été entreprises pour donner suite aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, 
notamment les résolutions 2704 (XXV) et 2874 (XXVI), et des organes directeurs des diverses 
institutions. Ce rapport, qui mentionne les diverses organisations, dit ce qui suit sur 1'01S : 

"Conformément à une décision de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général 
de l'OMS 'а récemment envoyé un représentant à Addis-Abéba pour consulter l'OUA au sujet 
de l'assistance que l'OMS pourrait fournir dans le domaine sanitaire conformément à la 

résolution 2704 (XXV) de l'Assemblée générale, et un rapport sur la question a été 
présenté au Conseil exécutif de l'OMS (document de l'OMS ЕВ49/20 Add.l). A sa quarante - 
neuvième session, en janvier 1972, le Conseil exécutif a souscrit aux recommandations 
faites par le Directeur général et l'a prié d'engager des consultations avec l'OUA et les 

gouvernements hôtes intéressés au sujet de programmes détaillés d'assistance sanitaire 
aux populations aidées par les mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA 
(document de l'OMS EВ49.R45). Les recommandations du Directeur général portaient en 
particulier sur la fourniture d'une assistance pour la formation de travailleurs sani- 
taires, notamment aux niveaux intermédiaire et auxiliaire et le renforcement des éta- 
blissements d'enseignement des pays hôtes, l'envoi de personnel pour les activités de 
formation et les services de réadaptation; et l'attribution de bourses d'études et l'orga- 
nisation de séminaires de formation." 

Le CAC a informé le Conseil économique et social que le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés fournissait une aide aux réfugiés des territoires coloniaux d'Afrique 
avec l'assistance des organisations du système des Nations Unies, dont l'OMS. Il a également 
déclaré au Conseil, comme il l'avait déjà souligné auparavant, que "l'assistance fournie aux 
réfugiés pourrait être accrue si, en coopérant activement avec l'OUA, les gouvernements des 
pays hôtes accordaient un rang élevé de priorité aux projets de développement mis en oeuvre 
par les organismes des Nations Unies et dont les réfugiés pourraient tirer profit ". Il a 

ajouté que l'assistance aux réfugiés, qui doit porter également sur l'enseignement, la 

1 Documents des Nations Unies A/8647 et Add.l. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, p. 531, résolution EВ49.R45. 

Document des Nations Unies E/5133. 
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formation et l'emploi, ne pourrait être pleinement efficace tant que le pays d'accueil n'accor- 
derait pas un statut juridique adéquat à ces réfugiés; ceux-ci devraient en particulier 
obtenir du gouvernement intéressé le droit de résider dans le pays et d'y travailler ainsi que 
des documents leur permettant de se déplacer et de revenir dans le pays en question. 

1.3 Dans son rapport, le CAC a informé le Conseil que d'autres consultations auraient lieu, 

selon les besoins, entre les responsables du Programme d'enseignement et de formation des 

Nations Unies pour l'Afrique australe et les institutions intéressées, en particulier le Haut 

Commissariat pour les Réfugiés, l' OIT, l'UNESCO et l'OMS, et il a signalé au Conseil qu'une 
réunion spéciale - qui a eu lieu par la suite en octobre 1972 - devait être organisée avec la 
participation de l'OUA "en vue d'étudier des arrangements fondés de préférence sur des propo- 
sitions concrètes relatives à une action multidisciplinaire ". 

1.3.1 Dans sa résolution 2981 (XXVII), l'Assemblée générale a pris note "avec satisfaction 
des nouveaux efforts déployés afin de renforcer la coopération entre le Programme et le Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, les institutions spécialisées, l'Organisation 
de l'Unité africaine et les autres organismes qui accordent une aide aux personnes venant 
d'Afrique australe" et a exprimé l'espoir que ces efforts seraient "poursuivis en vue d'assurer 

la coordination de leurs activités dans le domaine de l'enseignement et de la formation des 

personnes venant des territoires considérés ". 

1.4 Le Président du Conseil économique et social a fait rapport à ce Conseil' en juillet sur 

les consultations qu'il avait eues avec 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. Lors de ces consultations, le Président du Comité spécial a 

attiré l'attention sur la proposition du CAC mentionnée plus haut au paragraphe 1.3, et le 

Président du Conseil, exprimant son accord, a dit que le Conseil tiendrait certainement compte 

des points soulevés. Les deux présidents ont estimé "que le Conseil économique et social 

pourrait envisager de demander au Conseil d'administration du PNUD d'entreprendre rapidement 

la révision de l'accord proposé" avec l'OUA, en consultation avec cette dernière organisation. 
Dans son rapport, le Président a parlé de la nécessité d'une assistance aux mouvements de 

libération "et notamment aux populations des régions libérées" en divers endroits, notamment 

sous forme "de soins médicaux, en particulier pour les mères et les enfants, /et7 de médi- 

caments". Les deux présidents font observer que, si certaines institutions avaient envoyé des 

missions spéciales de consultation auprès de l'OUA, "très rares étaient les mesures concrètes 

qui avaient été prises jusqu'à présent par ces insitutions" pour répondre aux besoins constatés. 

Les deux présidents ont été d'avis "qu'il conviendrait d'inviter les chefs des secrétariats 

des organisations à formuler et à présenter à leurs organes directeurs ou législatifs respectifs, 

à titre prioritaire et avec la coopération active de l'OUA, des propositions de programmes 

concrets d'aide à exécuter, par l'intermédiaire de l'OUA ou des mouvements de libération 

nationale., en faveur des populations des territoires coloniaux, et en particulier des régions 

libérées ". Le Président du Conseil a noté que, "d'après les renseignements fournis au CPC, 

l'OMS, en application d'une décision prise par son Conseil exécutif, avait fait savoir à l'OUA 

qu'elle était prête à envoyer un représentant pour aider les gouvernements des pays d'accueil 

intéressés à préparer les demandes d'aide nécessaires à soumettre au PNUD par l'intermédiaire 

de ''OMS ou de l'OUA; le PNUD avait au préalable indiqué qu'il était disposé à prendre ces 

demandes en considération ". Les deux présidents ont estimé "qu'il serait beaucoup plus facile 

d'élaborer les programmes d'assistance voulus si le PNUD finançait les engagements de contre- 

partie qui incombent normalement aux gouvernements pour les projets dont bénéficient les popu- 

lations en cause" et ils ont également été d'avis que, "pour tirer le profit maximum des 

programmes d'aide, il fallait adopter une méthode intégrée de caractère multidisciplinaire ". 

1 Document des Nations Unies E/5187. 
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Ils ont constaté avec inquiétude "que certaines organisations n'avaient pas encore mis fin à 

toute collaboration avec les Gouvernements du Portugal et de l'Afrique du Sud. Conformément 

aux dispositions pertinentes de la résolution 2874 (XXVI), ces organisations devraient rompre 

tout lien avec ces gouvernements et s'abstenir de prendre des mesures qui pourraient impliquer 

une reconnaissance de la légitimité de leur domination coloniale sur les territoires coloniaux. 
En outre, à leur avis, les organisations visées ne devraient pas rester en relations avec les 

organisations intergouvernementales au sein desquelles l'Afrique du Sud et le Portugal 

prétendent représenter les territoires qu'ils administrent ". Les deux présidents ont indiqué 

qu'ils souhaitaient avoir bientôt une nouvelle occasion de se consulter à propos de l'appli- 
cation du paragraphe 9 de la résolution 2874 (XXVI) de l'Assemblée générale, relatif à la 

"participation des représentants des mouvements de libération nationale des territoires 
coloniaux africains aux conférences, séminaires et autres réunions régionales convoqués par 
les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ". Les deux présidents sont 

convenus que, compte tenu des décisions que pourraient prendre le Conseil économique et social, 

le Comité spécial et l'Assemblée générale, ils devraient rester en contact l'un avec l'autre 

afin que les divers organes continuent d'examiner ces questions au cours de leurs sessions . de 1973. Sur la base de ce rapport, le Conseil économique et social a adopté la résolution 
1720 (LIII) dans laquelle il recommande "de donner suite d'urgence /aux observations et 
suggestions /contenues dans le rapport du Président du Conseil (Е/5187)/ et prie lesdites 

organisations d'indiquer, dans les rapports qu'elles adressent au Secrétaire général en appli- 
cation de la résolution 2874 (XXVI) de l'Assembléе générale, les mesures qu'elles prennent ou 
envisagent de prendre pour donner suite à la présente recommandation ". 

1.5 L'Assemblée générale a adopté la résolution 2980 (XXVII) relative à l'application de 
la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux par les institutions 
spécialisées et les organismes internationaux associés à l'Organisation des Nations Unies; le 

texte de cette résolution est reproduit dans l'annexe I du présent rapport. 

1.5.1 Le Directeur général a porté à l'attention du Conseil exécutif, à sa cinquante et 
unième session, cinq résolutions du Comité spécial de l'Assemblée générale chargé d'étudier 
la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et peuples coloniaux. Le sujet de ces résolutions a été repris plus tard dans plusieurs 
résolutions de l'Assemblée générale dont les paragraphes pertinents sont reproduits à 

l'annexe II du présent rapport. 

1.5.2 Plusieurs sujets nouveaux sont traités dans des résolutions de l'Assemblée générale. 
Dans la résolution 2977 (XXVII) sur Рapua-Nouvelle- Guinée, les organisations de la famille 
des Nations Unies sont priées d'aider è accélérer les progrès dans tous les secteurs de la 
vie nationale de ce territoire. Le Conseil exécutif n'ignore pas que depuis de nombreuses 

années l'Organisation fournit une assistance technique au Papua- Nouvelle- Guinée, conformément 
aux dispositions de l'article 2 de la Constitution et de diverses résolutions du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

1.5.3 Dans sa résolution 2984 (XXVII), l'Assemblée prie les organisations du système des 

Nations Unies d'agir de même à l'égard de quelque 17 territoires non autonomes situés dans 

différentes parties du monde, lesquels ont presque tous déjà bénéficié de l'aide de l'Orga- 

nisation en application des résolutions citées plus haut. 

1.5.4 La résolution 2918 (XXVII) de l'Assemblée générale porte sur la question des terri- 

toires administrés par le Portugal; un extrait de cette résolution est reproduit à l'annexe II. 

1.5.5 La résolution 3031 (XXVII) de l'Assemblée générale sur la question de la Namibie 
recommande le rapport du Conseil des Nations Unies pour la Namibie1 à l'attention notamment 

1 Document des Nations Unies A/8724. 
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des institutions spécialisées, pour qu'elles lui "donnent la suite qui convient conformément 
aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité" et prie le 
Conseil pour la Namibie "de représenter la Namibie au sein des organisations internationales ". 
Les institutions spécialisées sont priées de coopérer pleinement avec le Conseil et d'apporter 
une aide au peuple namibien en coopération avec le Conseil des Nations Unies pour la Namibie 
et l'Organisation de l'Unité africaine. Dans la résolution A/RES/3030 ( XXVII) sur le Fonds des 
Nations Unies pour la Namibie, l'Assemblée générale reconnaît qu'il importe "d'entreprendre 
une étude détaillée des ressources humaines et naturelles de la Namibie en vue de formuler des 
propositions pour un plan coordonné d'assistance économique et technique internationale, 

prévoyant notamment la formation de la main -d'oeuvre, qui sera mis en oeuvre en Namibie après 
que l'Afrique du Sud se sera retirée du territoire ". Le Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les Réfugiés, les institutions spécialisées et les autres organisations du système des 
Nations Unies sont priés "d'accorder au Secrétaire général toute l'assistance dont il aura 
besoin dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées" aux termes de la résolution. 

1.5.6 Au sujet de la diffusion d'informations sur la décolonisation, l'Assemblée générale 
a adopté la résolution 2909 (XXVII) dont un extrait est reproduit à l'annexe II. 

1.5.7 L'Assemblée générale a adopté la résolution 2908 (XXVII), de caractère général, qui a 

trait à l'application de la Déclaration. Dans sa résolution 2910 (XXVII), elle prie "le Secré- 
taire général, agissant de concert avec l'Organisation de l'Unité africaine, d'organiser 
Oslo en 1973 une conférence internationale d'experts pour le soutien des victimes du colonia- 
lisme et de l'apartheid en Afrique du Sud ", conférence à laquelle l'Organisation a depuis lors 

été invitée à participer. Dans sa résolution 2911 (XXVII), l'Assemblée générale a annoncé une 
"semaine de solidarité avec les peuples coloniaux de l'Afrique australe et de la Guinée 
(Bissau) et du Cap -Vert qui luttent pour la liberté, l'indépendance et l'égalité de droits" et 

a proposé que cette semaine commence le 25 mai, Journée de la libération de l'Afrique. Dans sa 
résolution 2962 (XXVII) sur la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organi- 
sation de l'Unité africaine, l'Assemblée générale, après avoir noté "avec satisfaction le 

nouveau développement de la coopération entre l'Organisation de l'Unité africaine et l'Organi- 
sation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations 
Unies ", invite les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies "à 
poursuivre et à intensifier leur coopération avec l'Organisation de l'Unité africaine" et prie 

le Secrétaire général de présenter à l'Assemblée générale, à sa vingt -huitième session (1973), 

un rapport sur l'application de cette résolution. 

1.5.8 Sur la question de la Rhodésie du Sud, l'Assemblée générale a adopté la résolution 
2945 (XXVII) dans laquelle elle demande, entre autres, aux institutions spécialisées "agissant 
en consultation avec l'Organisation de l'Unité africaine, de prêter tout leur appui moral et 

matériel au peuple du Zimbabwe ". 

1.5.9 L'Assemblée générale a adopté la résolution 2923 A -F (XXVII) sur la politique 
d'apartheid du Gouvernement sud -africain. La partie C de cette résolution, qui a trait au 

programme de travail du Comité spécial de l'apartheid, invite et autorise, entre autres, le 

Comité spécial à "envoyer des représentants ou des délégations, selon qu'il conviendra, ... 

aux sièges des institutions spécialisées et de l'Organisation de l'Unité africaine ". Dans la 

partie E, l'Assemblée générale lance un appel aux institutions spécialisées, entre autres, 

pour qu'elles "fournissent, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation de l'Unité 
africaine, une assistance accrue au mouvement national de la population opprimée de l'Afrique 
du Sud" et prie les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies 

"de mettre fin à toute collaboration avec le Gouvernement sud -africain jusqu'à ce qu'il 
renonce à sa politique d'apartheid ". 

I 
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1.5.10 La résolution A/RES/2955 (XXVII) est intitulée "Importance, pour la garantie et 

l'observation effective des droits de l'homme, de la réalisation universelle du droit des 

peuples à l'autodétermination et de l'octroi rapide de l'indépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux ". Elle prie le Secrétaire général de présenter á l'Assemblée générale, lors de 

sa vingt- huitième session (1973), un rapport sur l'aide que les institutions spécialisées, 
entre autres, fournissent aux pays et aux peuples coloniaux. 

1.6 Le Directeur général a informé le Secrétaire général que ces résolutions avaient été 

portées à l'attention du Conseil exécutif et que l'Assemblée générale en serait saisie afin 
qu'elle y donne la suite qu'elle jugera utile. 

2. Organisation des travaux du Conseil économique et social 

2.1 A sa session d'été, tenue en juillet 1972, le Conseil économique et social a procédé, 

conformément à la décision qu'il avait prise en 1971, à un examen "en profondeur" des rapports 

analytiques de deux organisations, l'011 et l'OMS. Les chefs de secrétariat des deux institu- 

tiens s'étaient mis à la disposition du Comité de Coordination du Conseil pour présenter les 

faits marquants de l'activité de leurs organisations respectives et pour répondre aux questions 

et observations des membres du Comité. Dans sa résolution 1728 (LIII), le Conseil s'est féli- 

cité de la participation des chefs de secrétariat des deux organisations á ses délibérations 

et il a prié ces organisations de tenir compte des observations faites au cours du débat. Le 

rapport du Conseil économique et social A l'Assemblée générale des Nations Unies,' déclare que 

"dans l'ensemble, les membres du Comité ont convenu que la procédure qui consistait á examiner 

quelques rapports en profondeur, instituée par la résolution 1642 (LI), était utile et aidait 

le Conseil á s'acquitter de ses fonctions de coordination ". Le rapport du Conseil se réfère 

spécialement ei l'exposé du Directeur général dans les deux paragraphes suivants : 

"597. Le Directeur général de l'OMS, présentant à la 438èmе séance le rapport de l'OMS, 

a exposé la structure de l'Organisation et a expliqué qu'il s'agissait d'une organisation 

décentralisée du fait de sa constitution, et appelée à exécuter un vaste programme d'aide 

aux gouvernements. Il a indiqué comment les divers domaines d'activité de l'OMS s'étaient 

développés et élargis, conformément aux priorités établies par l'Assemblée mondiale de la 

Santé et il a décrit les innovations d'ordre structurel que l'OMS avait adoptées pour 

pouvoir répondre pleinement aux besoins des pays dans le domaine de la santé, en parti- 

culier dans les quatre domaines principaux de priorité mondiale, á savoir le renforcement 

des services de santé, le développement des ressources en personnel de santé, la lutte 

contre les maladies (y compris leur prévention) et la promotion de l'hygiène du milieu. 

598. Les membres du Comité se sont félicités du rapport de l'OMS et ont convenu que la 

santé était un aspect important de l'effort global de développement. Ils ont posé des 

questions sur un certain nombre de sujets, notamment sur le rôle du Comité du siège pour 

le programme, la formulation des programmes de travail, les effets qu'auraient sur les 

programmes de l'OMS la tendance à un financement extra- budgétaire, les arrangements de 

TOMS en matière de coordination, les critères qu'elle suivait pour appliquer ses pro- 

grammes de coopération technique et la coordination entre l'OMS et le nouvel organe pour 

l'environnement. On s'est félicité des progrès réalisés dans l'éradication de la variole, 

du paludisme et du choléra. On a appuyé la proposition tendant á adopter un cycle budgé- 

taire biennal et á établir des budgets -programmes. Selon certains, le rapport aurait aussi 

pu indiquer les points faibles ainsi que les mesures correctives nécessaires; d'autre part, 

TOMS devrait mettre davantage l'accent sur son rôle de centre international de coordi- 

nation et d'échange de renseignements sur les questions relatives à la santé." 

1 
Document des Nations Unies А/8703. 
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3. Deuxième décennie des Nations Unies pour le développement 

3.1 Le Conseil économique et social et certains de ses organes subsidiaires, ainsi que le 

CAC, se sont préoccupés au cours de l'année de la préparation de l'examen et de l'évaluation 
de la Stratégie internationale du développement, qui doivent avoir lieu pour la première fois 
en 1973. Dans l'ensemble, il a été reconnu que les difficultés qu'on éprouve à obtenir des 
gouvernements des données comparables donneraient nécessairement à l'examen de 1973 un carac- 
tère provisoire mais que ce travail faciliterait l'examen complet qui aurait lieu au milieu 
de la décennie, en 1975. A sa cinquante -deuxième session, le Conseil a réaffirmé, dans sa 
résolution 1666 (LII), que la Commission du développement social a un rôle important à jouer 

en aidant le Conseil en ce qui concerne les questions qui relèvent de sa compétence et il a 

invité le Comité de planification du développement à utiliser les connaissances spécialisées 
dont dispose le Secrétariat de l'ONU dans le domaine du développement social. La résolution 
prie le Secrétaire général, lorsqu'il établira le rapport de 1974 sur la situation sociale 
dans le monde (dont l'Organisation établit le chapitre relatif à la santé), de veiller à ce 

que ce rapport comprenne des données et une analyse qui puissent être utilisées dans l'examen 

et l'évaluation qui auront lieu au milieu de la décennie, conformément à la résolution 1581 C 

(L) du Conseil économique et social. 

