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Le présent document se rapporte aux décisions prises depuis la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé, jusqu'au J>0 novembre I960 inclus. L'Assemblée géné-

rale des Nations Unies et la Conférence génér&n.e de l'UNESCO étaient encore en 

session au moment où a été rédigé le présent document; les décisions pertinentes 

de ces Organisations seront donc communiquées, sous forme d
1

addendum au présent 

document, lorsque leur texte officiel sera parvenu. La décision de l'Assemblée 

générale des Nations Unies concernant l'encouragement des recherches scientifiques 

sur lea lutte contre les maladies cancéreuses est exposée dans le document EB27/11 ； 

ses décisions sur la coordination administrative et budgétaire sont rapportées dans 

le document EB27/9. 

Le Conseil désirera sans doute prendre note des résolutions et décisions 

qui sont énuraérées ci-dessous ainsi que du texte des résolutions jointes en annexe. 

Conseil économique et social : Résolutions 

8o4 (XXX). Coordination des résultats de la recherche‘scientifique 

803 (XXX). Relations et échanges internationaux dans les domaines de 
catiorij de la science et de la culture 

801 (XXX)。 Concentration des activités de l'Organisation des Nations 
clans les domaines économique et social et dans celui des 
de 1

1

 homme 

8OO (XXX)• Consultations avec les institutions spécialisées 

799 (XXX). Activité du Comité administratif de coordination 

798 (XXX). Création d'un groupe de travail spécial 

1 ' édu-

Unies 
droits 
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:

79б (XXX). Examen des programmes relatifs à 1'administration publique 

795 (XXX). Coordination à l'échelon local 

794 (ХЮС). Etude des effe"ts de 1
1

 accroissementi des opérations du Prograinnie 
élargi d'Assistance technique et du Fonds spécial 

792 (XXX). Programmes d'action concertée 

791 (XXX). Evaluation des programme s dans les domaines économique et social 
et dans celui des droits de 1

1

 homme 

771 (XXX). Rapport de la commission de la condition cíe la femme 

77O (XXX)• Contrôle international des stupéfiants 

768 (XXX). Possibilités de coopération inter nationale en faveur des nouveaux 
pays indépendants •、 

766 (XXX) . Mesures à prendre à l'occasion des tremblements de terre au Chili 

Conférence internationale du Travail
1

 : Instridents internationaux et résolutions 

Convention sur la protection contre les radiations, i960 
с 

Recommandation sur la protection contre les radiations
5
 i960 

Résolution concernant la protection des travaHleuses contre les radiations 
ionisantes 

Résolution concernant la contribution de l'OIT à 1
1

 augmentation des revenus et 
à l'amélioration des conditions de vie dans les communautés rurales, en parti-
culier dans les pays en voie de développement 

Résolution concernant l'inscription^ à 1
f

ordre du jour de la prochaine session 
ordinaire de la Conférence- de la question du logement des travailleurs 

Résolution concernant les mesures destinées à assurer la protection des condi-
tions de vie et de travail des jeunes travailleurs 

Les décisions prises lors de la quarante-quatrième session de la Conférence 
internationale du Travail sont résumées dans la publication du BIT ''Informations 
sociales" volume XXIV，Nos 1 et 2 



Agence internationale de l'Energie atomique : Conseil des Gouverneurs : Résolution 

Etablissement au Caire, sous les auspices de l'Agence internationale de l'Energie 
atomique, d*un centre régional des radio-isotopes pour le Moyen-Orient à 1'inten-
tion des pays arabes 
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ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

Distr. 
LIMITEE 

E/RES/8O4(XXX) 

4 août I960 

Trentième session fiistr。 double 
Point 5 de 1

f

 ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

8 0 斗 ( X X X ) . Coordination des résultats de la 
recherche scientifique 

‘ A 

Le Conseil économique et social， 

Rappelant la résolution 1260(XIII) de l'Assemblée générale en date du 14 

novembre 1958 et la résolution 695 (XXVI) du УУ juillet 1958 du Conseil économique 

Prenant note des recommandations concernant la documentation scientifique^ 

contenues dans 1
1

 étude sur les tendances principales de la recherche dans le do-

maine des sciences exactes et naturelles, la diffusion des connaissances scien-

tifiques et leur application à des fins pacifiques^ des renseignements figurant 

à ce sujet dans 1
f

étude sur les relations et échanges internationaux dans les do-

maines de 1*éducation, de la science et de la culture^/ ainsi que de l'appel h la 

collaboration internationale formulé par la Conférence internationale sur 1
1

 infor-

mation scientifique, 

Considérant que, dans le domaine scientifique et technique, de nombreuses la-

cunes concernant la documentation existent en face de doubles emplois et qu'une 

amélioration. pour 8"ti*e effective, doit ê"tr*6 envisagée à 1
1

 échelle in"t^3?na,"tionalGj 

et social 

l/ e/5362 et 

2/ E/3352. 



Rappelant que, conformément à 1*esprit de la Déclaration universelle des droits 

de l'homme et de l
T

Acte constitutif de l
f

UNESCO, la documentâtión, les résultats des 

recherches scientifiques et les progrès techniques devraient être rendus généralement 

accessibles, 

Rappelant également qu'un échange dans ces domaines présente le plus grand in-

térêt pour la communauté internationale, 

Considérant que/ pour assurer un meilleur rendement des efforts déployés et 

des crédits utilisés dans les services de résumés analytiques à travers le monde, 

il importe de mieux connaître l'organisation et le fonctionnement de ces services, 

1。 Estime nécessaire que soit élaborée une étude sur l'organisation et le 

fonctionnement des services de résumés analytiques dans les différentes disciplines 

scientifiques et techniques pour servir de base à l'action ultérieure éventuelle 

dans ce domaine； 

2, Prie l'Organisation des Nations Unies pour 1*éducation, la science et la 

culture de préparer, en consultation avec l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions intéressées qui lui sont apparentées^ une telle étude pour la trente-

quatrième session du Conseil économique et social. 

1132e séance plénière, 
. 3 août I960. 

В 

Le Conseil économique et social. 

Rappelant la résolution 1260(XIII) de l'Assemblée générale en date du 14 no-

vembre 1958 et la résolution 695(XXVI) du 31 juillet 1958 du Conseil économique et 

social, 

Ayant reçu 1
1

 Etude sur les tendances principales de la recherche dans le do-

maine des sciences exactes et naturelles, la diffusion des connaissances scienti-

fiques et leur application à des fins pacifiques^/ 

l/ E/3362 et Corr.l 
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Persuadé que cette Etude majeure devrait être diffusée aussi largement que 

possible dans le monde entier, 

Considérant que la question des mesures qu'il convient de prendre à la suite 

de cette Etudé devrait faire l'objet d'un examen approfondi, tant de la part du 

Conseil que des autres organismes intergouvemementaux intéressés, 

1. Exprime sa satisfaction au Secretaire général, à 1'UNESCO et au Consul-

tant spécial, ainsi qu'avix autres organisations qui ont participé à 1 'élaboration 

de l'Etude; 

2. Charge le Secrétaire général, agissant de concert avec le Directeur géné-

ral de 1'UNESCO, de faciliter la diffusion de l'Etude; 

Transmet Etude à l'Assemblée générale; 

4, Décide, sous réserve des mesures que l'Assemblée générale jugera utile 

de prendre en la matière, d'examiner 1'Etude dans le détail à sa trente-deuxième 

session, en tenant compte de 1'opinion que pourra exprimer à son sujet Xa Conférence 

générale de 1'UNESCOí 

5. Invite le Secrétaire général, agissant de concert avec le Directeur géné-

ral de 1'UNESCO, à recueillir les observations des institutions spécialisées compé-

tentes de l'Agence internationale de 1
1

 énergie atomique ainsi que des Gouvernements 

des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et des institutions qui lui 

sont rattachées, sur les questions soulevées par l'Etude, et à présenter au Conseil, 

lors de sa trente-deuxièmo session, un rapport sur ces observations. 

1132e séance plénière 
5 août I960. 
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E/RES/805 (XXX) 
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CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

Trentième session Distr. double 

Point 3 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMISE ET SOCIAL 

Ш5 (XXX) Relations et échanges internationaux Aaris 
les domaines de 1 * éducation, dg 1A àcienqe 
et de Xa culture 

Le Conseil économique et social^ 

Rappelant sa résolution 6 9 5 (XXVI) du 31 juillet 1958 et la résolution 1)97 (XIV) 

de l'Assemblée générale en date du 20 novembre 1959, concevant les relations et les 

échanges internationaux dans les domaines de l
f

éducation, de la science et de la 

culture, 

Considérant que les contacts entre les peuples et le connaissance réciproque 

de leurs modes de vie et de pensée sont une condition nécessaire à 1
1

 épanouissement 

d'un climat de paix et à 1
1

 amélioration de la coopération internationale, 

Considérant que les échanges dans les domaines de 1
1

éduc&tion, de la science 

et de la culture sont un facteur essentiel du développement économique et social, 

Ayant examiné 1
1

 étude sur les relations et les échanges internationaux dans 

les domaines de 1
1

 éducation^ de la science et de la culture^"〉， préparée par l
f

0r 

ganisation des Nations Unies pour 1
1

 éducation, la science et la culture (UNESCO) 

en collaboration avec les Nations Unies et les institutions apparentées, et les 
2) 

observations du Conseil exécutif de 1'UNESCO sur oette étude ', 

Félicite l
f

UNESCO, ainsi que les organisation qui l
f

ant assistée pour 

cette étudie qui peut contribuer à développer et à étendre encore les relations 

et les échanges internationaux dans les domaines de 1
1

 éducation^ de la science 

et de la culture; 

1) E/3352 

2 ) E/3352/Add.l 
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2. Invite I
1

UNESCO à étudier la possibilité de formuler des principes qui 

pourraient servir d'idées directrices en vue de guider, sur les plans bilatéral^ 

régional et international^ l
f

action touchant les relations et les échanges dans 

les domaines de l
f

éducation, de la science et de la culture; 

3* Recommande aux Etats Membres des Nations Unies et des institutions appa-

rentées de fournir à l
l

UNESCO toutes les informations pertinentes au sujet des activités 

consécutives à des accords bilatéraux sur les relations et les échanges internationaux 

auxquels ils participent dans les domaines de l
f

 éducation, de la science et de la culture; 

杯摯 Invite X'UNESCO à examiner les mesures qui sont encore nécessaires pour favo-

riser une coordination efficace entre les programmes bilatéraux et multilatéraux ooncer-

riant ces relations et échanges y compris, par exemple, la préparation par le ШтесЬеиг 
général de l

1

 UNESCO de rapports périodiques à la Conférence générale, rapports conte — 

nant des informations sur les activités nationales, bilatérales et régionales; 

5 . Invite l'UNESCO, en consultation avec les Nations Unies et les institutions 

apparentées, à étudier les mesures de caractère pratique et technique qui permettraient 

de répondre aux objectifs indiqués dans l
f

étude, notamment : 

(a) Développer l'enseignement des langues vivantes et la traduction des textes 
rédigés dans ces langues; 

(b) Adapter 1
f

 éducation aux exigences de la compréhension internationale; 

(c) Souligner l
f

importance des programmes culturels comme complément à l'assis-
tance technique et économique; 

(d) Normaliser la documentation scientifique et organiser une meilleure diffu-
sion de 1

1

 information scientifique; 

(e) Encourager les échanges de personnes dans les domaines de l'éducation, de 
la science et de la culture; 

(f) Faciliter les échanges de matériel éducatif, scientifique et culturel, à 
la lumière de nouvelles études techniques sur les dispositions nationales "qui 
entravent la libre circulation d'un tel matériel et sur les moyens d'éliminer 
les obstacles existants; 

Présume que 1'UNESCO, en examinant les suggestions contenues dans l
f

étude, 

souhaitera considérer les activités proposées comme une partie de I
e

ensemble de son 

progranffne ； 

7« Invite l
1

 UNESCO à lui faire rapport, en temps opportun, sur les progrès 

accomplis. 

1132e séance plénière^ 
~ ~ ~ 3 août I960. 
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LIMITEE 

E/KES/801 (XXX) 
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Trentième session 
Peint 5 de l'ordre du jour 

Distr. double 

íiESOLüTION ADOPTEE PAR LE CC»ÎSEIL 郎 E T SOCIAL 

ш (X3DÍ)» Conoentg&ti?n des activités de 1 ' ÛriSftnÎeatioft dea é t i o n s t.bies 

' ^ в les cloaainee ^ e o n o w t ^ et social et dans feXul dee droits de l^oame 

Le Csnaeil économique et social• 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général Intitulé "Observations sur le 

programme de travail du Conseil dans les domaines éoonomique et social et dans 

celui des droits -ie l'homme"^ ainsi que les parties pertinentes des rapports des 

institutions spécialisées consacrées à la concentration de leurs programmes, 

1. Approuve les efforts accomplis par le Secrétaire général et par les com-

missions du Conseil en vue d'utiliser de la manlèr-ô la plus efficace les ressources 

disponibles par une plus grande concentration des activités, ainsi qu'il est in-

diqué dans le rapport du Secrétaire généralî 

2. Est convaincu que cet examen annuel du programme de travail s'est révélé 

utile tant pour le Secrétaire général que pour Xe Conseil; 

3. Est convaincu d'autre part que les institutions spécialisées et l'Agence 

internationale de l'énergie atomique auraient intérêt à procéder au même examenj 

4. Exprime l'espoir, en conséquence, que les institutions spécialisées sus- • 

mentionnées prendront des dispositions en de procéder à cet examen tous les ansí 

5. Approuve 1'annexe à la présente résolution. 

1132e séance plénjëre, 
3 août I960. 

il E/5386 
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Annexe 

Introduction 

1. Le Conseil fait sienne, une fois de plus, la déclaration du Secrétaire général 

selon laquelle la "rationalisation" n'a pas essentiellement pour but d'assurer des 

économies, mais qu
1

il s
1

 agit d'un examen suivi et détaillé du programme de travail 

visant à tirer le meilleur parti possible des ressources limitées dont on dispose, 

compte tenu de l'évolution des besoins• 

2 . Le Conseil constate avec satisfaction que des progrès ont été réalisés dans 
. " . . . . . . ‘ • ' • • ‘ , . . ‘ . ‘ 

l'utilisation et la ooncentration des ressources limitées du Secrétariat en vue 

d
r

 accroître par la recherche opérationnelle le soutien technique prêté aux program-

mes d'action, ainsi que dans 1
f

amélioration des techniques d'exécution• Toutefois, 

le Conseil reconnaît que la limite a peut-être été atteinte dans certains seoteurs 

et qu'il ne sera jmit-ê^re pas possible dans oes secteurs de transférer d
f

autres 

ressources du domaine de l'étude et de la recherche à celui de X
f

exécution et du 

oontrôle directs. 

Activités dans le domaine des droits de l
1

homme 

，• Le Conseil prend acte de la déclaration du représentant de l
f

UNESCO selon 

laquelle, si 1
f

UNESCO entend soumettre à la Commission de la condition de la femme 

X
%

étude sur l
1

 accès des jeunes filles à 1
f

enseignement primaire, elle ne sera pas 

en mesure de la saisir en 1962 de 1*étude sur 1
1

 éducation des femmes des régions 

rurales• Le Conseil est satisfait toutefois que l
f

UNESCO, reconnaissant l'impor-

tance de cette étude, ait accepté de la rédiger et de la présenter le plus tôt 

possible après 1962 mais pas plus tard que 196；% 

Stupéfiants 

4, Le Conseil note avec satisfaction les efforts particuliers accomplis par la 

Commission des stupéfiants en vue du contrôle et de la limitation de la dociimen-

tation dans le domaine des stupéfiants• Le Conseil estime souhaitable que d
f

autres 

Commissions, lcrsqu
f

elles procèdent à leur examen périodique de la question du 

oontrôle et de la limitation de la documentation, s
f

efforcent de prendre de nou-

velles mesures dans le meme sens que la Commission des stupéfiants • 
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ET SOCIAL 

m
 X. ‘ m — … Distr. double 
Trentieme session — 
Point 5 de 1'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

8C0 (XXX). Consultations avec les institutions 
spécialisées 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant que dans son rapport à l'Assemblée générale sur sa quatorzième 

session il a fait état de la décision prise par lui "d'appeler l'attention de 

l'Assemblée générale sur l'opportunité d'adopter une procédure analogue à celle 

qui est décrite à l'article 80 du règlement intérieur du Conseil"
 J 

Constatant l'intérêt que portent à cette question les institutions spé-

cialisées, 

Reoommande à l'Assemblée générale d'adopter le projet de résolution ci-après: 

"L'Assemblée générale, 

Constatant que le Conseil économique et social et la plupart des 

institutions spécialisées ont adopté un règlement intérieur qui 

prévoit des consultations préalables à toute décision relative à 

des questions qui sont d'intérêt commun, 

Décide, conformément à cet usage, avant d'adopter elle-même quelque 

projet ou propositicr. +оис11а1гЬ des questions qui offrent un intérêt 

direct pour une ou plusieurs institutions spécialisées, de veiller 

à 1'avenir à ce que des consultations préalables aient eu effectivement 

lieu avec ces institutions." 

1132
e

 séance plénière, 
3 koÛt I960. 

Distr. 
LIMITEE 

E/RES/800 (XXX) 
4 août 196U 

l/ a/4143, paragraphe 584. 
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NATIONS UNIES ^ + 
Distr. 
LIMITEE 

CONSEIL g ^ m ^ E / r a s/799(xxx) 

ECONOMIQUE “� û t l 9 6 � 
ET SOCIAL ^ ^ ‘ 

Trentième session Distr. double 
Point 5 de 1'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

799(XXX). Activité du Comité administratif de coordination 

A 

Le Conseil économique et social. 

Rappelant qu'aux termes de l'Article 58 de la Charte, "l'Organisation fait 

des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des insti-

tutions spécialisées", et que l'Article 60 de la Charte charge le Conseil écono-

mique et social, agissant sous 1'autorité de l'Assemblée générale, de remplir 

cette fonction, 

Rappelant les accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies et celles 

des institutions spécialisées qui ont reconnu le devoir que font à l'Organisation 

des Nations Unies les Articles 58 et 6) de la Charte de formuler 1ез recomman-

dations en vue de coordonner les politiques et les activités de ces institutions, 

Rappelant que le Comité administratif de coordination a été créé sur la 

demande du Conseil et chargé de prendre toutes mesures propres à assurer l'appli-

cation la plus complète et la plus efficace des accords conclus entre 1'Organisa-

tion des Nations Unies et les institutions spécialisées. 

