
CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-neuvième session 

Point 8.1 de 1
1

 ordre du jour 

EB29/51 Corr.l 
17 janvier 19б2 

ORIGINAL : ANGLAIS 

DECISIONS DE L'ORGANISATION DES 

INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE L' 

NATIONS UNIES, DES 

AGENCE IWERNATIONALE 
DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS 

(Questions relatives au programme) 

Rapport du Directeur général 

CORRIGENDUM 

La page de couverture du document EB29/)1 est à remplacer par le 

fac-similé ci-joint. 

46028 



CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-neuvième session 

Point 8,1 de 1
f

ordre du jour 
provisoire 

EB29/51 

13 janvier 1962 

ORIGINAL î ANGLAIS 

DECISIONS DE INORGANISATION DES“NATIONS UNIES, DES 
INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE L

T

AGENCE INTERNATIONALE 
DE L

r

ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L
T

ACTIVITE DE L
f

OMS 

(Questions relatives au programme) 

Rapport du Directeur général 

PARTIE I : Décisions appelant des mesures de la part de l
f

OMS 

A, Décisions de 1
1

 Assemblée générale 

B , Décisions du Conseil économique et social 

C, Décisions des institutions spécialisées et de 1
f

 AIEA 

PARTIE 工工：Decisions intéressant 1
t

OMS 

A. Décisions de 1'Assemblée générale 

B . Décisions du Conseil économique et social 吣 

C. Décisions des institutions spécialisées et de 1
1

AIEA 

ANNEXE I 

ANNEXE工工 

ANNEXE III 

Décennie des Nations Unies pour le développement (I) 
coopération économique internationale 

programme .de 

Décentralisation des activités de Inorganisation des Nations Unies 
dans les domaines économique et social et renforcement des 
commissions économiques régionales 

Examen général du développement^ de la coordination et de la 
concentration de 1

f

ensemble des programmes et activités de 
1 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 
dans le domaine économique et social et dans celui des droits de 
1'homme 

ANNEXE IV Urbanisation : habitation et développement urbain 



ANNEXE V : Industrialisation 

ANNEXE V I : Enseignement et formation professionnelle 

ANNEXE V I I : Rapport annuel du Bureau de l
f

 Assistance technique au Comité de 
1

T

Assistance technique 

Questions relatives au fonds spécial et au programme élargi d
r

assistance 
technique 

Emploi des travailleurs bénévoles pour les programmes opérationnels de 
1

T

 Organisation des Nations Unies et des institutions apparentées 
destinés à faciliter le développement économique et social des pays 
peu développés 

ANNEXE X : Fonds des Nations Unies pour 1
f

 enfance 

ANNEXE X I : Discours du Dr M . G . Candau, Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Sarité à la trente-deuxième session du Conseil 
économique et social - Genève, le 14 juillet 196I 、 

ANNEXE VIII 

ANNEXE IX 



CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-neuvième session 

Point 8.1 de l'ordre du jour 
provisoire 

EB29/51 

13 janvier 1962 

ORIGINAL : ANGLAIS 

, ! 
产、7" 

DECISIONS DE Ъ,ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE L

T

 AGENCE INTERNATIONALE 
DE L

f

ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L,ACTIVITE DE L
f

OMS 

(Questions relatives au programme) 

Rapport du Directeur général 

PARTIE 工：Décisions appelant des mesures de la part de l
f

 OMS 

A. Décisions de 1
T

Assemblée générale 

B. Décisions du Conseil économique et social 

C. Décisions des institutions spécialisées et de 1
1

AIEA 

PARTIE 工工：Décisions intéressant Г OMS 

A. Décisions de 1
T

Assemblée générale 

B. Décisions du Conseil économique et social 

C. Décisions des institutions spécialisées et de l
f

AIEA 



PARTIE I . 

DECISIONS APPELANT DES MESURES DE LA PART DE L'OMS 

A . Décisions de l
f

Assemblée générale 

1. Introduction 

Les résolutions suivantes de l'Assemblée générale sont portées à 1
1

 atten-

tion du Conseil exécutif parce qu'elles peuvent avoir des incidences sur les travaux 

de 1
1

 Organisation et que le Directeur général serait heureux de recevoir à leur sujet 

des directives du Conseil exécutif. 

Décennie des Nations Unies pour le développement 

2。1 Dans une résolution"^* (voir annexe I), l'Assemblée générale, considérant que 

le développement économique et social des pays économiquement peu développés est 

d
;

u n e importance capitale pour ces pays et essentiel pour la paix et la sécurité 

internationales, a proclamé la présente décennie "Décennie des Nations Unies pour 

le développement", pendant laquelle les Etats Membres intensifieront leurs efforts 

pour accélérer le progrès vers la croissance de l'économie et leur progrès social, 

2.2 Le Directeur général appelle 1
T

attention du Conseil sur cette résolution en 

raison de son importance. En particulier，il tient à faire observer que, dans son 

paragraphe b, elle prie le Secrétaire général des Nations Unies de consulter, selon 

le cas, les chefs des institutions internationales qui ont des attributions finan-

cières, économiques ou sociales，afin de mettre au point des propositions en vue de 

1
5

 intensification de l'action internationale dans le domaine du développement 

économique et social. Le Conseil économique et social transmettra ces propositions 

à la dix—septième session de l'Assemblée générale• 

1

 Résolution A/ÏŒS/1710 (XVI) de ГОШ. 



2o5 Le Conseil exécutif a souligné à maintes reprises combien les facteurs sociaux， 

économiques et•sanitaires étaient inséparables et 3.1 a déclaré que "les facteurs 

humains jouent un rôle fondamental dans le développement social et économique et que 

la protection et 1
1

 amélioration de la santé .doivent être à la base. de tout programme 

visant à relever le niveau de vie
n

。工 De même, la Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé, "consciente du fait qu
T

 il y a étroite interdépendance entre la valeur économi-

que des services sanitaires et les questions économiques et sociales plus vastes dont 

s
7

occupent les diverses organisations des Nations Unies, parmi lesquelles figure 

1
?