3.2 En juin 1972, le nouveau Comité de l'examen et de l'évaluation institué par le Conseil 

économique et social a tenu une session de quatre jours, à laquelle l'Organisation mondiale 
de la Santé a été représentée, pour organiser ses travaux, après quoi il a informé le Conseil 
de l'accord général de ses membres au sujet du caractère expérimental de la première évaluation 
d'ensemble qui sera faite en 1973, ainsi que de ses vues concernant d'autres aspects de la 

préparation de l'évaluation prévue pour le milieu de la décennie. Par la suite, le Conseil a 

réaffirmé dans sa résolution 1723 (LIII) "le rôle essentiel et la responsabilité" des divers 

organismes sectoriels et régionaux du système des Nations Unies "dans l'examen des progrès 
faits, dans les domaines dont ils s'occupent, pour mettre en oeuvre la Stratégie internatio- 
nale du développement ". Il a invité les gouvernements, les organismes intergouvernementaux et 

tous les organismes des Nations Unies intéressés "à aider le Comité de l'examen et de l'éva- 

luation, afin que ce Comité puisse s'acquitter convenablement de ses responsabilités ". 

3.3 Le Comité administratif de coordination, dans son rapport au Conseil économique et 

social,' a rendu compte des délibérations inter -secrétariats qui avaient eu lieu au sujet des 

indicateurs à utiliser pour l'examen et l'évaluation et il a reconnu que la liste des indi- 

cateurs servant aux évaluations sectorielles serait plus détaillée que les sections corres- 

pondantes de la liste qui servirait aux évaluations générales. 

3.4 Le Sous -Comité du CAC pour la décennie des Nations Unies pour le développement s'est 

réuni en juillet 1972 pour revoir et harmoniser le travail entrepris, dans le cadre du système 

des Nations Unies, en vue de la première évaluation biennale et pour préparer le calendrier 

des divers stades de synthèse de ce travail. Comme la situation n'évolue que lentement dans 

le domaine de la santé, la contribution de l'OMS à ce premier exercice revêt la forme d'une 

analyse des problèmes de santé existant dans le monde au début de la deuxième décennie du 

développement, y compris les disponibilités en services de santé et en personnels sanitaires. 

Cette analyse fournira des données de base pour l'évaluation qui doit avoir lieu au milieu 

de la période considérée, en 1975. En prévision de celle -ci, des arrangements ont été faits 

pour obtenir des gouvernements tous renseignements pouvant se rapporter aux évaluations futures 

des progrès réalisés dans le domaine de la santé à la suite de la mise en oeuvre de la Stra- 

tégie internationale du développement. Ces données seront recueillies par les moyens habituels 

et notamment au moyen du questionnaire qui servira à la préparation du cinquième rapport sur 

la situation sanitaire dans le monde (1969 -1972). Les représentants de l'OMS dans les pays 

ont également été avertis de la nécessité d'aider les gouvernements, lorsque ceux -ci le deman- 

deraient, à préparer les renseignements destinés aux évaluations biennales. 

1 Document des Nations Unies Е/5133. 
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3.5 Le Directeur général continue à collaborer au travail préparatoire entrepris par les 
gouvernements en vue de l'examen et de l'évaluation de la Stratégie internationale du déve- 
loppement, et il coopère, dans le cadre du CAC, avec le Conseil économique et social et avec 
les diverses institutions du système des Nations Unies, à la préparation du premier examen 
biennal des progrès réalisés pendant la deuxième décennie des Nations Unies pour le 
développement. 

3.6 Dans sa résolution 3018 (XXVII) sur "le problème de la pauvreté des masses et du chómage 
dans les pays en voie de développement ", l'AssemЫée générale a exprimé sa profonde préoccu- 
pation devant le fait "qu'au stade actuel de la deuxième décennie des Nations Unies pour le 

développement, il n'y a pas d'amélioration manifeste dans la vie des gens qui constituent la 
grande masse du peuple dans les pays en voie de développement" et s'est déclarée consciente 
"de ce qu'un grave problèте, dans les pays en voie de développement, est la relation critique 
entre la justice sociale et la croissance économique ". Elle a noté d'autre part que, d'après 
le Président du Groupe de la Banque mondiale, "dans une dizaine de pays où le revenu par 
habitant est en moyenne de 145 dollars, il n'est que de 50 dollars pour la fraction la plus 
pauvre représentant 40 % de la population et, dans dix autres pays où le revenu par habitant 
est en moyenne de 275 dollars, il n'est que de 80 dollars pour cette même fraction ". Elle a 

invité les pays développés et les pays en voie de développement à prendre certaines mesures 
spécifiques pour améliorer cette situation et elle a demandé instamment aux organismes des 
Nations Unies d'envisager, en collaboration avec le Secrétaire général, l'élaboration et 
l'exécution de mesures propres à aider les pays en voie de développement à élever le niveau 
de vie des groupes de leur population qui ont un faible revenu. 

3.7 Le Directeur général a pris des mesures en vue de permettre à l'Organisation de participer 
à un certain nombre de missions relatives au problème de l'emploi et à d'autres activités entre- 
prises par l'Organisation internationale du Travail dans le cadre de son programme mondial de 
l'emploi, et il a procédé, par le canal du CAC, à des consultations avec le Secrétaire général 
et les chefs des secrétariats d'autres organismes des Nations Unies au sujet des nouvelles 
mesures qu'il pourrait être nécessaire de prendre dans ce domaine. En outre, il fait partie, 

comme un certain nombre d'autres chefs de secrétariats, du Groupe fonctionnel de l'Emploi du 

CAC qui ne manquera pas d'examiner cette résolution au cours de ses futurs travaux. 

3.8 Dans sa résolution 3038 (XXVII), intitulée "Diffusion d'informations et mobilisation de 
l'opinion publique sur les problèmes du développement ", l'Assemblée générale a décidé qu'en 

principe "la Journée mondiale d'information sur le développement" coinciderait avec la Journée 

. des Nations Unies, célébrée le 24 octobre. Toutes les organisations du système des Nations 

Unies seront invitées à participer à la célébration de cette Journée qui vise à "appeler chaque 

année l'attention de l'opinion publique mondiale sur les ргоЫ èmes du développement et la 

nécessité d'intensifier la coopération internationale pour les résoudre ". 

4. Rapports du Comité du Programme et de la Coordination et du Comité administratif de 

Coordination 

4.1 Le Conseil économique et social a adopté la résolution 1729 (LIII) intitulée "Examen des 

activités de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence 

internationale de l'Energie atomique" par laquelle il exprime le désir d'être assuré que les 

programmes et projets connexes entrepris dans le cadre du système répondent particulièrement, 

entre autres, aux objectifs de la Stratégie internationale du дévеlорретепt. La résolution 

reconnaissait que de nombreuses organisations du système des Nations Unies étaient en train 

d'entreprendre "des études de caractère permanent pour déterminer si les programmes sont 

appropriés et pertinents" et elle invitait "les institutions et organismes intéressés des 

Nations Unies à poursuivre, sous la forme qu'ils jugent la mieux adaptée à leurs méthodes de 

travail, leur examen des programmes et projets exécutés au titre de leurs programmes réguliers, 

en particulier ceux qui ont été entrepris il y a plus de 10 ans, et à consigner selon qu'il 

conviendra, dans le résumé analytique de leurs rapports annuels au Conseil, les résultats de 

cet examen". 
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4.2 Au cours de l'examen en profondeur des travaux de l'OMS, le Directeur général a informé 
le Conseil que l'Organisation était engagée dans un processus continu de contrôle de la perti- 
nence de toutes les activités du programme. Ce processus de contrôle sera mis en évidence lors 
de la programmation à moyen terme qui s'effectuera dans le cadre du cinquième programme général 
de travail ainsi que par l'adoption d'une méthode d'élaboration des programmes qui correspond 
à la nouvelle présentation des projets de programme et de budget, dans laquelle on met l'accent 
sur la programmation par objectifs. En outre, les directives du Directeur général pour la prépa- 
ration des propositions de programme et de budget appellent l'attention de tous les intéressés 
sur l'importance particulière qu'il y a à réexaminer les projets de longue durée. Dans le 

rapport analytique qu'il présentera à la session de juillet 1973 du Conseil économique et 

social, le Directeur général soulignera les mesures prises dans ce sens au cours de l'annéе1972. 

5. Développement de la production et de la consommation de protéines comestibles 

5.1 Lors de l'examen du programme relatif à la nutrition, auquel il a procédé à sa quarante - 
neuvième session, le Conseil exécutif a été informé des faits nouveaux relatifs à l'activité 
du Groupe consultatif des Protéines du système des Nations Unies. A sa cinquante- deuxième 
session, le Conseil économique et social a recommandé, dans sa résolution 1675 (LII), que 

l'Organisation des Nations Unies, et notamment 1'ONUDI, parraine le Groupe consultatif des 
Protéines et les a invitées, en même temps que les autres secrétariats intéressés, à coopérer 
pleinement pour promouvoir les activités du Groupe consultatif des Protéines. 

5.2 A sa cinquante -troisième session, le Conseil a pris note, dans sa résolution 1719 (LIII), 

du rapport du Secrétaire général sur la malnutrition protidique dans les pays en voie de 
développement' ainsi que des paragraphes pertinents du neuvième rapport du Comité consultatif 
sur l'Application de la Science et de la Technique au Développement.2 Il a renvoyé à sa 

cinquante -cinquième session (juillet 1973) la suite de l'examen de la question de l'établis- 

sement d'un fonds spécial des protéines mais il a invité le Secrétaire général à élaborer 

dans l'intervalle, en consultation avec les institutions spécialisées intéressées et avec le 

Directeur du PNUD, des propositions concernant le fonctionnement et l'administration d'un 

éventuel fonds spécial des protéines. L'examen de cette question par le Conseil a fait 

apparaître des divergences de vues en ce qui concerne le principe de la multiplication des 

fonds spéciaux dans des secteurs particuliers d'activité, ainsi que des différences d'opinion 

concernant le fonds considéré. 

5.2.1 L'Assembléе générale a renvoyé à sa vingt -huitième session (1973) l'examen du point de 

l'ordre du jour intitulé "Ressources en protéines ". 

5.3 Le Directeur général continue à veiller à ce que l'Organisation participe activement aux 

travaux du Groupe consultatif des Protéines en tant que groupe consultatif de l'ensemble du 

système des Nations Unies, et il collaborera avec le Secrétaire général pour donner suite à la 

résolution susmentionnée. 

6. Science et technique 

6.1 Bien que le Conseil économique et social ait établi un Comité permanent de la science et 

de la technique au service du développement, composé de 54 membres, la première réunion du 

Comité, prévue pour juin 1972, a été ajournée parce que les membres du Conseil ne s'étaient 

pas mis d'accord au sujet de son mandat. A sa cinquante -troisième session, le Conseil a 

approuvé, par sa résolution 1715 (LIII), le mandat du Comité, lequel se réunira pour la 

première fois en mars 1973 et tous les deux ans par la suite. Le mandat invite le Comité à 

coopérer étroitement, entre autres, avec les institutions spécialisées. La résolution du 

Conseil contient la déclaration suivante : 

' Document des Nations Unies Е/5156. 
2 
Documents des Nations Unies Е/5131 et Corr.1. 
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"Le Comité de la science et de la technique au service du développement est, parmi les 
organes subsidiaires du Conseil économique et social, le principal organe chargé d'aider 
le Conseil à définir les directives dans le domaine de la science et de la technique en 
vue du développement dans l'intérêt de toute l'humanité et, en particulier, des populations 
des pays en voie de développement." 

Le Comité est chargé notamment des tâches suivantes : 

"Aider le Conseil économique et social à prêter son concours aux organismes inter- 
gouvernementaux appropriés des Nations Unies pour l'élaboration de programmes et d'acti- 
vités relevant de leur compétence, dans le domaine de l'application de la science et de 
la technique au développement" ... 

"Identifier les problèmes multisectoriels et multidisciplinaires qui se posent dans 
le domaine de l'application de la science et de la technique au développement et dont 
aucun organisme des Nations Unies ne s'occupe actuellement, et recommander des mesures, 

selon qu'il convient, pour la solution de ces problèmes" ... 

"Faire des recommandations aux organismes appropriés des Nations Unies sur la mobili- 
sation de l'opinion publique, en particulier celle de la communauté scientifique mondiale, 

en faveur des politiques et programmes recommandés par le Comité et par les autres organes 

de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupent de la question" ... 

"Aider le Conseil économique et social à coordonner les activités des organismes des 

Nations Unies dans le domaine de l'application de la science et de la technique au 

développement en vue d'assurer le maximum d'efficacité et de coopération et d'éviter les 
doubles emplois" ... 

"Evaluer les conclusions du Comité consultatif sur l'application de la science et de 

la technique au développement, faire des recommandations appropriées à leur sujet et 
donner au Comité consultatif les directives qui peuvent être nécessaires -pour l'accom- 

plissement de la tâche du Comité de la science et de la technique au service du 

développement." 

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

poursuivra son activité et le Conseil s'est félicité de ce qu'il se soit montré prêt à 

coordonner son activité avec celle du Comité de la science et de la technique au service du 

développement créé par le Conseil et à coopérer avec celui-ci (résolution 1716 (LIII)). 

6.3 Le plan d'action mondial pour l'application de la science et de la technique au 

développement fait l'objet d'une résolution du Conseil (E /AES/l717 (LIII)) préparée par le 

Comité consultatif pour l'application de la science et de la technique au développement. Dans 
le préambule de cette résolution, le Conseil prend note du fait que les institutions spécia- 
lisées continuent à jouer un rôle utile en aidant tous les pays à "bénéficier des réalisations 
de la science et de la technique modernes pour accélérer leur développement économique et 
social ". Les commissions économiques régionales sont invitées à prendre, en consultation avec 
les institutions spécialisées intéressées, diverses mesures se rapportant aux plans d'action 
spécifiques qui sont en préparation pour chaque région "en vue de les recommander à l'attention 

des gouvernements de leurs Etats Membres ou membres associés pour l'élaboration des politiques 

nationales en matière de science et de technique, la création d'institutions dans le domaine 
de la science et de la technique, la promotion de la recherche et de l'enseignement des 

sciences et techniques, ainsi que pour les demandes d'aide ". 

6.3.1 L'Assemblée générale a décidé de renvoyer l'examen du plan d'action mondial à sa vingt - 
huitième session (1973), au cours de laquelle elle sera à même d'examiner de façon approfondie 
les recommandations que le Comité de la Science et de la Technique au service du développement 
aura faites au Conseil économique et social ainsi que les observations du Conseil, conjointement 
avec la première étude et évaluation de la deuxième décennie des Nations Unies pour le dévelop- 
pement et avec le rapport sur le rale de la science et de la technique modernes dans le dévelop- 
pement des nations que le Secrétaire général doit rédiger en application de la résolution 2685 
(XXV) de l'Assemblée générale. 
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6.3.2 Le Directeur général a été consulté au sujet de l'établissement du rapport prévu par 
la résolution 2685 (XXV) et il a fait le nécessaire pour que l'OMS participe à la consultation 
d'experts qui a eu lieu à ce sujet. Il continuera à coopérer aux activités relatives á ces 
diverses questions. 

6.4 Au cours de l'année, le plan d'action mondial a été signalé à l'attention des ministères 
de la santé par l'entremise des bureaux régionaux et a été mis à la disposition des organi- 
sations intergouvernementales et non gouvernementales qui sont en relations officielles avec 
l'OMS. En outre, l'Organisation a coopéré à la préparation des chapitres relatifs à la santé 
dans les plans régionaux que le Comité consultatif pour l'Application de la Science et de la 

Technique au Développement prépare avec l'aide de la CEA, de la CEAEO, de la CEPAL et du 
Bureau économique et social des Nations Unies à Beyrouth (BESNUB). 

6.5 Le Directeur général poursuit sa coopération avec le Comité consultatif pour l'Appli- 
cation de la Science et de la Technique au Développement et il se propose d'assurer la coopé- 
ration de celui -ci avec le Comité de la Science et de la Technique au service du Développement 
institué par le Conseil et de participer, par l'entremise du CAC, è l'établissement d'arran- 
gements adéquats inter -secrétariats dans ce domaine. 

7. Université internationale 

7.1 L'Organisation a participé au cours de l'année aux consultations qui se poursuivent sur 
la possibilité de créer une université internationale. Le Secrétaire général a transmis au 
Conseil économique et social, lors de sa cinquante- troisième session, un rapport sur cette 
question;1 celui -ci contenait le rapport sur la troisième session du groupe d'experts chargé 
d'étudier la création d'une université internationale et constitué conformément à la résolution 
2691 (XXV) de l'Assemblée générale. 

7.2 La question a été par la suite renvoyée à la reprise de la cinquante -troisième session 
du Conseil, lequel l'a examinée en septembre. Le Conseil a alors adopté la résolution 
E/RES/1731 (LIII) recommandant que l'Assemblée générale "prenne une décision concernant la 

création d'une université internationale à sa vingt -septième session" et "prenne le plus 
rapidement possible des mesures concrètes pour appliquer sa décision, notamment en créant un 
comité fondateur qui se composerait d'un nombre limité d'experts représentant les principales 
tendances universitaires, pédagogiques et culturelles dans le monde et serait chargé de 
rédiger la charte de l'université ". Le Conseil a souligné la nécessité d'un soutien financier 
"sous forme de contributions volontaires émanant de sources gouvernementales et non 
gouvernementales ". 

7.3 Dans sa résolution, le Conseil a pris acte avec satisfaction des rapports du Secrétaire 
général et fait siennes les opinions et recommandations qui y figurent.2 Selon l'une des 

recommandations du groupe d'experts,' si l'Assembléе générale autorise la création d'un comité 
de fondation, des représentants des institutions intéressées des Nations Unies, y compris la 

FAO, l'OIT et l'OMS devraient être invités à participer pleinement et régulièrement aux 

travaux du comité. 

7.4 Dans sa résolution 2951 (XXVII), l'Assemblée générale a noté avec satisfaction que les 
organisations du système des Nations Unies avaient collaboré sans réserve avec l'Organisation 
des Nations Unies à la préparation de rapports et d'études sur cette question. Elle a décidé 
de créer une université internationale qui porterait le nom d'Université des Nations Unies et 
elle a énoncé une série d'objectifs et de principes prévoyant notamment le maintien d'une 
étroite coordination entre les activités de l'UNESCO, de 1'UNITAR et d'autres organisations 
du système des Nations Unies et celles de l'Université. Le Secrétaire général et le Directeur 
général de l'UNESCO, ce dernier de concert avec les institutions spécialisées et les programmes 
intéressés ainsi qu'avec 1'UNITAR, doivent désigner chacun la moitié d'un groupe composé au 
maximum de vingt experts qui constituera le Comité fondateur de l'Université des Nations Unies. 
Le Directeur général a assuré le Secrétaire général et le Directeur général de l'UNESCO de son 
désir de collaborer à ce projet. 

1 Document des Nations Unies E/5155. 

2 
Documents des Nations Unies E/5083, E/5155 et Add.l. 
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8. Environnement 

8.1 Conformément à la résolution WHA25.58 de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général 
rend compte à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé' des résultats de la conférence 
des Nations Unies sur l'environnement qui s'est déroulée à Stockholm du 5 au 16 juin 1972, et 
des faits nouveaux intervenus depuis. 

9. Catastrophes naturelles et autres situations critiques 

9.1 Le Conseil exécutif a été informé l'année dernière de la décision du Conseil économique 

et social de prier le Secrétaire général de désigner un Coordonnateur des secours en cas de 

catastrophe. Le Bureau du Coordonnateur a été installé à Genève en mars 1972, et depuis lors 

l'Organisation et le Bureau entretiennent de bonnes relations de travail. 