Sachant bien quels progrès le Comité administratif de coordination a faits 

dans la mise au point et l'amélioration des dispositions prises en vue des consul-

tations inter-organisations à tous les stades de l'établissement des plans et de 

1'exécution des programmes d'intérêt commun 



Prenant acte avec satisfaction des déclarations par lesquelles les membres du 

Comité administratif de coordination se sont^ pendant la trentième session du Conseil, 

déclarés disposés à agir en sorte que le Comité administratif de coordination fasse 

un effort plus intense pour aider le Conseil à remplir de façon plus efficace les 

fonctions qui lui sont dévolues aux termes des Articles 58 et 63 de la Charte, 

Invite le Secrétaire général, ainsi que les chefs des institutions spécialisées 

et de l'Agence internationale de 1'énergie atomique à prendre les mesures nécessaires 

pour que le Comité administratif de coordination puisse s'acquitter des responsabilités 

toujours plus lourdes qui lui incombent. 

1152e séance plénière, 
5 août I960. 

В 

Le Conseil économique et social, 

Ayant examiné le vingt-quatrième rapport du C o M t é administratif de coordination-'' 

工 

Prend acte de ce rapport; 

II 

Reconnaissant l'importance du role du Comité administratif de coordination dans 

1'oeuvre qui consiste à rendre effectives la coopération et la coordination entre 

les organismes de 1 'Organisation des Nations Unies dans les domaines d.' intérêt commun, 

Considérant que le Conseil, pour s'acquitter des obligations que lui impose 

l'Article 63 de la Charte, a besoin de renseignements précis sur les résultats 

obtenus ainsi que sur les problèmes et les difficultés qui se présentent dans le 

domaine de la coordination, 

Exprime le voeu qu'à l'avenir, le rapport âa Comité administratif de coordi-

nation comportera, dans les cas appropriés, des suggestions particulières en vue des 

décisions que devra prendre le Conseil et mettra le plus clairement possible en relief 

les progrès réalisés et les difficultés rencontrées par le Comité administratif de 

coordination au cours de ses travaux; 

1/ E/3368. 



E/RES/799(XXX) 
page 3 

Rappelant que 1
1

Agence internationale de 1
1

 énergie atomique a été créée spécia-

lement pour s
1

occuper des utilisations pacifiques de 1
1

 énergie atomique et qu'elle 

tient la première place dans ce domaine, 

Constatant en outre qu
f

un certain nombre d'institutions spécialisées ont cer-

taines responsabilités en ce qui concerne les utilisations pacifiques de l
f

énergie 

atomique dans le domaine de leur compétence et qu'elles développent leurs programmes 

à cet égard. 

Considérant que le Comité administratif de coordination a rendu compte du fait 

que les résultats obtenus par voie de coordination dans un cadre bilatéral et trila-

téral pourraient utilement être complétés par un examen qu'effectuerait périodique-

ment le Comité administratif de coordination, 

Convaincu, comme le Comité administratif de coordination, qu'un examen multi-
latéral rendrait aussi plus facile 1

r

étude du bien fondé et de l
f

équilibre de l'en-

semble des efforts internationaux dans le domaine des utilisations pacifiques de 

1
1

 énergie atomique, 

Exprime l'avis que 1
1

 examen périodique confié au Comité administratif de coor-

dination devra s'effectuer annuellement et que les résultats en devront être incor-

porés au rapport que le Comité administratif de coordination adresse au Conseil. 

1132e séance plénière 

3 août I960. 



CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

Trentième session Distr. double 
Point J de 1'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR I£ CONSEIL ECONCMIQUE ET SOCIAL 

798 (XXX). Création d'un groupe de travail spécial 

Le Conseil économique et social, 

Considérant que le Conseil a éprouvé des difficultés de plus en 

à s'acquitter pleinement de sa tâohe de coordination par suite de la 

des organisations, des politiques et des programmes qu'il est appelé 

en raison de la complexité de leurs relations, 

Considérant en outre qu'aux fins de son examen générai annuel il convient 

d'améliorer ses propres méthodes de travail dans le domaine de la coordination, 

1. Décide de créer, pour une période d'une armée, un groupe de travail spécial 

comprenant des représentants de six membres du Conseil qui seront élus à la reprise 

de sa trentième session sur la base d'une répartition géographique équitable et qui 

devront posséder une connaissance approfondie des programmes et activités de 

l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social, dans celui 

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

activités des institutions reliées à l'Organisation et des méthodes et procédures 

de coordination entre ces organisationsj 

2. Décide en outre que ce groupe de travail aura les fonctions suivantes j 

a) Etudier les rapports du Comité administratif de coordination, les 

rapports appropriés des organes des Nations Unies, les rapports 

annuels des institutions spécialisées et de l'Agence internationale 

de l'énergie atomique, ainsi que toute autre documentation pertinente; 

b) Préparer, pour la session d'été du Conseil, un bref exposé des questions 

et problèmes dans le domaine de la coordination qui se posent à la 

lumière de ces documents et qui appellent l'attention spéciale du Conseil; 
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multiplicité 

à examiner et 



Décide enfin que le groupe de travail se réunira, pour une période ne 

dépassant pas deux semaines, après la session de printemps du Comité adminis-

tratif de coordination, étant entendu que les membres du Conseil qui ne font 

pas partie du groupe de travail pourront prendre part à ses délibérations. 

ll^Se séance plénière 

3 août I960 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

797 (XXX). formation de personnel administratif et technique 

Le Conseil éeonoroique et social 

Constatant l'importance accordée, áans le rapport d'ensemble-； à 1
1

 évolution 

récente des progransnes de format!en de personnel à tous les dégrés et à la néces-

sité d'intensifier les efforts concertés afin d'aider les pays sous-développés à 

améliorer leur système d'enseigneiaent et à former rapidement des cadres suffisam-

ment qualifiés, notamment dans le domaine de 1* actoiinlstration et dans celui de la 

technique, 

Constatant en outre qu« 1'Organisati©n des Natipns Unies et bon nombre des 

institutions qui lui sont rattachées ont pleinement conocienôe de cette nécessité 

et prennent déjà des mesures pour donner plus d'importance g.ux programmes élaborés 

dans ce domaine, 

Constatant aussi que le Ponâs spécial et le Programme élargi d'assistance 

technique sont prêts à aider, par l'entremise des institutions spécialisées, à créer 

des centres et des établissements de formation de personnel, 

Reconnaissant que les bourses d* études et les bourses de i^rfectionnement 

accordées dans ce domaine gardent toute leur valeur, 

1/ Rapport d'ensemble sur 1 'évaluation de la portée, des tendances et du coût des 
programmes, dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 
l'homme, de 1

r

Organisâtion des Nations Unies, de l'Organisation internationale 
du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture, de 1 *Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture, de l'Organisation mondiale de la Santé, de 1'Organisation météorologique 
mondiale et de 1'Agence internationale de 1'énergie atomique (publication des 
Nations Unies, numéro de vente : 60.IV.14). 



Cans。lent, des possibilités qu'offre le programme d'envoi de personnel d'exé-

cution, de direction et d'administration (ОРЕХ) pour la formation de cadres natio-

naux destinés à assumer le plus tôt possible les responsabilités temporairement as-

signées au personnel recruté sur le plan international. 

Estimant que le Conseil a le devoir d'encourager ces efforts et de connaître 

les difficultés auxquelles on se heurte pour atteindre ces objectifs, 

1. Recommande aux organes compétents des Nations Unies, aux institutions 

spécialisées et à l'Agence internationale de l'énergie atomique, agissant dans leurs 

domaines respectifs, d'inscrire, dans leurs travaux futurs, ces objectifs au nombre 

de ceux qui doivent être atteints par priorité; 

2. Invite les institutions spécialisées et l'Agence internationale de 1'éner-

gie atomique à fournir au Conseil, dans leurs rapports annuels, des renseignements 

sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées; 

3 . Demande au Comité administratif de coordination de se tenir au courant 

de 1 ' évolution de la situation dans ce domaine et de signaler au Conseil les aspects 

particuliers au sujet desquels une action commune serait nécessaire, en particulier 

pour ce qui est du meilleur moyen d'utiliser, pour la formation d'experts, les 

maigres ressources dont on dispose； 

Exprime l'espoir que les gouvernements des Etats Membres de l'Organisa-

tion des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées seront en mesure de 

donner une suite appropriée et favorable aux demandes d'aide formulées dans le cadre 

de tel ou tel programme de ces organisations, en vue de renforcer, grâce à la for-

mation de cadres nationaux de spécialistes à tous les degrés, la structure admi-

nistrative et technique des pays sous-développés. 

1132e séance plénière< 
3 août I960. 
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Point 5 de 1'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONIMIQÜE ET SOCIAL 

79б(ХХХ). Examen des programmes relatifs à 1'administration publique 

Le Conseil économique et social 
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Ayant étudié les déclarations faites au cours de sa trslntièMe session sur la 

nécessité de rendre plus efficace l'action internatlonàXê dans le domaine de 1'admi-

nistration publique, 

Constatant qu'il est de plus en plus nécessaire de créer dafts beaucoup de pays 

des services administratifs adéquats, 

Notant que 1'Organisation des Mations Unlee et les iftstitutions qui lui sont 

rattachées concourent à la création de services administratifs dans leurs domaines 

d'activité respectifs, 

Prie en conséquence le Secrétaire général de passer en revue, en consultation 

avec le Comité administratif de coordination et avec tous experts auxquels il jugera 

utile de faire appel, les divers programmes relatifs à l'administration publique et 

de faire rapport au Conseil, lors de sa trente-deuxième session» sur la portée de 

ces programmes en indiquant s'ils sont suffisants, ainsi que sur les mesures qui 

permettraient de rendre plus efficace l'action internationüle entreprise dans ce 

domaine, en précisant notamment si à ce stade, il conviendrait de mettre au point 

un programme d'action concertée. 

ll^ge séance plénière, 
3 août I960. 
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RESOLUT工ON ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

795(XXX). Coordination à l
f

échelon local 

Le Conseil économique et social. 

Notant que le rapport d
1

ensemble-^ insiste sur la nécessité d'une coopération 

et d'une coordination étroites, à 1
T

échelon ;\ational ainsi que sur le plan mondial 

et sur le plan régional ̂  entre les organisations inter gouverne mentale s qui four-

nissent une assistance en vue du développement, 

Reconnaissant qu'il appartient aux gouvernements de faire répondre 1
f

assistance 

qu
?

ils reçoivent, tant de sources multilatérales que d'autres sources^ à leurs 

besoins et à leurs programmes en matière de développement， 

Persuadé qu'en ce qui concerne les programmes d'assistance technique de 

Organisation des Nations Unies et des institutions qui lui sont reliées aussi 

bien que les projets financés par le Fonds spécial^ les représentants-résidents 

ont un role important à jouer à cet égard. 

Persuadé que les conseils et 1
1

 appui que les représentants résidents sont en 

mesure cle donner peuvent être particulièrement précieux dans les pays qui ont 

récemment accédé à 1
!

indépendance et qui s
f

 attendent à y accéder dans le proche 

avenir^ 

— — — m .
 ц 
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Rapport d'ensemble sur 1'évaluation de la portée, des tendances et du coût des 
programmes, dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 
1,homme

л
 de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation internationale 

du Travail, de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agri-
culture, de 1 ' Organisation des Nations Unies pour 1 ' éducation；, la science ,et 
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Notant que le Comité administratif de coordination, qui reconnaît 1'importance 

croissante de l'action des représentants-résidents, a jugé qu'il était nécessaire 

d'avoir toujours des représentants de grande valeur, 

Notant en outre que, de 1'avis du Comité administratif de coordination^ il n'y 

a pas lieu de modifier le mandat actuel des représentants-résidents ni les règles 

suivies pour leur désignation, mais qu'il convient d'apporter, dans certains cas, 

des améliorations à leur.régime de rémunération et à leurs conditions de service, 

1. Considère qu'avec le consentement des gouvernements intéressés, des repré-

sentants-résidents devraient être mis aussi vite que possible à la disposition des 

pays devenus récemment indépendants et, le cas échéant, d'autres pays; 

2. Exprime l'espoir que les gouvernements auront pleinement recours aux 

services des représentants-résidents accrédités auprès d'eux; 

3 . Charge le Secrétaire général et demande aux chefs des institutions qui sont 

reliées à l'Organisation des Nations Unies de continuer à avoir pleinement recours 

aux services des représentants-résidents et de leur accorder des pouvoirs adéquats 

pour la coordination, qu'ils assureront de concert avec les gouvernements auprès 

desquels ils sont accrédités, de la mise au point et de l'exécution des programmes 

d'assistance, que ceux-ci soient financés par des contributions volontaires ou sur 

les budgets ordinaires de leurs organisations; 

il-. Est d'avis de renforcer le personnel administratif des bureaux des 

représentants-résidents, et d'examiner, toutes les fois que cela se révélera néces-

saire, la possibilité d'améliorer leur régime de rémunération et leurs conditions 

de service; 
n 

5. Prie le Bureau de l'assistance technique de prendre les mesures néces-

saires pour atteindre ces objectifs et de faire rapport à ce sujet au Comité de 

l'assistance technique. 

13J2e séance plénière 
3 août I960. 
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Point 3 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE РАК IE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

7 9
4 (XXX). Etude des effets de 1'aocroissement des opérations du Progranune 

élargi d'assistance technique et du Fonds special 

Le Conseil économique et social, 

Estimant que les opérations du Programme élargi d'assistance technique et du 

Ponds spécial auront vraisemblablement tendance à se développer au cours des pro-

chaînes années, 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir en conséquence un accroissement des 

activûés de l'^ganisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et 

de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans, les domaines intéressant 

l'assistance technique et le Ponds spécial, 

Convaincu que l'extension des taches qui seront imposées de ce fait à ces 

organisations risque d'entraîner des remaniements dans l'organisation des services 

et la composition des programmes de travail, 

Convaincu d'autre part, qu'il est essentiel d'assurer le développement cohé-

rent de leurs activités dans là limite des ressources disponible^, 

1. invite le Comité administratif de coordination à étudier les réper-

cussions q ¡ 7 ¡ ^ r r o n t avoir sur les activités de l'Organisation des Nations Unies, 

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

l'accroissement des opérations du Programme élargi d'assistance technique et du 

Fonds spécial au cours des prochaines années, en ayant présente à l'esprit la 

nécessité d'assurer le développement coordonné de oes activités; 

2. Invite le Comité administratif de coordination à lui faire rapport à ce 

sujet à sa trente-deuxième session. ll，2
e

 séance plénière, 

Ъ août I960. 



CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

Trentième session 
Point 3 de 1'ordre du jour 

Distr. 
LIMITEE 

E/RES/792(XXX) 

4 août I960 

Distr. double 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

792 (XXX). Programmes d'action concertée 

Le Conseil économique et social. 

Rappelant sa résolution 665 A (XXIV) du 1er août 1957 concernant l'intérêt 

qu'il y aurait à mettre en train des programmes d'action concertée ainsi que sa 

résolution 694 С (XXVI) du 1er juillet 1933 dans laquelle il a pris acte du fait 

que le Comité administratif de coordination avait signalé ses possibilités d'action 

concertée dans un certain nombre de domaines. 

Constatant que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spéciali-

sées sont en train de mettre au point un certain nombre de programmes d'action con-

certée ̂  

Notant en outre qu'il ressort du rapport d
1

ensemble relatif à 1
1

 évaluation des 

programmes^/ que le moment est venu de dresser des plans pratiques d'action concer-

tée dans un certain nombre d'autres domaines; 

工 

Considérant que le Comité du développement industriel examinera le programme 

de travail relatif à 1
1

 industrialisation et présentera des recommandations concer-

nant l'élargissement ultérieur de ce programme； 

Reconnaissant le rôle important que les commissions économiques régionales 

jouent dans ce domaine. 

Reconnaissant en outre qu'il importe de hâter le processus d'industrialisation 

des pays insuffisamment développés, 

1/ Rapport d'ensemble sur l'évaluation de la portée, des tendances et du coût des 
programmes, dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 1 homme 
de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation internationale du Travail, de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de 1'Organisation 
mondiale de la Ganté, de l'Organisation météorologique mondiale et de l'Agence inter-
nat.lunalñ de 1 ' énergie atomique (publication des Nations Unies, N0 de vente: 60.IV.lM) 



Considérant que le Comité du développement industriel présentera, en vertu de 

la résolution 751 (XXIX) du 12 avril 1960^ des recommandât ions au Conseil, à la 

trente et unième session de celui-ci, au sujet d^un programme de travail pour 1 'in-

dustrialisation et de son élargissement ultérieur
5 

Reconnaissant en outre que, pour remporter un plein succès dans 1
!

oeuvre de 

promotion du développement industriel
5
 les organisations compétentes des Nations 

Unies devraient poursuivre, des. objectifs ..communs, 

Invite le Secrétaire général à élaborer^ en consultation avec les chefs des 

institutions intéressées, des propositions en vue d
l

une action concertée da:ns le 

domaine de 1
1

 industrialisation qui seront étudiées par le Comité du développement 

industriel; 

II 

Notant que le Comité administratif de coordination étudie depuis un certain 

temps 1
T

 action des diverses institutions dans le domaine de 1
1

 urbanisation, 

Considérant que le problème de 1'urbanisation doit être abordé sous plusieurs 

angles en raison de la complexité des facteurs interdépendants d
1

 ordre économique 

et social qui intéressent le développement de l
1

agriculture et celui de l
f

 industrie 

et en raison de 1
r

 évolution que subissent les institutions sociales et les services 

sociaux^, ‘ 

Invite le Secrétaire général
5
 agissant en consultation avec le Comité admi-

nistratif de coordination^ à préparer à 1
!

intention de la Commission des questions 

sociales
5
 pour la treizième session de celle-ci^ un programme d

1

action concertée 

dans le domaine de urbanisation, sans perdre de vue les liens qui existent entre 

1
1

 urbanisation et les programmes à long terme d
!

action concertée intéressant le 

domaine du développement communautaire, celui de Inhabitation à bon marché et des 

installations collectives connexes ainsi que celui de 1
1

 industrialisation; 

III 

Constatant que des consultations se déroulent actuellement entre les institu-

tions intéressées dans le domaine de 1
1

 océanographie, 



page ) 

Convaincu que le moment est venu de prendre de nouvelles mesures en vue 

d'une action concertée dans le domaine de l'océanographie, 

Invite lesdites institutions intéressées à proposer des mesures pour 1'éla-

boration d'un programme d'action concertée dans oe domaine qui seront soumises à 

1'examen du Comité administratif de coordination à sa session de 1'automne de i960； 

2

* Invite le Comité administratif de coordination à adresser au Conseil, pour 

sa trente-deuxième session, un rapport sur l'état d'avancement des travaux. 
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RESOIOTim. АГЮИЕЕ PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

791 (XXX). Evaluation des prograimaes dans les 
domaines économique et soolal et 
dâ^s celui des droits de l'homme 

Le Conseil économique et social. 