 Organisation mondiale de la S a n t é a prié le Conseil économique et social d
?

 envi-

sager l'exécution d
?

études "en vue de faire apparaître plus clairement les principes 

de la structure sociale et économique et de les faire connaître aux organismes natio-

naux et internationaux auxquels incombe la responsabilité des décisions de politique 

générale’'• A son tour，la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a souligné 

"l
7

étroite relation des facteurs économiques, sociaux et sanitaires dans le dévelop-

• 5 、 、 
pement économique des pays insuffisamment développés". Enfin, à sa dernière session 

le Conseil lui-même a rappelé le programme antérieur de 1
Y

0 M S pour les territoires 

non autonomes d
f

Afrique et d'ailleurs, avant et depuis leur accession à 1
T

indépen-

dance, ainsi que 1
?

 influence de ce programme sur la situation sanitaire de ces "terri— 

… , 4 
toires, dans le cadre de leur développement général d

?

o r d r e économique et sociale 

2.4 Dans ces conditions, les membres du Conseil noteront avec satisfaction que la 

politique définie par l'Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif 

de l'OMS a trouvé également son expression au paragraphe 4 de la résolution de 

1*Assemblée générale qui) entre autres mesures et méthodes destinées à favoriser la 

réalisation des buts de la résolution, mentionne
 n

les mesures propres à accélérer 

1
f

élimination de 1
?

analphabétisme^ de la faim et de la maladie, qui affectent grave-

ment la productivité des habitants des pays peu développés". La résolution fait 

1

 Recueil des résolutions et décisions， sixième édition, page .171， 

résolution EBll.R57.6
e 

2 N 
Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 370^ 

résolution WHA5o78- ~ 

) R e c u e i l des résolutions et décisions， sixième édition, page 178^ 

résolution WHA8,33
r 

^ Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 

résolution EB28.R22^ 



également état de "la nécessité d'adopter de nouvelles mesures et d'améliorer les 

mesures existantes pour donner une impulsion plus grande encore à 1 ‘ enseignement en 

général, à la formation de spécialistes et de techniciens dans les pays en voie de 

développement ••• dans les domaines de la santé". En outre, l'intensification 

des activités de recherche et l'extension à donner aux services statistiques figu-

rent parmi les mesures que prévoit la résolution pour atteindre son objectif. 

2.5 On notera que l'esprit et le but de cette résolution et plus particulièrement 

les passages cités ci-dessus, qui intéressent directement 1'Organisation mondiale 

de la Santé， ne correspondent pas seulement à la politique suivie systématiquement 

par les organes directeurs de l'Organisation, mais rentrent exactement dans le 

cadre du troisième programme général de travail pour une période déterminée^ qui 

situe la santé dans le contexte général du développement économique et social. 

2
b
6 Peut-être le Conseil exécutif voudra-t-il dès lors recommander à 1*Assemblée 

mondiale de la Santé d'encourager les gouvernements à participer à ces programmes 

de développement avec l'assistance de l
f

O M S , s'ils le désirent, en entreprenant un 

programme décennal de santé publique orienté vers certains objectifs précis tels 

que : 

1) préparer des plans nationaux pour l'exécution de programmes de santé 

publique au cours de la décennie; 

2) concentrer
1

 les effort-s sur
5

 l'enseignement e*fc la forma"tîon de personnel 

professionnel et auxiliaire en vue de renforcer les services de santé; à cet 

égard, les gouvernements voudront peut-être fixer des objectifs chiffrés à 

l
f

expansion de chaque catégorie de personnel, en fonction des besoins qui 

auront été préalablement déterminés pour chacune; 



3) établir à titre de critères fondamentaux certains indices de la 

situation sanitaire actuelle^ à partir desquels on pourra évaluer le degré 

de réalisation de certains objectifs préalablement déterminés et chiffrés 

pour la décennie; 

斗） faire de ces objectifs un moyen d
1

élever le niveau de santé de la 

population. 

2,7 En outre, le Conseil voudra sans doute autoriser le Directeur général à 

assurer la participation de l
1

 Organisation mondiale de la Santé à ce programme 

de développement pour la période actuelle de 10 ans, compte tenu des directives 

formulées dans le troisième programme général de. travail pour une période déter-

minée et des limites des prévisions budgétaires• 

5。 Décentralisation des activités des Nations Unies 

Dans la résolution qu'elle a adoptée sur la décentralisation des activités 

économiques et sociales et le renforcement des commissions économiques 

régionales"^" (voir Annexe 工工 i
r

A s s e m b l é e générale厂après avoir pris note avec 

satisfaction des mesures prises par le Sécrétaire général pour décentraliser les 

activités des Nations Unies dans le domaine économique et social et pour renforcer 

les commissions économiques régionales> a accueilli avec satisfaction le fait que 

l
l

accent est mis sur le role que les commissions économiques régionales devront 

jouer en entreprenant, exécutent et coordonnant à 1
{

 échelon régional les activités 

de 1 Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social- Elle a 

demandé instamment que 1
!

o n renforce les secrétariats de ces commissions et a prié 

le Secrétaire général de prendre des mesures immédiates en vue d
l

 appliquer intégra-

lement la politique de décentralisatioric 

2 Le paragraphe 8 de cette résolution "invite les chefs des secrétariats des 

institutions spécialisées intéressées ••• à coordonner les arrangement s de 

coopération dans la mesure où 1
?

 exige la décentralisation des activités.
lT

 Pour 

l
f

0MS， qui est déjà décentralisée^ le problème qui se pose est d'utiliser sa 

propre structure régionale pour réaliser une meilleure coordination avec les 

activités des Nations Unies en matière économique et sociale • Des arrangements 

Résolution 1709 (XVI) de 1
T

Assemblée générale des Nations Uni es 



devront être pris avec la Commission économique pour l
f

Amérique latine et la 

Commission économique pour Europe vis-à-vis desquelles la situation et les 

besoins sont relativement clairs. Quant à la Commission économique pour 1
T

Afrique 

et à la Commission économique pour l
r

Asie et 1
f

Extrême-Orient
9
 leur compétence 

s
f

 étend à des pays qui, dans organisation de l ^ M S appartiennent aux Régions 

de l'Europe^ de la Méditerranée orientale et de 1
!