9.2 Le Conseil économique et social a adopté à sa cinquante -troisième session deux résolutions 

concernant des situations critiques particulières. La première résolution - E /RES/1704 (LIII) - 

concerne la catastrophe naturelle qui a frappé les Philippines. Elle prie diverses institutions 

et notamment l'OMS "de consacrer le plus possible de leurs ressources, dans le cadre de leurs 

programmes respectifs, à répondre, en liaison avec le Coordonnateur des secours en cas de 

catastrophe, aux demandes d'assistance que fera le Gouvernement des Philippines en vue de 

l'oeuvre de reconstruction prévue dans son premier programme d'urgence ". 

9.3 A la suite des demandes présentées par le Gouvernement des Philippines, directement et 

par l'intermédiaire des Nations Unies, le Directeur général a fait le nécessaire pour assurer 

une entière collaboration avec le Coordonnateur des secours en cas de catastrophe en vue de 
répondre aux besoins sanitaires urgents des quelque 2 200 000 personnes victimes des inondations. 

La coordination a été assurée à Genève par le Bureau du Coordonnateur des secours en cas de 
catastrophe et à Manille par l'intermédiaire du représentant résident du PNUD. Des fonctionnaires 
du Siège et du Bureau régional ont aidé le Gouvernement à évaluer les besoins, et une assistance 

a été fournie pour l'acquisition et l'expédition de fournitures médicales. 

9.4 Par sa résolution 1705 (LIII), le Conseil a notamment souligné à l'intention des insti- 
tutions spécialisées la nécessité d'une assistance en vue de secourir les réfugiés soudanais 
et les personnes déplacées se trouvant dans le Soudan méridional, et d'assurer leur réadaptation 
et leur réinstallation, et a prié le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, 

désigné comme "point central" en vue de cette action inter -institutions, de transmettre au • Conseil lors de sa cinquante -quatrième session, en avril 1973, un rapport de situation sur 
l'assistance fournie par tous les intéressés. 

9.4.1 Dans sa résolution 2958 (XXVII), l'Assemblée générale a réaffirmé les deux résolutions 

par lesquelles le Conseil économique et social prie instamment les organismes des Nations Unies 

"d'accorder au Gouvernement du Soudan le maximum d'assistance possible en vue de secourir les 

réfugiés soudanais venant de l'étranger et les autres personnes déplacées" et a félicité le 

Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés de son rôle efficace dans la coordination 

de ces opérations. 

9.5 L'OMS a revu par l'intermédiaire du "point central" des demandes du Gouvernement concernant 

les fournitures médicales requises d'urgence. Le Haut Commissaire a informé son Comité exécutif 

qu'au 5 octobre $250 000 avaient déjà été transférés à l'OMS à cet effet et qu'une somme égale 

serait encore transférée à l'OMS en cas de besoin pour la livraison d'autres fournitures 

médicales. 

9.6 Le Directeur général a pris des dispositions pour que l'Organisation participe à l'action 

coordonnée par l'intermédiaire du "point central" et donne des avis et une assistance au sujet 

des questions sanitaires posées par le processus de réinstallation. 

1Document A26/11, point 2.7 de l'ordre du jour provisoire. 
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9.6.1 Dans sa résolution 2959 (XXVII), l'Assemblée générale a pris acte avec satisfaction du 
rapport du Secrétaire général sur l'assistance en cas de catastrophe naturelle ou d'autres 
situations revêtant le caractère d'une catastrophe]. ainsi que des mesures prises par le 

Coordonnateur des secours en cas de catastrophe depuis la création de son bureau. 

9.6.2 L'Organisation a participé à la fourniture de secours d'urgence au Nicaragua à la suite 

du tremblement de terre du 23 décembre 1972 et a collaboré étroitement avec le Coordonnateur 

des secours en cas de catastrophe par le canal du Siège et du Bureau régional pour les Amériques. 

10. Pharmacodépendance 

10.1 En juin 1972, le Conseil économigцe et social a pris note du rapport de la Commission 

des Stupéfiants; il a porté l'effectif de celle -ci de 24 à 30 membres, et a adopté neuf réso- 

lutions dans le domaine considéré. 

10.2 Par sa résolution 1657 (LII) sur le problème du khat, qui n'est couvert ni par les 

tableaux annexés aux conventions internationales sur les stupéfiants, ni par la Convention sur 

les substances psychotropes, le Conseil a recommandé que l'OMS "poursuive activement les travaux 

qu'elle a déjà consacrés à l'analyse des substances actives contenues dans la feuille de khat, 

à l'action pharmacologique de ces substances, à leurs effets socio- médicaux sur ceux qui font 

usage de la feuille de khat et aux divers types d'utilisation" et il a invité l'Organisation 

communiquer dès que possible au Conseil, par l'entremise de la Commission, les résultats de 

ses études. Le Directeur général a fait publier un article de revue sur les "Aspects2médicaux 

de la mastication de feuilles de khat" résumant la documentation parue sur le sujet. L'Organi- 

sation a accordé une bourse pour une enquête préliminaire sur le terrain, en vue de déterminer 

la possibilité d'exécuter une étude de fond sur la prévalence de la mastication du khat, les 

types de consommation et les autres facteurs associés à cette habitude dans un pays particulier. 

résultats de l'étude de faisabilité, d'autres activités seront envisagées en coopé- 

ration avec le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues. 

10.3 Le Conseil a noté qu'au printemps 1972 trente -six Etats avaient signé la Convention sur 

les substances psychotropes et que six d'entre eux l'avaient ratifiée ou y avaient accédé. Par 

sa résolution 1658 (LII) le Conseil a instamment invité les gouvernements qui ne l'avaient pas 

encore fait à commencer la procédure requise. . 

10.4 Le Conseil a adopté la résolution 1659 (LII) intitulée "Abus du cannabis et polytoxico- 

manie : nécessité d'assurer un contrôle sévère et de poursuivre les recherches médico- sociales ". 

Il est dit dans le préambule "que, indépendamment des grands dangers d'utilisation du cannabis 

en tant que tel, il a été démontré dans un certain nombre d'études scientifiques, notamment 

qu'il existe une corrélation positive entre l'usage du cannabis et un emploi au moins expéri- 

mental d'autres stupéfiants et que, dans certains pays, le risque de se laisser entraîner à 

l'emploi d'hallucinogènes et à celui d'autres drogues augmente nettement avec la consommation 

de cannabis ", "..." et "... que de nouvelles recherches scientifiques, médicales et sociales 

doivent être poursuivies afin de mieux comprendre l'étiologie de la toxicomanie et d'en 

permettre une prévention efficace et un meilleur traitement ". La résolution invite le Secrétaire 

général, l'Organisation mondiale de la Santé et toutes les institutions compétentes "à coordonner 

et a encourager les recherches scientifiques sur le cannabis, ainsi qu'à se pencher particu- 

lièrement sur le problème de la polytoxicomanie ". La résolution déplore la propagation 

d'assertions non fondées selon lesquelles le cannabis ne serait pas une substance dangereuse. 

Comme suite à une demande du Directeur général, le Fonds a accordé à l'Organisation 

une subvention pour étudier les effets de l'usage prolongé du cannabis sur l'homme. Des négo- 

ciations sont en cours en vue du lancement d'une étude pilote dans un pays. Si cette étude 

fait apparaitre l'utilité d'une autre étude plus poussée, des ressources financières supplé- 

mentaires seront recherchées è cet effet. 

1 Document des Nations Unies A/8854. 

Bull. Org.. mind. Santé, 1972, 47 (1), pp. 21 -29. 
2 
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Conformément à des résolutions adoptées par les trois dernières Assemblées mondiales 

de la Santé,l l'OMS a élaboré, dans le domaine de la pharmacodépendance, un programme élargi 

qui est actuellement à l'étude. Le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des 

Drogues a déjà approuvé en principe un programme de recherche et de notification sur l'épidémio- 

logie de la pharmacodépendance. Lorsqu'il sera mis en oeuvre, au cours des deux années à venir, 

le nouveau programme facilitera la collecte de données existantes et de données nouvelles sur 

l'histoire naturelle des divers types de pharmacodépendance (par exemple la dépendance à l'égard 

du cannabis, des opiacés, des stimulants, des sédatifs et des hallucinogènes),се qui contribuera 
à élucider les relations entre les consommations simultanées ou consécutives, par une même 

personne, de différents types de drogues engendrant la dépendance. 

10.5 Le Conseil a examiné le rapport du Secrétaire géпéгзl sur les activités du Fonds des 

Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 'et, par sa résolution 1664 (LII), il 

a approuvé le travail entrepris par le Fonds. Le Conseil a invité le Secrétaire général à 

mettre au point d'urgence "en coopération avec les institutions spécialisées appropriées, les 

plans détaillés de projets déterminés qui puissent être entrepris au cours des deux à quatre 

années à venir et pour lesquels des fonds supplémentaires seront éventuellement sollicités ". 

Un rapport sur le travail accompli par le Fonds sera présenté au Conseil lors de sa cinquante - 

quatrième session (au printemps 1973) par l'entremise de la Commission des Stupéfiants. 

10.5.1 Dans sa résolution 3014 (XXVII), l'Assemblée générale a pris note avec satisfaction 

de l'élargissement des opérations du programme des Nations Unies pour la lutte contre l'abus 

des drogues et a invité "la Division des Stupéfiants, les institutions spécialisées et les 

autres organisations intergouvernementales intéressées à coopérer pleinement au programme 

d'action des Nations Unies ". Dans le dernier paragraphe du dispositif de la résolution, elle 

a en outre invité "les institutions spécialisées et les autres organisations intergouverne- 

mentales intéressées à accorder une attention particulière, dans la formulation de leurs propres 

programmes relatifs aux conséquences socio- économiques de l'abus des drogues, aux moyens 

appropriés de lutter contre cet abus ". 

10.6 Le CAC a examiné à sa réunion du printemps 1972 les arrangements de coordination pris 

au sujet de l'abus del drogues et, dans son rapport à la cinquante -troisième session du Conseil 

économique et social, il a exprimé l'opinion que la création du Fonds des Nations Unies pour 

la Lutte contre l'Abus des Drogues contribuerait à atténuer les problèmes associés à l'abus 

des drogues et à "renforcer la capacité des organismes des Nations Unies d'atteindre cet 

objectif ". Le CAС se rend compte que "la réussite de la planification, de l'exécution et de 

l'évaluation de programmes internationaux en matière de pharmacodépendance dépend de la pleine 

collaboration des organisations internationales intéressées ". Eu égard à la complexité du 

domaine en cause et au fait qu'il est nécessaire que de nombreuses organisations du système des 

Nations Unies mettent "leurs connaissances spécialisées au service d'un effort étroitement 

coordonné en vue de contribuer à la réduction de la toxicomanie ", le CAС a décidé de réunir 

un groupe spécial inter-institutions sur la question (cette réunion a eu lieu pendant l'été 1972) 

en vue d'améliorer les mesures à prendre pour la coopération inter -institutions et• d'examiner 

les projets, intéressant plusieurs institutions, qui seront examinés par le Fonds. Le CAC a 

informé le Conseil qu'il encourageait l'échange régulier de renseignements entre l'Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 123 et 124, résolutions 

WHА23.42, WHA24.57 et WHA25.62. 

2 
Document des Nations Unies E/5104. 

Le Conseil exécutif a été informé de la création du Fonds par le document ЕВ49 /10. 

4 
Document des Nations Unies Е /5133. 
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10.7 Le Directeur général continue à assurer la coopération avec la Commission des Stupéfiants, 

la Division des Stupéfiants des Nations Unies, l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants 
et d'autres organisations s'occupant des divers aspects du problème de la pharmacodépendance, 
D'ét,roites relations de travail se sont établies entre l'Organisation et le Fonds des Nations 

Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, soit directement, soit par l'intermédiaire du 

CAC, et ces relations seront maintenues. 

11. Pays les moins avancés parmi les pays en voie de développement 

11.1 L'Assemblée générale ayant adopté la résolution 2768 (XXVI) relative â l'identification 

des pays en voie de développement les moins avancés, le problème a été examiné par la CNUCED III, 

lors de sa réunion de Santiago, par le Conseil d'Administration du PNUD à sa quatorzième session 

en juin 1972 et par le Conseil économique et social á sa cinquante -troisième session en juillet 

1972. L'identification des pays les moins avancés est une question qui préoccupe particulièrement 

la CNUCED et le Conseil économique et social. Pour l'instant, on s'accorde A penser qu'il faut 

conserver la liste - établie par le Comité de la Planification du Développement - des vingt - 

cinq pays faisant partie du "noyau" des pays les moins avancés tout en continuant à revoir les 

critères applicables sur le plan tant général que sectoriel. 

11.2 A sa cinquante -troisième session, le Conseil économique et social a adopté la résolution 

E/RES /1710 (LIII) dans laquelle il a pris note avec satisfaction de la résolution 62 (III) 

adoptée par la CNUCED et invité les pays développés et les institutions et organisations multi- 

latérales à donner une suite favorable á la résolution de la CNUCED, notamment A propos de 

l'établissement d'arrangements entre institutions en vue d'appliquer des mesures spéciales en 

faveur des pays les moins avancés. Dans sa résolution 1726 (LIII), le Conseil a prié le Comité 

de la Planification du Développement, qui doit se réunir en avril 1973, de revoir la question 

afin de présenter des recommandations au Conseil à sa cinquante -cinquième session (juillet 1973) 

au sujet des modifications qu'il pourrait apparaître nécessaire d'apporter A la liste des pays 

. constituant le "noyau" des pays les moins avancés. 

11.2.1 Par sa résolution 3036 (XXVII), l'Assemblée générale a fait sienne la résolution 62 

(III), mentionnée plus haut, que la CNUCED avait précédemment adoptée à l'unanimité. Elle a 

invité "les institutions spécialisées intéressées et les autres organismes des Nations Unies, 

ainsi que les commissions économiques régionales et le Bureau économique et social des Nations 

Unies á Beyrouth, à entreprendre et A accélérer la mise en oeuvre de leurs programmes d'action 

en faveur des pays les moins avancés dans les domaines qui relèvent de leur compétence ", et de 

lui soumettre des rapports périodiques par l'intermédiaire du Conseil économique et social. 

11.3 Le Directeur général se propose de continuer á étudier la question et fera rapport sur 

l'évolution de la situation, selon les besoins. 

12. Ressources naturelles 

12.1 A sa cinquante -deuxième session, le Conseil économique et social a étudié le rapport de 

la deuxième session du Comité des Ressources naturelles, qui a eu lieu A Nairobi en février 1972; 

dans sa résolution 1673 (LII), il a envisagé entre autres le рrоЫ èте de la coordination des 
programmes relatifs à la mise en valeur des ressources minérales, hydrauliques et énergétiques. 

Dans la partie C de la résolution, il a invité le Secrétaire général "A établir un rapport 

concis portant sur les grandes lignes d'un programme de travail et sur le domaine de compétence 

des organisations et institutions du système des Nations Unies en ce qui concerne la mise en 

valeur des ressources minérales, hydrauliques et énergétiques, ainsi que sur les opinions de 

ces organisations et institutions quant A la façon la plus rationnelle de se répartir les tâches 

dans ces domaines ". Il a d'autre part invité le Secrétaire général à préparer "de concert avec 

le Comité administratif de Coordination, des propositions concernant les mesures les plus appro- 

priées pour coordonner l'élaboration et l'exécution des programmes des organes, organisations 

et institutions du système des Nations Unies en 'vue de la mise en valeur des ressources hydrau- 

liques, minérales et énergétiques, qui définissent la compétence et le domaine d'activité de ces 

organisations ". Le Conseil a demandé que ces rapports soient soumis pour examen à la troisième 

session du Comité des Ressources naturelles, qui se réunira á New Delhi en février 1973, puis 

au Comité du Programme et de la Coordination et au Conseil économique et social. 
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1 
12.2 Dans son rapport annuel au Conseil économique et social, le Comité administratif de 
Coordination s'est référé aux résolutions soumises au Conseil par le Comité des Ressources 
naturelles, qui constituent la base de la résolution susmentionnée. Le CAC a informé le Conseil 
qu'il avait été convenu que le Secrétaire général préparerait et distribuerait aux institutions 
et organisations du système desNations Unies un résumé du rapport auquel les institutions contri- 
bueraient afin de donner au Comité et au Conseil une idée précise des domaines d'activité et de 
la répartition des responsabilités au sein du système des Nations Unies. 

12.3 Dans la résolution 1728 A (LIII), le Conseil a décidé "que l'étude entreprise à l'échelle 
du système des Nations Unies sur les programmes et les domaines de compétence dans le secteur 
des ressources naturelles, conformément à la résolution 1673 C (LII) du Conseil, du 2 juin 1972, 
en vue d'être présentée au Comité des Ressources naturelles à sa troisième session et au Conseil 

sa cinquante -quatrième session, sera considérée comme l'étude sectorielle en profondeur 
demandée dans le paragraphe 4 de la résolution 1643 (LI) du Conseil ". 

12.4 Conformément aux dispositions adoptées par le Comité administratif de Coordination, le 

Directeur générala pris des mesures pour participer pleinement à la préparation de l'étude 
approfondie mentionnée ci- dessus, notamment en ce qui concerne les parties de l'étude relatives 

aux aspects sanitaires de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources hydrauliques. 

Par ailleurs, le Directeur général a fait participer l'Organisation à la réunion tenue en février 

1973 par le Comité des Resssources naturelles, et il portera à l'attention de l'Assemblée de 

la Santé toute question qui pourrait découler des mesures prises par le Conseil économique et 

social pour donner suite au rapport de la troisième session du Comité des Ressources naturelles. 

13. Population 

13.1 A sa cinquante -deuxième session, le Conseil économique et social a adopté la réso- 
lution 1672 (LII) sur la population et le développement. Cette résolution comprend quatre 
parties, dont la première invite notamment les Etats Membres à accorder un appui accru au 
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population. Dans la partie A de cette 
résolution, le Conseil invite les "organismes intéressés des Nations Unies" à accorder "une 
attention particulière, dans leur examen et leur évaluation actuels de la deuxième décennie 
des Nations Unies pour le développement, aux mesures démographiques, sociales et économiques 
propres à assurer la réalisation des objectifs de la décennie ". Le Secrétaire général a été 
prié "de prèter son concours aux Etats Membres, sur leur demande, en collaboration avec les 
organismes intéressés des Nations Unies" "pour les activités démographiques liées à l'examen 
et à L'évaluation biennaux ". 

13.2 Dans la partie B de la résolution 1672 (LII), le Conseil a approuvé en principe les 
projets de programme et d'arrangements concernant le Congrès mondial de la Population de 1974, 
tels qu'ils ont été recommandés par la Commission de la population et il a décidé que cette 
Commission serait l'organe intergouvernemental chargé de la préparation de la conférence et 
de l'Année mondiale de la Population. La Commission a été priée de faire rapport au Conseil, 
lors de la reprise de sa cinquante- troisième session, sur les décisions prises lors de sa réunion 
spéciale en août 1972. Dans la partie В de la résolution, le Conseil a également prié le Secré- 
taire général de nommer un secrétaire général pour le Congrès mondial de la Population et les 
activités de l'Année mondiale de la Population. Par la suite, ce poste a été confié à 

M. A. Carrillo -Flores (Mexique'•); aux termes de la résolution, il devra faire appel notamment aux 
connaissances spécialisées et à la compétence des organismes des Nations Unies. Par la même 
résolution, le Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de 
Population s'est vu confier la responsabilité des préparatifs de l'Année mondiale de la Popu- 
lation et a été prié de collaborer étroitement avec - entre autres organismes - les institutions 
spécialisées. 