Rappelant la résolution 10钭（XI) du 27 février 1957 de l'Assemblée générale, 

ainsi que les résolutions 665 С (XXIV) du. 1er août 1957, 6钭 D (XXVI) du 

>1 juillet 1958 et 743 D (XXVIII) du 31 Juillet 1959 du Conseil, 

Rappelant notamment que le Conseil a estimé qu'une étude d'ensemble sur les 

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

dans les domaines économique et social et dans celui des droits de l'homme, ainsi 

que des prévisions conoernant l'ampleur et l'orientation des programmes et des 

aépenses dans l'avenir contribueraient à accroître l'efficacité des travaux de ces 

organisations et serait utile aux gouvernements dans l'élaboration de leur poli-

tique à leur égard. 

Avant examiné le rapport d'ensemble présenté par sa Commission chargée de 

l'évaluation des^ prograrame^ ainsl^ue les évaluations particulières présentées 

par les organisations participantes-^, 

1/ Rapport d'ensemble sur l'évaluation de la portée des t e n d a n c e s et du coût des 
У

 programmes, dans les domaines économique et social et 

i ' h L n e , de l'Organisation des Nations Unies, de 1 

d u
 Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 1 agri-

c u l S ï I f d； l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation la science et 

i f Z l i r e , de l'Organisation mondiale de la santé de l'Organisation météoro-

logique m o n i a l e et de ^'Agence internationale de l'énergie atomique (publica-

tion des Nations Unies, numéro de vente ； 60.IV.14). 
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1. Exprime sa satisfaction aux organisations participantes, au Comité adminis-

tratif de coordination et à la Commission chargée de 1
1

évaluation des programmes, 

pour leurs rapports et pour l'esprit de collaboration dans lequel ceux-ci ont été 

préparés; 
i 

2» Considère que les évaluations s'Inscrivent dans l'ensemble des efforts 

visant à accroître sans cesse l
f

efficacité de l'Organisation des Nations Unies et 

des institutions spécialisées en tant qu'elles servent à aider les pays à progresser 

beaucoup plus rapidement sur les plans économique et social; 

3é Transmet à l'Assemblée générale le rapport d
f

ensemble
#
 dans la conviotion 

que celui-ci permet de se rendre compte de ce qui a été réalisé ou entrepris au 

moyen d'une action internationale et fait mieux ressortir les liens existant entre 

les activités des diverses organisations; 

i

l•鲁 Charge le Secrétaire général d'assurer au rapport d'ensemble la plus large 

diffusion possible, à l
f

intention des gouvernements, des institutions spécialisées 

et d
f

autres institutions s'intéressant à la collaboration internationale; 

5» Invite les commissions techniques et les commissions régionales à étudier 

le rapport d'ensemble et à communiquer au Conseil, lors de sa trente-deuxième 

session, les observations qu'elles auraient à faire touchant le rapport et notam-

ment les problèmes particuliers exposés dans la quatrième partie du rapport et 

relevant de leurs domaines respectifs d'activité; 

6 . Invite les institutions spécialisées et l'Agence internationale de 1
1

énergie 

atomique à soumettre le rapport d
f

 ensemble à leurs organes directeurs ou à leurs 

conférences, selon le cas, pour examen et observations； 

1• Invite en outre les institutions qui ont participé aux évaluations à 

inclure dans leurs rapports annuels une section indiquant dans quelle mesure les 

tendances et l'orientation de leurs programmes, telles qu'elles ont été décrites 

dans leurs évaluations particulières, se développent conformément aux prévisions; 



8. Demande aux institutions spécialisées qui n'ont pas été appelées précé-

demment à élaborer des évaluations particulières d
1

inclure dans leurs rapports 

annuels une section dans laquelle elles formuleront, compte tenu du rapport 

d'ensemble, leurs observations сoncernam: les tendances dominantes de leurs 

activités, ainsi que les liens qui existent entre oes activités et les travaux 

de 1
f

Organisation des Nations Unies et des autres institutions； 

9* Invite le Comité administratif de coordination à présencer, dans ses 

futurs rapports, des observations, s
f

i l y a lieu, concernant tous faits nouveaux 

intéressant les problèmes traités dans le rapport d
f

ensemble. 

1132e séanoe plénière 

3 août I960 
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• RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L E CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

771 (XXX)• Rapport de la Commission de la condition de la femme 

A 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le Conseil économique et social 

Prend acte du rapport de la Commission de la condition de la femme 

(quatorzième s e s s i o n ) ^ 

1129e séance plénière, 
25 Tiuillet i960". 

В 

ACCES DE ¿A FEMME MARIES AUX FONCTIONS ET SERYICBS PUBLICS 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme夕 

selon lequel toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires 

publiques de son pays, et d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions 

publiques de son pays. 

Rappelant l'article 16 de la Déclaration, qui affirme le droit de se marier 

et de fonder une famille, et son article 23, qui proclame le droit au travail et 

au libre choix de ce travail, 

Recommande aux gouvernements des Etats Membres de l'Organisation des Nations 

Unies ou memores d'institutions spécialisées de prendre les mesures nécessaires 

pour éliminer les obstacles.légaux et autres nui.entravent l'accès de la femme ma-

riée aux fonctions et services publics et l'exercice par elle de ces fonctions. 

_l_129e séance plénière, 
25 .juillet 196-:. 

Т/ Documents officiels du Conseil économique et social, treniieme session, 
Supplement Жо 7 (Е/^6оГ. 
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COKDITIOCT DE LA FEMME EN DROIT PRIVE 

Age minimum du mariage, consentement au mariage et 
enregistrement des mariages 

Le Conseil économique et social. 

Ayant examiné le projet de convention internationale et le projet de recomman-

dation préparés par le Commission de la condition de la femme sur l'âge minimum du 

mariage^ le consentement au mariage et l'enregistrement des mariages, 

Charge le Secrétaire général de transmettre ces documents aux gouvernements 

des Etats Membres de l'Organisation des Hâtions Unies ou membres des institutions 

spécialisées, en leur demandant de communiquer toutes observations qu'ils pourraient 

vouloir présenterj 

a) sur la question de savoir s'il y a lieu de préparer une convention ou une 

recommandation, ou à la fois une convention et une recommandation, et 

b) sur les dispositions des projets établis par la Commission, 

en temps voulu pour que ces observations puissent être communiquées à la Commission 

à sa quinzième session. 

1129e séance plénière, 
25 juillet I960. 

D 

OPERATIONS FOKDEES SUR LA COUTUME 

Le Conseil économique et social, 

Ayant examiné le rapport de la Commission de la condition de la f e m m e ^ sur le 

point 5 d) de 1 'ordre du jour de la quatorzième session de la Commission, relatif 

aux opérations fondées sur la coutume, pratiquées sur les femmes et les jeunes filles, 

Notant avec satisfaction que certains des gouvernements intéressés s'efforcent 

déjà d'éliminer ces pratiques^ 

2/ Documents officiels du Conseil économique et social， trentième session， 
Supplement N0 7~1Ё/ЗЗбО) • ‘ 



Exprime l'espoir que les gouvernements intéressés poursuivront et intensi-

fieroit leurs efforts en vue d'abolir complètement toutes pratiques de ce genre et, 

à cet effet, tireront parti de tous services appropriés que l'Organisation des 

IJations Unies et les institutions spécialisées pourront fournir et que ces gouver-
1 • • . ‘ i * 

nements estimeront susceptibles de contribuer à cette fin. 

1129e seance plénière, 
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E 

ORIEHTATION ET FORMATION PROFESSIOHHELLES 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant sa résolution 652 E (XXIV〉 du 24 juillet 1957, 

Reconnaissant que, dans de nombreux pays, 1'immense majorité des travailleuses 

occupent encore des emplois non spécialisés ou peu spécialisés, et que cela est 

principalement dû à 1'insuffisance persistante de la préparation, de 1'orientation 

et de la formation professionnelles des femmes et des jeunes filles. 

Notant qu'à sa première réunion, tenue à Genève en octobre 1959, le Groupe 

de conseillers de l'Organisation internationale du Travail pour les problèmes du 

travail féminin a accordé une attention particulière à l'importance et à l'urgence 

des mesures à prendre pour améliorer la préparation, l'orientation et la formation 

professionnelles des femmes et des jeunes filles, 

1. Recommande aux gouvernements des Etats Membres de l'Organisation des 

Nations Unies ou membres d'institutions spécialisées de prendre toutes les mesures 

possibles.pour améliorer rapidement et sensibleraeat la préparation, l'orientation 

et la formation professionnelles des femmes et des jeunes filles; 

2

* Invite l'Organisation internationale dû Travail : 

a) A accorder constamment la priorité à la question de la préparation, de 

l'orientation et de la formation professionnelles des femmes et des jeunes 

filles, conformément aux recommandations du Groupe de conseillers de 

l'Organisation internationale du Travail pour les problèmes du travail 

féminin; 



b) A faire rapport à la Commission de la condition de la femme, si possible 

à sa seizième session, sur la situation, dans les différents pays, en ce 

qui concerne la préparation, 1'orientation et la formation professionelles 

des femmes et des jeunes filles, de raêtne que sur les travaux de l'Organi-

sation internationale du Travail relatifs à cette question, notamment sur 

les travaux du Groupe de conseillers pour les problèmes du travail féminin 

^ 1129e séance plénière, 
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F 

AGE DE LA RETRAITE ET DROIT A EEMSION 

Le Conseil économique et social. 

Rappelant sa résolution 722 P (XXVIII) du 14 juillet 1959 concernant l'âge 

de la retraite et le droit à pension, 

Ayant examine la résolution 7 qui figure dans le rapport de la Commission 

de la condition de la f e m m e ^ sur sa quatorzième session, 

Prie l'Organisation internationale du Travail, qui est l'organisme compétent 

pour s'occuper de la question de l'âge de la retraite et du droit à pension, de 

procéder à une étude complète de ladite question et de faire rapport à la Corranission 

de la condition de la femme, si possible à sa seizième session, pour qu'elle en 

poursuive l'examen. 

1129e séance plénière, 
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Le Conseil économique et social. 

Considérant le rSle important de l'éducation extra-scolaire dans la vie 

intellectuelle, sociale et économique de la femme, 

Notant le rapport de l'UHESCCH^ sur cette question, 

1. Recommande aux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou 

merabree d'institutions spécialisées de favoriser, en vue d'intensifier le dévelop-

pement de l'éducation extra-scolaire pour les femmes, l'adoption de mesures appro-

priées pour '： 

a
) Accroître l'efficacité des programmes d'éducation extra-scolaire à tous 

les niveaux d'instruction et assurer que ces prograimies soient adaptés 

aux besoins sociaux et économiques; 

b) Assurer que les jeunes filles et les femmes aient les mêtaes possibilités 

que les jeunes gens et les hommes de bénéficier de cette éducation, et 

notairanent : 

i) Intensifier les campagnes contre l'analphabétisme parmi la 

population féminine; 

ii) Elever le niveau culturel général des femmes et les aider à 

acquérir des connaissances professionnelles spécialiséesj 

iii) Prévoir un nombx'^ suffisant d'établissements d'enseignement 

ainsi qu'im cadre enseignant et des administrateurs compétents; 

iv) Prévoir 1
1

 octroi de bourses pour permettre aux femmes de faire 

des études sur l'éducation extra-scolaire; 

v
) Prévoir des bibliothèques, des musées, des auxiliaires visuels, 

ainsi que des expositions relatives à des méthodes ou à du maté-

riel intéressants à cet égard; 

vi) Encourager la création de services tels que pouponnières, crèches 

et jardins d'enfants afin d'aider les femmes mariées ayant des 

responsabilités familiales à profiter des possibilités d'éducation 

en questions 

T ¡ E / C N . 6 / 3 6 1 , 



2. Invite 1
1

 Organisation des Nations Unies pour 1
1

 éducation, la science et 

la culture et les autres institutions spécialisées intéressées à favoriser, dans 

la mesure du possible, le développement et la mise en oeuvre des programmes d'édu-

cation extra-scolaire, et à assurer une participation complète des femmes à ces 

programmes; 

Invite les organisations non gouvernementale s dotées du statut consultatif 

auprès du Conseil ainsi que les institutions professionnelles à favoriser ce type 

de travail éducatif, 

1129e séance plénière^ 
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ASSISTANCE EES NATIONS UNIES POUR LE PROGRES DE Lft EEMME 
一 DANS LES PAYS SOÜS-DEVELOPPES 

Le Conseil économique et social， 

Rappelant que le principe de 1
1

 égalité de droit des hommes et des femmes est 

énoncé dans la Charte des Nations Unies et dans la Declaration universelle des droits 

de l
1

 homme et que la mise en oeuvre effective de ce principe est l'un des buts de la 

communauté internationale tout entière, 

Considérant que cette mise en oeuvre dépend partout non seulement de la volonté 

des autorités publiques mais aussi des moyens économiques dont les pays disposent, 

Considérant que les pays économiquement sous-développés sont généralement ceux 

qui ont le moins de ressources et qui doivent faire les plus grands efforts dans ce 

domaine, 

/ Reconnalssant cependant que les efforts déployés par ces pays ne répondent pas 

à tous leurs besoins dans ce domaine particulier， malgré la valeur de l'assistance 

qu'ils reçoivent soit dans le cadre d'accords bilatéraux soit de l
l

Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées, 



Reconnaissant qu'une telle situation crée un sérieux obstacle au progrès de la 

femme dans ces pays, 

Reconnaissant qu'une nouvelle étude par l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées serait souhaitable dans ce domaine, 

1. p
r
ie le Secrétaire général d'étudier, en coopération avec les gouvernements 

des Etats Membres et les institutions spécialisées, àans quelle mesure il est néces-

saire et possible d'augmenter l'assistance des Nations Unies spécialement en vue de 

seconder les efforts des pays scms—développés pour améliora* la coMitlon de la 

femme; 

2. invite les Etats Membres à aider le Secrétaire général à entreprendre et à 

mener à bien cette étude; 

3. p
r
ie le Secrétaire général de faire connaître au Conseil et à l'Assemblée 

générale, lors d'une session ultérieure, les résultats de son étude. 

1129e séance plénière, 
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

770(XXX). ContrSle International des stupéfiants 

A 

RAPPORT ЕЁ LA CCWIISSION, DES STUPEFIANTS 

lie Conseil économique et sooial 

í>rend acte du rapport de la Commission des stupéfiants (quinzième session)- • 

Le Conseil économique et social 

Prend acte du rapport du Comité central permanent de l'opium sur les travaux 

du Comité en 1 9 5 9 " . 

MISSION POUR Ь'ЕТШЖ Ш LA QUESTION DES STUPEFIANTS AU MOYEN- ORIENT 

Le Conseil économique et social, 

Ayant examiné les para_raphes à 65 du rapport de la Commission qui traite 

du rapport de la Mission pour l'étude de la question des stupéfiants au Mo^n-Orient, 

désignée conformément à la résolution 6C9 I (XXVI) du 28 juillet 1958, _ •_ _• •丨'_ •“ _•_ "• 

1/ PocuQents officiels ávt Conseil économique et social, trentième sessipn, 
Supplément No 9 (Е/规5). , . • . 

2/ Ë/OB/15 et E/OB/15/Addendum. Publications des Nations Unies, numéros de vente . 

一 59.XI.5 et 59.XI.3.Addendum. 

1129e séance plénière, 
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Notant que le rapport de là Mission a été transmis aux gouvernements des pays de 

la région et que la Mission leur a également adressé dans certains саз des communi-

cations individuelles comme le prévoyait l'alinéa c) du paragraphe 2 du dispositif de 

ladite résolution, 

Remercie les membres de la Mission de l'excellent travail qu'ils ont 

accompli, ainsi que de leur rapport si utile; 
' * « ‘ 

2. Appelle l'attention des gouvernements intéressés sur les recommandations 

précises contenues dans Xe rapport et les invite à les étudier； 

3. Invite les gouvernements des pays de la région qui ne l'ont pas encore fait 

à ratifier les actuelles conventions internationales sur les stupéfiants； 

4 . Affirme à nouveau qu'à son avis des "mesures nationales énergiques, adaptées 

aux besoins et bien exécutées" constituent la base d'un contrôle régional et inter-

national efficace; 

5 . Rappelle aux gouvernements les obligations qu'ils ont assumées aux termes 

des conventions internationales sur les stupéfiants, et notamment au'ils doivent, 

a) Communiquer aux organes internationaux, en temps voulu, des rapports annuels, 

le texte des lois et règlements nationaux, des rapports sur chaque affaire de saisie, 

des évaluations et des statistiques et divers renseignements; 

b) Coopérer entre eux, en vue de la lutte contre le trafic illicite; 

c) Réprimer de manière efficace les infractions relatives au trafic des 

stupéfiants; 

6. Appelle 1 'attention des gouvernements de la région sur les moyens d'action 

dans le domaine de l'assistance technique pour la lutte contre l'abus des stupéfiants 

qu'offrent le Programme élargi d'assistance technique ainsi que les programmes ordi-

naires de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et, 
notamment en ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies, sur ceux que prévoit la 

résolution 1395(XIV) du 20 novembre 1959 de l'Assemblée générale, ainsi que sur la 

recommandation de la Mission qu'un petit groupe d'experts des Nations Unies se rende 

régulièrement dans la région pour y avoir des consultations avec les gouvernements des 

des pays ayant des problèmes communs, étant entendu que ces visites seront faites avec 



1'accord des gouvernements intéressés et organisées avec leur collaboration et 

que, si les gouvernements faisant les demandes d'assistance technique en expriment 

le désir, ces missions étudieront et considéreront les éventuelles lacunes des 

lois et règlements nationaux; 

y. Appelle à nouveau l'attention des gouvernements intéressés sur les moyens 

d'action dont dispose l'Organisation internationale de police criminelle en vue de 

la lutte contre le trafic illicitej 

8. Prie le Secrétaire général, en consultation avec l'Organisation interna-

tionale de police criminelle et les autres organisations intéressées, de recher-

cher et de prendre les mesures propres à simplifier, dans les limites permises par 

les dispositions des conventions internationales, la communication des rapports 

sur l e s affaires de trafic illicite. 