Afrique^ d
t

une part^ de la 

Méditerranée orientale, de 1
!

Asie du Sud —est et du Pacifique occidental^ d
r

 autre 

part. Etant donné les importantes fonctions que les commissions économiques régio-

nales de 1
T

0 N U sont appelées à assurer pour la planification, l
f

exécution et la 

coordination des activités économiques et sociales， le Conseil voudra peut-être 

examiner la nécessité, pour l
r

OMS， de prendre une part plus active aux travaux de 

ces commissions et il voudra peut-être, en conséquence, demander au Directeur 

général de formuler des propositions tendant à resserrer la collabo ration et la 

coordination entre l'OMS et ces commissions. 

Développement économique et social 

1 Programme alimentaire mondial 

Ce programme， qui a été approuvé 

Onzième Conférence de la FAO， a été établi 

1
!

Assemblée générale en date du 27 octobre 

par 1
T

 Assemblée générale et par la 

、 , 2 
pour donner suite à la résolution de 

I960 concernant la fourniture^ par 

1
!

entremise des organismes des Nations Unies, d
J

 excédents de produits alimentaires 

aux peuples qui en manquent. 

Le programme est exposé dans deux rapports qui ont été examinés par 
^ 4 

le Conseil économique et social en juillet et dans une proposition commune 

1

 Résolution A/RE3/171^ (XVI) de l
l

Assemblée générale des Nations Unies. 

Résolution A/RES/1496 (XV) de 1
!

Assemblée générale des Nations Unies. 

5 、 Les produits alimentaires au service du développement : un système d
T

utili-
sation des excédents

д
 document Е/̂)Цб2 des Nations Unies. Rôle incombant à 

l'Organisation des Nations Uni es et aux institutions spécialisées compétentes afin 
d

f

 assurer la meilleure utilisation possible des excédents de produits alimentaires 
pour le développement économique des pays sous-développés, document E/3509 des 
Nations Unies. , 

4 , 
Proposition formulée conjointement par l

f

Organisation des Nations Unies 
et la FAO concernant les procédures à suivre et les dispositions à prendre en vue 
de l

r

utilisation multilatérale des excédents de produits alimentaires, document 
a A Q 0 7 et Adds 1 et Q Mq+i-^^o tu — 



soumise, après consultation de i
f

 0M8 et d
T

 autres institutions spécialisées^ à la 

Onzième Conférence de la FAO et à 1
!

Assemblée générale. Le plan expérimental， 

approuvé pour une première période de trois ans vise à constituer un fonds de 

100 000 dollars en produits et en espèces， qui sera administré, sous la direction 

cTun Comité intergouvememental de vingt Etats, par un organe mixte 0NU/FA0 installé 

au Secrétariat de la FAO à Rome. 

En approuvant ce programme, sous réserve de 1
f

 assentiment de l
l

 Assemblée 

générale, la Conférence de la FAO a souligné qu
f

 i1 conviendrait de veiller 

”a) à adopter, à 1
!

échelle mondiale^ des procédures appropriées et méthodiques 

pour faire face à des besoins alimentaires d
T

 urgence et aux besoins de crise 

inhérents à la malnutrition chronique (ce qui pourra comprendre la constitution 

de réserves alimentaires)； b) de collaborer aux programmes d
T

 alimentation scolaire 

et préscolaire; c) de mettre en oeuvre des projets pilotes, comportant' 1
T

utilisation 

multilatérale des denrées alimentaires aux fins du développement économique et 

social^ en particulier dans le cas de programmes de développement comportant une 

utilisation intensive de main-d
!

oeuvre et de programmes de bien-être rural".^ 

Dans la même résolution^ la Conférence de la FAO a souligné que 

administration du programme proposé exigera une étroite coopération， particuliè-

rement en ce qui concerne les programmes de développement^ entre la FAO et les 

Nations Unies ainsi qu
1

 avec les institutions compétentes des Nations Unies et 

autres organismes intergouvernementaux a p p r o p r i é s L ' A s s e m b l é e générale a 

recommandé que, dans l
f

 exécution du programme，"l'organe administratif mixte ONU/FA0 

utilise dans toute la mesure possible le personnel et les services existants de 

UOrganisai土on des Nations Unies et de 1
T

Organisation pour 1
T

alimentation et 

1
T

 agriculture^ ainsi que d
!

 autres organismes intergouvemementaux appropriés". 

/ 2 , 

La résolution de 1
T

Assemblée générale, à laquelle est annexée la 

première partie de la résolution de la Conférence de la FAO sur utilisation des 

excédents alimentaires
y
 prévoit un certain nombre d

f

 autres mesures que le Conseil 

Résolution No l/6l de 
2 

Résolution 1714 (XVT) 

)Résolution No l/6l de 

la Conférence -de la FAO 

de 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

la PAO, 



économique et social doit prendre à sa trente-troisième session, au cours d'ime 

réunion commune avec le Conseil de la FAO^ ainsi que la convocation le plus tôt 

possible après cette réunion, d'une conférence où les Etats Membres seraient 

invités à annoncer des contributions au programme alimentaire mondial. 

2 Planification du développement économique et social 

Lorsqu'elle a examiné la planification du développement économique, 

l'Assemblée générale a noté les initiatives déjà prises dans ce domaine a) par les 

Etats africains qui ont soutenu l'établissement d'un institut de développement 

économique pour l'Afrique sous les auspices de la Commission économique pour 

l'Afrique, b) par la Commission économique pour l'Amérique latine qui a exprimé 

le désir de voir établir un institut analogue chargé d'assurer un travail de 

formation et de donner des avis et c) par la première Conférence des planificateurs 

économiques d'Asie (sept. oct. 1961) qui a recommandé que la Commission économique 

pour l'Asie et l'Extrême-Orient crée un institut du même genre. 