1 
Document des Nations Unies Е/5133. 
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13.3 Dans la partie C de la résolution 1672 (LII), le Conseil a approuvé le programme de 
mesures et d'activités envisagé pour l'Année mondiale de la Population (1974), tel que la 

Commission de la population l'avait recommandé, et il a prié le Secrétaire général et "les 
organismes intéressés des Nations Unies de fournir toute l'assistance possible aux Etats Membres, 
sur leur demande, pour leur permettre de participer pleinement, conformément à leurs politiques 
propres, aux activités de l'Année mondiale de la Population ". 

13.4 Dans la partie D de la résolution, le Conseil a approuvé les programmes de travail de 

cinq ans et de deux ans recommandés par la Commission de la population et il a invité "les 

institutions intéressées des Nations Unies à développer encore leur coordination et collabo- 

ration, afin d'appuyer les activités démographiques et la mise en oeuvre des programmes démo- 

graphiques demandés par les gouvernements ". Le Secrétaire général a été notamment prié d'éla- 

borer, "avec le concours des organismes des Nations Unies intéressés, les mesures appropriées 

nécessaires pour accélérer l'examen des demandes de coopération technique et l'exécution des 

projets d'assistance technique ". 

13.5 En application de la résolution 2815 (XXVI) de l'Assemblée générale, le Secrétaire 

général, tenant compte des observations sur son rapport intérimaire) formulées lors de la 

cinquante -troisième session du Conseil économique et social, et après consultation des insti- 
tutions intéressées, a présenté à l'Assemblée générale un rapport2 contenant des recommandations 

provisoires relatives à l'administration future du Fonds des Nations Unies pour les Activités 

en matière de Population. Dans sa résolution 3019 (XXVII), l'Assemblée générale a pris acte 

avec satisfaction des recommandations du Secrétaire général et, notant "que les ressources du 

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population et la portée de ses opé- 

rations ont maintenant pris une telle ampleur qu'il s'avère souhaitable d'en confier la super- 

vision à un organe intergouvernemental ", a décidé que le FNUAP sera placé "sous l'autorité de 

l'Assemblée générale" et "que sans préjudice de la responsabilité d'ensemble et des fonctions 

de politique générale qui reviennent au Conseil économique et social, le Conseil d'administration 

du Programme des Nations Unies pour le Développement sera l'organe chargé de l'administration 

du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population, sous réserve de condi- 

tions qui seront définies par le Conseil économique et social ": Le Conseil d'administration du 
PNUD a été invité à "s'organiser de façon á pouvoir exercer efficacement ses fonctions, en 

tenant compte du fait que le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 

est une entité distincte et doit fonctionner sous la direction du Conseil économique et social, 

en étroite relation avec les gouvernements intéressés, et avec les organes compétents - nationaux 

et internationaux, gouvernementaux et non gouvernementaux - qui s'intéressent aux activités en 
matière de population ". Le Conseil d'administration était appelé à étudier la question à sa 

quinzième session, en janvier 1973, c'est -h -dire au moment même où siégeait le Conseil exécutif.. 
Le Directeur général fait rapport sur les recommandations du Conseil d'administration dans le 

paragraphe 28.6 du présent document. 

13.6 Le CAC a informé le Conseil économique et social3 qu'il comptait mener à bien en 1973 

un réexamen de la coordination inter -secrétariats dans ce domaine. Il a souligné les principes 

généraux à suivre pour répondre aux besoins du nombre croissant de pays en voie de dévelop- 

pement qui veulent développer leurs services de planification familiale afin de toucher une 

plus grande partie de leur population, et a notamment retenu que "les services généraux de 

santé, notamment les services d'hygiène maternelle et infantile, doivent demeurer le principal 

moyen de planification de la famille" mais qu'il est indispensable que les pays intéressés 

envisagent tous les moyens possibles d'appuyer et/ou de promouvoir ces activités. 

1 
Document des Nations Unies E/5130. 

2 
Document des Nations Unies A/8899. 

3 
Document des Nations Unies x/5133. 
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13.7 Le Directeur général collabore aux préparatifs du Congrès mondial de la Population et 

de l'Année mondiale de la Population conformément aux principes fixés par l'Assemblée mondiale 

de la Santé. L'Organisation a entrepris de préparer pour le Congrès trois documents de base 

sur les sujets suivants : 

i) aspects sanitaires des tendances et perspectives démographiques; 

ii) rôle des services de planification familiale dans les programmes de santé; 

iii) recherche sur les aspects biomédicaux de la régulation de la fécondité et 

sur les aspects opérationnels des programmes de planification familiale. 

En outre, plusieurs séminaires préparatoires sont prévus. 

13.8 Conformément aux principes fixés par l'Assemblée de la Santé, le Directeur général 

collabore également avec la Division de la Population des Nations Unies, le Fonds des Nations 

Unies pour les Activités en matière de Population, les autres organisations du système des 

Nations Unies, les commissions économiques régionales ainsi que les organisations non gouver- 

nementales intéressées, pour veiller à ce que les aspects sanitaires des questions de 

population reçoivent l'attention voulue. 

14. Transports internationaux par conteneurs 

14.1 Lors de sa cinquante -troisième session, en juillet, le Conseil économique et social a 

terminé les préparatifs de la Conférence ONU/OMCI sur le transport international par conteneurs, 

qui devait se tenir à Genève pendant trois semaines à partir du 13 novembre 1972. Dans la 

résolution E /RES /1725 (LIII), le Conseil a approuvé l'ordre du jour provisoire de la confé- 

rence dont un des points subsidiaires concerne les aspects sanitaires du transport par conte- 

neurs. Il est prévu que cette question sera examinée par la conférence sous le point 9, qui 

traite des questions douanières et plus particulièrement de l'achèvement de la révision de 

la Convention douanière de 1956 relative aux conteneurs. 

14.1.1 La Conférence a adopté un projet de convention ainsi qu'une résolution visant à faci- 

liter les opérations de contrôle sanitaire. Dans cette résolution, elle a notamment recommandé 

"que soient universellement acceptés et appliqués les accords et conventions internationaux 

sur les critères du contrôle sanitaire et les procédures régissant les opérations de contrôle, 

l'accent étant mis sur la reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle délivrés par 
les autorités compétentes des pays intéressés ". Elle a également demandé qu'il soit procédé 

l'étude continue "des méthodes perfectionnées qui permettraient de procéder aux formalités 

du contrôle sanitaire à des postes de contrôle ". Les résultats de la Conférence ONU/OMCI seront 

examinés par le Conseil économique et social en 1973. 

14.2 Le Directeur général a pris les dispositions nécessaires pour que l'Organisation soit 
représentée à la Conférence, et que des avis techniques soient donnés sur les questions de 
santé dans le cadre des préparatifs de la conférence. Il continuera l'examen de cette question 
sur la base des décisions prises lors de la conférence. 

15. Bureau inter -organisations pour les systèmes d'information et activités connexes 

15.1 Le Comité administratif de Coordination a présenté au Conseil économique et social un 
rapport assez détaillé sur les activités du Bureau inter -organisations pour les systèmes 
d'information et activités connexes, lequel a été constitué par le CAC en vertu de la réso- 
lution 2741 (XXV) de l'Assemblée générale. Le mandat du Bureau a été porté à l'attention du 
Conseil exécutif, à sa quarant -neuvième session , et les membres du Conseil ont pris note 
avec satisfaction du rapport. 

1 Document des Nations Unies Е/5133. 
2 

Document ЕВ49/29, annexe. 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 499, résolution EВ49.R41. 
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15.2 Au cours de l'année 1972, le Bureau a dressé un plan provisoire à long terme afin de 

mettre au point un système commun d'informations de gestion sur les activités intéressant le 

développement économique et social. Dans le cadre de ce plan, il a déterminé l'élément commun 

qui intéressait la plupart des institutions - à savoir la documentation relative aux projets 

de développement - et, pour l'instant, c'est à cet aspect de la question qu'il limite son 

étude de faisabilité. L'accent est mis avant tout sur l'identification des projets, leurs 

objectifs et les progrès accomplis. 

15.3 Dans le cadre de l'étude de faisabilité mentionnée ci- dessus, le Bureau a commencé ses 

travaux préparatoires en collaboration avec TOMS. Il étudie divers moyens d'établir un réper- 

toire des projets - il s'agit là de la première étape de cette étude. On analyse les dossiers 

concernant les projets de l'OMS afin de déterminer les éléments communs d'information néces- 

saires pour l'identification et la description des projets, d'élaborer un système d'identi- 

fication et de description de ces projets et de vérifier l'utilité de ce système pour les 

institutions des Nations Unies. Plusieurs activités sont prévues par le Bureau pour 1973, par 

exemple la préparation des définitions de base utilisées dans le système des Nations Unies 

et l'identification des renseignements fondamentaux nécessaires pour décrire un projet de 

développement aux fins de gestion. Les groupes de travail constitués au sein du Bureau ont 

déjà examiné plusieurs sujets : manipulation de la documentation, utilisation de l'analyse 

de réseaux et exécution des projets, statistiques, et systèmes d'information sur le 

recrutement et le personnel. 

15.4 Le CAC a décidé d'examiner à chacune de ses sessions les travaux et les progrès accomplis 

par le Bureau. Lors de sa session d'octobre, il a approuvé le programme de travail pour 1973, 

notamment l'allocation d'un crédit supplémentaire de $75 000 pour les activités du Bureau en 

1973; ce crédit viendra s'ajouter au budget ordinaire déjà approuvé, qui se monte à $195 000. 

Le CAC a approuvé cette allocation à la condition que le Bureau revoie ses besoins financiers 

pour ce programme de travail lors de sa session de février 1973. Le CAC a également autorisé 

le Bureau à accepter des fonds de l'extérieur sous réserve que les critères fixés par le 

Bureau soient respectés, et il a approuvé la décision du Bureau d'accepter une subvention de 

$60 000 (dont $50 000 pour 1973) faite par un gouvernement. D'après ces critères, les contri- 

butions extérieures ne peuvent être acceptées et utilisées que pour des projets précis s'inscri- 

vant dans le programme de travail approuvé par le Bureau, et il ne doit s'y attacher aucune 

condition entraînant des engagements financiers permanents pour les institutions concernées 

sans qu'elles aient donné leur accord. Le CAC a d'autre part recommandé que le Bureau établisse 

un plan à long terme tenant compte des fonds sur lesquels on pense pouvoir compter, afin que 

les gouvernements soient informés des conséquences des mesures prises actuellement et soient ј 
en mesure de décider de l'ampleur du système d'information qu'ils désirent voir mettre en 

place. Il a été proposé que l'on demande aux institutions quels seraient leurs besoins pour 

plusieurs années à venir afin de pouvoir établir ce plan à long terme en fonction des besoins 

prioritaires concernant la formulation des programmes ainsi que des ressources auxquelles on 

peut s'attendre. 

15.5 Pour le Directeur général, le plan de travail établi par le Bureau pour 1973 est tout 

à fait réaliste. Il a informé le CAC et, par son intermédiaire, le Bureau que l'OMS, qui 

souhaite une action coordonnée en matière de documentation sur les projets, est prête, outre 

la contribution qu'elle verse au budget ordinaire du Bureau, à acquitter sa part du montant 

restant requis par le Bureau (c'est -à -dire $75 000) conformément à la formule de répartition 

des coûts établie par le CCQA et d'après laquelle la contribution supplémentaire de l'OMS se 

monterait à environ $10 000. En outre, le Directeur général a accepté de prêter les services 

de personnel professionnel pendant l'équivalent d'une année de travail pour l'étude commune de 

l'identification et de la description des projets. A propos de la recommandation du CAC concer- 

nant la mise au point d'un plan à long terme, le Directeur général, tout en reconnaissant 
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l'utilité de perspectives établies pour de longues périodes, estime qu'il s'agit là d'une 

question fort complexe, lourde de conséquences et qui demande donc à être étudiée de façon 

plus approfondie. Il se propose de continuer à examiner la question avant de faire d'autres 

recommandations sur l'exécution d'un plan à long terme et tiendra le Conseil au courant de 

l'évolution de la situation. 

16. Condition de la femme 

16.1 Dans sa résolution 1685 (LII), le Conseil économique et social a évoqué les activités 

des organismes des Nations Unies qui intéressent spécialement les femmes, mentionnant direc- 

tement l'OMS, l'OIT, la FAO et l'UNESCO ainsi que le FISE et le PNUD. Dans cette résolution, 

il a exprimé l'espoir que le Secrétaire général inviterait les chefs de secrétariat de ces 

organisations "à continuer de recommander aux Etats Membres la participation accrue des femmes 

aux activités relevant de la compétence de leurs organismes et à veiller à assurer la présence 

de femmes dans tous les secteurs de leur secrétariat ". Dans la même résolution, il a prié 

également les chefs de secrétariat des organismes susmentionnés de tenir la Commission de la 

condition de la femme informée de l'importance, en nombre et en proportion, de la participation 

féminine aux conférences générales ainsi qu'aux différentes réunions et conférences organisées 

dans le cadre des institutions mentionnées plus haut. 

16.2 Dans la résolution 1676 (LII), le Conseil a également adopté un projet de résolution 

qui sera soumis à l'Assemblée générale et concerne l'accès des femmes à des postes de rang 

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

dans ce projet de résolution, les organisations du système des Nations Unies sont notamment 

invitées "à prendre ou à continuer de prendre des mesures appropriées, notamment de faire 

connaître plus largement le droit de chacun de postuler en personne les emplois vacants, pour 
assurer aux femmes qualifiées des possibilités égales d'accès à des postes de rang élevé et 

à des postes d'administrateur ainsi qu'à des fonctions de direction ". La décision que prendra 

l'Assemblée générale sera portée à l'attention du Conseil. 

16.2.1 Dans sa résolution A /RES /3009 (XXVII), l'Assemblée générale s'est penchée à nouveau 

sur la question, priant instamment les organismes des Nations Unies à prendre les mesures 

mentionnées dans le paragraphe 16.2. Elle a prié le Secrétaire général d'inclure dans son 

rapport annuel à l'Assemblée générale "des renseignements plus complets sur l'emploi des 

femmes dans les secrétariats des organismes des Nations Unies, de manière à faire apparaître 

la nature des postes occupés et le genre de fonctions exercées par les femmes à des postes 

d'administrateur et à des postes de direction ". 

16.3 Conformément aux résolutions de l'Assemblée générale, le Directeur général a continué 

de fournir des renseignements au Secrétaire général sur le recrutement de femmes pour des 

postes de rang élevé et des postes d'administrateur à l'OMS. 

16.4 Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1684 (LII) relative à l'intégration 

des femmes à tous les niveaux de développement, a prié notamment les institutions spécialisées 

de tenir compte de ses recommandations en la matière lorsqu'elles établissent les programmes 

de l'assistance technique et procèdent aux allocations correspondantes. 

16.5 L'Assembléе générale a examiné le rapport du Secrétaire général sur la "protection des 
femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé, dans la lutte pour la paix, 
l'autodétermination, la libération nationale et l'indépendance ", ainsi que la résolution 1687 

(LII) sur la question adoptée en juin 1972 par le Conseil économique et social. Dans cette 
résolution, le Conseil a déclaré se rendre compte "que les enfants souffrent parce qu'ils sont 
privés des nécessités fondamentales de la vie dans bien des régions, notamment celles qui sont 
citées dans le rapport du Secrétaire générall relatif à la protection des femmes et des enfants 
en période d'urgence et de conflit armé, dans la lutte pour la paix, l'autodétermination, la 
libération nationale et l'indépendance, à savoir le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie ". Il a 

notamment prié les institutions spécialisées "de mobiliser l'opinion publique mondiale en 

1 Documents des Nations Unies E /CN.6/561 et Add. 2. 
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faveur des femmes et des enfants dont il est question dans le rapport du Secrétaire général" 
et a invité les organes des Nations Unies, les institutions spécialisées, les organisations 

non gouvernementales et le Comité international de la Croix -Rouge "à rechercher les moyens de 
leur fournir toute l'assistance humanitaire possible et à informer le Secrétaire général des 

mesures prises à cet égard ". Le Secrétaire général est pour sa part prié de soumettre toutes 

les deux sessions, c'est -à -dire tous les quatre ans, à la Commission de la Condition de la 

Femme un rapport sur cette question. 

17. Exode du personnel qualifié des pays en voie de développement vers les pays développés 

17.1 Dans sa résolution 3017 (XXVII), l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général, 

agissant en collaboration avec les organismes des Nations Unies compétents en la matière, en 

prenant dûment note du rapport établi sur cette question par le Secrétaire général de la 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) ainsi que des travaux 

réalisés par l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche, par le Comité 

consultatif sur l'application de la science et de la technique au développement et par d'autres 

organes intéressés des Nations Unies, et en consultation avec les Etats Membres intéressés, 

d'entreprendre une étude sur l'exode du personnel qualifié des pays en voie de développement. 

En outre, le Secrétaire général est invité à rédiger, en collaboration avec les organisations 

intéressées et en consultation avec les Etats Membres, "les directives nécessaires pour un 

programme d'action qui sera élaboré par le Comité de la science et de la technique au service 

du développement, en indiquant des mesures viables susceptibles d'être adoptées en la 

matière ... ". 

17.2 Conformément aux dispositions de la résolution WHA25.421 relative à la formation de 

personnel sanitaire national, les travaux sur cette question se poursuivent. Le Directeur 

général collabore avec l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'avec les autres organisations 

dans le cadre du administratif de Coordination. 

18. Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés 

18.1 Dans sa résolution 2956 A (XXVII), l'Assemblée générale, après avoir reconnu le "rôle 

utile que des organismes des Nations Unies et des institutions non gouvernementales ont joué 

en vue de faciliter la réadaptation de groupes de réfugiés qui sont retournés volontairement 

dans leur pays d'origine ", ainsi que "la coopération croissante et fructueuse qui s'est établie 

entre le Haut Commissariat et les autres organismes des Nations Unies dans le domaine de 

l'installation des réfugiés en milieu rural, de leur éducation et de leur formation, notamment 

en Afrique, et qui a conduit à une meilleure coordination de l'action et à une plus grande 

efficacité ", a prié le Haut Commissaire de poursuivre ses efforts en coopération avec les 

organisations intéressées. 

18.2 Le Directeur général continue de maintenir des liens de collaboration étroits avec le 

Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés. 

19. Jeunesse 

19.1 Dans sa résolution 3022 (XXVII), l'Assemblée générale a pris note avec satisfaction du 

rapport du Secrétaire général sur les courants de communication avec la jeunesse et les orga- 

nisations internationales de jeunes, et décidé d'examiner à sa 28èmе session (1973) le rapport 

du Secrétaire général sur la situation sociale des jeunes dans le monde. 

19.2 Le Directeur général a présenté des observations sur le premier de ces rapports et a 

collaboré à la préparation du deuxième en faisant rédiger le chapitre relatif à la santé. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 50. 
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19.3 Dans une autre résolution (A /RES/3023 (XXVII)), l'Assemblée générale a demandé notamment 

aux institutions spécialisées d'accorder une plus grande attention à l'application des dispo- 
sitions de la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de 

respect mutuel et de compréhension entre les peuples, en particulier à l'occasion de l'élabo- 

ration de leur politique et de leurs programmes concernant la jeunesse. 

20. Prévention du crime et lutte contre la délinquance 

20.1 Dans sa résolution 3021 (XXVII), l'Assemblée générale a approuvé le premier rapport du 
Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance, aux travaux duquel 

l'Organisation a participé, ainsi que les conclusions du quatrième Congrès des Nations Unies 
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, auquel l'Organisation était éga- 

lement représentée; elle a instamment prié en particulier les institutions spécialisées "de 

renforcer la coopération internationale en matière de prévention du crime, et notamment de faire 
en sorte qu'une assistance technique efficace soit mise à la disposition des pays qui désirent 
bénéficier de cette assistance pour formuler et adopter des politiques, programmes et mesures 
visant à prévenir le crime et à lutter contre la délinquance ". 