1129e séance plénière, 
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RECHERCHES DANS LE DOMAINE DE LA TOXIMANIE^ 

Le Conseil économique et social, 

Notant l e s déclarations contenues dans le dixième r a p p o r t ^ du Comité 

d'experts de l'Organisation mondiale de la santé pour les drogues engendrant la 

toxicomanie sur les recherches dans le domaine de la toxicomanie, 

C o n s t a t a n t que l'activité du Comité d'experts dépend dans une large mesure 

d e s
 résultats de la recherche, et notamment des recherches cliniques contrôlées 

effectuées dans certains établissements des Etats-Unis d'Amérique, et que, absorbes 

par leurs propres travaux, lesdits établissements ne sont pas toujours à même de 

enseigner à temps le Comité d'experts pour lui permettre d'agir rapidement, mal-

gré leur désir d'accorder la priorité à oertaines de ses demandes particulières, 

Estimant que l'effort de recherche dans ce domaine devrait ttre en rapport 

a v e c
 l'importance de la toxicomaine en tant que problème international, 

У Résolution 7 (XV) de' la Commission; voir chapitre V , paragraphe 160. 

bj v d r Organisation m o n d l a j ^ d e j ^ a n t ^ » Série de rapports techniques, 

Ho 188 二 9 沉 



Soucieux de voir trouver des moyens de développer les activités de la recherche 

dans ce domaine et dans les différentes parties du monde, 

Désirant faciliter les travaux scientifiques pour simplifier et rendre plus 

comparables les méthodes employées pour déterminer les propriétés toxiсomanogènes 

des diverses substances г 

1. Rend hommage à 1
f

oeuvre accomplie par l'Organisation mondiale de la santé 

et à l'assistance prêtée à cette organisation par les Etats-Unis d'Amérique; 

2 . Invite l'Organisation mondiale de la santé, les Etats-Unis d'Amérique et 

les autres pays qui ont les moyens de le faire d'étudier la possibilité et oppor-

tunité de prêter une assistance dans ce domaine aux pays qui en feraient la demande； 

J. Invite les pays qui voudraient entreprendre des activités de recherche 

dans ce domaine ou développer celles qu'ils poursuivent déjà à se mettre en rapport 

avec l'Organisation mondiale de la santé; 

Invite l'Organisation mondiale de la santé à examiner la possibilité de 

préparer un recueil des méthodes qui servent actuellement à déterminer les 

propriétés toxioomanogènes des diverses substances. 

Le Conseil économique et social, 

Ayant consulté l'Organisation de aviation civile internationale, l'Organi-

sation mondiale de la santé, la Commission des stupéfiants et l'Organisation 

internationale de police criminelle, et ayant pris note de leur opinion г 

5/ Las précautions recommandées dans la résolution ou proposées en annexe ne sont 
一 à appliquer qu'aux trousses de premiers secours contenant effectivement des 

stupéfiants. 

6/ Résolution 8 (XV) de la Commission; voir chapitre XI, paragraphes 253-255. 

1129 séanoe plénière^ 
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1. L'opinion de l'Organisation mondiale de la santé-^, suivant laquelle la 

présence de stupéfiants à bord des aéronefs effectuant des vols interna-

tionaux est nécessaire pour les cas d'urgence; et 

2. L'avis juridique du Secrétariat des Nations Unies
л
 exposé сi-après : 

a) Le système des certificats d'importation et des autorisations d'expor-

tation prévu au chapitre V de la Convention internationale sur les 

stupéfiants, signée à Genève le 19 février 1-925, ne s'applique pas 

aux stupéfiants transportés, dans des conditions appropriées de 

sécurité, dans les trousses de premiers secours des aéronefs effec-

tuant des vols internationaux, à seule fin de pouvoir être facilement 

administrés en cas d'urgence à des personnes se trouvant à bord de 

1'aéronef. En effet, sauf en ce qui concerne le pays d'immatricu-

laticn de l'aéronef considéré, il n'y a pas de franchissement douanier 

pour les stupéfiants en question aux points de transit ou de desti-

nation, soit parce que ces stupéfiants demeurent à bord de l'aéronef, 

soit parce qu'ils sont retirés de 1'aéronef aux escales pendant un 

court laps de temps et qu'ils sont alors enfermés sous clé dans les 

entrepots de douane de l'exploitant intéressé, et parce que, de toute 

façon, ils restent sous la responsabilité du commandant de bord; et 

b) les stupéfiants transportés dans les trousses de praraiers secours ne 

sont pas exemptés des autres dispositions pertinentes des traités 

relatifs aux stupéfiants. 

II 

Recommande que les gouvernements s 

1. S'abstiennent d'appliquer aux stupéfiants ainsi transportés (paragraphe I 

сi-dessus) le système des certificats d'importation et des autorisations 

d'exportation prévu au chapitre V de la Convention de 1925; 

7/ E/CN.7/L.208, pages 12， 13 et 21; Organisation mondiale de la santé Série 
de rapports techniques, i960, N0 188, section 5. 



2 . Prennent toutes mesures nécessaires pour garantir l
l

usage correct de ces 

stupéfiants^ et pour en prévenir 1
T

abus et le détournement vers le trafic 

illicite. A cette fin^, il conviendrait observer les principes с i-après : 

a) ne devraient être transportées que les petites quantités de stupéfiants 

nécessaires pour les cas d
!

urgence; 

b) les ètupéfiants ne devraient être utilisés que pour les eas d
f

urgence, 

par exemple accès subit d'un trouble grave ou blessure due à un acci-

dent d*avion ou à toute autre cause; 

c) seuls devraient être autorisés à administrer les stupéfiants les mem-

bres de l'équipage^ dûment qualifiés; ils devraient dans la mesure du 

possible s'assurer des conseils d
,

un médecin^,; 

d) des dispositions devraient être prises pour protéger les trousses de 

premiers secours contre les actes frauduleux,, le vol et autres tenta-

tives de détournement à des fins illicites; 

e) il devrait être tenu, par l
f

exploitant et à bord de chaque aéronef 

effectuant des vols internationaux et transportant des stupéfiants dans 

les trousses de premiers seсours^ une comptabilité où toutes opérations 

de livraison， réception, utilisation et tous autres mouvements des 

stupéfiants considérés seraient enregistrés de façon à en permettre 

1 Entière justification et à prévenir la fraude； 

f) les exploitants devraient faire périodiquement rapport aux agents de 

1'administration nationale chargée du controle en ce qui concerne 

1'achat, l'utilisation, toute autre destination et les stocks des 

stupéfiants réservés aux trousses de premiers secours. Ces rapports 

devraient aussi contenir toutes les autres données nécessaires pour 

justifier le reliquat en stock; 

g) des employés de l
f

exploitant et des agents des administrations natio-

nales chargées du contrôle devraient, périodiquement, procéder à des 

inspections pour déterminer si toute la suite nécessaire a été donnée 

aux dispositions relatives au transport de stupéfiants dans les trousses 

de premiers secours. Ces inspections ne devraient toutefois pas être 

faites par des agents des pays de transit, sauf dans des cas spéciaux 

8/ L
1

 expression "membre de l
1

 équipage" utilib"^e dans los présentes règles s
1

 applique 
aussi au personnel volant non breveté. 

9/ En cas d
1

 accident d
1

 avion., les règles de droit pertinentes en vigueur dáñs lès 
pays intéressés pour ce qui est des cas d'urgence pourraient justifier une déro-
gation à cette règle ou à toute autre règle. 



déterminés par les autorités locales Intéressées. (Annexe 9 de la 

Convention relative à 1
1

 aviation civile internationale, signée à 

Chicago le 7 décembre 1944, chapitre intitulé "Trafic en transit sur 

le territoire d'un Etat contractant"). Si elles sont entreprises dans 

un pays de transit, dans ces circonstances, elles devraient d'une 

façon générale être limitées à la vérification de l'intégrité des 

sceaux apposés sur les trousses de premiers secours; 

h) les stupéfiants nécessaires pour les trousses de premiers secours 

d e v m i m t normalement être acquis dans le pays d'immatriculation de 

l'aéronef. En vertu d'arrangements à conclure avec les autorités 

locàles intéressées, l'exploitant pourra maintenir de petits stocks, 

convenablement protégés (paragraphe d) ci-dessus) dans ses entrepôts 

de douane aux diverses escales de la ligne; 

i) seuls les exploitants qui seraient à même de prendre les mesures de 

protection exigées par les présentes règles devraient être autorisés 

à transporter des stupéfiants dans les trousses de premiers ееcours； 

j) les pays de transit et de destination devraient reconnaître que c'est 

à l'Etat d
1

immatriculation de l'aéronef qu'il appartient d'édicter 

les lois et règlements nécessaires et de délivrer les permis et 

licences appropriés. L'état de choses créé par lesdites lois, règle-

ments, autorisations et licences, et les mesures prises en conséquence, 

devraient être acceptés comme satisfaisants par les autorités locales； 

k) les gouvernements devraient se communiquer, par 1'intermédiaire du 

Secrétaire général des Nations Unies, le texte des lois et règlements 

régissant le transport des stupéfiants dans les trousses de premiers 

secours^f 

•^Article 21 de la Convention de 1912, article J>0 de la Convention de 1925 
et article 21 de la Convention de 1931, toutes trois amendées par le 
Protocole de 1946. L'article correspondant (16) de la Convention de 19^6 
ne paraît pas s'appliquer à cet égard. 
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1) Le Secrétaire général devrait communiquer des exemplaires du texte des 

lois et règlements ainsi reçus à l'Organisation de l'aviation civile 

internationale, à l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'à 

l
1

 Organisation internationale de police crîminelle^^； 

3 . Tiennent compte, en appliquant les recommandations ci-dessus, des suggestions 

contenues dans 1*annexe ci-après. 

1129e séance plénière, 
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ANNEXE 

Il est suggéré, pour réglementer le transport des stupéfiants dans les trousses 

de premiers secours des aéronefs effectuant des vols internationaux, de prendre en 

considération les standards internationaux et les pratiques recommandées pour faci-

liter les transports aériens internat i onaux, tels qu'ils sont énoncés dans l'Annexe 9 

de la Convention relative à l'aviation civile internationale de. 1*0ACI, et les pro-

positions détaillées présentées par l'Organisation mondiale de la santé dans le 

document de cette organisation qui traite du "transport de stupéfiants dans les 

trousses de premiers secours des aéronefs effectuant des vols internationaux"^^ 

ainsi que le point de vue de l'Organisation internationale de police criminelle.-^/ 

En particulier, les principes exposés à la partie II, paragraphe 2 ci-dessus, pour-

raient être mis en oeuvre de la façon suivante s 

En ce qui concerne l'alinéa a ) : 

Pour des raisons d'uniformité, il serait préférable de choisir un sel de morphine 

et en aucun cas la diacétylmorphine. Une quantité de 200 à 400 milligrammes d'un sel 

de morphine serait suffisante, la quantité réelle à transporter étant déterminée, 

dans les limites ainsi fixées, selon la grandeur de l'aéronef. La me¿Heure présen-

tation serait celle en ampoules auto-injectables, contenant chacune 10 milligrammes 

d'un sel de morphine. Il serait opportun de disposer d'un antagoniste spécifique 

de la morphine, par exemple, la nalorphine• 

En ce qui concerne 1
1

 alinéa b ) : 

Les passagers malades, autres que ceux qui sont mentionnés dans cet alinéa 

devraient^ s 4 l s ont besoin de stupéfiants en cours de vol, emporter les doses 

nécessaires, ainsi que les documents exigés aux termes des règlements nationaux 

pertinents relatifs aux stupéfiants en leur possession. 

En ce qui conoerne l'alinéa о): 

Il y aurait intérêt à donner au plus grand nombre possible de membres de 1
1

 équi-

page une formation en matière de premiers secours - des connaissances au moins équi-

valentes à celles que l
f

on exige pour le certificat de secouriste de la Croix-Rouge, 

du Croissant Rouge et organisations similaires• Il serait en outre utile que les 

membres de 1
1

 équipage aient reçu une instruction spéciale concernant l'utilisation 

12/ E/CN.7/U208 

13/ E/CN. 7/56) 



pratique des ampoules auto-injectables, les indications et les dangers des stupéfiants 

et de leurs antagonistes spécifiques, et les règlements relatifs à leur conservation 

en lieu sûr. Même les membres de l'équipage qui sont titulaires du brevet d
1

 infir-

mière devraient recevoir cette instruction spéciale. Les stupéfiants devraient être 

administrés par voie sous-cutanée. Dans chaque cas, l'administration devrait être 

autorisée par le commandant de bord. Si un médecin se trouve parmi les passagers, il 

conviendrait de le consulter avant d
1

 administrer le stupéfiant. Dans les autres cas, 

et dans la mesure du possible, il conviendrait de demander l
f

avis d'un médecin par 

radio• 

En ce Qui concerné l'alinéa d ) : 

Le but de cet alinéa pourrait être atteint si l'on conservait les stupéfiants 

dans un compartiment spécial, scellé, de la trousse de premiers secours. Il est 

souhaitable que la trousse de premiers secours soit conservée dans un casier fermé 

à clé de l'aéronef. Il serait utile de diviser les stupéfiants en deux lots égaux, 

l'un étant placé dans une trousse de premiers secours à proximité du poste de pilo-

tage et l
1

 autre dans une trousse de premiers secours à. proximité de la queue de 

1'aéronef, les deux trousses étant mises en lieu sûr comme il est proposé ci-dessus. 

A l'atterrissage, les trousses de premiers secours pourraient être gardées à bord 

de l'aéronef si un membre responsable de 1
1

 équipage ou du personnel à terre demeurait 

de service à bord de l'aéronef. S'il en était autrement, l'âppareil devrait être 

fermé• Quoi qu'il en soit, les trousses de premiers secours pourraient être à cette 

occasion retirées de l'aéronef et conservées sous clé dans les entrepôts de douane 

de l'exploitant. Elles devraient être à tout moment sous la responsabilité du 

commandant de bord. Seules les personnes autorisées par lui devraient y avoir accès. 

En oe qui concerne 1
1

alinéa e ) : 

1. L'exploitant devrait tenir dans ses bureaux des registres indiquant : 

a) Pour tout achat de stupéfiants devant être utilisés dans les trousses de 

premiers secours, la date, le nom et la quantité de stupéfiants, ainsi 

que le nom et l'adresse du fournisseur; 

b) pour toute livraison à bord d'un aéronef ou pour tout retour, la date, 

le nom ou toute autre désignation de l'appareil, le nom de la personne 

qui aura livré ou rendu le stupéfiant, ainsi que le nom de la personne 



qui en aura pris livraison, le nom et la quantité du stupéfiant,‘ et le 

numéro de référence de la trousse de premiers secours; 

c) Dans les cas d'utilisation autres que 1
1

approvisionnement des trousses 

de premiers secours, la date, la quantité, le nom et l'adresse de la personne 

qui aura pris livraison du stupéfiamt; 

d) Toutes autres données nécessaires pour justifier le reliquat en stock• 

2, A bord de tout aéronef devraient exister des registres indiquant : 

a) Pour toute livraison d'un stupéfiant, la date, les noms des personnes . 

qui auront livré et reçu le stupéfiant, le numéro de référence de la 

trousse de premiers secours^ le nom et la quantité du stupéfiant reçu; 

b) Pour, toute administration de stupéfiants, la date, le nom du commandant 

de bord qui a autorisé l
1

 administration, le nom de la регвшпе qui a donné 

l'injection, l'identité du patient, la raison pour laquelle I n j e c t i o n 

a été faite, le nom du stupéfiant et la dose utilisée; 

c) Pour tout retour d'un stupéfiant, la date, le numéro de référence de la 

trousse de premiers secours, le nom de la personne qui a rendu le stupéfiant 

et le nom de l
1

employé de l'exploitant qui l'a reçu, le nom et la quantité 

du stupéfiant rendu; 

d) Les noms et quantités maximales des stupéfiants dont le transport est 

autorisé par les lois ou règlements, ainsi que la quantité de stupéfiants 

restant dans la trousse de premiers secours; 

e) Toutes autres données nécessaires pour justifier le reliquat en stock. 

Il pourrait être utile que la trousse de premiers secours contienne une fiche 

indiquant les noms et quantités des stupéfiants qu'elle renferme. 

En ce qui concerne 1
1

 alinéa g ) : 

Sous réserve da ce qui a été indiqué dans cet alinéa, il serait utile de vérifier 

les registres, les serrures et les sceaux, et, exceptionnellement, dans les cas 

appropriés, le contenu de la trousse de premiers secours, ainsi que toutes les autres 

circonstances permettant d'établir que les règlements qui régissent le transport des 

stupéfiants sont entièrement appliqués. Il serait utile aussi de vérifier les registres 

et les stocks de stupéfiants dont 1
1

 exploitant lui-même aurait la garde. 



F 

PROJET DE CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS : 

LISTE DES mEPARftTIONS EXEMPTEES 

Le Conseil économique et social. 

Ayant examiné la résolution 4 (XV)，. qui figure dans le rapport de la Commission 

des stupéfiants (quinzième s e s s i o n > ^ s o u s le titre "Convention unique : Préparations 

exemptées", 

Prie le Secrétaire général d'inviter les gouvernements des Etats Membres 

de l'Organisation des Nations Unies ou membres <Tinstitutions spécialisées et de 

l'Agence internationale de 1
1

 énergie atomique à communiquer à l'Organisation mondiale 

de la santé, si possible avant le 15 octobre I960, toutes suggestions qu'ils sotihai-

teraient formuler au sujet des préparations inscrites au tableau II du troisième 

projet de Convention unique sur les s t u p é f i a n t a ^ q u i devraient à leur avis, être 

exemptées du contrôle et figurer dans le tableau III de Convention unique sur les 

stupéfiants； 

2

- Invite l'Organisation mondiale de la santé à établir en tenant compte 

de ces suggestions une liste des préparations qu'elle recommande d'exempter du 

controle, suffisamment tot, si possible, pour que cette liste puisse être communiquée 

aux gouvernements et soumise à la Conférence de plénipotentiaires qui doit être 

réunie aux termes de la résolution 689 J (XXVI) du Conseil économique et social, 

aux fins d'examen et d'inclusion éventuelle dans le tableau III de la Convention 

envisagée. 