Dans deux résolutions,
1

 l'Assemblée générale a pris position en faveur 

de la création d'instituts de développement et de planification économiques qui 

seront étroitement liés aux Commissions économiques régionales afin que, notamment, 

les futurs stagiaires puissent bénéficier d'une formation non seulement théorique, 

mais également pratique et se familiariser avec les travaux des Secrétariats des 

Commissions économiques régionales. Elle a invité le Fonds spécial à faciliter, 

sur demande, la création d'instituts de ce genre ainsi que d'un institut analogue 

pour un groupe d'Etats arabes qui ne font partie d'aucune commission économique 

régionale. 

Dans l'une de ces résolutions, l'Assemblée générale a autorisé la 

création de centres des projections et de la programmation économiques avec bureaux 

auxiliaires selon les besoins, dans les instituts régionaux. Elle a en outre 

approuvé l'intensification du programme de l'ONU concernant les projections à long 

terme des tendances de l'économie mondiaie, en collaboration avec les organismes 

internationaux intéressés, ainsi que la convocation d'un groupe d' experts chargés 

d'étudier les techniques de planification. 

Résolutions 1708 (XVI) et 1б74 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies 



Tant l'Assemblée générale que le Conseil économique et social ont adopté 

des résolutions sur le développement économique et social équilibré et coordonné 

après avoir examiné la partie du rapport sur la situation sociale dans le monde qui 

était consacrée à ce sujet. Dans ces résolutions, ils ont recommandé que les gouver-

nements et les organismes internationaux continuent d'accorder une attention spéciale 

à ce problème et que les nouveaux instituts régionaux de développement créés par l'ONU 

examinent les facteurs sociaux qui interviennent en la matière. L'Assemblée générale 

a recommandé en outre que le Fonds spécial prenne cette question en considération 

lorsqu'il accorderait son aide aux pays qui le lui demandent. 

4.3 Après avoir examiné un rapport sur le développement de la coopération scienti-

fique et technique et des échanges d'expérience, le Conseil économique et social a 

décidé, en août I96I, d'organiser une Conférence internationale placée sous les 

auspices de l'Organisation des Nations Unies, en consultation avec le Comité consul-

tatif pour les questions scientifiques de l'ONU et en collaboration avec les insti-

tutions spécialisées. Cette conférence devait être convoquée à Genève en août 1962, 

mais la date en a été reportée à mars/avril 19 

Le CAC a souscrit aux modalités de la coopération technique de l'OMS pour 

la partie de la conférence se rapportant aux questions de santé. 

2 
斗•斗 Dans sa résolution concernant le rapport sur la situation sociale dans le monde 

le Conseil a souligné l
r

intérêt qu'il y a à aider les pays en voie de développement, 

par 1'intermédiaire de Inorganisation des Nations Unies et des institutions spécia-

lisées, à exécuter des enquêtes sociales permettant de déterminer leurs besoins en 

matière de développement et à former du personnel qualifié capable de promouvoir des 

programmes nationaux de développement tant dans le domaine social que dans le domaine 

1

 Résolution 83О (XXXII) du Conseil économique et social. 
2

 Résolution 83ОА (XXXII) du Conseil économique et social. 



économique. Dans sa résolution sur les enquêtes sociale〜丄 le Conseil a mentionné 

les possibilités croissantes de coopératif .i qui existent entre 1
T

 ONU, le FISE et les 

institutions spécialisées en matière de mise au point des programmes nationaux de 

service social et de formation de personnel^ souligné 1
!

importance que présentent les 

avis techniques de la Direction des affaires sociales pour une aide efficace dans ce 

domaine et rappelé le role actif que les services sociaux sont appelés à jouer dans 

les programmes généraux d
T

 action internationale intéressant le domaine économique et 

le domaine social. 

Comme l
1

avait demandé le Conseil dans cette résolution^ le Secrétaire général^ 

a consulté 1
Т

0МЗ au sujet du mandat du groupe d
?

 expert de l
r

 ONU et des modalités de 

la participation des institutions spécialisées aux travaux de ce groupe• Un accord 

préliminaire sur ces questions a été enregistré par le Comité administratif de coordi-

nation dans son vingt-cinquième rapport au Conseil (Voir le document EB29/39 et le 
— 2 

paragraphe 斗1 du rapport du CAC - annexe 工工工）。 

Dans sa résolution sur le développement communautaire^' le Conseil écono-

mique et social a décidé en principe de convoquer un groupe spécial d
1

 experts chargés 

de donner des avis à la Commission des questions sociales sur les rapports entre les 

programmes de développement communautaire et les programmes de développement national 

et sur 1
T

 organisation et 1
1

 administration du développement communautaire. Dans sa 

résolution sur le développement rural, le Conseil économique et social a souscrit 

aux dispositions proposées par le Comité administratif de coordination (paragraphe 赠 

10斗 du vingt-cinquième rapport du CAC - annexe 工工工)pour permettre aux secrétariats 

d
1

 examiner de concert tous les programmes de développement rural et de développement 

communautaire de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

qui exigent une action conjuguée. 

Résolution 8jOG (XXXII) du Conseil économique et social. 
2 

Document E/j495 de l'ONU. 

Résolution 830F (XXXII) du Conseil économique et social• 
4 , 

Résolution 840 (XXXII) du Conseil économique et social. 



Dans sa résolution sur l'habitation et le développement urbain
?