21. Droits de l'homme 

21.1 La résolution A /RES/3026 B (XXVII) sur les droits de l'homme et les progrès de la science 

et de la technique prie le Secrétaire général, en collaboration avec les institutions spécia- 

lisées intéressées, en particulier l'OIT, l'UNESCO, l'OMS et la FAO, "d'accélérer et d'achever 
l'établissement de rapports pertinents sur cette question qui doivent être présentés le plus 

tôt possible en prêtant une attention plus grande aux problèmes que posent une répartition 
équitable et juste des revenus, la protection du droit au travail et à la santé, la formation 
et le recyclage des personnels, le relèvement des niveaux de vie, ainsi que du niveau d'édu- 
cation et de culture des gens compte tenu des progrès de la science et de la technique ". 

21.2 Conformément à la résolution WIА23.41,1 le Directeur général fait préparer un rapport 
sur les aspects sanitaires de la question, qui sera soumis à la Commission des droits de 
l'homme à sa session de 1974 et qui, dans toute la mesure possible, traitera des problèmes 
soulevés par l'Assemblée générale. 

21.3 Dans sa résolution 2906 (XXVII), l'Assemblée générale a pris note du rapport2 du 

Secrétaire général contenant des suggestions relatives à un programme approprié pour la célé- 
bration du vingt -cinquième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 
le 10 décembre 1973. Le Secrétaire général est prié de communiquer son rapport aux institutions 
spécialisées notamment, "aux fins de toute action qu'elles pourraient souhaiter entreprendre 

pour donner effet aux suggestions formulées dans le rapport ". 

21.4 Dans sa résolution 3005 (XXVII) sur le "Rapport du Comité spécial chargé d'enquêter sur 

les pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme de la population des territoires 

occupés ", l'Assemblée générale a demandé "à tous les Etats, organisations internationales et 

institutions spécialisées de ne pas reconnaître toutes mesures, ou de ne pas coopérer ou aider, 

de quelque manière que ce soit, à toutes mesures prises par la puissance occupante pour exploiter 

les ressources des territoires occupés ou pour modifier d'une façon quelconque la composition 

démographique, le caractère géographique ou l'organisation institutionnelle de ces territoires ". 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 501. 
2 
Documents des Nations Unies A/8820 et Corr.l. 
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22. Espace extra -atmosphérique 

22.1 Dans sa résolution 2915 (XXVII), l'Assembléе générale a appelé l'attention - notamment 
celle des institutions spécialisées - sur le programme exposé dans le rapport du Sous -Comité 
scientifique et technique du Comité des Utilisations pacifiques de l'Espace extra- atmosphérique1 
et a demandé aux institutions spécialisées de continuer à fournir, selon les besoins, des 

rapports sur l'état d'avancement de leurs travaux dans le domaine des utilisations pacifiques 
de l'espace extra -atmosphérique, en particulier sur les problèmes que pourrait soulever l'utili- 
sation de l'espace extra -atmosphérique dans leurs domaines de compétence respectifs. 

22.2 Le Directeur général a fait représenter l'Organisation, selon qu'il convenait, aux 

réunions du Comité et de son Sous -Comité scientifique et technique. 

23. Mise en oeuvre des résultats de la Conférence d'Etats non dotés d'armes nucléaires 
et problèmes du désarmement 

23.1 Dans sa résolution ARES /2931 (XXVII), l'Assemblée générale a invité l'Agence interna- 

tionale de 1'Energie atomique, agissant en consultation avec, notamment, les institutions 
spécialisées, à communiquer des renseignements à l'Assemblée générale sur les autres mesures 

prises dans ce domaine. 

23.2 Le Directeur général continuera, comme par le passé, à coopérer pour donner suite à la 

demande de l'Assemblée générale. 

23.3 Dans sa résolution 2932 A (XXVII) sur "le désarmement général et complet ", l'Assemblée 

générale a accueilli avec satisfaction "le rapport du Secrétaire général2 sur le napalm, les 

autres armes incendiaires et tous les aspects de leur emploi éventuel ", en remerciant le Secré- 

taire général de le lui avoir présenté sans retard, déploré l'emploi du napalm et d'autres 
armes incendiaires dans tous les conflits armés, recommandé le rapport à l'attention de tous 

les gouvernements et de tous les peuples, et prié le Secrétaire général de publier le rapport 

en vue de lui assurer une large diffusion et de le distribuer aux gouvernements des Etats 
Membres pour qu'ils présentent des observations et de faire rapport sur ces observations à 
l'Assemblée générale lors de sa vingt -huitième session (1973). 

23.4 A la demande du Secrétaire général, le Directeur général avait prêté son concours pour 

la rédaction du rapport qui appelait notamment l'attention sur les incidences sanitaires. 

24. Fond des mers et des océans 

24.1 Dans sa résolution ARES /3029 A (XXVII), l'Assemblée générale a décidé de convoquer la 

Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer pour traiter des questions d'orga- 
nisation à la fin de 1973, et pendant huit semaines en 1974 pour traiter des questions de fond. 

Le Secrétaire général est autorisé à fournir à la Conférence les documents pertinents de l'Orga- 

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et les institutions sont invitées 
à coopérer pleinement avec le Secrétaire général à la préparation de la Conférence ainsi qu'à 
y participer. 

25. Effets des rayonnements ionisants 

25.1 Dans sa résolution A/RES/2905 (XXVII), l'Assemblée générale a exprimé sa reconnaissance 

pour l'aide apportée par les institutions spécialisées au Comité scientifique pour l'étude des 

effets des rayonnements ionisants. Ce comité est prié de continuer ses travaux mais ne fera 

pas rapport à l'Assemblée générale avant la vingt -neuvième Session (1974). 

1 Document des Nations Unies A /АС.105/102. 

2 Documents des Nations Unies А/8803 et Corr.1. 
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26. Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 
le Proche -Orient (UNRWA) 

26.1 L'Assemblée générale a adopté la résolution 2963 A -F (XXVII) sur 1'UNRWA, dans la 

partie A de laquelle l'Assemblée remercie notamment les institutions spécialisées "pour 

l'oeuvre très utile qu'elles accomplissent en faveur des réfugiés ". Dans la même résolution, 

l'Assemblée a noté avec inquiétude que les contributions versées à 1'UNRWA "continuent d'être 

insuffisantes pour permettre de faire face aux besoins budgétaires essentiels" et elle a 

invité les gouvernements "à faire d'urgence le plus grand effort de générosité possible pour 

satisfaire les besoins prévus" de 1'UNRWA "compte tenu en particulier du déficit budgétaire 

dont fait état le rapport du Commissaire général ".1 Les gouvernements qui ne versent pas de 

contributions ont été priés d'en verser, et les gouvernements qui en versent déjà d'envisager 

de les augmenter. 

27. Volontaires des Nations Unies 

•27.1 Dans sa résolution A/RES/2970 (XXVII), l'Assemblée générale a demandé au Directeur du 
PNUD, aux institutions spécialisées, aux organismes des Nations Unies, ainsi qu'aux représen- 
tants résidents du PNUD "de promouvoir, avec l'accord des pays intéressés, l'utilisation de 
volontaires des Nations Unies dans les projets assistés par les Nations Unies" et de coordonner 
les activités des volontaires avec le Coordonnateur du Programme des Volontaires des Nations 
Unies. 

27.2 L'Organisation a revu de plusieurs gouvernements des demandes visant à l'utilisation 

de volontaires; conformément aux dispositions de la résolution EB29.R49,2 le Directeur général 
est prêt à donner suite à des demandes de ce genre. 

1 
Document des Nations Unies А/8713. 

2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 512 et 513. 
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PARTIE II. PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT, 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE ET PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 

28. Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

28.1 La fusion des anciens éléments du PNUD - Programme élargi d'assistance technique et 
Fonds spécial - est devenue opérationnelle en 1972, conformément au Consensus approuvé à cet 
effet. Au cours de cette même année, le Conseil d'administration du PNUD a examiné et approuvé 
une série de programmes par pays que le Directeur lui a présentés à sa treizième session, 
tenue en janvier à New York, et à sa quatorzième session, tenue à Genève en juin, d'autres 
projets étant encore examinés à la quinzième session, tenue à New York en janvier 1973. A 
cette dernière date, un total de 53 programmes par pays avaient été approuvés. Le Conseil 
d'administration a souligné que ces décisions se situaient dans les limites des chiffres indi- 
catifs de planification (CIP) approuvés pour chaque pays et valaient pour la durée des tranches 
programmées dans chaque cas. 

28.2 A ces trois sessions, le Conseil d'administration a remercié les institutions partici- 
pantes des efforts qu'elles ont déployés, conformément à la résolution 1530 (XLIX) adoptée par 

le Conseil économique et social en juillet 1970, pour restructurer leurs services de manière à 

répondre aux besoins de la programmation par pays; il a reconnu que le temps avait fait sérieu- 
sement défaut pour la préparation des dossiers nationaux, des documents de base et des 
observations. 

Le Conseil d'administration a estimé qu'il était souhaitable de parvenir à une pré- 
sentation plus uniforme des programmes par pays et d'améliorer la qualité des documents de 
base pour chaque pays; il a également souligné l'importance de la coordination entre le PNUD 
et les programmes bilatéraux. Parmi les difficultés évidentes rencontrées dans les cinquante - 
trois exercices de programmation par pays effectués jusque -là, le Conseil d'administration a 

relevé notamment le risque d'une surprogrammation initiale dans la perspective de 5 ans corres- 

pondant aux CIP. Il a reconnu que la programmation par pays était la pierre angulaire du 

nouveau système et il a décidé de la renforcer par un contrôle semestriel des projets qui 

sera tripartite, c'est -à -dire exercé conjointement par le gouvernement, l'organisation chargée 

de l'exécution et le PNUD. 

Les nouveaux projets approuvés pour 1972 portent à 81 le nombre total des grands 

projets dont l'OMS est l'agent d'exécution; pour ces projets, le total cumulé des contributions 

du PNUD s'élève à environ $63 millions. 

Le Conseil d'administration a également examiné la question de l'approbation des 

projets par pays et a autorisé le Directeur et, par son entremise, les représentants résidents 

du PNUD à adopter pour deux ans les mêmes procédures d'approbation des projets pour les pays 

n'ayant pas encore soumis leurs programmes et pour ceux qui l'ont déjà fait. Le Conseil 

d'administration s'est toutefois réservé le droit d'examiner et d'approuver les projets qui : 

a) font innovation ou impliquent l'utilisation de techniques de pointe; b) qui ont d'impor- 

tantes incidences sur le plan politique ou qui comportent certains aspects politiques, et c) 

qui entralnent un engagement continu important. 

A sa session de janvier 1973, le Conseil d'administration a approuvé l'allocation 

d'environ $18 millions pour l'exécution de 6 projets interrégionaux ou de portée mondiale, 

dans le secteur agricole essentiellement; il s'agit des premiers projets de portée mondiale 

approuvés dans le cadre du nouveau système. 

28.3 A chacune de ses sessions, le Conseil d'administration a examiné la question des frais 

généraux des organisations et presque tous les membres ont exprimé de vives inquiétudes au 

sujet du niveau suggéré pour ces frais en pourcentage des prévisions pour l'ensemble du pro- 

gramme opérationnel. A sa session de janvier 1973, le Conseil d'administration a procédé à un 

е 
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examen plus approfondi de la question et envisagé la possibilité de fusionner les allocation 
pour frais généraux avec les CIP et d'imputer le remboursement des frais généraux sur un compte 
budgétaire unique. Un rapport intérimaire sur la question doit être présenté à la session de 
juin 1973 et le rapport final à celle de janvier 1974. En attendant, des études de coûts ont 

été entreprises par le Corps commun d'inspection dans les diverses organisations; à 1`OMS, il 

s'agit d'une étude expérimentale d'une durée d'un an qui a commencé le ler janvier 1973. Le 

Conseil d'administration a décidé qu'un rapport complet sur la structure des coûts lui serait 
présenté afin qu'il puisse comparer les coûts des différentes organisations, car c'est le 

rapport coût- efficacité des services qui est le facteur décisif pour la détermination du niveau 
des frais généraux des organisations. 

28.4 Le Conseil d'administration a examiné très attentivement le problème de l'aide supplé- 
mentaire aux pays en voie de développement les moins avancés. Les débats de la session de 

juin 1972 ont été fortement influencés par la recommandation adoptée un mois auparavant par la 

CNUCED.1 A sa session de janvier 1973, le Conseil d'administration a décidé de porter ses 
affectations initiales de crédits en faveur des pays en voie de développement les mains avancés 
à $35 millions pour la période 1973 -1976. C'est là un chiffre de planification retenu à titre 
provisoire en attendant la prochaine période de programmation quinquennale qui se terminera 
avec l'année 1981. 

En ce qui concerne l'utilisation de ces fonds spéciaux (qui proviennent de la 

Réserve du Programme, des économies réalisées sur les frais généraux et des contributions versées 

par certains pays donateurs à titre d'aide additionnelle aux pays les plus pauvres), le PNUD a 

procédé dans six des pays en voie de développement les moins avancés (Afghanistan, Hatti, 

Haute -Volta, Lesotho, République Arabe du Yémen et Rwanda) à une évaluation des résultats du 

point de vue de la programmation et de l'exécution. Le PNUD envisage notamment d'aider les pays 

les plus pauvres à absorber davantage d'assistance et d'investissements en renforçant les méca- 

nismes de planification; d'apporter un complément aux programmes existants en finançant cer- 

taines dépenses locales qui sont normalement prises en charge par les gouvernements; de lancer 

des projets spéciaux propres à stimuler les investissements; enfin d'accorder une aide spéciale 

aux pays sans littoral. 

A la session de janvier 1973, le Conseil d'administration a prié le Directeur 

d'étudier avec les pays en voie de développement les moins avancés la possibilité de financer 
un nombre déterminé de petits projets du Fonds d'Equipement. Ces projets ont été choisis et 
des dispositions ont été prises pour engager à ce titre les 0,7 million de dollars dont dispose 

le Fonds d'Equipement. 

28.5 A sa dernière session, l'Assemblée générale a adopté la résolution 2972 (XXVII), rela- 
tive à 1' "examen des critères à appliquer dans le calcul des chiffres indicatifs de planifica- 
tion"; par cette résolution, elle a prié le Directeur du PNUD d'entreprendre une étude technique 

spéciale et un examen approfondi de ces critères et de présenter son étude au Conseil d'adminis- 
tration du PNUD à sa seizième session (juin 1973), afin que celui -ci l'examine en détail en vue 
de mettre au point, à sa dix-septième session (janvier 1974), les nouveaux critères à appliquer. 

L'Assemblée générale prendra une décision finale sur ces critères à sa vingt -neuvième session 

(1974), une fois que la décision du Conseil d'administration aura été examinée par le Conseil 

économique et social. L'Assemblée générale a exprimé sa conviction qu'il est "impérati.f d'éla- 

borer un nouveau plan général qui soit le plus juste et le plus équitable, destiné à avoir un 

degré de stabilité raisonnable et à être applicable à long terme ... et ce sans préjudice des 

mesures spéciales pertinentes formulées en faveur des pays en voie de développement les moins 

avancés dans les diverses résolutions et décisions des organismes des Nations Unies ". 

1 
Voir paragraphe 11. 



A26/27 
Appendice 
Page 28 

Le Conseil d'administration, qui a toujours prêté attention au problème des chiffres 
indicatifs de planification, a souligné que c'est l'ensemble des critères applicables au calcul 
et non la notion elle -même de chiffres indicatifs qui est en discussion. Ces critères devront 
tenir compte des besoins des pays en voie de développement qui se trouvent en haut de l'échelle 
du PNB par habitant comme de ceux qui se trouvent en bas. Le Conseil d'administration a jugé 
nécessaire que le calcul des CIP prenne en considération diverses hypothèses relatives à la 
croissance des ressources du programme, les valeurs escomptées s'échelonnant entre 7,2 % et 
15 % par an, avec des estimations intermédiaires de 9,6 % et 11,2 %. Les calculs devront prévoir, 
au titre des CIP nationaux, la répartition de 92,5 de l'ensemble des ressources disponibles, 
dont 25 % au moins seront réservés aux pays les moins avancés, entre lesquels ils seront 
répartis d'après les critères de base que sont la population et le PNB par habitant. Le reste 
sera alors distribué entre tous les autres pays intéressés, dont les CIP seront aussi déter- 

minés sur la base de la population et du PNB par habitant, de manière à avantager les pays se 

trouvant en bas de l'échelle. 

Le Conseil d'administration a également étudié la nature et les modalités d'appli- 

cation de critères supplémentaires pour la répartition du solde de 7,5 % du total des ressources 
disponibles; ces critères devront tenir compte, par exemple, des besoins des pays ayant récemment 
accédé à l'indépendance ainsi que de ceux des Etats sans littoral et des pays défavorisés par 

leur climat, du degré de développement économique, de situation géographique, etc. 

Il est ressorti de la discussion que des CIP fixés pour une période déterminée sont 

préférables à des "CIP mobiles ", c'est -à -dire des projections recalculées chaque année et 

applicables automatiquement à la période suivante de 5 ans. 

Aux sessions dont il est rendu compte ici, le Conseil d'administration n'a pas traité 
le problème des CIP pour les programmes régionaux. 

Il a été décidé que le Conseil d'administration poursuivrait son étude pendant toute 
l'année 1973 afin de pouvoir aboutir, comme il est dit plus haut, à des conclusions sur les 

critères lors de la session de janvier 1974. 

28.6 En application de la résolution 3019 (XXVII) de l'Assemblée générale, le Conseil d'admi- 

nistration a étudié, à sa session de janvier 1973, les aspects administratifs et financiers du 

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP) ainsi que les inci- 

dences dé la décision de l'Assemblée qui le charge de l'administration du FNUAP. Le Conseil 

d'administration a décidé notamment d'autoriser le Directeur exécutif du FNUAP à continuer provi- 

soirement d'appliquer aux opérations financières du Fonds les règles financières appropriées du 

PNUD, en tenant compte des particularités du Fonds. Il a également décidé que le FNUAP adopterait 

un système de financement annuel, ce qui libérerait environ $46 millions (selon les comptes de 

fin 1972) à répartir entre des activités nouvelles ($26 millions) et une réserve opérationnelle 

($20 millions). Désormais, donc, le financement des activités sera décidé annuellement sur la 

base d'une projection de programme pour 4 ans (1973- 1976). 

Au cours de ses sessions à venir, le Conseil d'administration disposera d'un jour de 

plus pour s'acquitter de son nouveau rôle d'administrateur du FNUAP, qui jusqu'ici a fonctionné 

sans être directement placé sous l'autorité d'un organisme intergouvernemental. A sa prochaine 

session, en juin 1973, il devra étudier le nouveau règlement financier du FNUAP qui sera une 

version modifiée du règlement actuel du PNUD; il devra aussi examiner une nouvelle version du 

plan de travail du FNUAP et les coûts annuels révisés du programme. 

Au cours du débat, les participants ont souligné que les contributions volontaires 

au FNUAP devaient être considérées comme des ressources complémentaires de celles du PNUD 

n'impliquant nullement une redistribution de ces dernières. Le Directeur exécutif du FNUAP a 

été prié d'étudier les moyens de normaliser la procédure d'annonce des contributions afin que 

le revenu du Fonds puisse en être prévu avec plus de certitude. 