112.9各me Séance plénière. 

25 juillet I960. 

Documents officiels du Conseil économique et social, trentième session. 
Supplément N o 9 (E/3385) 
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LIMITEE 

CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

RA^S/rèQ ( Ж ) 

22 juillet I960 

Trentième session 

Point 4 de l'ordre du jour Distr. double 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE C O N S E I L ECONOMIQUE E T SOCIAL 768 (XXX) 

Possibilités de coopération internationale en faveur des 
nouveaux pays indépendants 

Le Conseil économique et social
3 

Rappelant les résolutions I4l4 (XIV) et 1415 (XIV) de l'Assemblée générale, la 

résolution 752 tXXIX) du Conseil et la résolution 10 (II) de la Commission économique 

pour l
1

Afrique
л 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général intitulé "Possibilités de coopéra-

tion internationale en faveur des nouveaux pays indépendants"
1

^ 

Tenant compte de l'exposé oral qui lui a été présenté par le représentant du 

Secrétaire général au sujet des besoins urgents et nouveaux qui sont apparus au cours 

2) 
des dernières semaines , 

Estimant que l'accession à l'indépendance de nouveaux Etats, en Afrique et dans 

d'autres régions, exige impérieusement l'octroi d'une assistance internationale accrue 

dans tous les domaines, en vue d'aider oes pays dans leurs efforts pour profiter des 

avantages de 1'indépendance et en assumer les responsabilités, ainsi que pour réaliser 

de rapides progrès économique^ ®t sociaux dans des conditions de stabilité, 

Raconnaissant au'il importe de faire en sorte que ces pays puissent recevoir des 

avis, au sujet de leurs demandes d'assistance auprès de l'Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées, sur la base d'une évaluation équilibrée des besoins 

1) E/3387 et Add.l 

2) E/SR/II27 
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prioritaires, et notant la contribution quelles représentants résidents-xiu Bureau de 

l'assistance technique et le Secrétariat de la Commission économique pour l'Afrique 

peuvent apporter à cette fin, 

Félicite le Secrétaire général de ses rapports et approuve les objectifs et 

les principes qui y sont énoncés； 

Estime que des efforts spéciaux doivent être faits pour fournir
5
 dans le cadre 

des programmes existants de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées, une assistance prompte et efficace аш: pays accédant à 1
!

indépendance, 

en faisant appel comme il convient, à cette fin, aux représentants résidents actuel-

lement en fonctions et à ceux qui seront nommés par la suite; 

Souligne la nécessité de fournir sans retard et en nombre suffisant du personnel 

d'exécution, du personnel de direction et du personnel administratif, lorsque demande 

en est faite; 

斗* ~Prle le Secrétaire général et le Président-Directeur du Bureau de 1'assistance 

technique de préparer, dans toute la mesure du possible， des programmes détaillés 

qui seront examinés par l'Assemblée générale à sa quinzième session et par le Comité 

de 1
T

assistance technique à sa session de novembre I960 et qui viseront à faire face 

aux besoins supplémentaires des Etats venant d'accéder et accédant à i ' indépendance., 

sans préjudice de 1'aide aux autres pays; 

5* Recommande à 1'Assemblée générale de prendre les dispositions budgétaires 

adéquates à cet effet; 

6. Demande instamment que les plus grands efforts soient faits afin d.
!

augmenter les 

contributions au Fonds spécial des Nations Unies et au Programme élargi d'assistance 

technique. 

1127eme séance plénière 
21 juillet I960 



LIMITSE 

E / R E S / 7 6 6 

13 juillet 

Distr. CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

Trentieme session Distr. double 
Point 22 de l'ordre du jour . ——————————^一一 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

766 (XXX)• Mesures à prendre à l'occasion des tremblements 
de terre au Chili 

Le Conseil économique et social, 

Ayant étudié le rapport du Comité plénier de la Commission économique pour 

1'Amérique latine sur sa troisième session extraordinaire ̂  laquelle avait été 

convoquée pour rechercher les moyens d'organiser la coopération internationale 

en faveur du Chili à la suite de la grave catastrophe qui s'est abattue sur plus 

du tiers du territoire et de la population de ce pays• 

1. Exprime la profonde préoccupation que lui causent les conséquences de 

ce grave sinistre; 

2. Prend acte avec satisfaction de l'assistance qui a été accordée au Chili 

par les Etats Membres de 1'Organisation des Nations Unies. comme par d'autres pays 

ainsi que de 1'assistance organisée par le Secrétaire général des Nations Unies 

et le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Amérique latine, les 

directeurs dès institutions spécialisées, le Ponds des Nations Unies pour l'en-

farice, l'organisation des Etats américains et diverses autre? organisations 

intergouvernementale s et non gouvernementales ainsi que par des personnes privées 

et des fondations et il exprime l'espoir que cette assistance s Amplifierai 

1/ E/,02 
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Constate qu
?

un programme d'assistance technique d'urgence aux fins de 

reconstruction et de développement économique du Chili a été élaboré par le 

Gouvernement de ce pays, du coût global de 2.200.000 dollars pour les années 

1960-61-62 M , 

斗• Prie le Secrétaire général et les directeurs des institutions spécia-

lisées de ne pas perdre de vue l'urgence des besoins du Chili, lorsqu'ils déci-

der ont
 5
 dans la limite de leurs moyens et de leurs pouvoirs, des services qui 

doivent être rendus aux Etats Membres; 

5- Prie le Directeur général du Fonds spécial de considérer avec faveur 

tout projet de pré-investissement qui serait présenté par le Chili en vue de 

1
1

 oeuvre de reconstruction et qui pourrait être traité par le Ponds; 

6, Recommande que le Comité de l'assistance technique, le Bureau de 

l'assistance technique et le Président-Directeur de ce Bureau tiennent compte des 

besoins particuliers du Chili en matière d'assistance technique pendant les 

années I960-61-62 comme il est dit au paragraphe 3 oi-dessus et fassent ce qui 

est en leur pouvoir pour satisfaire ces besoins, sans porter préjudice au niveau 

général des programmmes prévus à l'intention d'autres pays au cours de ces 

années-là, 

7- Exprime l'espoir que les gouvernements des pays qui participent au 

Programme élargi d
!

assistance technique tiendront compte des besoins particuliers 

du Chili ainsi que des autres besoins exceptionnels ou normaux du programme, en 

versant des contributions supplémentaires au compte spécial, dans la mesure où 

les ressources actuelles ne suffisent pas à satisfaire ces besoins. 

111бе séance plénière， 
— — — 8 juillet I960, 

l/ e/cN . 12/ AC. ̂ 6/2/Annex 1 



AGENCE INTERNATIONALE D E 

L'ENERGIE ATOMIQUE Distr. 

RESTREINTE 

C 0 N S E I L • 臓 . gov/DEC/18 ( I I I ) 
9 septembre i960 

ORIGINAL : ANGLAIS 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'AGENCE INTERNATIONALE 

D E L'ENERGIE ATOMIQUE 

e, sous les auspices de l'Agence 
internationale de 1 'énergie atomique, d'un c ^ t ^ e 
régional de radioisotopes pour les pays arabes 
du Moyen-Orient

 !

~~ 

Le Conseil des gouverneurs. 

a) Rappelant que le programme de l'Agence pour i960 prévoit l'organisation 

et le fonctionnement de "centres régionaux de formation financés sur une 

base coopérative par différents Etats Membres"-/ 

b

) M a n t examiné la demande, présentée par le Gouvernement d e l a République 

Arabe Unie, tendant à créer au Caire un centre régional de radioisotopes 

pour les pays arabes du Moyen-Orient； 

e) A^ant exgniné_aussl le mémorandum que le Directeur général a présenté à 

ce sujeb , 

d

) N°iâSt. ̂ e les pays arabes ont fait connaître qu'ils apportaient leur 

appui collectif audit centre, 

e) Notant aussi que le Gouvernement de la République Arabe Unie, en sa qua-

lité de gouvernement du pays d'accueil, a déclaré qu'il acceptait que le 

centre de radioisotopes de ce pays et ses installations annexes soient 

transformés en centre régional, 

f )

 这 que, selon les estimations du Directeur général, l'assis-

tance qu'il faudrait apporter au projet pour la première année s'élève à 

90 000 dollard--； 

~ 1 / GC(lIl)/75, § 96 

2/ GOV/587 

l / GOV/587, § 2b e) 



g
) Notant en outre que l'assistance demandée à l'Agence est destinée à 

permettre au centre existant de satisfaire les besoins régionaux des 

pays intéressésj 

Décide de souscrire à la demande présentée par le Gouvernement de la Répu-

blique Arabe Unie en vue de la création au Caire d'un centre régional de 

radioisotopes pour les pays arabes du Moyen-Orient, étant entendu que : 

a
) Le Directeur général organisera une série de cours de formation 

au Cairej 

b) Le Directeur général présentera au Conseil un rapport sur un 

projet d'accord en la matière, compte tenu des résultats des cours 

de formation susmentionnés. 



W O R L D H E A L T H 

ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-septième session 

Point 6,1 de 1'ordre du jour 
provisoire 

EB27/lO Add.l 
20. janvier I96I 

ORIGINAL : ANGLAIS 

DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS.. UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
ET DE. I/AIEA, QUI INTERESSENT LES ACTIVITES DE L'OMS 

L'Assemblée générale des Nations Unies a suspendu sa quinzième session le 

20 décembre i960 après avoir décidé de la reprendre le 7 mars 1961 et de maintenir 

à son ordre du jour un point relatif à la situation au Congo (Léopoldville). On 

treuvera en annexe au présent document le texte des résolutions qui ont été adoptées 

par l'Assemblée générale pendant la première partie de sa quinzième session, par le 

Conseil économique et social à la reprise de sa trentième session et par la Onzième 

Conférence générale de 1
1

 UNESCO et qui intéressent les activités de l'OMS, 

Annexes 

Résolutions adoptées 

A/RES/I507 (XV) 

A/RES/I508 (XV) 

A/RES/I5I6 (XV) 

A/RES/1525 (XV) 

A/RES/I527 (X7) 

A/RES/I.529 (XV) 

A/RES/I530 (XV) 

la quinzième session da 1'Assemblée générale des Nations Unies 

Fonds des Nations- .Unies pour 1'enfance 

Habitation a bon marché et installations collectives connexes 

Conséquences économiques et sociales du désarmement 

Action de 1'Organisation des Nations Unies dans le domaine du 
développement industriel 

Assistance aux anciens territoires sous tutelle et aux autres 
nouveaux Etats indépendants 

Contributions au Ponds spécial et au Programme élargi d'assis-
tance technique 

Assistance de 1'Organisation des Nations Unies en matière 
d'administration publique : envoi ¿e persennel d'exécution, 
de direction et d'administration 



A / R E S / I 5 3 3 (XV) 

A / R E S / I 5 3 5 (XV) 

A / R E S / I 5 5斗 ( X V ) 

A / R E S / I 5 5 6 (XV) 

Confirmation des allocations de fonds au titra du Programme 
élargi d'assistance technique pour 1'exercice 1961 

Progrès réalisés dans les territoires non autonomes 

Evaluation des programmes dans les domaines économique et social 
et dans celui des droits de 1'homme 

Aide des institutions spécialisées et du Fonds des Nations 
Unies pour 1

r

enfance au développement du Sud-Ouest africain 
dans les domaines économique et social et dans celui de 
1'enseignement 

Résolution adoptée par le Conseil économique et social à sa trentième session ： 

0
E/RES/806 (XXX) Changement de dénomination des programmes d,assistance technique 

Résolutions adoptées par la Onzième Conférence générale de 1'UNESCO : 

1 .2321 ； 

1.2322 

1.232) 

1 . 2 7 1 3 

Concernant 1
!

Afrique 

Centres régionaux d'éducation de base pour le développement 
communautaire 

Promotion de 1'hygiène scolaire 



ASSEMBLEE 
GENERALE “ 

A/RES/I507 (XV) 
14 décembre i960 

Quinzième session 
Point 12 de 1'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Troisième Commission (AÁ615Í7 

1507 (XV). Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

L'Assemblée générale, 

Accueillant avec satisfaction la décision du Conseil d'administration du 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance d'exposer les activités que le Fonds dolt 

entreprendre
д
 dans le cadre de ses responsabilités, pour aider les pays à mettre 

en oeuvre les principes élevés proclamés dans la Déclaration des droits de 

1'enfantj 

Reconnaissant 1'importante contribution que le Fonds apporte à l'amélioration 

des conditions de vie dans les pays en voie de développement et la façon dont il 

renforce 1'efficacité d'autres mesures prises à cette fin, 

Notant que le Ponds prend des dispositions pour évaluer les besoins priori-

taires de l'enfance dans la situation actuelle en voie d'évolution et pour déter-

miner les domaines sur lesquels pourrait porter son assistance afin de contribuer 

le plus possible au bien-être présent et futur de l'enfance, 

1. Félicite le Fonds des Nations Unies pour 1'enfance de ses réalisations; 

2. Encourage le Fonds à accroître son aide aux pays qui traversent une 

difficile période de transition, en particulier en Afrique, sans compromettre 

1
1

 aide destinée à d'autres pays ayant besoin d
1

 assistancej 

3. Exprime l'espoir que le Ponds recevra l'appui financier ^ui lui permettra 

non seulement de poursuivre son oeuvre efficaco, mais aussi de faire face de plus 

en plus à la nécessité d'étendre ses services. 

943feme séance plénière, 
— 12 décembre I96Ô. 

6 0 - 3 2 W 



A/RES/1508 (XV) 
14 décembre i960 

Quinzième session ’ . 
Point 12 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

^/sur le rapport de•la Troisième Commission 

1508 (XV)• Habitation à bon marché et installations collectives, connexes 

L'Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 1J93 (XIV) du 20 novembre. 1959 relative à 1 'ha.bitation 

à bon marché, 

Ayant pris acte de la section I du chapitre V du rapport du Conseil ^с>no„n<vio 

et social" sur les progrès réalisés dans la mise en oeu-те du programme à long 

terme d'action internationale concertée dans le domaine de l'habitation et des 

installations collectives connexes, • 

Reconnaissant l'importance que présentent^ pour le relèvement du niveau de vie 

des groupes à faible revenu dans les zones urbaines surpeuplées, des logements 

satisfaisants et des installations et services collectifs suffisants. 

Reconnaissant l'importance du r6le que jouent les gouvernements dans la 

planification, le financement et l'exécution des programmes d'habitation à bon 

marché et d'installations collectives, 

Considérant qu'en raison de leurs ressources limitées^ les pays en voie de 

développement et les nouveaux pays indépendants éprouvent des difficultés à faire 

face en même temps aux besoins d'investissements pour dos projets de développement 

économique et aux besoins d'investissements dans les domaines de l'habitation, de 

la santé et de 1‘enseignement. 

ASSEMBLEE 
GENERALE 

l/ Documents .officlels .de l'Assemblée générale, quinzième session. Supplément 

“ No 3 (А/И15). 

60-32480 



Heconnaissant la nécessité d'utiliser de façon plus complète les ressources 

propres de la population et les sources locales de matériaux et de financement 

pour la solution du problème du logement et du développement urbain厂 

1. Prie les Etats Membres de procéder à une étude de leurs besoins, de leurs 

politiques et de leurs programmes en matière d'habitation, ainsi que de 1
!

ampleur 

des investissements•effectués dans ce domaine et provenant de toutes les sources 

nationales^ et d
!

indiquer à l'Organisation des Nations Unies les secteurs dans 

lesquels une assistance extérieure est le plus nécessaire; 

2, Prie le Secrétaire général厂 à 1
1

 occasion de 1
;

établissement du programme 

d.
r

 action pratique concertée dans ce domaine.^, d
1

 étudier «, en consultation avec les 

Etats Membres intéressés., la possibilité de disposer de services techniques^ 

d ‘' équipement et de fonds pour instituer
5

 ou multiplier des projets pilotes 

concernant.: 

a) L'habitation à bon marché et les installations
3
 services et aménagements 

collectifs connexes dans les zones en cours d
f

urbanisation rapo'de des pays en voie 

de développement: 

b) La production.^ à partir de source.s locales^ de matériaujc^ ci
:

accessoires 

et d'éléments de construction., et d ' équipement appropriés pour 1
!

 exécution de 

programmes de logement et de développement urbain; 

. - Pfie.en outre le Conseil économique et social d'étudier，sur la base des 

travaux déjà effectués par ses commissions techniques et ses commissions économiques 

régionales,, les possibilités de financement national et international cle programmes 

d.
f

habitation à bon marché dans les pays peu développés; 

k > Invite le Conseil économique et social à faire rapport à l'Assemblée 

générale sur la mise en oeuvre de la présente résolution et à lui transmettre les 

observations de la Commission des questions sociales, des commissions économiques 

régionales et des institutions spécialisées intéressées. 

943ème séance plénière， 
12-décembre I960. 



ASSEMBLEE 
GENERALE 

A/EES/I5I6 (XV) 
17 décembre -i960 

Quinzième session 
Point 29 de 1'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERAIS 

/sur le rapport de la Deuxième Commission 

1516 (XV)• Conséquences économiques et sociales du désarmement 

L
f

Assemblée général，. 

Rappelant sa résolution 1)78 (XIV) du 20 novembre 1959， 

Consciente que les répercussions du désarmement, sont de nature à entraîner des 

changements profonds dans l'économie nationale des Etats et dans les relations 

économiques internationales, du fait que des ressources humaines e.t matérielles 
• ：‘ . . . • ,“:. • 

seront progressivement détournées des utilisât;
1

 ons militairos pour servir à des. 

fins pacifiques, 

Reconnaissant qu
1

il faudra prendre deg mesures efficaces^ tant sur le plan 

national que sur le plan international^ afin d
f

utiliser les ressources matérielles 

et humaines qui deviendront disponibles par suite du désarmement pour favoriser le 

progrès social et 1 élévation des niveaux de vie dans le monde^ 

Considérant l
f

 importance d'études complètes et systématiques dans ce-, domaine 

pour permettre aux Etats Membres, et particulièrement à ceux qui sont sous-

développés ̂  de procéder aux ajustements économiques et sociaux nécessaires dans' 

1
1

 éventualité d
J

u n désarmement. 