1

 le Conseil 

économique et social s'est référé au programme à long terme d
l

action internationale 

concertée approuvé par l
1

Assemblée générale en décembre i960/" et il a décidé de réunir 

un groupe spécial d'experts chargés de donner des conseils sur la place que doivent 

occuper ces activités dans les plans nationaux de développement.,et sur les techniques 

qui peuvent être utilisées avec succès pour mobiliser les ressources nationales et 

internationales en vue d
T

accélérer la construction d'habitations à bon marché et de 

favoriser le développement urbain. Il est prévu que les institutions spécialisées 

intéressées participeront aux travaux de ce groupe d
f

 experts. 

Les propositions relatives à l'action concertée dans le domaine de 1
f

urbani-

sation, dont le Conseil exécutif a pris note dans sa résolution EB27.R22, ont été 

approuvées par l'Assemblée générale dans la résolution 1б7б (XVI) et par le Conseil 

économique et social dans la résolution 830 В (XXXII). La résolution du Conseil 

invite l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées 

à renforcer leurs activités en ce qui concerne divers aspects de 1'.urbanisation et 

recommande aux gouvernements d'envisager de formuler une politique nationale en 

matière d'urbanisation dans le cadre de pians généraux de développement conçus comme 

il est proposé dans le rapport inter-secrétariats (paragraphes 99-Ю2 du 25e rapport 

du СAC). La résolution I676 (XVI) de l'Assemblée générale et la résolution 830 С 

(XXXII) du Conseil économique et social sont jointes au présent document (annexe IV). 

4.5 Dans une résolution sur Inaction de 1 *Organisation des Nations Unies dans le 

domaine du développement industriel，) L'Assemblée générale a repris les principales 

conclusions auxquelles avaient abouti pendant 1
1

année le Conseil économique et social 

et son Comité de développement industriel. Elle a défini la tâche du centre de 

développement industriel de l
f

ONU， qui doit se mettre à l'ouvrage sarin délai- et 

demandé que des rapports soient présentés sur 1'aide fournie par 1
T

Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées dans le domaine du développement 

industriel, en vue du renforcement de cette aide. Elle a demandé d*autre part un 

1

 Résolution 830 С (XXXII) 
p 

Résolution 1508 (XII) de 

)Résolution 1712 (XVI) de 

du Conseil économique et social. 

l
1

Assemblée générale des Nations Unies. 

I
1

Assemblée générale des Nations Unies
0 



rapport spécial sur une question qui avait été soulevée à plusieurs reprises déjà, 

à savoir l
f

opport-mité de créer une instl'ution spécialisée ou tout autre organisme 

approprié pour le développement industriel. 

En avril I96I, le Conseil économique et social a approuvé le programme de 

travail et l'ordre de priorité figurant dans le premier rapport du Comité du dévelop-

pement industriel， qui prévoyait la création d
f

u n Centre de développement industriel. 

Le mandat de ce centre a été examiné par le Comité administratif de coordination à 

’ 2 
sa 32e session puis de nouveau à sa session (annexe IV )，en octobre 1961。 

Dans le paragraphe 2 de la résolution， le Conseil économique et social est 

invité s ^ 

b) à faire en sorte que le Centre de développement industriel coordonne son 

action avec celle QU
 1

 охез?сеп"Ь les commissions économiques régionales
y
 les insti-

tutions spécialisées et 1'Agence internationale de l'énergie atomique dans le 

domaine industriel, afin d'éviter les doubles emplois et de ne pas entraver les 

activités existantes; 

à) à tenir compte^ avec l'aide des organismes des Nations Unies intéressés^ 

des conséquences sociales du processus d
r

 industrialisation. 

Le Conseil économique et social a invité les institutions spécialisées à 

prendre note du rapport du Comité du développement industriel et a mettre en oeuvre 

les propositions q u
{

i l renferme au sujet des mesures que ces institutions devraient 

prendre, séparément^ conjointement ou en collaboration avec l'Organisation des Nations 

Unies• Les propositions soumises conjointement par l'Organisation des Nations Unies 
e t l e s

 institutions spécialisées en vue cl
!

une action concertée dans le domaine de 

1
1

 industrialisation n
1

 ont pas été mentionnées expressément par le Comité du dévelop-

pement industriel; toutefois, en juillet 1961, le Conseil économique et social a 

demandé au Comité administratif de coordination de poursuivre 1
f

étude de la question 

et de soumettre un rapport intérimaire зиг ce sujet au Comité et au Conseil lors de 

leurs sessions suivantes
c 

山 Résolution 817 (XXKII) du Conseil éconcmique et social, 
2 
— E x t r a i t du document CO-ORDINATÏON/R . 379 de 1F ONU. 
3 , 

Résolution 817 (XXXII) du Conseil économiaue et social. 4 , 
Resolution 839 (XXXII) ciu Conseil économique et social。 
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Le Conseil a adopté à la même session une résolution sur la coordination 

entre l'industrialisation, le développement rural, l'urbanisation et le logement, qui 

attire l'attention des gouvernements et des institutions spécialisées sur la nécessité 

d'aborder ces problèmes comme 皿 ensemble qui ne saurait être dissocié sans menacer 丄 

l'équilibre qui doit exister entre le d é v e l o p p e m e n t économique et le progrès s o c i a l . 

D'autre part, dans sa résolution sur le Renforcement de l'action des Nations Unies 

d a n s
 le domaine s o c i a l , l ' A s s e m b l é e générale appelle l'attention des institutions 

spécialisées sur la nécessité de coordonner étroitement leur action en ce qui concerne 

les problèmes relatifs à ces programmes (industrialisation, développement r u r a l , 

urbanisation et logement). 

4.6 Dans sa résolution sur la coopération en vue de supprimer l'analphabétisme dans 

！
e
 m o n d e ? l'Assemblée générale a constaté avec inquiétude que l'analphabétisme était 

très répandu dans beaucoup de pays et souscrit à l'opinion selon laquelle la lutte 

contre l'analphabétisme et l'assistance dans tous les domaines de l'enseignement doi-

vent relever de la compétence de 1 ' U N E S C O . C o n s t a t a n t qu'il importait de d é p l o y e r d e s 

efforts accrus pour supprimer l'analphabétisme dans le monde, elle a invité 1,UNESCO 

à présenter des recommandations quant aux mesares qui pourraient être prises dans le 

cadre de l'Organisation des Nations Unies pour favoriser la suppression de l'analpha-

bétisme et demandé qu'une aide effective pour le d é v e l o p p e m e n t de tous les t y p e s 

d'enseignement soit fournie aussi bien sur le plan bilatéral que dans le cadre de 

l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées. 