I 
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28.7 Le Conseil d'administration s'est déclaré de plus en plus inquiet du retard avec lequel 

certains gouvernements ont tendance à verser leurs contributions au PNUD. Dans sa résolution 2973 

(XXVII) sur les ressources financières du Programme des Nations Unies pour le Développement, 

l'Assemblée générale a réaffirmé que si les ressources disponibles pour les programmes ne sont 

pas "considérablement augmentées et doublées avant 1975, i1 ne sera pas possible d'assurer le 

fonctionnement du système de programmation par pays avec le maximum d'efficacité; ni d'utiliser 

pleinement la capacité du système à exécuter des programmes ". En conséquence, elle a invité les 

gouvernements à accroître leurs contributions au Programme d'au moins 15 % par an. 

A sa session de janvier 1973, le Conseil d'administration a attiré l'attention sur 
l'insuffisance des ressources, due en partie à un déficit du report escompté d'exercices 

antérieurs, au relèvement des CIP et à l'augmentation des parts attribuées aux pays les moins 
avancés et, surtout, à un découvert de quelque $30 millions par rapport aux prévisions initiales. 

Un certain nombre de suggestions ont été faites sur les moyens de réaliser des économies. On 
pourrait notamment envisager une réduction des frais généraux des organisations après avoir 
complètement revu le problème dans le contexte plus large de l'ensemble du système des Nations 

.Unies. 
Le Directeur a été prié de faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'il s'agit 

d'accorder des dérogations relatives aux coûts pris en charge par les pays (sauf dans le cas 

des pays les moins développés). Enfin, le Conseil d'administration a estimé qu'il fallait amé- 
liorer la planification des projets, fixer de manière plus rationnelle les étapes de leur 
exécution et en assurer une surveillance intensive sur le plan financier et opérationnel. Il a 

demandé enfin qu'un rapport complet sur la situation financière et les divers moyens de 

l'améliorer lui soit présenté à sa session de juin 1973. 

28.8 Au problème des ressources et de l'exécution efficace des programmes se rattache celui 
des meilleurs moyens de renforcer les organisations chargées de l'exécution des projets afin 
qu'elles puissent fournir à temps une assistance efficace aux pays. Dans cet ordre d'idées, 
l'Assemblée générale a adopté la résolution 2975 (XXVII) intitulée : "Mesures visant à renforcer 
les organisations chargées de l'exécution des projets du Programme des Nations Unies pour le 

Développement ". Dans le préambule de cette résolution, l'Assemblée générale reconnaît "le rôle 

important qui incombe au système des Nations Unies pour le développement en vue d'atteindre 
les buts et les objectifs de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, 

ainsi que le devoir qu'ont le Programme des Nations Unies pour le Développement et les organi- 

sations participantes et chargées de l'exécution d'aider efficacement les Etats Membres dans 
leurs efforts visant à réaliser le développement économique et la justice sociale et à intro- 

duire dans la société des changements d'ordre qualitatif et structurel ". Le préambule rappelle 

•aussi 
le consensus adopté par le Conseil d'administration du PNUD en juin 1970, la recomman- 

dation faite ultérieurement par le Conseil économique et social (en juillet de la même année) 

et la résolution 2688 (XXV) de l'Assemblée générale, de décembre 1970, sur la capacité du 

système des Nations Unies pour le développement. Dans le dernier alinéa du préambule, l'Assemblée 

générale se déclare consciente "du fait que les activités opérationnelles financées par le 

Programme des Nations Unies pour le Développement constituent une part très considérable et 
croissante de l'ensemble des activités des organisations". Les paragraphes du dispositif 

soulignent "la nécessité de préparer et d'exécuter de manière efficace et en temps utile les 

programmes par pays et autres activités financées par le PNUD" ainsi que la nécessité de 

réduire à un minimum les frais généraux d'administration. Les organes directeurs des organi- 

sations participantes et chargées de l'exécution sont invités "à renforcer la capacité d'exé- 

cution de leurs organisations respectives, conformément aux résolutions et décisions des 
Nations Unies susmentionnées et aux autres résolutions et décisions pertinentes; ils sont 

invités en outre "à examiner périodiquement et à suivre, sur la base d'une documentation axée 
sur les problèmes et établie par les secrétariats intéressés, les problèmes auxquels se heurtent 
leurs organisations respectives dans la préparation et l'exécution des programmes par pays, 
compte tenu du fait qu'il est souhaitable d'atteindre un taux élevé d'exécution des projets et 

nécessaire de promouvoir des programmes et des projets de haute qualité ". Le Directeur du PNUD 

est prié "de rassembler toutes informations utiles sur les difficultés rencontrées par les 
organisations et les mesures qu'elles ont prises pour renforcer leur structure opérationnelle 
et leur capacité d'exécution, et de présenter périodiquement un rapport à ce sujet, accompagné 
de ses observations, au Conseil d'administration du Programme ". 
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En application de cette résolution, le Conseil d'administration, à sa session de 
janvier 1973, a étudié avec une attention particulière la meilleure façon dont les organisations 
chargées de l'exécution pourraient apporter aux représentants résidents du PNUD un appui consul- 
tatif sectoriel vraiment efficace, en particulier au cours de l'établissement des programmes par 
pays, ce qui pose naturellement la question de la représentation des organisations dans les 
pays. Cette question, avec celle des incidences de la résolution 2975 (XXVII) de l'Assemblée 
générale, doit faire l'objet de nouvelles discussions entre le Directeur et les chefs des orga- 
nisations lors de la prochaine réunion du Bureau consultatif inter- organisations (BCIO), en 
avril 1973. C'est sur la base de cet échange de vues, demandé par le Conseil d'administration, 
que le Directeur établira le rapport qu'il doit présenter en juin 1973. 

28.9 La résolution 2974 (XXVII) de l'Assemblée générale a trait à la coopération entre pays 
en voie de développement dans le cadre des programmes de coopération technique de l'Organisation 
des Nations Unies et à l'efficacité accrue de la capacité du système des Nations Unies pour le 
développement. Dans cette résolution, l'Assemblée générale invite le Conseil d'administration 
du PNUD à créer, en consultation avec les Etats Membres intéressés, un groupe de travail aux 

fins "d'étudier et formuler des recommandations concernant la meilleure façon pour les pays en 

voie de développement de mettre en commun leurs moyens et leurs expériences en vue d'augmenter 
et d'améliorer l'assistance au développement ", et aussi "d'étudier les possibilités et les 

avantages relatifs de la coopération technique régionale et interrégionale entre pays en voie 
de développement ". Elle demande au Conseil d'administration de donner la priorité "à l'amélio- 
ration des procédures d'élaboration et d'exécution des programmes interrégionaux, régionaux et 
sous -régionaux" du PNUD et l'invite en outre "à examiner lors d'une prochaine session les 

mesures nécessaires pour réduire les dépenses d'administration du Programme ". Le Conseil 

d'administration est prié de présenter à l'Assemblée générale, à sa vingt -neuvième session 

(1974), par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport et des recommandations 
sur ces questions. 

Le groupe de travail envisagé par l'Assemblée générale a été créé par le Conseil 

d'administration à sa session de janvier 1973; i1 se compose de représentants de pays en voie 

de développement appartenant à différentes régions et parvenus à différents stades de déve- 

loppement, ainsi que de représentants de certains pays développés. Les Commissions économiques 

régionales et les institutions spécialisées pourront être appelées à collaborer avec le groupe 

qui, conformément au calendrier de l'Assemblée générale, doit soumettre ses conclusions au 

Conseil d'administration à temps pour la session de juin 1974. 

28.10 I1 convient encore de mentionner que le Directeur a constitué à l'intérieur du PNUD un 

petit corps d'inspection qu'il a chargé de procéder à des études de gestion concernant surtout e 
certains bureaux extérieurs du PNUD et éventuellement certains projets qui posent des problèmes 

spéciaux. Les activités de ce corps d'inspection viendront ainsi compléter les fonctions nor- 

males de surveillance et d'évaluation générales du PNUD; elles seront menées en consultation 

étroite avec les organisations et, naturellement, avec les gouvernements intéressés. 

28.11 Un certain nombre de réunions régionales des représentants résidents ont été organisées: 

à Bangkok pour l'Asie, à Addis-Abéba pour l'Afrique, à Santiago pour l'Amérique latine et, les 

Antilles et à Chypre pour l'Europe et la Méditerranée orientale; des représentants de l'OMS 

étaient présents à chacune de ces réunions. Il a été décidé qu'au -delà de 1973 les réunions 

régionales des représentants résidents n'auraient plus lieu chaque année dans chaque région, 

ce qui permettrait de réaliser certaines économies. 

28.12 Le PNUD a entrepris un examen complet du programme et des procédures relatives aux 

projets inter -pays et projets interrégionaux. Des listes de propositions adressées au PNUD 

par toutes les organisations ont été transmises aux gouvernements pour évaluation de leurs 

mérites respectifs; sur la base des réponses reçues, un petit nombre seulement de projets OMS 

ont été retenus pour exécution en 1973. 
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A sa réunion d'octobre 1972, le groupe de travail du programme du BCIO a étudié les 

procédures de programmation relatives aux projets inter -pays et projets interrégionaux; lorsque 

le Conseil d'administration a été saisi de la question en janvier 1973, l'OMS a fait observer 

que divers obstacles tenant aux nouvelles procédures avaient pour effet de retarder l'examen 

et l'approbation des projets; elle a mentionné notamment le caractère compliqué des formalités 

à accomplir pour obtenir des gouvernements l'approbation des projets proposés. Le PNUD a annoncé 

que pour accélérer le processus, les projets de moindre envergure seraient désormais présentés 

en bloc à l'approbation des gouvernements. Une autre difficulté tient au fait que la tendance 

du PNUD est de programmer à court terme (année par année), ce qui empêche souvent les projets 

de prendre tout l'élan souhaitable. 

28.13 En 1972, le Bureau consultatif inter -organisations (BCIO) et son groupe de travail du 

programme (GTP) se sont réunis à Londres en avril et à New York en octobre. Il a été reconnu, 
lors des discussions, que les délais trop brefs qu'impliquait le nouveau système de program- 
mation par pays constituaient la principale difficulté de ce système et il a été suggéré 
d'avancer la préparation des programmes qui seront soumis à l'approbation du Conseil lors de 
ses sessions de 1973 et 1974. On a souligné l'importance qu'offrent les dossiers des organi- 
sations et les études sectorielles dans la préparation des documents de base et l'on a demandé 
aux organisations de procéder - chaque fois que cela est nécessaire et, au besoin, sur leur 

propre initiative - à des études de ce genre avant que soit élaborée la programmation par pays 
proprement dite. On a indiqué aussi qu'il était nécessaire, lorsque l'on disposait des informa- 
tions voulues, d'élaborer un tableau précis de l'ensemble des contributions fournies par d'autres 
organismes du système des Nations Unies, y compris le Programme alimentaire mondial, le FNUAP, 

le FISE, etc.,ainsi que par l'assistance bilatérale. Les organisations ont été invitées à entre - 
prendre la préparation de documents sur les projets aussitôt qu'auront été délimités les 

domaines prioritaires qui, dans les programmes par pays, doivent bénéficier de l'assistance du 
PNUD, et à mettre les projets à exécution immédiatement après leur approbation. 

A leurs sessions d'avril 1973, le BCIO et le GTP devront étudier le problème capital 
de l'appui sectoriel à donner aux représentants résidents du PNUD, problème sur lequel le 

Conseil d'administration reviendra à sa session de juin. En même temps, ces deux organismes 

devront envisager les mesures qui pourraient être prises pour renforcer les organisations 
chargées de l'exécution (voir 28.8 ci- dessus). Parmi les autres points inscrits à l'ordre du 

jour de leurs réunions d'avril figurent les consultations entre le PNUD et différentes organi- 
sations au sujet de problèmes opérationnels, ainsi que les travaux à venir et l'organisation 

future du BCIO et du GTP. 

28.14 A l'occasion du bilan dressé par le BCIO et le GTP, les organisations ont souligné les 
difficultés rencontrées dans l'évaluation des programmes en cours et la nécessité de renforcer 
cette procédure d'examen. Elles ont été unanimes á préconiser aussi un renforcement de leur 
participation directe A toute évaluation des activités en cours entreprise par le PNUD et les 
gouvernements. Les échanges de vues ont porté également sur les critères á suivre pour les 

projets en cours et sur les procédures s'appliquant à l'examen périodique des programmes par 
pays. Ont été examinées aussi d'autres questions de procédure intéressant notamment la program- 
mation inter -pays, la désignation des responsables de l'exécution des projets, les dispositions 
spéciales indispensables pour adapter les structures des organisations intéressées aux exi- 
gences du Consensus, enfin, le choix des directeurs des projets et des sous -traitants, ainsi que 
le recrutement du personnel des projets. 

28.15 Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1712 (LIII), a pris acte des 
rapports du Conseil d'administration sur ses treizième et quatorzième sessions. 
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29. Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) 

29.1 A sa session d'avril -mai 1972, le Conseil d'administration du FISE a approuvé au titre 

de l'action sanitaire des engagements s'élevant à $19,8 millions, soit 42,9 % du montant total 

($46,1 millions) des dépenses consacrées à l'exécution de son programme; en outre, $4,9 mil- 

lions (10,7 % du montant total des allocations de fonds) étaient consacrés à la nutrition, 

$3,0 millions (6,5 %) au bien -être de la famille et de l'enfant, $9,9 millions (21,6 %) à 

l'éducation, et $4,5 millions (9,6 %) à d'autres activités du programme. De plus, $4 millions 

(8,7 % du montant total des engagements de dépenses) ont été réservés pour des opérations 

d'assistance d'urgence. Les discussions relatives à la santé ont porté essentiellement sur la 

santé maternelle et infantile et l'on a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de déve- 

lopper et de renforcer au préalable les services sanitaires de base. Il a aussi été souligné 

qu'il fallait trouver de nouvelles méthodes permettant d'étendre les services sanitaires de 

base aux régions périphériques extrêmes qui ne sont pas encore dotées d'une infrastructure 

sanitaire. Parmi les moyens suggérés pour résoudre cette difficulté, on a cité la formation 

d'auxiliaires sanitaires, l'appel à la participation de la population, l'amélioration des 

conditions d'hygiène et l'adoption de mesures préventives simples. 

29.2 Le Conseil d'administration du FISE a examiné et approuvé le rapport de la dix- neuvième 

session du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, qui a fait l'objet de la réso- 

lution ЕB50.R10 du Conseil exécutif de l'OMS. 

29.3 Le Conseil économique et social, ayant examiné le rapport du Conseil d'administration 

du FISE sur la session qu'il a tenue à New York en avril -mai 1972, a formulé diverses observa- 

tions sur les activités du Fonds dans sa résolution 1709 (LIII). Préoccupé par les besoins 

importants et croissants des enfants des pays en voie de développement, il s'est félicité des 

études entreprises par le FISE en vue de mettre au point des méthodes plus efficaces pour la 

satisfaction de ces besoins; il a noté avec satisfaction le développement progressif de l'aide 

matérielle que le Fonds accorde, sous la forme de fournitures et d'équipement ainsi que de 

moyens financiers, pour la formation de personnel dans les pays en voie de développement. Il 

a loué les efforts que le Conseil d'administration du Fonds n'a cessé de déployer pour revoir 

les politiques d'assistance et établir de nouveaux principes directeurs, selon les besoins. 

Il a pris acte notamment de l'action menée à cet effet en 1972, en collaboration avec l'UNESCO, 

dans le domaine de l'éducation et prévoyant une plus grande concentration des efforts en faveur 

des enfants - garçons et filles - en âge de fréquenter l'école primaire et des jeunes ado- 

lescents, en particulier dans les régions rurales et les bidonvilles urbains, ainsi que dans 

les pays les moins avancés. Il a pris note enfin des initiatives visant à améliorer la nutri- 

tion par le soutien de programmes d'alimentation complémentaire à long terme, comme suite aux 

recommandations du groupe spécial d'experts chargé d'étudier le problème des protéines qui se 

pose aux pays en voie de développement,' qui a été nommé par le Secrétaire général en applica- 

tion de la résolution 2684 (XXV) de l'Assemblée générale. 

29.4 Dans sa résolution 1709 (LIII), le Conseil économique et social s'est félicité en outre 

de la contribution du Fonds aux objectifs de la deuxième décennie des Nations Unies pour le 

développement, de sa coopération avec les organismes techniques et autres rattachés aux Nations 

Unies et de sa participation accrue à la programmation par pays mise sur pied par le PNUD avec 

la collaboration des gouvernements et des organisations intéressées. Le Conseil s'est félicité 

également de l'aide considérable qui est fournie rapidement dans les situations d'urgence et 

de l'étroite coopération qui s'est instaurée à cet effet entre le Fonds et le coordonnateur 

des secours en cas de catastrophe, ainsi que les autres organismes des Nations Unies et les 

organisations non gouvernementales. Enfin, après avoir approuvé la politique du Fonds et s'être 

félicité de ses activités, le Conseil a prié le Fonds de continuer à développer son assistance 

aux jeunes générations et a réitéré l'appel déjà adressé aux gouvernements et aux autres dona- 

teurs pour qu'ils envisagent d'accrottre encore leurs contributions afin que le Fonds puisse 

atteindre l'objectif de 100 millions de dollars fixé pour 1975. 

1 Publication des Nations Unies, numéro de vente : E.71. II.A.17. 
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29.4.1 Dans sa résolution 3015 (XXVII), l'Assemblée générale a fait sienne la résolution de 

1'ECOSOC mentionnée au paragraphe 18.4 et réitéré l'appel lancé aux gouvernements et autres 

donateurs afin que le Fonds puisse atteindre son objectif de $100 millions d'ici à 1975.. 

29.5 Des fonctionnaires de l'OМS ont participé activement aux examens préliminaires des 

activités régionales organisées par le FISE et une étroite coopération a été maintenue entre 

le Siège et les organismes régionaux et nationaux en vue de la planification et de l'exécution 

des activités bénéficiant d'une assistance commune. 

30. Programme alimentaire mondial (РАМ) 

30.1 La collaboration s'est poursuivie en 1972 entre l'Organisation et le Programme alimen- 

taire mondial; pendant les dix premiers mois de l'année, l'OMS a étudié avec le plus grand soin 

55 propositions de projets du PAM. L'OMS et la FAO ont présenté à la vingt -deuxième session du 

Comité intergouvernemental du РАМ, qui a eu lieu en octobre, un rapport commun sur les projets 

de développement des ressources humaines et plus particulièrement les programmes nationaux 

d'alimentation de complément destinés aux groupes les plus vulnérables; ce rapport s'appuyait 

sur les travaux entrepris par les deux institutions au titre de la coassistance offerte au 

Groupe consultatif du système des Nations Unies sur les Protéines. Le Comité intergouvernemen - 

tal a décidé de ne pas fixer de plafond pour les projets relatifs aux ressources humaines qui 

englobent des activités intéressant la santé; les décisions sur l'aide aux projets seront, 

comme par le passé, fondées exclusivement sur les mérites des demandes présentées à cet effet 

et sur les résultats de leur évaluation technique. 

30.2 Le Programme alimentaire mondial célébrera en 1973 son dixième anniversaire. Les sommes 

engagées depuis la création du programme représentent un total nettement supérieur à un milliard 

de dollars, sur lequel $87 millions environ ont été consacrés à plus de 40 projets intéressant 

directement la promotion de la santé. Le mérite d'un emploi rationnel de ces ressources revient 

en grande partie à la collaboration qui s'est instituée entre l'OМS et le РАМ; le Programme 

demande aux institutions spécialisées des avis techniques, ce qui permet d'éviter tout chevau- 

chement ou double emploi. Cette coopération est organisée aussi bien au niveau du Siège qu'au 

niveau деs régions et des pays où l'aide alimentaire s'est souvent révélée utile dans la mise 

en oeuvre de projets en faveur de la promotion de la santé. 