Convaincue qu'il est à la fois opportun et souhaitable d
1

 entreprendre,de 

telles études
д 

1. Prie le Secrétaire général d
1

 examiner s 

a) :Les conséquences économiques et sociales du désarmement, sur le plan 

nationals dans des pays ayant des systèmes économiques différents et se trouvant à 

des stades divers de développement économique^ et notamment les problèmes que pose 

6 0 - 3 3 0 0 7 



le remplacement des dépenses militaires par des dépenses civiles, publiques et 

privées^ de .façon à maintenir la demande effective et à absorber les ressources 

humaines et matérielles qui ne seront plus consacrées aux utilisations militaires; 

b) Les déséquilibres structuraux qui pourraient se produire dans les écono-

mies nationales du fait de la cessation des investissements de capitaux dans les 

industries d
1

 armement^ et les mesures correctives qui pourraient être adoptées pour 

prévenir ces déséquilibres, notamment l'octroi d
1

une assistance accrue en capitaux 

aux pays sous-dével〇ppés; 

c) Les répercussions du désarmement- sir les relations économiques interna-

tionales
 д
 y compris ses effets sur les échanges mondiaux, et^ notamment^ sur' le 

commerce des pays sous-dëveloppésj 

d) L'utilisation des ressources libérées par le .désarmement en vue du déve-

loppement économique et social^ en particulier celui des pays sous-développés； 

2. Recommande au Secrétaire:, général de procéder à cet examen avec l'aide 
4 ‘ 

d
1

 experts nommés par lui compte dûment tenu de leur compétonce, des exigences de 

la répartition géographique et de la connaissance approfondie de pays ayant des 

systèmes-économiques, différents et de pays se trouvât à différents, stades de dé-

veloppement économique； 

Fait appel aux gouvernements des Etats.Membres pour qu
f

 ils prêtent tout 

leur concours au Secrétaire général, dans 1
f

 accomplissement de la tâche, qui lui est 

confiée; 

Ц-ф Pri-e le Secrétaire général de présenter un rapport préliminaire sur les 

résultats de cet examen au Conseil- économique et social lors de sa trente-troisième 

session; 

5. Prie le Conseil économique et social de transmettra, ce
 ;

rapportaccompagné 

de ses observations^ à l
f

Assemblée générale lors de sa dix—septième .session. 

948ème séance plénière. 

13 décembre I96Q. 



ASSEMBLEE 
GENERALE 

A/RES/1525 (XV) 
' 19 décembre i960 

Quinzième session 
Points 12 et 29 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Deuxième Commission 

1525 (XV). Action de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine 
du développement industriel 

L
f

Assemblée générale， 

Rappelant sa résolution l^Jl (XIV) du 5 décembre 1959， dans laquelle elle 

recommandait au,Conseil économique et social d'étudier la possibilité de créer pro-

chainement une commission du développement industriel. 

Prenant. note de la résolution 751 (XXIX) du Conseil économique et social., en 

date du 12 avril 1^60^ relative.à la création, du Comité du développement industriel. 

Prenant en considération le vif intérêt que les pays économiquement peu 

développés portent au développement de leur propre industrie, en tant que l'un 

des principaux moyens de diversifier leur structure économique et, d'une manière 

générale^ d纭 développer leur économie nationale," . 

Convaincue que l'action de 1
1

 Organisation des Nations Unies dans le domaine 

du développement industriel devrait être élargie et accélérée, 

1. Recommande qu
f

en établissant son programme de travail, le Comité du 

développement industriel envisage, dans le cadre des fonctions énoncées par le 

Conseil économique et social dans sa résolution 751 (XXIX): 

.a)- De. passer en revue les méthodes et techniques de la programmation du 

développement industriel général qui ont été mises au point par divers pays et 

régions et de contribuer à la coopération internationale dans ce domaine; 

b) D
f

élaborer des conclusions générales en se fondant sur 1
1

 expérience du 

développement industriel dans tous les pays, pour favoriser l'échange des connaissances 
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acquises dans le domaine du développement industriel entre des pays appartenant 

à..dif.férentas..régions., et ayant de.s. systèmes... économiques, différents; 

c) D'encourager 1
f

établissement de protections économiques à long terme 

dans le domaine du développement industriel en tenant compte des aspects socia-гж 

de l'industrialisation dans les pays économiquement peu développes ainsi que de 

son influence sur les relations économiques et les échanges commerciaux à l'éche-

lon international;
: 

d) De suivre l'évolution de la situation dans le domaine du financement 

des iñdustries—ñóüVellés” dans lè'è É>ays: écTó̂ rómiciüerríérit "peu développés et de faire 

les recommandations voulue s à ce sujet; 

Recommande qu'à la reprise de sa trentième session,.. le. Gonseil .écono-

mique
:

 et sociàl porte à trente le nombre dès mèmbres du Comité du développement 

industriel pour assurer dans ce comité une représentation plus équilibrée des 

Etats Membres, conformément aux principes énoncés au paragraphe 4 du mandat du 

Comité> tel qu'il est établi par la résolution 751 (XXIX) du Conseil, économique 

et social et compte tenu^ en particulier/ des pays d'Afrique; 二 

Fait 'appel aux gouvernements des Etais Membres du.Comité du développement 

industriel ̂ pour qu'ils désignent leurs représentants au comité dans' un proche 

a v e n i r c o n f o r m é m e n t au principé énoncé au paragraphe 6 de son mandat; 

斗“ Décide d
T

 inscrire à l
f

ordre du jour'provisoire de l
f

Assemblée générale, 

à partir de la seizième session une question, intitulée "Développement, industriel 

et action des organes de l'Organisation des Nations Unies dans ie domaine de 

1
1

 industrialisation"； 

948ème séance plénièrey 

15 décembre I960. 



ASSEMBLEE 
GENERALE 

Quinzième session '' 
Point 31 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

le rapport de la Deuxième Commission (a/4649^7 

1527 (XV). Assistance aux anciens territoires sous tutelle et aux autres 

nouveaux Etats indépendants 

L'Assemblée générale, 

Rappelant ses résolutions 1 4 U (XIV) et 1Л15 (XIV) du 5 décembre 1959, 

‘Considérant que le nombre considérablement accru des Etats Membres de 

l'Organisation des Nations Unies qui appartiennent au secteur sous-développé de 

l'économie mondiale souligne l'urgence d'un accroissement sensible du courant de 

l'assistance technique et des capitaux vers les pays peu développés,. 

Tenant compte de l'opinion exprimée dans le rapport du Secrétaire général, 

en date du ) juin i960 intitulé "Possibilités de coopération internationale en 

faveur des nouveaux pays indépendants", où il est dit que le volume actuel de 

l'assistance technique fournie aux nouveaux Etats indépendants est tout à fait 

insuffisant eu égard à leur population et à leurs besoins et qu'il faudra plus que 

doubler et peut-être même tripler leur part de cette aide si l'on veut qu'elle 

soit analogue à celle des autres Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies 

qui ont atteint un degré de développement comparable , 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de prendre d'urgence des mesures destinées 

à renforcer et à consolider l'indépendance économique des nouveaux Etats et de ceux 

qui sont en voie d'accéder à l'indépendance, ' 

. . . ' " ‘ - " 

l / Documents o f f i c i e l s du Conseil économique et social, t r e n t i è
m
e session, 

Annexes, points 2 et 4 de l'ordre du jour, document Е/ЗЗЙ7 et Add.l 

6O-332O5 

A/RES/1527 (XV) 
19 décembre -i960 



Prenant note des conclusions et des estimations figurant dans le rapport du 

•Seerétaipe- • d u . . . 2 2 , . . 1.9.60^...Qui, .cQiatiêpt 纯 本 观 . A . . j o u r 

de la situation dans les nouveaux Etats indépendants d'Afrique et repose en partie 

sur les travaux d
f

une mission récemment envoyée dans un certain nombre de .ces Etats, 

Considérant en outre que la diversification et 1
1

 industrialisation présentent 

une importance vitale pour, le progrès économique de сез. nouveaux Etats., 

Prenant note des résolutions 10 ( 工 工 ) e t 11 (II) de la Commission économique 

pour 1'Afrique^ en date du 5 février 19б0^ contenues dans le rapport annuel de cette _ 

с étóii s s ion
：

 -au • Conse iï. iéconomi.que. e t • b.qq i a l ^ et .de la ...résolution 768 (XXX) du Conseil 

économique et social, en date du 21 juillet 1960̂ ,‘ 

Se félicitant des résultats de la récente Conférence des Nations Unies pour 

les ацптарез
 :
4e çontr ibutâons^ qui indiquent une augment at i on substantielle des res-

sources: du'Programme élargi d'assistance technique et du Fonds spécial pour 1
1

 année I96I, 

<Je.;
:
ia. décision du Comité. de l

f

 Assistance technique d
f

 augmenter de façon appréciable 
“̂  “ '“‘ .. ‘ ••' •“ -

：

 • '• - . .
 ：

 • . .г：'‘“ 

1- a.ide.. агдх
 :
nouv^aux Etats indépendants et aux pays devant accéder prochaineme.nt à 

1 ' indépendance^. ..
:¡
.； ... . ... 

. 1. Dé-cide^ dans le cadre d'une expansion générale de 1
1

 aide, d'accroître le 
‘ 

volume de ;1
1

 assistance technique aux Etants nouvellement indépendants et aux pays qui 

sont en voie d.
1

 accéder à l'indépendance, à -la mesure de leurs besoins urgents et 

d'assurer atosi une. répartition équitable de 1
1

 aide des Nations Unies^ de telle , 

： m a n i è r e ； ..qu
1

 aucun pays s o.us -dé
;
ve loppé ne voie, diminuer 1

1

 assistance qu'il recevait 

ои. де
 1

s o e n t i è r e m e n t privé de 1
1

 augmentation éventuelle de cette assistance décou-

lant du relèvement des conteibutions, aux programmes d'assistance technique; 

2. Note avec sa.tisfa.ction les. propositions du Secrétaire généra丄 contenues 

dans le rapport du 22 novembre i960. et visg.rft à, accorder une. assistance accrue à ces 

Etats sur 1-е budget ordinaire； .de 1/ Organisât ion ci^s .Nations Unies;. 

2/ A/4585. 

3 / Documents 'officiels'
:
du Сап̂ 1̂1:

:
.Д.4’0йрЛ1ф(̂© .е1: social; trentième sessioiij 

Supplément No 10 (E/3320) > • :.、; 允
,
л . . ：• ~ . • : .’. ...； ；::.’:

:

• 



3. Prie instamment les pays économiquement avancés de continuer d
f

accorder 

de manière croissante à ces pays^ par voie bilatérale ou multilatérale, une assis-

tance technique et financière efficace, qui ne soit pas subordonnée à des conditions 

portant atteinte à leur souveraineté politique et économique; 

4. Invite le Conseil économique et social à encourager et faciliter 1
T

octroi, 

par 1
f

 intermédiaire des organes internationaux appropriés - y compris les programmes 

de coopération technique de l'Organisation des Nations Unies^ le Programme élargi 

d
1

assistance technique et le Fonds spécial - en coopération avec la Commission écono-

mique pour 1
T

Afrique et d
T

autres commissions économiques régionales et autant que de 

besoin par leur intermédiaire, de I
f

 assistance demandée par les gouvernements pour : 

â ) Une analyse des ressources minérales et hydro-électriques, cLes ressources 

en combustibles et des autres ressources naturelles de leur pays; 

Des enquêtes et des rapports particuliers^ dans le cas où des programmes de 

développement économique existent ou sont en préparation, sur les besoins en équipement 

et en matériel pour des industries données et pour d'autres secteurs de 1
?

économie; 

0) La création, lorsqu'il n
f

existe pas encore de programmes de développement 

économique, de groupes consultatifs d‘ experts chargés d*'aider à élaborer de tels 

programmes et à déterminer les besoins et 1
T

 ordre de priorité en matière d
T

 investis-

sement, et de fournir tous autres services consultatifs qui seraient nécessaires; 

d) Des programmes accélérés visant à enseigner les techniques et méthodes pra-

tiques concernant 1
1

 établissement des programmes de développement économique et des 

questions connexes
д
 notamment la politique et la gestion fiscales, les finances 

publiques et 1
T

 administration publique : 

i) En utilisant les institutions appropriées existant dans les divers pays; 

ii) En créant des instituts de formation régionaux et sub régionaux ou en orga-

nisant des cours destinés à plusieurs pays; 

iii) En organisant des cycles d
f

étude sur des sujets précis d
T

 intérêt immédiat 

et pratique pour les pays intéressés; 

iv) En accordant des bourses d
T

 étude et de perfectionnement plus nombreuses 

et en prévoyant d
f

urgence des moyens de formation en cours d
:

emploi; 



5. Prie le Conseil économique et social d'examiner à sa trente-deuxième 

session, en se fondant notamment sur les rapports relatifs aux programmes d*action 

des Nations Unies et sur ceux de la Commission économique pour l'Afrique et des 

autres commissions économiques régionales intéressées, les progrès réalisés dans 

la mise en oeuvre de la présente résolution et de faire rapport à l
f

Assemblée géné-

rale lors de sa seizième session; 

6. Prie le Secrétaire général d
f

apporter son concours au Conseil économique 

et social et aux commissions économiques régionales intéressées pour la préparation 

des tâches visées aux paragraphes 4 et 5 ci~dessus. 

948ème séance plénière 
15 décembre I960, 



ASSEMBLEE 
GENERALE 

A/REs/1529 (XV) 
10 décembre i960 

Quinzième session 
Points 28 et 30 de 1'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Deuxième Commission 

1529 (XV). Contributions au Fonds spécial et au Programme élargi 
d

!

assistance technique 

L
1

Assemblée générale^ 

Ayant entendu les déclarations du Directeur général du Fonds spécial-^et 
‘ 2/ 

du Président-Directeur du Bureau de assistance technique-
7

, 

Consciente des besoins croissants et urgents des pays peu développés, et de 

l
1

 augmentation du nombre des Membres de 1 Organisation des Nations Unies due 

à l
1

admission des pays ayant accédé à 1
?

 indépendance, 

1. Prend acte du rapport du Conseil d'administration du Fonds spécial 

sur ses troisième et quatrième sessions乂et des résolutions ?85 (XXX), 786 (XXX) 

et 787 (XXX) du Conseil économique et social en date du 3 août 19б〇， relatives 

au Programme élargi d
1

assistance technique; 

2» Prie instamment les Etats Membres de 1
1

 Organisation des Nations Unies 

ou membres d'institutions spécialisées ou de 1
!

Agence internationale de 1 énergie 

atomique d
T

augmenter leurs contributions au Ponds spécial et au Programme 

élargi d
!

assistance technique de façon que les fonds dont on disposera pour 

l
1

exécution de ces deux programmes atteignent dans 1 Avenir immédiat 150 millions 

de dollars• 

948ème séance plénière， 
15 décembre I960, 

1/ A/C.2/L.519. 

2j A/Co2/L.520. 

3/ Documents officiels du Conseil éoonomique et social, trentième session, 
Supplément N0 11 ( E / 3 3 9 8 ) ~ — - 一 — — — 



A/RES/I530 (XV) 

19 décembre i960 

Quinzième session 

Point J>0, b, de 1 'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

^ u r le rapport de la Deuxième Commission (A/4649_)/ 

I53O (XV). Assistance de l'Organisation des Nations Unies en matière 

d'administration publique ； envoi de personnel d'exécution, 

de direction et d'administration 

L'Assemblée générale, 

Rappelant ses résolutions 1256 (XIII) du 1Л novembre 1958 et 1为5 (XIV) du 

20 novembre 1959， 
Considérant que le programme expérimental d'envoi de personnel d'exécution 

de direction et d'administration s'est révélé utile, .. 

Considérant en outre que ce personnel est de plus en plus demandé et que 

l!envoi de ce personnel correspond à un besoin urgent, en particulier pour 

répondre агдх requêtes des pays ayant accédé à l'indépendance, 

Rappelant que plusieurs Etats Membres ont des centres et instituts de 

formation en matière d'administration publique, dont certains ont été créés ou 

développés avec l'assistance technique de 1
1

0rganisation des Nations Unies, 

1. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur la fourniture d'une 

assistance technique par l'envoi de personnel d'exécution, de direction et 

d ' administration^ 

2. Approuve les recommandations formulées par le Conseil économique et 

social dans sa résolution 79〇(XXX) du 3 août i960 et tendant à.: 
a) Organiser sur une base continue l'envoi de personnel d'exécution, de 

direction et d'administration; 

l/ TloG^ents officiels du Conseil économique et social, trentième session 
」 A n n e x e s , point 6 de l'ordre du jour, document E/3370； et document A/45«9. 

6O-33232 



b) Prier le Secrétaire général de continuer à consulter les institutions spé 

cialisées et 1
]

Agence internationale de l'énergie atomique toutes les fois que les 

-demandes., releverrt—de leur compétence; 

三 ) Fixer à un niveau correspondant aux besoins en ce domaine les ressources 

financières nécessaires à cette activité; 

Recommande que : 

a) En arrêtant 1
1

 ordre de 'priorité dans lequel .les demandes doivent être 

satisfaites^ le Secrétaire géhéral continue à tenir pleinement compte de 

1
]

 urgence des besoins des pays demandeurs j 

b^) ,'Eñ '.soumettant des candidats…ap 'ciióii.-des…gouvernemerrfes-, "bénéficiaires
5 

- - • '• .'.......... .•‘‘ 

le Secrétaire général continue à faire usage-dans toute la mesui^e possible de 

toutes les ressources disponibles en personnel^ compte tenu des titres et de . 