Les résolutions de l'Assemblée générale
4

 et du Conseil économique et 'social 

s u r
 le développement de l'éducation en Afrique invitent les gouvernements et les ins-

titutions spécialisées intéressées à donner effet агж reco画andations et aux décisions 

de la Conférence d'Etats africains sur le développement de l'Education en Afrique que 

1

 Résolution 841 (XXXII) du Conseil économique et social. 
2

 Résolution A/RES/I675 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
5

 Résolution A/RES/1677 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
4

 Résolution A/BES/1717 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 



l'UNESCO et la CEA ont organisée en commun à Addis-Abéba,, en mai I96I. L'Assemblée 

générale a préconisé un accroissement de 1.assistance consacrée au développement de 

l'enseignement en Afrique tant à la faveur de programmes bilatéraux que dans le cadre 

de l'Organisation des Nations Unies. 

Dans sa résolution sur l'enseignement et la formation professionnelle,
1 

le Conseil a noté avec satisfaction que le Comité administratif de Coordination avait 

reconnu, dans son vingt-cinquième rapport, la nécessité d'harmoniser^ dans le domaine 

de l'enseignement et de la formation professionnelle, l'action de l'Organisation des 

Nations Unies et celle des institutions apparentées et de chercher à mettre au point 

une méthode intégrée pour agir dans ces domaines. Il a constaté que le Comité admi-

nistratif de Coordination avait décidé d'appliquer cette méthode intégrée d'abord en 

Afrique mais qu'il se proposait de l'étendre à d'autres régions du monde. Le texte de 

la résolution 8，8 (XXXII) est joint au présent rapport (annexe VI). 

En mai I96I, le Comité administratif de Coordination a créé un Sous-Comité 

de l'Enseignement et de la Formation professionnelle chargé de l'aider à élaborer le 

programme intégré (voir le paragraphe 4g du rapport du CAC) et, en octobre, il a 

autorisé le Sous-Comité à tenir deux réunions pour rédiger un rapport qui serait soumis 

à 1'examen du CAC en mai 1962. 

5. Territoires sous tutelle et territoires non autonomes 

5.1 Pendant qu'elle examinait cette question, l'Assemblée générale a été informée des 

mesures prises par l'OMS pour donner suite à la résolution sur l'assistance des insti-

tutions spécialisées et du PISE en ce qui concerne le développement économique et social 
Q 

et le progrès de l'enseignement dans le sud-ouest africain. L'Assemblée générale a 

décidé d'instituer un programme spécial de formation (instruction technique, formation 

de cadres et formation d'enseignants) pour les autochtones du sud-ouest africain qui se 

trouvent en dehors du Territoire. Elle a invité les institutions spécialisées et l'ONU 

à collaborer à ce programme, pour lequel l'ONU doit mettre en place le dispositif 

nécessaire. 

1

 Résolution 838 (XXXII) du Conseil économique et social. 

Résolution A/rEs/i705 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 



6. Fonds d
f

équipement des Nations Unies 

Dans une résolution sur la création d
 T

un fonds d
T

équipement des Nations 

U n i e s ) 1
r

Assemblée générale a décidé de prolonger le mandat du comité qu
T

elle a chargé 

de cette question et 1
T

a prié de préparer un 

de principes généraux joint à la résolution. 

Conseil économique et social en juillet 1962 

session. 

projet de statuts à la lumière de 1
1

 énoncé 

Le rapport du Comité sera examiné par le 

et par 1'Assemblée générale à sa prochaine 

B. Décisions du Conseil économique et social 

1• Introduction 

A sa trente-deuxième session， tenue en juillet—août I96I à Genève, le 

Conseil économique et social a notamment adopté les quatre résolutions suivantes : 

851 (XXXII)， sur la "coordination des activités d'assistance technique”， 856 (XXXII)， 

sur la ”coordination à 1'échelon local”， 849 (XXXII)， sur 1
?

"emploi de travailleurs 

bénévoles pour les programmes opérationnels •”
Tî

 et 821 (XXXII)，concernant les 

"opérations fondées sur la coutume". Le Directeur général appelle 1
T

attention du 

Conseil exécutif sur ces résolutions et le prie de lui donner des directives quant à 

la ligne de conduite qu
1

 il doit adopter à leur égard. 

2 , Etude sur la centralisation et 1
T

intégration des programmes 

2.1 Par sa résolution 851 (XXXII)， le Conseil a créé un comité spécial composé des 

représentants de huit Etats Membres“choisis parmi les membres du Comité de 1'Assistance 

1

 Résolution A/RES/I706 (XVI) de 1
T

Assemblée générale des Nations Unies. 
2 , , 

Brésil, Etats-Unis dVAmérique，Ethiopie, France, Japon，République Arabe Unie^ 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d

1

Irlande du Nord, Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 



technique et du Conseil d
!

Administration du Fonds spécial. Le mandat du Comité est 

à noter que l'Organisation des 

Nations Unies, les institutions spécialisées^ 1，AIEA et le Fonds spécial devaient 

présenter leurs observations avant le décembre I96I au Comité，lequel était prié 

de faire rapport au Conseil d
T

administration du Fonds spécial et au Comité, de 1 ̂ Assis-

tance technique, Les observations de ces deux organes seront - jointes au rapport dont 

le Conseil sera saisi à sa trente-quatrième session, en juillet 1962. En outre， les 

auteurs du projet de résolution ont indiqué qu
1

 en soulignant le role des représen-

, - -— ‘ 
tants residents^ le texte visait des relations plus étroites entre organismes des 

Nations Unies et non la préparation technique des projets et programmes dont 1"
T

 ONU 

et les diverses institutions ont la responsabilité. 