30.3 Le Directeur général se propose de maintenir d'étroites relations avec le Programme 

•alimentaire mondial en continuant d'utiliser les moyens de coopération qui ont déjà fait leurs 

preuves. Le Conseil exécutif désirera peut -êtге prendre note des activités du Programme ali- 

mentaire mondial et exprimer à celui -ci sa satisfaction pour les résultats obtenus au cours de 

la première décennie d'activité du Programme. 
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PARTIE III. QUESTIONS ADMINISTRATIVES, ВUDGETAIRES ET FINANCIERES 

31. Introduction 

31.1 Dans sa résolution WIА21.33,1 la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le Conseil exécutif "de maintenir la question à l'étude et de faire rapport, selon les 
besoins, à une prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur les faits nouveaux intéressant 
la coordination en matière administrative, budgétaire et financière à l'intérieur du système 
des Nations Unies ". 

31.2 Dans ses résolutions ЕВ45.R33,2 et EВ47.R54,2 le Conseil exécutif a lui aussi exprimé 
l'avis que l'Organisation devait continuer de collaborer aux efforts déployés pour assurer, 
dans toute la mesure possible, la coordination des questions administratives, budgétaires 
et financières à l'intérieur du système des Nations Unies et a prié le Directeur général 
de continuer de faire rapport au Conseil en tant que de besoin sur ces questions. 

31.3 Comme suite à ces résolutions, le Directeur général rend compte ci -après de la manière 
dont les questions suivantes ont évolué depuis qu'il a présenté son rapporta au Conseil à sa 
quarante - neuvième session : 

a) uniformisation des règlements financiers; 

b) école des cadres des Nations Unies; 

c) établissement d'un système d'évaluation des coûts; 

d) rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires; et 

e) maintien du Corps commun d'inspection. 

32. Uniformisation des règlements financiers 

32.1 On se rappelle que le Conseil exécutif, à sa quarante -neuvième session (janvier 1972), 

a examiné le rapport du Directeur général sur les dispositions uniformes relatives à la Véri- 

fication extérieure des comptes qui ont été approuvées par le CAC, et recommandé à l'Assemblée 

mondiale de la Santé, dans sa résolution EВ49.R28,4 d'adopter ces dispositions en vue de leur 

application 5. l'OMS. La Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a donné suite à la 

recommandation du Conseil et décidé dans sa résolution WHA25.144 d'adopter ce règlement.5 

32.2 Les travaux inter -institutions sur l'uniformisation des autres règlements financiers 

se sont poursuivis en 1972 sous les auspices du CCQA, et le CAC a approuvé pour application 

à l'ensemble du système des Nations Unies, le texte uniformisé de règlement financier concernant 

le dépôt des fonds, le placement des fonds, la délégation de pouvoirs, le contrôle intérieur 

et la comptabilité. Ces textes ont été traduits en anglais, espagnol, français et russe et 

sont soumis au Conseil pour examen sous le point 6.126 de l'ordre du jour provisoire. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 494. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 491. 

Document ЕВ49/20. 

4 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 365. 

5 Actes off. Org. mind. Santé N° 201, annexe 4. 

� Cette question fait l'objet du point 3.14 de l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée 

de la Santé. 
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32.3 Le CAC a noté qu'en adoptant ces textes, les organisations appartenant au système commun 
avaient accompli, sur une base inter -institutions, tout ce qui était possible au stade actuel, 
en matière d'uniformisation des textes. Pour s'occuper des questions restantes, qui concernent 

principalement l'établissement du budget, les ouvertures de crédits, et la constitution de 

divers types de fonds, il faudra attendre l'achèvement des travaux qui se poursuivent 
actuellement dans certaines des grandes organisations concernant l'établissement d'un budget 
biennal et d'un budget programme, la restitution des excédents, l'utilisation des fonds de 

roulement et autres questions connexes. 

33. Ecole des Cadres des Nations Unies 

33.1 Dans son rapport1 à la quarante -neuvième session du Conseil exécutif, le Directeur 
général a informé le Conseil de la proposition présentée par l'UNITAR, tendant à créer une 
Ecole des Cadres des Nations Unies, qui dispenserait à l'intention des fonctionnaires des 
organisations appartenant au système des Nations Unies des cours de formation dans des 
domaines tels que le développement, les techniques modernes de gestion et l'administration 
publique, afin de leur permettre de s'acquitter plus efficacement de leurs tâches profes- 
sionnelles. 

33.2 Le Conseil a aussi été informé que l'Assemblée générale des Nations Unies avait approuvé 
le principe de la création d'une Ecole des Cadres des Nations Unies, mais qu'elle avait décidé 
d'ajourner jusqu'à sa vingt -septième Session l'examen de cette proposition. I1 ressortait 
de la discussion que l'Assemblée générale des Nations Unies souhaitait que 1'UNITAR, en 
coopération avec le CAC, formule cette proposition de manière plus complète après réexamen 
et réévaluation de diverses questions financières et administratives liées à la mise sur pied 
de cette entreprise commune. 

33.3 Le Directeur général de 1'UNITAR a, en conséquence, nommé un consultant qui a mis au 
point, en liaison avec les membres du CAC, un "mandat" révisé de l'Ecole des Cadres, reproduit 
dans un mémoire que le Directeur général de 1'UNITAR a soumis pour examen à l'Assemblée géné- 
rale des Nations Unies. 

33.4 En ce qui concerne le budget à prévoir pour l'Ecole des Cadres, les estimations 
révisées présentées à l'Assemblée générale des Nations Unies indiquent que le budget annuel 
de l'école tant pour le programme que pour les dépenses administratives s'élèverait à 
US $425 000 qu'il est proposé de répartir comme suit : US $150 000 incombant à l'ONU et 
autant au PNUD; US $25 000 incombant à chacune des organisations suivantes : FAO, OIT, 
UNESCO et OMS; et US $25 000 à partager entre les autres organisations. 

33.5 Sur la recommandation de la Cinquième Commission,' l'Assemblée générale des Nations 
Unies a décidé de renvoyer à sa vingt -huitième session (1973) l'examen de la proposition 
révisée du Directeur général de 1'UNITAR concernant la création d'une école des cadres des 
Nations Unies. Elle a également prié le Secrétaire général, en sa qualité de Président du CAC 
et en collaboration avec le Directeur général de 1'UNITAR, de lui présenter un nouveau rapport 
traitant notamment des incidences financières, administratives et budgétaires du projet à la 
lumière des observations et avis du Comité consultatif, de la Cinquième Commission et du Conseil 
d'administration du PNUD. Le Directeur général informera le Conseil exécutif de tous faits nou- 
veaux qui pourraient intervenir. 

1 
Document ЕВ49/20. 
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34. Etablissement d'un système d'évaluation des coûts 

34.1 Comme suite à une proposition présentée par le CCQA en octobre 1971, le CAC a recom- 
mandé que les grandes organisations collaborent à l'établissement de systèmes d'évaluation 
des coûts qui pourraient être intégrés è leurs autres systèmes (comptabilité, établissement 
des budgets et informations de gestion). On espérait que les organisations pourraient ainsi 
contribuer à résoudre le problème des frais généraux occasionnés par l'exécution des projets 
financés par le PNUD. 

34.2 En mars 1972, une équipe spéciale du CСQ, a été créée en vue de mettre au point un 
système d'identification et d'évaluation des coûts utilisable au moins par les grandes 
organisations pour déterminer, entre autres, le coût des services qu'elles fournissent au 
PNUD. Le CAC, tout en reconnaissant que l'objectif immédiat de l'équipe spéciale était de 
contribuer à résoudre le problème des frais généraux encourus pour l'exécution des projets 
financés par le PNUD, a estimé qu'en tant qu'objectif à long terme les organisations devraient 
coopérer è la mise au point de systèmes d'évaluation des coûts qui fourniraient également 
des renseignements sur toutes les sources de financement pour leurs activités de planification, 
d'établissement des budgets, de financement, d'exécution des projets et d'évaluation tant au 
siège que sur le terrain, ainsi qu'à des fins de contrôle des coûts. 

34.3 L'équipe spéciale inter -institutions s'est réunie du 20 mars au 28 avril 1972. A l'issue 
de cette réunion, le CCQA a présenté au CAC des propositions concrètes et détaillées pour 
l'application pratique d'un système d'évaluation des coûts en deux phases visant à atteindre 
les objectifs précités. 

34.4 Le CAC a décidé de lancer la première phase du système d'évaluation des coûts à partir 
du ter janvier 1973. Quatre des grandes organisations, y compris l'OMS, ont de mettre 
en application è cette date la phase 1 du système d'évaluation des coûts. La période de 
janvier à mars 1973 sera considérée comme une période expérimentale qui servira à éprouver 
le système, et les données rassemblées pendant cette période seront par la suite analysées 
et évaluées afin de déceler toutes anomalies ou variations qui pourraient se produire par 
suite de différences dans l'application du système. 

34•5 Le CAC a l'intention de soumettre à une session future du Conseil d'administration du 
PNUD les données rassemblées par les organisations pour une année complète, espérant que 
ces données aideront le Conseil à mettre au point une nouvelle formule pour le remboursement 
des frais généraux des organisations. 

35. Rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) 

35.1 L'article 17.3 de la Charte des Nations Unies stipule que "L'Assemblée générale examine 
et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les institutions spécia- 
lisées visées à l'article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en 

vue de leur adresser des recommandations ". Aux termes du Règlement intérieur de l'Assemblée 
générale des Nations Unies, le Comité consultatif est chargé d'examiner "au nom de l'Assemblée 
générale, les budgets administratifs des institutions spécialisées et les propositions rela- 

tives aux arrangements financiers et budgétaires à conclure avec ces institutions ". 

35.2 Le CCQAB a présenté à la vingt- septième session (1972) de l'Assembléе générale des 

Nations Unies un rapport intitulé "Coordination administrative et budgétaire entre l'Organisa- 
tion des Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi que l'Agence internationale de 

l'Energie atomique" (document des Nations Unies A/8874).1 

1 
Des exemplaires des documents mentionnés ici sont tenus à la disposition des délégués 

qui en feraient la demande. 
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35.3 Ce rapport contient, outre une introduction et quelques tableaux comparatifs sur des 

questions budgétaires et financières et des questions de personnel intéressant les organismes 
des Nations Unies, deux grands chapitres traitant respectivement de la coordination administra - 
tive inter- organisations et des budgets administratifs des organisations pour 1973. 

35.4 Dans le chapitre sur la coordination administrative inter- organisations (pages 5 -8), le 

Comité consultatif formule des observations sur le mécanisme central de coordination et les 
besoins en personnel des services linguistiques de langue chinoise. Le Directeur général juge 
pertinentes les observations du Comité consultatif sur le premier point, qui fait l'objet de 

consultations suivies inter -organisations. A propos du deuxième point, le Comité consultatif 

note que les besoins en personnel des services linguistiques de langue chinoise vont s'accroitre 

et il propose quelques solutions au problème, en particulier pour les organisations situées à 

Genève où il n'existe pas encore de personnel linguistique de langue chinoise. 

35.5 Les commentaires et observations du Comité consultatif sur le budget de l'Organisation 

•mondiale de la Santé pour 1973 figurent aux pages 55 à 65 du rapport. Le Comité consultatif 

n'a pas adressé de recommandations particulières à l'Organisation à ce sujet. 

35.6 Le 15 décembre 1972, l'Assembléе générale des Nations Unies a adopté la résolution 

A /RES/2989 (XXVII) dans laquelle elle prend note du rapport du Comité consultatif et prie le 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de porter le rapport et les observations 

qui y sont consignées à la connaissance des chefs des institutions spécialisées et de l'AIEA. 

36. Maintien du Corps commun d'inspection 

36.1 Conformément à sa résolution 2735 A (XXV), l'Assemblée générale des Nations Unies a 

réexaminé à sa vingt -septième session la question du maintien du Corps commun d'inspection et, 

à cette fin, a pris connaissance des vues du Corps commun d'inspection, du Secrétaire général 

des Nations Unies en sa qualité de Président du CAC, du Conseil économique et social et du CPC, 

des organes directeurs des institutions spécialisées et de l'AIEA et du CCQAB. 

36.2 L'Assemblée générale a adopté la résolution 2924 В ( XXVII) aux termes de laquelle le 

Corps commun d'inspection doit être maintenu pour une nouvelle période de quatre ans, c'est -à- 

dire jusqu'au 31 décembre 1977. Ses travaux seront évalués à la trente et unième session (1976) 

de l'Assemblée générale des Nations Unies en liaison avec le réexamen général du mécanisme • chargé, dans les organismes des Nations Unies, des fonctions de contrôle, d'enquête et de 

coordination en matière administrative et budgétaire. 

36.3 Le mandat du Corps commun d'inspection de même que les procédures et critères appli- 

cables à sa composition et à la nomination de ses membres restent tels qu'ils ont été arrêtés 

dans le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Orga- 

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées.1 Toutefois, l'Assemblée générale 

a accepté certaines directives proposées par le CCQAB (paragraphes 8-16 de son rapport) concer- 

nant principalement le fonctionnement du Corps commun. Ainsi, celui -ci doit agir comme un organe 

plus cohérent et pas comme une simple juxtaposition de huit individus, sous la conduite d'un 

président élu chaque année et ayant pour fonction principale de préparer et de coordonner le 

programme de travail du Corps commun et de servir de canal de communication officiel entre le 

Corps commun et les chefs des secrétariats des organisations. Sans que son indépendance s'en 

trouve affectée, le Corps commun devrait tenir compte dans l'établissement de son programme de 

travail des suggestions émanant des organes directeurs ou des chefs des secrétariats des orga- 

nisations participantes et devrait mettre davantage l'accent sur les questions intéressant 

particulièrement les organisations et pouvant aboutir à une amélioration durable des services 

rendus par ces dernières. 

1 
Actes off. Org. топя. Santé N° 165, annexe 11, recommandation 28. 
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36.4 La suite donnée aux mesures prises sur les recommandations du Corps commun d'inspection 
a également été examinée. D'une manière générale, les Membres de l'Assemblée ont été favorables 

au principe établi selon lequel les inspecteurs ne devraient avoir aucun pouvoir de décision 
ni ne devraient s'immiscer dans le fonctionnement des services qu'ils inspectent. D'autre part, 
l'Assemblée générale, au paragraphe 7 du dispositif de sa résolution A /RES/2924 B (XXVII), a 

prié "le Secrétaire général de présenter chaque année à l'Assemblée générale un rapport 

succinct sur celles des principales recommandations du Corps commun d'inspection énoncées dans 
des rapports concernant l'Organisation des Nations Unies qui n'ont pas été appliquées, en indi- 

quant les raisons de cet état de choses ". 

36.5 A cet égard, le Directeur général souhaite également attirer l'attention sur le para -, 
graphe 5 de la résolution 1714 (LIII) du Conseil économique et social sur le sort du Corps 

commun d'inspection, dans laquelle il "prie instamment les organismes intergouvernementaux 
intéressés de faire en sorte qu'il soit donné suite comme il convient aux recommandations du 
Corps commun d'inspection et, à cette fin, de prier les secrétariats de communiquer régulière- 
ment à ces organismes un rapport systématique succinct sur la mise en oeuvre des principales 
recommandations du Corps commun d'inspection ". 

36.6 L'Organisation mondiale de la Santé participe au Corps commun d'inspection depuis que 
celui -ci a été créé en 1968 en vertu de la résolution WHA20.221 de l'Assemblée mondiale de la 

Santé. Cette participation a ensuite été prolongée pour une nouvelle période de deux ans, 
c'est -à -dire jusqu'au 31 décembre 1973, conformément à la résolution W1А24.532 de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

36.7 Par la suite, la question du maintien du Corps commun d'inspection a été examinée, sur 

la recommandation de l'Assemblée générale, par la Vingt -Cinquième AssemЫée mondiale de la 

Santé. Tout en considérant que le Corps commun devait à nouveau être maintenu en fonction sur 
une base expérimentale, l'Assemblée de la Santé a été d'avis qu'il était souhaitable de modifier 
les modalités de son fonctionnement interne et de mettre davantage l'accent sur les avis qu'il 

pourrait fournir dans le sens d'une rationalisation plus poussée, d'une gestion améliorée et 
d'une uniformité accrue dans le fonctionnement du système des Nations Unies. Les vues de 

l'Assemblée de la Santé, telles qu'elles étaient exprimées dans la résolution WHA25.34,2 ont 

été transmises à l'Assemblée générale des Nations Unies. 

36.8 Le coût du Corps commun d'inspection est financé au prorata par l'Organisation des 

Nations Unies et par les organisations participantes. La contribution de l'OMS s'est élevée à 

$31 090 en 1968, à $34 831 en 1969, à $39 044 en 1970 et à $44 621 en 1971. Aucun relevé de 
comptes n'a encore été revu pour 1972. Le montant total du budget approuvé pour 1972 était de 

$496 900 et il est estimé à $500 400 pour 1973. 

36.9 Conformément à la résolution 2924 H (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies 

demandant que soient prises "des mesures appropriées pour le maintien du Corps commun d'inspec- 

tion et l'utilisation de ses services sur la base exposée dans la présente résolution ", le 

Conseil exécutif adresse à ce sujet, dans sa résolution ЕВ51.R44,3 une recommandation à la 

Vingt -Sixième AssemЫée mondiale de la Santé. 

1 Recueil des résolutions et décisions,'Vol. I, 1948 -1972, page 493. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 496 et 497. 

З 
Actes off. Org. rond. Santé N° 206, page 31. 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Quatrième Commission (A/8959)/ 

2980 ( XXVII). Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions 
spécialisées et les organismes internationaux associés á 
l'Organisation des Nations Unies 

L'Assemblée générale, 

Ayant examiné la question intitulée "Application de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées 
et les organismes internationaux associés á l'Organisation des Nations Unies ", 

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 12 octobre 1970, ainsi que toutes les autres résolutions 
pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, 

Tenant compte avec gratitude des rapports présentés sur la question par le 
Secrétaire général 1/, le Conseil économique et social 2/ et 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 3/, 

Ayant présentes á l'esprit les conclusions et les recommandations de la 
i'1ission spéciale du Comité spécial qui s'est rendue dans les régions libérées 
de la Guinée (Bissau) en avril 1972 4/, 

1/ A/8647 et Add.1 et 2; A/8862. 

2/ Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt- septième session, 
Supplément No 3 (А/8703), chap. XVI. 

3/ А/8723 (cinquième partie), chap. VII. 