1
T

 expérience et du fait qu
f

 il est souhaitable, d'utiliser ,au maximum les personnes 

qui ont été formées dans les centres et instituts de formation en matière 

d
t

 administration publique mentionnés ci—dess.us j 
• � . . . . . . • 

4. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que. dans 1
1

 exécution du 

programme ̂  on se préoccupe dûment de la formation de ressortissants des pays 

intéressés pour leur permettre d
!

assumer le plus, rapidement possible les respon-

sabilités temporairement confiées au personnel recruté sur le plan international,, 

et de veiller à ce que cet aspect du problème reçoive l'attention qu
!

il mérite dans 

les rapports établis en la matière; 

5• Invite le Secrétaire général à adopter, pour les rapports qu
?

 il adresse 

au Conseil économique.et social et au Comité de 1
1

 assistance technique sur le 

programme concernant envoi de personnel d
1

 exécution^ c.e direction et d
-î

 admi-

nistration ̂  la même procédure que celle qu
1

il suit pour les rapports concernant 

les autres programmes.ordinaires d
J

assistance technique des Nations Unies; 

6. Prie instamment les gouvernements des Etats Membres de ]'Organisation des 

Nations Unies ou membres d
T

 institutions spécialisées ou de 1
1

 Agence internationale 

de 1
T

 énergie atomique qui peuvent fournir du personnel qualifié pour le présent 

programme de coopérer avec Je Secrétaire général dans l
f

 exécution duclit programme. 

948ème séance plénière 
15 ciécembre i960. 



A / R E S / I 5 3 3 (XV) 

20 décembre i960 

Quinzième session 
Point JO, c， de l'ordre du jour 

RÉSOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

^ u r le rapport de la Deuxième Commission 

.1533 (XV). Confirmation des allocations de fonds au titre du Programme élargi 
d'assistance technique pour 1'exercice 196I 

L'Assemblée générale, 

Notant que le Comité de l'assistance technique a examiné et approuvé le 

Programme élargi d
1

 as'srstance technique pour les années 1961 et 1962, 

ï. Confirme les allocations de fonds suivantes^ autorisées par le Comité 

de l'assistance technique, aux organisations qui participent au Programme élargi 

d'assistance technique
5
 ces allocations étant couvertes par les contributions, 

les ressources générales et les rentrées au titre des dépenses locales : 

Organisations participantes Allocations 

(Equivalent en dollars des Etats-Unis) 

Organisation des Nations Unies 8.8。6‘8з8 

Organisation internationale du Travail 4.274.019 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et 1

1

 agriculture 10.5б9.〇53 

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture 

。•••• 6,593.104 

Organisation de aviation civile internationale ••• 1•534•750 

Organisation mondiale de la santé 6.912•斗斗5 

Union internationale des télécommunications 8O4•465 

Organisation météorologique mondiale 6^6.622 

Agence internationale de énergie atomique 765.704 

TOTAL 40,900,000 



2, Souscrit à la décision du Comité d'autoriser le Bureau de 1
J

 assistance‘ 

technique à allouer aux orgánisations participantes une somme non répartie de 

I62.162 dollars qui n'est pas comprise dans le total ci-dessus, et à apporter 

aux allocations les changements qu
!

il jugera nécessaires pour assurer autant que 

possible l'utilisation pleine et entière des contributionp. au Programme élargi, 

à condition que ces changements ne représentent pas, dans 1’ensemble, plus de 

3 pour 100 du montant total des fonds alloués aux organisations qui participent 

au Programme élargi j . • 
, ‘ . "'"“‘. 

3. Sous с fit en outre _ à la décision du Comité - d
1

 -autoriser- l.e.s 'organisations 

participantes à reporter sur l'exercice 1962 la fraction des crédits alloués 

en I96I qu'elles n ' auront pas utilisée avant la fin de l'.exercice. 

948feme séance plénière) 
15 décembre i960. 
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ASSEMBLEE 
GENERALE 

A/RES/1535 (XV) 
20 décembre I960 

Quinzième session 
Point 37 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE' 

^sur le rapport de la Quatrième Commission (A/4650J7 
: * 

• • . • . . . . • • • • ' ' " •'• 

1535 (3tV) • Progrès réalisés dans les territoires non autonomes 

Ъ書Assemblée générale, 
• • . . 

Rappelant ses résolutions 932 (X) du 8 novembre 1955 et 1053 (XI) du 

20 février 1957, par lesquelles elle invitait le Secrétaire général à rédiger, en 

collaboration.avec les institutions spécialisées compétentes, un rapport sur les 

progrès réalisés dans les territoires non autonomes， conformément aux objectifs 

du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies, depuis la création de 1
T

Organisation, 

Tenant compte des objectifs énoncés au Chapitre XI de la Charte et notamment 

des objectifs des alinéas a, et de 1
T

 Article 73， 

]_• Prend acte du rapport sur les progrès réalisés dans les territoires non 

autonomes rédigé par le Secrétaire général en collaboration avec 1
f

Organisation 

internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour Г alimentation 

et l
f

agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 

et la culture et 1
T

Organisation mondiale de la santé, conformément aux 
1/ 

résolutions 952 (X) et 1053 (XI) de l
r

Assemblée générale-^ j 

2. Prend acte avec satisfaction des observations et conclusions que le 

Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes lui a communiquées 

au sujet du rapport sur les progrès réalisés, conformément à la résolution l46l (XIV) 
一 2 / 

de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1959^； 

Т / V 4 Ï 0 5 à 4109, 4114, 4124,斗 128 et Corr.l, 4129, 4 1 ) 1 ， 4 1 J 7 , 斗 1 始 ， 
4144, 4152, 4162, 4165 à 4167，斗175， 4178, 斗 1 9 2 à 斗 1 9 5 , 

SR/TRI/SER.A/15/vol.5• 

2/ Documents officiels de l'Assemblée générale^ quinzième session， 
^ Supplément No 15 (A/4371). •春 

6 0 - 3 3 ^ 1 7 



"Constate qu'il y a eu .des progrès dans certains territoires non autonomes^ 

et constate aussi que， malgré le rythme accéléré de l'évolution， bon nombre de 

territoires ne bénéficient pas encore de 1'autonomie^ et que, dans la grande majorité 

de ces territoires, les réalisations de la période considérée sont insuffisantes 

au regard des besoins des habitantsj .. 

Note avec satisfaction q.ue> depuis 19斗6， un certain nombre d
T

anciens ter-

ritoires non autonomes sont devenus Membres de 1 Organisation des Nations Unies après 

avoir accédé à 1
T

 indépendance, ‘ et que la" commünicàilon"de' renseignements sur plusieurs 

autres territoires a pris fin, avec 1
T

approbation de l
f

Assemblée générale, ；une fois 

atteints les objectifs fixés par la Charte j 

5*. Considère que， si de rapides progrès dans les domaines économique et social 

et dans le domaine de 1 Renseignement doivent avoir pour but l'indépendance des ter-

ritoires доц. autonomes" le niveau insuffisant de développement des territoires, dans 

ces. domain es
 :
.n-e devrait jamais servir de prétexte pour différer leur accession, à 

1
1

 indépendance j 

6. Prie instamment les Etats Membres administrants d
f

 intensifier leurs efforts 

dans les domaines économique et social et dans le domaine de 1
T

 enseignement avec la 

pleine participation des habitants autochtones des territoires dans toutes les sphères 

d,activité， en transférant à ces habitants des pouvoirs réels afin qu
r

au cours de la 

période de transition de. la dépendance à 1
f

 indépendance, les territoires non autonomes 

puissent établir une -base solide pour leur avenir; 

7» Note en outre avec regret que si le rapport mentionne certains progrès 

constitutionnels et politiques réalisés dans plusieurs territoires non： autonomes, le 

manque de renseignements d
7

 ordre politique et constitutionnel pour la majorité de; 

ces territoires empêche de déterminer .1
T

 importance des progrès réalisés vers les 

objectifs fixés par la Chartej
 f

 . 

8. Considère qu
1

 une connaissance complète de l
f

évolution politique et consti-

tutionnelle des territoires non autonomes est essentielle à une évaluation exacte 

non seulement des progrès réalisés par les territoires vers 1
1

 indépendance, mais 

aussi de leurs progrès, économiqueéi sociaux; et culturels; 



A/RES/1535 (XV) 
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Prie de nouveau instamment les Etats Membres administrants intéressés d'ai-
d e r

 Pleinement l'Assemblée générale à s'acquitter de ses fonctions en lui communiquant 

des renseignements d'ordre politique et constitutionnel sur l'évolution des terri-

toires qu'ils administrent; 

10, Prie le Secrétaire général de communiquer aux Etats Membres responsables 

de l'administration des territoires non autonomes, au Conseil économique et social, 

aux commissions économiques régionales et aux institutions spécialisées compétentes, 

afin qu'ils prennent les mesures nécessaires, le rapport sur les progrès réalisés 

ainsi que les observations et conclusions du Comité des renseignements relatifs aux 

territoires non autonomes. 

9^-8ème séance plénière 

15 décembre I960. 



A/RES/155^ (XV) 
4 janvier 1961 

Quinzième session 
Point 5斗 de 1

1

 ordre du Jour 

RESOLUTIONS 

/sur le'rapport 

ADOPTEES PAR L
T

 ASSEMBLEE GENERAL 

de la"СInquième Commission (A/4662)一 

1554 (XV), Evaluation des programmes dans les domaines économique et 
social et dans celui des droits de 1

T

homme 

L
!

Assemblée générale， 

Rappelant la section 工 de sa résolution 109^ (XI) du 27,février 1957,. 
* -• -. i 

Ayant examine le chapitre V工工 du rapport du Conseil économique et social-% 

et en particulier la section 工 de ce chapitre portant sur 1
T

 évaluation des programmes 

dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 1，homme. 

Ayant examiné également les observations utiles formulées par le Comité consul-

taiTif pour les questions administratives et budgétaires sur 1
T

 évaluation des pro-
2/ , 

grammes— ^ et en particulier sur le rapport ensemble， intitulé Perspectives pour 

les cinq années 1960-1964—^ que la Commission du Conseil économique et social chargée 

de 1
T

 évaluation des programmes a préparé et que le Conseil a transmis à 1
T

 Assemblée 

générale par sa résolution 791 (XXX) du 3 août I960， 

1/ Documents officiels de l
f

Assemblée générale, quinzième session. Supplément N0 3 
一 ( A / 4 4 1 5 ) • 

2/ A/4599, par. 5-12 

3/ Perspectives pour les cinq années I960-1964• Rapport d
T

 ensemble sur l'évaluation 
de la portée, des tendances et du coût des programmes de 1

T

 Organisation des 
Nations Unies/de 1

T

0IT, de la 削 厂 de l
r

UNESCO, de V 0 M 3 , de l
r

〇MM et de 1
Г

А1ЕА 
dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 1

!

homme 
(publication des Nations Unies, numéro du catalogue : • 

6I-OO252 



Estimant que la préparation des évaluations a contribué utilement aux efforts 

visant à accroître progressivement efficacité de l'action de l'Organisation des;;. 

Nations Unies et des institutions spécialisées dans ces domaines, et que les résultats 

ainsi obtenús représentent un progrès notable vers les objectifs que 1*Assemblée 

générale avait en vue lorsqu'elle a adopté la résolution 1094 (XI), 

’ 1 • Exprime sa satisfaction de la tâche accomplie à ce sujet par le Conseil 

économique et social et sa Commission chargée de'Ï
T

évaluation des programmes; 

一 2 . Appelle 1
T

attention des gouvernements des Etats Membres sur 1
!

importance.: 

et l'utilité du rapport intitulé Perspectives pour les сinq
 ;

ánnéës I960-1964, et 

exprime l
1

espoir qu
T

 ils lui assureront la plus large diffusion possible dans leurs 

administrations respectives. 'Л:丄 

ч V": 95̂ -èlïiè séance plénière, 
n

 ‘ 18 décembre I960* . 
. ‘ : . . . .： .‘:.:•?.. ’二‘ •‘ . . . - . ” " " , . . . • . . . . . . . . 

.. .‘..:'.，.‘.... • -, ... .;-...(•;•';..(.〕 ...‘.:.. 
‘ "в 

L'Assemblée générale， .. 

Notant qu
r

il est dit à 1
T

alinéa iv du paragraphe 371 du rapport d
T

 ensemble inti— 
3/ A , 

tulé Perspectives pour les cinq années 1960-196^ que le rôle accru joué pâr' les 

contributions volontaires dans les travaux de 1
T

 Organisation des Natiorrs-'ünies et 
, , . . . ‘ • • - . - . . . . . . . . . . 

des institutions qui lui sont rattachées pose certains problèmes tant pour les insti-

tut i on s intéressées'que pour la gestion de ces fonds， 

Notant en. outre que, dans sa résolution 79^ (XXX) du 3 août I960, le Conseil 

économique..et social a invité le Comité administratif de coordination à soumettre au 

Conseil, lors de sa trente-deuxième session, une étude des répercussions que pourra 

avoir sur les activités de 1
T

 Organisation des Nations Unies, des institutions spécia— 

lisées et de l' Agence internationale de 1
f

 énergie atomique 1‘accroissement des opé-

rations du Programme élargi d'assistance technique et du Fonds spécial au cours des 

prochaines années, en prenant en considération la nécessité d'assurer le développement 

coordonné de ces activités. 

Estimant que le concours et.les avis du Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires peuvent être des plus utiles pour 1
f

examen d'une telle 

étude, ‘ . . . . . . . . . . … ’ 



1. invite le Comité administratif de coordination à communiquer les résultats 

de son étude au Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, 

afin que celui-ci formule les observations d'ordre administratif et budgétaire qu'il 

jugera souhaitables; 

2. Prie le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

de formuler ses observations assez tôt pour que le Conseil économique et social puisse 

les examiner à sa trente-deuxième session en même temps que 1'étude préparée par le 

Comité administratif de coordination. 

ème séance plénière 
l8 décembre I960. 



ASSEMBLEE 
GENERALE ‘ 

A / R E S / I 5 6 6 (XV) 

29 décembre i960 

Quinzième session 
Point 45 de

:

 i'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

./sur le rapport de la Quatrième Commission (дДб43_)7 

.I566 (XV)。 Aide des institutions spécialisées et du Fonds des Nations Unies 
pour l'enfance au développement du Sud-Ouest africain dans les“ 
domaines économique et social et dans celui de l'enseignement ‘ 

L'Assemblée générale^ 

Rappelant les buts de l'Article 55 fié la Charte des： Nations Unies, 
.• ‘ ；. • ;•-... “.. . . . . . . , 

Considérant le statut international du territoire sous mandat du Sud-Ouest 

africain, les obligations qui incombent
;
à l'Assemblée générale et le souci qu'a la 

communauté des nations de favoriser le bien-être et les intérêts des habitants 

de ce territoire^ 

Ayant pris connaissance des observations et recommandations qui figurent dans 

les. sections - IV7..•..V et'\T de la deuxième partie du rapport du Comité du Sud-Ouest 
• • . 2_ / ..' •• 

africain à 1 Assemblée générale—',, 

1,’ Estime que la situation du territoire sous mandat du Sud-Ouest africain 

dans les domaines économique, social et sanitaire et dans celui de l'enseignement 

n'est pas satisfaisante, particulièrement en ce qui concerne les habitants 

autochtonesj et qu'il faut entreprendre d'urgence une action concertée pour 

améliorer la situâtion dans ces domaines] 

2* Fait sien l'avis mûr3ment considéré du Comité du Sud-Ouest africain, 

.selon lequel il faut solliciter de 1
1

 aide et cette aide doit être fournie par 

l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et le Ponds des 

Nations Unies pour l'enfancej 

Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzième session
s 

Supplément N0 12 (A/4464) . ‘ ' ~ ~ ~ — 

60-339^9 
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Invite l'Organisation des Nations Unies pour 1
1

 alimentation：et 

l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations Unies 

pour l'éducation, la science et la culture et le Ponds des Nations Unies pour 

1
1

 enfance à mettre en oeuvre des programmes d'urgence pour aider la population 

autochtone du Territoire du Sud-Ouest africain dans leurs domaines respectifs^ 

斗• Prie le Gouvernement de 1'Union sud-africaine de solliciter cette aide 

et de prêter son concours aux institirtions spécialisées susmentionnées et au Fonds 

des Nations Unies pour 1'enfance dans l'exécution de ces programmes d'urgence 

visant à améliorer la situation de la population autochtone du Sud-Ouest africain 

dans les domaines économique, social et sanitaire et dans celui de l'enseignement, 

et de faciliter par tous les moyens leur oeuvre dans le territoire; 

5- Prie les institutions spécialisées en question et le Fonds des Nations 

Unies pour 1'enfance de rendre compte au Comité du Sud-Ouest africain et à 

l'Assemblée générale, à leur session de I96I , des mesures prises pour appliquer 

la présente résolution. • 

95斗ème séance plénièreç, 
l8 décembre i960. 



CONSEIL Distr. 
ECONOMIQUE LIMITEE 
ET SOCIAL . . 

E/rES/806 (XXX) 
28 décembre i960 

Reprise de la trentième session 
Point 26 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR ГЕ CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

806 (XXX). Changement de dénomination des programmes d'assistance technique 

Le Conseil économique et social. 

Prenant note de la résolution 1383 В (XIV) de l'Assemblée générale, en date 

du 20 novembre 1959, et tenant compte du fait que l'assistance technique, par 

son extension constante à des pays à des étapes diverses de développement et par 

1'utilisation accrue des compétences et des connaissances disponibles dans les 

pays bénéficiaires
5
 a revêtu un caractère d'échange d

1

expériences grâce auquel 

s'harmonisent les efforts de développement, 

Notant que les noms du programme ordinaire et du Programme élargi d'assistance 

technique et de leurs organes sont bien connus sous leurs appellations actuelles, 

complètes et abrégées
s
 des fonctionnaires des gouvernements, des institutions 

intergouvernementales et des organisations non gouvernementales
3
 ainsi que des 

membres du public qui s
1

 intéressent à leurs activités,, et que toute modification 

d'appellation pourrai七 les empêcher d.'identifier rapidement les programmes et 

leurs organes, 

1， Décide que, désormais., l'oeuvre des Nations Unies en matière d'assistance 

technique sera désignée sous l'appellation collective de "Programmes de 

coopération technique des Nations Unjes", étant entendu que les appellations 

consacrées du programme ordinaire et du Programme élargi d'assistance technique 

et de leurs divers organes seront conservées; 

2* Invite les institutions spécialisées et l'Agence internationale de 

l'énergie atomique à envisager la possibilité d'utiliser cette appellation 

collective pour désigner également leurs propres activités dans le domaine de 

1
1

 assistance technique. 

60-33757 1136ème séance plénière, 
22 décembre i960. 