2-2 •； Selon toute vraisemblance，la principale question qu'étudiera le Comité spécial 

sera celle d'une coordination plus étroite， voire d'une unification éventuelle， des 

activités relevant' du programme élargi d A s s i s t a n c e technique et du Fonds spécial 

des Nations Unies. 

Le Directeur général a jugé nécessaire de consulter le Conseil exécutif au 

sujet de cette importante question; aussi a-t-il informé le Comité de 1 Assistance 

technique qu
1

 il ne serait pas en mesure de présenter ses observations à la date fixée. 

La politique q u
f

i l suivra en la matière s
1

 inspirera des commentaires et des avis . 

formulés par le Conseil exe-OTtlT； ••••••. — 

2.3 En bref, la situation appelle les observations suivantes. Si on le compare au -

Fonds spécial， qui a été créé plus récemment et qui finance des entreprises d
T

assez 

grande envergure dans le domaine du préinvestissement et de la formation, on voit 

que le programme élargi d
!

assistance technique a une portée plus large， qu
T

 il est 

utilisé pour des projets financièrement plus modestes et qu
T

 il est plus adaptable, 

plus souple que le Fonds spécial.- En outre^ le fonctionnement de ces deux organes 

diffère en ceci : la coordination des activités entreprises au titre du programme 

élargi est assurée par le Bureau de 1
1

 Assistance technique, qui se compose des chefs 



des organisations participantes ou de leurs représentants et qui fait rapport au 

Comité de 1*Assistance "technique, tandis que le Ponds spécial est géré directement 

par un conseil d
f

administration où siègent les représentants des Etats Membres et 

où les institutions spécialisées ne prennent aucune part à 1
1

 élaboration de la 

politique à suivre ou des programmes à mettre en oeuvre. 

2.4 Le Conseil exécutif voudra peut-être étudier la question de savoir si， en 

principe
д
 il est souhaitable， au stade actuel ou à une date ultérieure^ d

T

o p é r e r 

la fusion proposée ou s
1

 il ne suffirait pas de rechercher plutôt les moyens d'assurer 

une coordination plus étroite entre les deux programmes, qui resteraient des entités 

distinctes， en vue de simplifier et de rendre plus efficace et plus économique la 

direction centrale de ces deux organismes qui sont les deux principaux moyens dont 

la famille des Nations Unies dispose pour financer ses activités de coopération 

technique et de préinvestissement-

2c5 Le Conseil exécutif voudra peut-être tenir compte aussi d
T

u n autre élément. 

Au cas où la fusion des deux organismes semblerait justifiée, il y aurait intérêt 

à examiner si 1
1

 organisation unique devrait suivre le modèle actuel du programme 

élargi d
1

 assistance technique, avec coordination des activités par un organe inter-

secrétariats， ou celui du Fonds spécial, avec un conseil d'administration composé 

de représentants d'Etats Membres. En pratique，il s
1

 agirait de déterminer si les 

institutions responsables de l'assistance internationale accordée aux gouvernements 

dans les divers domaines du développement économique et social devraient coordonner 

entre elles leurs propres activités, et rendre compte de leurs décisions à leurs• 

organes exécutifs respectifs ainsi qu
f

 à un 

Comité de 1
f

Assistance technique, ou si la 

tement par un organe exécutif extérieur, 

2.6 Pour résoudre les deux problèmes qui 

organe central conçu sur le modèle du 

coordination devrait être assurée direc-

se posent 一 à savoir la fusion se 

Justifie—t一elle e t， dans 1'affirmative^ comment organiser dès lors la coordination 

des activités d'assistance 一 il importe en dernière analyse de voir quel est 1
f

i n t é -

rêt des pays assistés et quelle serait la formule qui permettrait le mieux d
T

assurer 

une aide technique efficace， une action rapide et une harmonisation des activités 

entreprises dans le cadre du programme de coopération technique par les diverses 

institutions. 



2«了 ]pe l'ayis du Directeur général, il existe certaines différences fondamentales 

entre le Ponds, spécial et le programme d
1

 assistance technique tant en ce qui con-

cerne les conceptions qui ont présidé à leur établissement que la façon dont ils 

sont gérés. Il convient certainement d
T

étudier tous les moyens possibles de venir 

en aide aux pays de la façon la plus simple，la plus efficace et la plus économique， 

en tirant parti des possibilités qu'offrent ces deux sources de crédits parmi 1
!

en-

semble des ressources disponibles pour la coopération internationale. Cependant„ 

l'expérience acquise jusqu'ici ne semble pas indiquer qu
!

il y ait intérêt à se lancer 

dès à présent dans 1'entreprise complexe que représenterait l'intégration de deux 

mécanismes différents par leur conception, leur portée, leur gestion et leur fonc-

tionnement. 

A- sa "trente—deuxième session^ "tenue a New York en octobre 1961
 y
 le Comité 

administratif de Coordination a déclaré qu ' "à son avis,, il serait actuellement dif-

ficile 

âux opga.riisa'tions in"tepna"tionales de parvenip à des conclusions formelles e~t 

définitives au sujet du principal problème dont le Comité spécial est saisi, celui 

áe 1'unification éventuelle des activités du Fonds spécial et de l'assistance 

technique
Î T

. Certains membres du Comité administratif de Coordination ont toutefois 

estimé q u
M T

i m e telle unification n
f

 était pas souhaitable dans l'immédiat". Le Comité 

administratif de Coordination a préconisé une intégration plus poussée et il a re-

commandé que l'or commence par étudier avec soin les moyens d'établir entre le Fonds-

spécial et assistance technique des liens plus étroits propres à accroître l'effi-

cacité de l'action internationale. Le Comité administratif de Coordination a décidé 

de se réunir à nouveau pour examiner cette question et il a exprimé l'espoir qu'il 

lui serait possible de présenter ses observations sur les conclusions du Comité spé-

eial avant qu
!

elles ne soient soumises au Conseil économique et social. 