4/ Voir A/8723/Add.3, chap. X, par. 36. 
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Consciente des vues et des suggestions avancées par les représentants de 
l'Organisation de l'unité africaine et des mouvements de libération nationale 
intéressés lors des séances du Conseil de sécurité et du Comité spécial tenues 
en Afrique en 1972, et en particulier des demandes d'assistance qu'ils ont 
adressées aux institutions spécialisées et á d'autres organisations internationales, 

Consciente du besoin urgent et pressant qu'ont les peuples de tous les 
territoires coloniaux, notamment les mouvements de libération nationale et la 
population des régions libérées de certains de ces territoires, de recevoir une 
assistance de la part des institutions spécialisées et des autres organismes des 
Nations Unies, notamment dans les domaines de l'enseignement, de la fon:lation, 
de la santé et de l'alimentation, 

Ayant invité, en consultation avec l'Organisation de l'unité africaine et 
par son intermédiaire, des représentants des mouvements de libération nationale 
des territoires coloniaux d'Afrique á participer, en qualité d'observateurs, á 
l'examen de la question de ces territoires, et ayant entendu les déclarations des 
dirigeants de ces mouvements de libération relatives, en particulier, aux programmes 
de reconstruction actuellement entrepris par leurs organisations dans les régions 
libérées des territoires, 

Reconnaissant la nécessité pressante de prendre des mesures nouvelles et plus 
efficaces pour assurer l'application rapide et intégrale de la Déclaration et des 
autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité et 
du Comité spécial par tous les organismes des Nations Unies dans leurs domaines 
respectifs de compétence, 

Notant avec une préoccupation croissante que, si plusieurs des institutions 
spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont accordé une assistance 
considérable aux réfugiés des territoires coloniaux d'Afrique, un grand nombre 
d'entre eux n'ont pas prêté leur entier concours á l'Organisation des Nations Unies 
pour ce qui est de la mise en oeuvre des dispositions des résolutions 
pertinentes concernant l'octroi d'une assistance aux mouvements de libération 
nationale et la cessation de toute collaboration avec les Gouvernements portugais . 
et sud -africain ainsi qu'avec le régime illégal de la Rhodésie du Sud, 

Notant avec gratitude que certains des organismes ont entrepris ou prennent 
des dispositions pour établir, en consultation avec l'Organisation de l'unité 
africaine, des programmes concrets visant á fournir, dans leurs domaines de 
compétence respectifs, une assistance aux peuples des territoires coloniaux 
d'Afrique qui s'efforcent de se libérer de la domination coloniale, 

Tenant compte des vues exprimées par l'Organisation de l'unité africaine 
sur la question des procédures de participation de représentants des mouvements 
de libération nationale des territoires coloniaux d'Afrique des conférences., 
séminaires et autres réunions régionales organisées par les institutions 
spécialisées, 
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Consciente de la nécessité de maintenir constamment á l'étude les activités,'--- - 
entreprises par les institutions spécialisées et les autres organismes des f 
Nations Unies en application des diverses décisions de l'Organisation des 
Nations Unies relatives á la décolonisation, 

1. Approuve le chapitre du rapport 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 relatif á la question 5/; 

2. Réaffirme que la reconnaissance, par l'Assemblée générale, le Conseil 
de sécurité et les autres organes de l'Organisation des Nations Unies, de la 
légitimité de la lutte que mènent les peuples coloniaux pour obtenir la liberté 
et l'indépendance a pour corollaire l'octroi par les organismes des Nations Unies 
de tout l'appui moral et matériel nécessaire aux mouvements de libération nationale 
des territoires coloniaux, particulièrement dans les régions libérées desdits 
territoires; 

3. Sait gré au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, á 

l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et 
aux autres institutions spécialisées et organismes des Nations Unies qui ont 
coopéré avec l'Organisation des Nations Unies, à des degrés divers, en vue 
d'appliquer la Déclaration et les autres résolutions pertinentes de l'Assemblée 
générale 

4. Renouvelle son pressant appel á toutes les institutions spécialisées et 
aux autres organismes des Nations Unies et á tous les Etats pour qu'ils prêtent 
d'urgence tout l'appui moral et matériel possible aux peuples coloniaux d'Afrique 
qui luttent pour se libérer du régime colonial, qu'ils établissent ou développent 
úes relations et une collaboration avec ceux -ci en consultation avec l'Organisation 
de l'unité africaine et, en particulier, pour qu'ils élaborent et mettent en 
oeuvre, avec l'active coopération de l'Organisation de l'unité africaine et, par 
son intermédiaire, avec celle des mouvements de libération nationale., des programmes 
concrets d'assistance aux peuples de l'Angola, de la Guinée (Bissau) et du Cap -Vert, 

10 du Lozambique, de la Rhodésie du Sud et de la Namibie, particulièrement aux popu- 
lations des régions libérées de ces territoires et a leurs mouvements de libération 
nationale: 

5. Renouvelle sa demande pressante aux institutions spécialisées et aux 
autres organismes des Nations Unies, en particulier au Programme des Nations Unies 
pour le développement et á la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement, afin qu'ils prennent des mesures, dans leurs domaines de compétence 
respectifs, en vue d'accroître la portée de leur assistance aux réfugiés des 

territoires coloniaux, notamment en prêtant leur concours aux gouvernements 

intéressés en vue d'élaborer et d'exécuter des projets en faveur de ces réfugiés 
et, á cet égard, d'assouplir le plus possible leurs procédures pertinentes, 

5/ A/8723 (cinquième partie), chap. VII. 
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6. Demande A nouveau instamment aux institutions spécialisées et aux 
autres organismes des Nations Unies, conformément aux résolutions pertinentes 
de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour cesser toute assistance financiére, économique, technique ou 
autre aux Gouvernements portugais et sud -africain et au régime illégal de la 
Rhodésie du Sud et de mettre fin à toute collaboration avec eux jusqu'à ce 
qu'ils renoncent á leur politique de discrimination raciale et d'oppression 
coloniale; 

7. Prie les institutions spécialisées et les autres organismes des 
Nations Unies, agissant en consultation avec l'Organisation de l'unité africaine, 
de veiller à ce que les territoires coloniaux d'Afrique soient représentés par 
les mouvements de libération nationale intéressés,, á un titre approprié, 
lorsqu'ils traitent de questions relatives á ces territoires; 

8. Recommande que tous les gouvernements intensifient leurs efforts au sein 
des institutions spécialisées, et des autres organismes des Nations Unies dont ils 
sont membres afin d'assurer l'application intégrale et effective de la Déclaration 
et des autres résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies et, ,a 

cet égard, qu'ils accordent la priorité á la question de l'octroi d'une assistance, 
à titre d'urgence, aux peuples des territoires coloniaux et á leurs mouvements de 
libération nationale; 

9. Recommande que, pour faciliter l'application du paragraphe 8 ci- dessus, 
les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies prient 
leur chef de secrétariat de formuler et de soumettre á leurs organes directeurs 
ou délibérants respectifs, en tant que question prioritaire et aved la coopération 
active de l'Organisation de l'unité africaine, des propositions concrétes en vue 
d'établir des programmes précis de toute l'assistance qu'il est possible d'accorder 
aux peuples des territoires coloniaux et á leurs mouvements de libération nationale, 
et de présenter une analyse emmpléte4des problemes qui pourraient se poser, le cas 
échéant, à ces institutions et á ces organismes, 

10. Prie le Conseil économique et social de continuer à envisa?er, en 
consultation avec le Comité spécial, des mesures appropriées tendant á coordonner 
les politiques et les activités des institutions spécialisées et des autres 
organismes des. Nations Unies en vue de l'application des résolutions pertinentes 
de l'Assemblée générale; 

11. Prie le Secrétaire général : 

a) D'établir, á l'intention des organes compétents qui s'occupent d'aspects 
connexes de la présente question, avec l'assistance des institutions spécialisées 
et des autres organismes des Nations Unies, un rapport décrivant les mesures 
prises depuis la publication de son précédent rapport en application des 

résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies, y compris la 

présente résolution; 
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b) De continuer à aider les institutions spécialisées et les autres 
organismes des Nations Unies à mettre au point des mesures appropriées pour 
l'application de la présente résolution et de présenter un rapport à ce sujet 
à l'Assemblée générale lors de sa vingt -huitième session; 

12. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la question et de 
présenter un rapport á ce sujet á l'Assemblée générale lors de sa vingt -huitième 
session. 

2110ére séeneе plénière 
14 décembre 1972 
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ANNEXE II 

1. A /RE5/2909 ( XXVII) - DIFFUSION D'INFORMATIONS SUR LA DECOLONISATION : 

Résolution adoptée par l'Assemblée générale le 6 novembre 1972 

Paragraphe 5 : 

"Invite tous les Etats, les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations 
Unies, ainsi que les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif 
auprès du Conseil économique et social et les autres organisations non gouvernementales 
s'intéressant particulièrement à la décolonisation, à entreprendre ou à intensifier, en 

coopération avec le Secrétaire général et dans leurs domaines respectifs de compétence, 
la diffusion à une vaste échelle des informations visées au paragraphe 2 ci- dessus." 

2. A/RES /2918 ( XXVII) - QUESTION DES TERRITOIRES ADMINISTRES PAR LE PORTUGAL : 

Résolution adoptée par l'Assemblée générale le 15 novembre 1972 

. Paragraphe 2 : 

. 3. 

"Affirme que les mouvements de libération nationale de l'Angola, de la Guinée (Bissau) et 
du Cap -Vert et du Mozambique sont les représentants authentiques des véritab es aspirations 
des peuples de ces territoires et, en attendant l'accession de ces territoires à l'indé- 

pendance, recommande à tous les gouvernements, aux institutions spécialisées et aux autres 
organismes des Nations Unies et aux organes de l'Organisation des Nations Unies intéressés 
de veiller, lorsqu'ils auront à traiter de questions relatives à ces territoires, à ce que 

ceux -ci soient représentés par les mouvements de libération en question de manière appro- 
priée et en consultation avec l'Organisation de l'Unité africaine." 

Paragraphe 4 : 

"Fait appel à tous les gouvernements, aux institutions spécialisées et autres organismes 
des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales pour qu'ils apportent aux 
peuples de l'Angola, de la Guinée (Bissau) et du Cap -Vert et du Mozambique, notamment aux 
populations des zones libérées de ces territoires, toute l'aide morale et matérielle dont 
ils ont besoin pour poursuivre leur lutte en vue de jouir de leurs droits inaliénab es 
l'autodétermination et à l'indépendance." 

A /RES /3031 (XXVII) - QUESTION DE NAMIBIE : 

Résolution adoptée par l'Assemьlée générale le 19 janvier 1973 

Paragraphe 8 : 

"Recommande le rapport du Conseil des Nations Unies pour la Namibie à tous les Etats et 

aux organes subsidiaires de l'Assemblée générale et autres organes compétents de l'Orga- 

nisation des Nations Unies, ainsi qu'aux institutions spécialisées et aux autres orga- 

nismes des Nations Unies, pour qu'ils y donnent la suite qui convient conformément aux 

résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité." 

Paragraphe 9 : 

"Prie le Conseil des Nations Unies pour la Namibie de continuer à remplir ses fonctions et 

ses responsabilités conformément aux dispositions des résolutions pertinentes de 

l'Assemblée générale, et en particulier : 

a) de représenter la Namibie au sein des organisations internationales, lors de 

conférences et à toute autre occasion où cela sera nécessaire." 
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VINGT- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.20 de l'ordre du jour provisoire 

COORDINATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES 

А26/27 Add.l 

ter mai 1973 

1. Dans le document A26/27, le Directeur général a présenté une version condensée et mise à 
jour du rapport qu'il avait soumis à la cinquante et unième session du Conseil exécutif sur la 
coordination avec le système des Nations Unies, exception faite du point dont traitait la 

résolution ЕВ51.R45,1 à savoir la création d'une commission de la fonction publique interna- 
tionale. En ce qui concerne cette dernière question, le Directeur général signalait dans son 
rapport au Conseil exécutif qu'à sa vingt -septième session l'Assemblée générale des Nations 
Unies avait sursis à toute décision sur le rapport du Comité spécial pour la révision du 
régime des traitements des Nations Unies, sauf sur la proposition visant l'établissement d'une 
•commission de la fonction publique internationale. A ce sujet, l'Assemblée générale a décidé 
de créer en principe une telle commission, comme l'avaient recommandé non seulement le Comité 
spécial mais aussi le Comité administratif de Coordination (CAC), le Comité consultatif de la 

Fonction publique internationale (CCFPI) et le Comité consultatif pour les Questions adminis- 
tratives et budgétaires (CCQAB). 

2. La Commission envisagée, outre les fonctions consultatives qui lui seraient léguées par le 

CCFPI, assumerait un certain nombre de missions statutaires. Ainsi, elle recommanderait 
l'Assemblée générale des Nations Unies au nom de toutes les institutions du système des Nations 
Unies les principes devant régir la détermination des conditions d'emploi du personnel, les 

échelles de traitements du personnel de la catégorie des administrateurs et des catégories 
supérieures ainsi que les taux d'imposition du personnel. Elle fixerait les montants des 
indemnités et prestations autres que les pensions et définirait les conditions d'accès à ces 
prestations. Elle opérerait des enquêtes et formulerait des recommandations concernant la 

rémunération du personnel de la catégorie des services généraux. Elle établirait des normes 

de classification des postes et des normes de recrutement, développerait les sources de recru- 
tement et les programmes de perfectionnement du personnel et donnerait des avis pour l'élabo- 
ration de statuts communs du personnel. 

3. Dans sa résolution 3042 A (XXVII) sur ce sujet, reproduite en annexe au présent document, . l'Assemblée générale des Nations Unies a prié les chefs de secrétariat des institutions du 
système des Nations Unies de préparer pour soumission à la vingt -huitième session de l'Assemblée 

générale des propositions détaillées relatives à la création de la commission en question ainsi 
qu'un projet de statut pour la commission. Par la même résolution, l'Assemblée générale invitait 

"les organes directeurs des institutions spécialisées appliquant le régime commun des Nations 

Unies à présenter les observations qu'ils pourraient avoir à formuler au sujet de la commission 

de la fonction publique internationale dont la création est proposée ". 

4. Par le biais de son mécanisme de consultation, le CAC a préparé pour la commission un 

projet provisoire de statut qui, conformément aux dispositions de la résolution de l'Assemblée 

générale, va maintenant être soumis au CCFPI pour observations puis communiqué au CCQAB pour 

examen avant d'être présenté à l'Assemblée générale en automne prochain. Si le statut est 

adopté par l'Assemblée générale, il sera soumis au Conseil exécutif à sa cinquante- troisième 

session puis à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé pour ratification officielle 

en même temps que tous amendements qu'il y aurait lieu de proposer d'apporter au Statut du 

Personnel de l'Organisation mondiale de la Santé eu égard au statut de la commission. 

Actes off. Org. mind. Santé N° 206, 31. 
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5. Comme il l'a indiqué au Conseil à sa cinquante et unième session, le Directeur général 
pense que la création d'une commission du genre envisagé serait une initiative heureuse qui 
contribuerait à améliorer davantage encore la coordination administrative entre les institutions 
du système des Nations Unies. Le Conseil exécutif, en adoptant sa résolution EВ51.R45,1 a 

montré qu'il partageait cet avis. Il y recommandait à l'Assemblée mondiale de la Santé 
d'accueillir favorablement la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de créer une 
telle commission et d'autoriser le Directeur général à continuer de participer pleinement à la 

préparation de propositions détaillées destinées à être soumises à la vingt -huitième session 

de l'Assemblée générale des Nations Unies. Si l'Assembléе partage cette manière de voir, elle 

entendra peut -être envisager l'adoption d'une résolution dans le sens suivant : 

"La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec satisfaction l'initiative prise par l'Assemblée générale des Nations 

Unies dans sa résolution 3042 A (XXVII) concernant l'établissement d'une commission de la 

fonction publique internationale; et 

Notant que les chefs de secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées se sont mis d'accord sur un projet provisoire de statut pour 

ladite commission, 

1. SE FELICITE de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de créer en 

principe une commission de la fonction publique internationale en vue d'améliorer 

davantage encore la coordination administrative entre les institutions du système commun; 

et 

2. AUTORISE le Directeur général à continuer de collaborer pleinement à la préparation 

de propositions détaillées destinées à être soumises à la vingt -huitième session de 

l'Assemblée générale pour la création de la commission." 

1 Actes off. Org. топя. Santé N° 206, 31. 
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RESOLUTION ADOPTEE•PAR L'AssEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Cinquiéme Commission (A/8979)/ 

30L2 (XXVII). Régime des traitements des Nations Unies 

L'Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 2743 (XXV) du 17 décembre 1970, par laquelle elle a créé 
le Comité spécial pour la révision du régime des traitements des Nations Unies, 

Rappelant en outre sa résolution 13 (I) du 13 février 191ј6, qui a servi de base 
la création, en 1948, du Comité consultatif de la fonction publique internationale, 

et rappelant que le mandat du Comité a été ultérieurement élargi par la réso- 
lution 1981 (XVIII) du 17 décembre 1963, 

Prenant acte du rapport du Comité spécial pour la révision du régime des 
traitements des Nations Unies 1/, des observations y relatives du Comité consultatif 
de la fonction publique internationale 2/, du Secrétaire général 3/ et du Comité 
consultatif pour les questions administratives et budgétaires 4/, ainsi que de la 
déclaration de la Fédération des associations de fonctionnaires internationaux 5/, 

Notant que, dans son rapport, le Comité spécial pour la révision du régime des 
traitements des Nations Unies a recommandé la création d'un nouvel organe chargé de 
réglementer et de coordonner les conditions d'emploi dans les organisations 
appliquant le régime commun des Nations Unies, 

1/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt- septiéme session, 
Supplément No 28 (А/8728 et Corr.1). 

2/ Ibid., supplément No 28А (A /8728/Аdd.). 

3/ А/8839 et Corr.1 et Add.l. 

�/ A/8914. 

5/ Voir A /с.5/1466. 
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Notant que le Comité consultatif de la fonction publique internationale et le 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires ont recommandé 

la création d'une commission de la fonction publique internationale composée 

d'experts qui devraient être indépendants des chefs de secrétariat, des associations 

de personnel et des gouvernements mais responsables collectivement devant 

l'Assemblée générale, 

Notant en outre que les chefs de secrétariat des institutions spécialisées 
ainsi que les représentants du personnel estiment que cette commission est 

nécessaire, 

1. Décide de créer en principe, á compter du ter janvier 1974, une 

Commission de la fonction publique internationale comroséе, au nlus; de 

treize experts indépendants ayant la compétence et l'expérience requises, qui 

seraient noiпmés á titre individuel par l'Assembléе générale et collectivement 

responsables devant elle; 

2. Invite les organes directeurs des institutions spécialisées annliquant le 

régime commun des Nations Unies á présenter les observations qu'ils pourraient avoir 

formuler au sujet de la Commission de la fonction publique internationale dont la 

création est proposée; 

3. Prie le Secrétaire général ainsi que ses collègues du Comité administratif 

de coordination, après avoir procédé aux consultations qu'il jugera ou qu'ils 

jugeront nécessaires, deirêsenter á l'Assemblée générale lors de sa vingt -huitième 

session, par l'intermédiaire du Comité consultatif pour les questions adminis- 

tratives et budgétaires, des propositioтns détaillées pour une Commission de la 

fonction publique internationale ainsi qu'un projet de statut couvrant le mandat et 

les procédures de ladite Commission, y compris les conditions dans lesquelles ses 

membres exerceront leurs fonctions et la durée de leur mandat, le mode de sélection 

du personnel d'appui de la Commission, les méthodes de consultation avec les repré- 

sentants des administrations et du personnel, qt autres dispositions nécessaires 

d'ordre administratif, budgétaire et financier; 

4. Prie le Secrétaire général et ses collègues du Comité administratif de 

coordination d'entamer les consultations appropriées en vue d'établir, aux fins de 

la nomination des membres de la Commission de la fonction publique internationale, 

une liste de candidats choisis en fonction de leur compétence et de leur expérience 
personnelles et sur la base d'une large représentation géographique, et de consulter 
le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires en temps 
voulu pour que l'Assemblée générale puisse examiner la question et prendre une 
décision á ce sujet lors de sa vingt -huitième session; 

5. Décide de transmettre à la Commission de la fonction publique inter- 

nationale, lorsqu'elle aura été constituée, le rapport du Comité spécial pour la 

révision du régime des traitements des Nations Unies, les observations du Comité 

consultatif de la fonction publique internationale et autres documents pertinents, 

pour qu'elle les examine et présente des recommandations sur les mesures á prendre 

le plus tôt possible; 

6. Décide de maintenir le Comité consultatif de la fonction publique inter- 

nationale en fonction jusqu'A ce que la Commission de la fonction publique inter- 

nationale soit constituée et commence á s'acquitter de ses tâches. 

2116ême séance Dlénière 
19 décembre 1972 