Résolution I.232I 

La Conférence générale, 

.Ayant pris connaissance des résultats de l'enquête effectuée en 1959 par le Direc-

teur général sur les besoins des pays d'Afrique en matière d'enseignement primaire et 

secondaire, ainsi Que des conclusions et recommandations adoptées à ce sujet par la 

Conférence des ministres et directeurs de l'éducation qui s'est tenue à Addis-Abeba 

en févrierI96O (11C/PRG/I); 

- I -

Décide d'entreprendre en I96I-I962 la réalisation d'un programme de développement 

de l'enseignement primaire et secondaire en Afriquej 

- I I -

Invite les Etats membres et les membres associés d
1

 Afrique : 

a) à mener une action énergique^ tant sûr le plan quantitatif que sur le plan 

qualitatif, pour développer et améliorer 1
1

 enseignement aussi rapidement que pos-

sible, au bénéfice des enfants et des adolescents des deux sexes, notamment au 

niveau du premier degré : 

b) à accorder^ le cas échéant, une attention particulière au développement des 

établissements d'enseignement dû second degré (général^ technique et professionnel) 

en vue de favoriser le développement culturel et social et le progrès politique 

et économique; 

c) à établir et à maintenir un équilibre convenable entre les moyens dont 

disposent 1
1

 enseignement du premier degré et 1'enseignement du second degré; 

d) à assurer, grace à une planification efficace, l'établissement des prio-

rités essentielles à la suite de recherches minutieuses et suivies, fondées.sur 

l'étude des facteurs sociaux et économiques et des questions d'éducation, et à 

1

 Dans toute cette section, le mot "Afrique" a été employé, par la Conférence géné — 
rale comme désignant les Etats membres, membres associés et territoires suivants : 
Basutoland, Betchunaland, Cameroun, Cameroun méridional, République centrafricaine, 
Congo (Brazzaville), Congo (léopoldville), Cote d'Ivoire, Dahomey, Ethiopie, Gabon, 
Gambie, Ghana, Guiuée^ Haute-Volta, Kenya, Libéria, Madagascar, Mali, Mauritanie, 
Ile Maurice, Niger^ Nig-.ет-ха, Ouganda^ Fédération de Rhoclésie et de Nyassaland, 
ríuRuda-üi-mjdi^ Sénégal, Slevr-a Loone, Somalie, 3way. 11 and^ Tanganyika^ Tchad, Togo et 
Zanzibar. 



Invite également les Etats membres de cette région à demander l'assistance des 

organisations internationales et régionales appropriées., et à utiliser, en les coor-

donnant le mieux possible, toutes les ressources qui seront mises à leur disposition 

pour développer 1
!

enseignement^ notamment primaire et secondaire; 

Invite les Etats membres hors d'Afrique à offrir, soit directement^ soit par 

1
1

 intermédiaire de 1
!

IMESG0^ une aide financière et technique aux pays africains pour 

le développement de leur système d'enseignement., en particulier aux niveaux primaire 

et secondaire; 

-工工工-

Autorise le Directeur général, en collaboration avec les Etats membres et les 

membres associés intéressésavec les organisations gouvernementales et non gouver-

nementalesj internationales ou régionales, compétentes ainsi qu'avec des établisse-

ments d
1

enseignement privé; 、 

a) à entreprendre des études fondamentales en vue de la planification et 

du développement de 1 *enseignement，notamment du premier degré et du second 

degré； et 

b) à fournir une assistance aux Etats membres et aux membres associés 

d'Afrique s 

i) pour former des planificateurs^ des administrateurs et des inspecteurs 

de 1
1

 enseignement; 

ii) pour améliorer les programmes de 1'enseignement du premier degré et 

du second degré et pour les adapter aux besoins nouveaux de 1
1

 individu et 

de la société; 

iii) pour former des instituteurs； 

iv) pour développer l'enseignement du second degré et, à l'échelon 

local ou régional, les moyens de formation des professeurs du second 

degrés no b arriment des professeurs de sciences naturelles, de mathématiques, 

de langues vivantes et de matières ressortissant à l'enseignement techni-

que et professionnel; 



V) pour former^ tant sur le plan local que sur le plan régional, des 

professeurs d'école normale. 

Résolution 1,2322 

La Conférence générale， 

Heureuse d
1

 accueillir au sein de l
f

UNESCO les nouveaux Etats indépendants 

d'Afrique et ceux dont 1'indépendance est proche; 

Re с o nna i s s ant que cette augmentation du nombre de ses membres met 1
1

 Organisation 

en mesure de : faire de nouveaux progrès dans la voie de la coopération internationale; 

Notant avec satisfaction la résclition du Conseil.économique et social qui réclame 

”impé ri eus e ment 1
!

octroi d
1

 une assistance internationale accrue dans tous les domaines 

en vue d'aider ces pays dans les efforts qu'ils déploient pour profiter des avantages 

de 1
1

 indépendance et en assumer les responsabilités et pour réaliser de rapides pro-

grès économiques et sociaux dans des conditions de stabilité" (résolution 768 (XXX); 

Ayant examiné^ au cours de son débat général sur le rapport du Directeur général 

et au sein de la Commission du programme^ les besoins les plus urgents des pays en 

question, tant pour leur développement économique, social et culturel que pour la 

réalisation des fins énoncées dans la Déclaration universelle des droits de 1
1

homme； 

Notant en outre qu'au cours de la présente session 1
1

Assamblée générale de 

1
1

 Organisation des Nations Unies doit se livrer à un examen approfondi des besoins 

les plus urgents de 1
!

Afrique; 

Souhaitant une étroite coordination des décisions de la Conférence générale avec 

celles de 1
!

Assemblée générale, 

- 工 -

Exprime la conviction que l'éducation constitue actuellement pour 1
1

 Afrique le 

besoin le plus urgent et le plus vital et que， pour répondre à ce besoin^ il importe 

que le développement méthodique et équilibré de 1
1

 enseignement soit intégré dans les 

plans économiques et sociaux de cette partie du monde et qu'il constitue en même temps 

un élément essentiel de la réalisation du droit" à l'éducation^ inscrit dans la Décla-

ration universelle des droits de 1
1

homme； 



Invite les Etats membres et membres associés africains de I
1

UNESCO à consacrer 

la plus grande partie possible de leurs ressources nationales au développement de 

éducation à tous les niveaux; 

Invite en outre tous les Etats .-membr-es--at membres associés de 1
í

UNESCO à unir 

leurs efforts en un programme de coopération et de solidarité internationales visant 

à favoriser le développement de l'éducation en Afrique^ parallèlement aux programmes 

de coopération internationale en matière d'éducation déjà mis en oeuvre dans d
1

 autres, 

parties du monde； 

-工工 -

Décide de convoquer en I96I une conférence d
1

Etats africains pour faire 1
1

 inven-

taire de. leurs besoins en matière d
1

 enseignement et établir pour les années à'venir un 

programme d
1

 action répondant à ces besoins, et d
f

inviter l'Organisation des Nations 

Unies, les autres institutions spécialisées et 1
r

AIEA à coopérer avec 1'UNESCO à la 

pré p arat i on e t 1'organisation de cette oonférence; 

- 工 工 工 一 

Approuve le programme établi ' pour l
1

 Afrique au cours de la présente' session., 

programme financé sur le budget ordinaire de 1
1

0rganisation et complété grâce aux 

sommes affectées à l'éducation au titre du Programme élargi'd'assistance technique 

et aux crédits provenant- du Fonds spécial des Nations Unies, lequel considérera vrai-

somblablement le développement de 1
1

 enseignement technique et secondaire, en. Afrique, 

comme prioritaire;. 

- I V -

Appelle 1
1

 attention sur les autres besoins financiers liés, au développement ... 

de l'éducation, auxquels les Etats africains ont à faire face dans les quatre secteurs' 

critiques suivants : 

a) construction de bâtiments scolaires; 

b) production de matériel d
1

enseignement, tant traditionnel que moderne; 

c) recrutement, hors du continent., de professeurs pour les établissements 

d
1

 enseignement secondaire，technique et supérieur; 

d) évaluation des besoins en matière d
f

enseignement; 



Invite le Directeur général et le Conseil exécutif : 

a) à examiner avec attention les demandes d'assistance présentées par les 

nouveaux Etats membres ou membres associés africains de l'Organisation au titre 

du Programme de participation aux activités des .Etats membres, en tenant compte 

de la priorité qui est déjà accordée aiuc besoins des pays en voie de dévelop-‘ 

peraent appartenant à d'autres parties du monde; 

b) à opérer, dans l'exécution du programme pour 1
1

 Afrique en I96I-I962, tous 

ajustements qu'il estimera nécessaires pour faire face à l'évolution de la 

situation, sous réserve d'en rendre compte au Conseil exécutif; 

c) à aider ces Etats, sur leur demande, à déterminer l'ensemble de leurs 

besoins en matière de développement de l'éducation, afin qu'il puisse être tenu 

compte de ces besoins chaque fois qu'une forme quelconque d'aide extérieure sera 

envisagée; 

d) à tenir compte, en établissant.-a 1
1

 avenir les propositions relatives au 

programme et au budget, des opinions et des conclusions de. la Conférence.géné-

rale et de ses organes subsidiaires quant aux besoins prioritaires de 1'Afrique. 

Résolution I.2323 

La Conférence générale
л 

Considérant que les pays d'Afrique éprouvent des besoins immenses et urgents en 

matière d'éducation; •：, 

Consciente du fait que le développement de l'éducation représente un élément 

majeur et une condition essentielle du progrès économique, social.et. culturel de ces 

pays; 

Ayant pris connaissance des résultats de 1
1

 enquête effectuée en 1959 Par 

1'UNESCO sur les besoins de 1'Afrique en matière d'enseignement, ainsi que des conclu-

sions et recommandations adoptées à ее sujet par la Conférence des ministres et direc-

teurs de l'éducation des pays d'Afrique qui s'est tenue en i960 à Addis Abeba 

(11 c/pRf/i et 11 c/PRG/13); , ' 

Constatant avec satisfaction que 1'UNESCO a élargi le programme qu'elle se pro-

pose dG mettre en oeuvre dans les pays d'Afrique, Jetant ainsi les bases d'une action 



Souligne la nécessité de reconnaître que ces pays ont besoin d'autres sources 

d'assistance financière, tant en investissements qu'en apports de fonds renouvelables; 

- 工 -

Décide, dans un esprit de solidarité, de lancer un appel aux Etats membres,aux 

membres associés et aux organismes privés de ces pays, pour leur demander de contri-

buer, par l'entremise de l'UNESCO, au développement de l'éducation dans les pays 

d'Afrique, en fournissant une aide dans les domaines suivants : 

a
) construction d'établissements d'enseignement; 

b
) production d'auxiliaires de l'enseignement de types traditionnels ou 

nouveaux; 

c
) envoi de professeurs recrutés à l'étranger pour les établissements 

d.'enseignement secondaire, technique ou s u p é r i e u r ; . 
d) évaluation des besoins en matière d'éducation; 

-工工 -

Autorise l'élaboration, pour une période triennale (19б1-1
9
б8) d'un Programme 

e x t r a ^ ^ I ^ e d'aide financière au bénéfice dos Etats membres .t des membres associes 

d'Afrique et à cette fin ； 

Demande au Conseil exécutif d'aider le. Directeur général à appliquer ce pro-

g r a m m l l T T I n a n t compte des conclusions de la Conférence d'Etats africains qui se 

tiendra en l
9
6 l / ainsi que des autres sources d'assistance disponibles, dans les.. 

conditions suivantes : 

1 #
 objet : Fournir une aide en matière d'investissements et de financement dans. 

les quatre domaines ci-après : 

a
) construction d'établissements d'enseignement; 

b) production d'auxiliaires de l'enseignement de types traditionnels ou nouveaux; 

C
) envoi de professeurs recrutés à l'étranger pour les établissements d'ensei-

gnement secondaire, technique ou supérieur; 

d
) évaluation des besoins en matière d'éducation; 

1

 Voir résolution 1.2)22 (II) 



2. Contributions : Le programme sera financé au moyen de contributions bénévoles en 

espèces fournies- sans aucune, clause restrictive quant.à leur emploi dans tel ou tel 

p
a y s

. Ces contributions' seront versées dans" des monnaies facilement utilisables^ elles 

devront faire l'objet d'une comptabilité distincte, confornement aux dispositions des 

a r t i c
l e s 6.6 et 11.) du Règlement financier. Leur encaissement et leur usage seront 

indiqués séparément dans le Rapport financier annuel du Directeur général; 

3‘ Participants : Tous les Etats membres et les membres associés, ainsi que les or-

glnisations privées de ces pays, sont invités à contribuer à l'exécution de ce pro-

g r a m m e
. Tous les Etats membres et les membres associés d'Afrique pourront être, sous 

réserve de l'approbation, dos Etats membres et des membres associés intéressés; 

4. Administration : 

a) Le Directeur général présentera au Conseil exécutif : 

i) un relevé des contribirtions reçues, pour information; 

ii) chaque projet d'aide, pour approbation; .. 

b
) sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif, Ю Directeur général 

engagera, dans le cadre du Programme et du Budget approuvés, des crédits d'un 

montant limité au titre de l'administration de ce programme, afin de couvrir 

！es dépenses afférentes au surcroît de travail qui. en résultera pour certaines 

unités du Secrétariat; 

5.
 Я

,
Г
у1се d'information

 ；
 Le Directeur général est autorisé à faire largement 

connaître les problèmes de financement et d'investissement que pose le développement 

de l'éducation d a n s les"pays d'Afric^e, afin d«encourager l'établissement entre les 

Etats membres d'une coopération m u l t i l a t é r a l e ^ régionale.et bilatérale. Le Conseil 

exécutif examinera toute offre précise visant à faire face, par l'entremise de 

1'UNESCO, à des besoins urgents signalés par un pays africain. 

I n v l t
e le Directeur général à informer périodiquement les Etats.membres de 

1'état d'avancement de ces activités. 



Résolution 1,2713 

Centres régionaux d'éducation de base pour 
le développement сommunatit'a.iré

1 

adoptée par la Conférence générale de l ' U M î S C O à sa onzième session 

La Conférence générale, 

Ayant examiné les propositions présentées par le Directeur général dans le 

document 11 c/5，projet 1.26, sur les centres régionaux d
1

 éducatiori...de base -pour le 

développement communautaire en Amérique latine (CREFAL). et dans les Etats arabes 
(ASFEC); 

Considérant l'excellent travail réalisé par le CBEFAL et l'ASFEC et les bienfaits 

que ces importants projets régionaux ont apportés aux p a y s .d.
1

 Amérique latine et aux 

Etats arabes; 

Tenant compte du grand intérêt que les pays d'Amérique latine et les Etats arabes 

attachent au travail déjà accompli par le CREFAL et l'ASFEC et à celui qu'il leur 

reste à accomplir; 

Persuadée que le CREFAL et l ' A S F E C constituent des projets pilotes et que leurs 

réalisations fournissent une remarquable expérience directe dont on pourrait utilement 

profiter pour entreprendre l'exécution de projets analogues dans d'autres régions du 

monde； .. 
............. ..... . . . . ... . : . ..: •:..•、：:• ； ： .• 

Reconnaissant l'ampleur de la tâche entreprise par le CREFAL et l'ASFEC et le 

risque évident que représenterait pour l'avenir de ces centres la suppression de 

1'assistance internationale à brève échéance, 

Décide de renvoyer à la douzième session de la Conférence générale toute décision 

concernant la date de cessation de la contribution financière de 1'UNESCO à l'ASFEC et 

au CREFAL; et 

Charge un comité spécial, constitué par le Conseil exécutif en ce qui concerne le 

CREFAL et par le Comité consultatif des Etats arabes en ce qui concerne l'ASFEC, de 

présenter à la douzième session de la Conférence générale des rapports sur les acti-

vités des centres et sur le moyen d'en assurer le financement à l'avenir. 



_ g -

Résolution concernant l'encouragement de l'hygiène scolaire 

adoptée par la Conférence générale de 1'UNESCO à sa onzième session 

.'La Conférence générale, 

.considérant qu'il est indispensable que l'école développe 1'énergie Physique et 

mentale de l'enfant en même temps que son intelligence; 

Considérant que trois programmes régionaux d'éducation seront lancés en l
9
6l-l

9
62 : 

"Le développement de l'enseignement primaire en Asie- "Le développement de l'enseigne-

m e n
t dans les Etats arabes"; et "Le développement de 1'ensei

S
nement primaire et secon-

daire en Afrique tropicale"; 

Constatant qu'il se pose dans les Etats membres des problèmes relatifs à 1丨édu-

cation sanitaire, à la protection de la santé et à l'assainissement dans les écoles; 

Prie le Directeur d'étudier, en collaboration avec d'autres organisations inter-

n a t i o
^ s et en particulier avec l'Organisation mondiale de la Santé, les mesures pra-

t i e s que 1'UNESCO doit prendre pour aider les Etats membres à résoudre les problèmes 

q u l s e
 posent à eux en matière d'hygiène scolaire, spécialement à l'occasion des pro-

grammes régionaux relatifs à l'enseignement. 

Motif de la proposition 

.ЯП, in corpore sano. La protection et le développement de la santé 

et mentale font partie intégrante de l'éducation. 

Les Etats membres doivent faire face à de nombreux problèmes en matière d'hygiène 

scolaire, par exemple : a) c o n s i d é r i o n s relatives à la place à donner 狐 sujets 

suivants dans les programmes d'études : éducation physique et santé, Bciences, etudes 

domestiques et sociales sur les causes et les processus des maladies, nutrition, pre-

vention et traitement des maladies; b) considérations à envisager sur le plan de 

éducation sanitaire pour l'orientation des activités extérieures aux Programmes 

d,études et la conduite de la vie scolaire normale; c) rapports entre l'éducation 

s a n i
t a i r e et l'éducation physique; d) considérations à envisager sur le plan du milieu 

s c o l a i r e
 en ce qui concerne le terrain, le bâtiment, les services et installations et 



le matériel de l'école; e).examens médicaux et_ consultations cliniques des élèves et 

des maîtres; f) distribution de：repas scolaires; g) considérations relatives à la 

santé mentale des élèves; h) enseignement des règles de sécurité et organisation de 

la sécurité dans les écoles; i) organisation du programme d'hygiène scolaire; j) rap-

ports entre l'administration de l'hygiène scolaire et l'administration de la santé 

publique. 

Si, d'une part, les Etats membres doivent faire de leur mieux pour résoudre 

ces' problèmes eux-mêmes, 'd'autre part, 1'UNESCO peut les aider efficacement en orga-

nisant des enquêtes, des recherches, et des échariges de: renseignements ainsi qu'en 

accordant une assistance aux Etats membres. 