2*9 La participation de 1
 f

OMS aux activités du programme élargi d'assistance 

technique a été profitable aux pays et elle a clairement démontré l'utilité de cette 

source de crédits
 э
 Les échanges de vues entre organisations, que le Bureau de l

1

 Assis-

tance technique a facilités, ont été extrêmement précieux. L
1

 expérience a montré tout 

le profit qui pouvait être tiré d'une collaboration générale entre le personnel de 



l'OMS et les représentants résidents lorsqu'ils s‘appuient mutuellement pour l'éla-

boration des plans et leur mise en oeuvre dans les pays. Cependant, il devrait être 

possible de coordonner les activités sans passer par un dispositif central compliqué 

et l'on peut soutenir que l'intégration soulèverait certainement des problèmes inso-

lubles. L'essentiel, en matière de coordination centralisée, est de faire en sorte 

que les organisations puissent entreprendre d'un commun accord, une action concertée 

à la faveur de consultations mutuelles régulièrement organisées sur toutes les ques— 

tions intéressant leurs attributions et les activités de leur compétence. La coordi-
n a t l o n

 centralisée a donné ses meilleurs résultats lorsque les institutions qui sont 

responsables en dernier ressort des opérations à mener ont pris conscience de la 

nécessité de tirer le meilleur parti possible des ressources limitées dont elles? 

disposent, face aux tâches immenses et complexes qui leur incombent et se sont réso-

lument employées à trouver les meilleurs moyens d'y parvenir. 

3 . "Coordination à l'échelon local" 

3.1 Dans sa résolution 856 (XXXIÏ) (voir annexe У111)Де Conseil a prié instamment 

le Comité administratif de Coordination, en consultation avec le Président-Directeur 

.du Bureau de l'Assistance technique et le Directeur général du Fonds spécial, de 

veiller à maintenir un niveau élevé de représentation dans tous les pays desservis 

par des représentants résidents et d'apporter à ceux-ci un soutien adéquat, tant sur 

le plan technique que sur le plan administratif. En outre, il a prié le Comité admi-

nistratif de Coordination de présenter au Conseil,, pour sa trente-quatrième session, 

des propositions aux termes desquelles le Conseil autoriserait les représentants 

résidents, dans l'intérêt de la coordination, à être informés des enquêtes et négo-

ciations -etj, le cas échéant„ à y être associés - qui portent sur les programmes 

de coopération technique entrepris ou envisagés par 1'Organisation des Nations Unies， 

les institutions spécialisées et l'AIEA, que ces programmes soient financés par des 

contributions volontaires, y compris le programme élargi d'assistance technique, le 



Ponds spécial et le Ponds des Nations Unies pour l'Enfance, ou sur le budget ordi-

naire de leurs organisations• Enfin, il a prié le Comité administratif de Coordina-

tion de communiquer ses propositions au Comité spécial dont il a été question 

ci-dessus• 

Les auteurs du projet ont précisé que le paragraphe 4 intéressait les 

activités de "coopération technique'
1

 entreprises dans le cadre du programme élargi, 

du Fonds spécial, et des programmes ordinaires des organisations ainsi que du Fonds 

des Nations Unies pour 1'Enfance. Il n
l

était pas prévu d
!

étendre ces dispositions 

aux activités de la Banque internationale et du Fonds monétaire international, sauf 

pour ce qui est des projets cl
1

 assistance technique. En ce qui concerne la recomman-

dation formulée au paragraphe 杯，selon laquelle les représentants résidents pour-

raient "dans 1
1

 intérêt de la coordination, etre informés des enquêtes et négocia-

tions 一 et, le cas échéant) y être associés 一 qui portent sur les programmes de 

coopération technique
? î

, les auteurs ont demandé que le Comité précise nettement 

dans son rapport qu
!

il ne s'agissait pas d
1

 intervenir dans les négociations de carac-

tère technique auxquelles des agents professionnellement qualifiés des organisations 

doivent seuls procéder. L
1

 insertion des mots
 Tî

le cas échéant" indique que les gou-

vernements et les organisations peuvent associer aux négociations les représentants 

résidents quand ceux-ci sont en mesure d
r

apporter un réel concours- et que cette 

disposition ne constitue pas une obligation pour les gouvernements et les organisa-
: , 1 

tions et ne désigne pas un service auquel ils doivent nécessairement recourir. 

A sa trente-troisième, session^ . tenue à New York en octobre 1961- le Comité 

administratif de Coordination a approuvé les propositions suivantes à transmettre 

en temps voulu aux diverses institutions intéressées :
 ÎT

Les membres du СAC partici-

pant aux activités du programme élargi d'assistance technique sont convenus que 

leurs organisations respectives ont pour politique d'appliquer les principes suivants 

et de prendre les mesures nécessaires pour en assurer le respect intégral : 

1

 Rapport du CAT au Conseil économique et sociale E/35斗7% page para-

graphe 156 • 



a) Les représéntants des organisations participantes et les fonctionnaires 

du gouvernement intéressé ne sauraient entamer des conversations sur la program-

mation d
f

activités entreprises dans le cadre du Programme élargi sans en infor-

mer au préalable les représentants résidents qui, le cas échéant, pourront y 

prendre part, 

b) Les organisations participantes ne transmettront au Secrétariat du Bureau 

de 1
f

assistance technique aucune demande visant à modifier le programme approuvé 

pour un pays donné au titre du Programme élargi sans consulter au préalable le 

représentant résident et, par son intermédiaire, le chef du service de coordi-

nation du gouvernement intéressé, 

c) Tous les membres de mission et tous les représentants envoyés sur place 

recevront du Siège de leur organisation des instructions sur le role de coordi-

nateur qui incombe au représentant résident; il lui sera demandé d.
1

agir en 

collaboration étroite avec lui et de le tenir pleinement au courant de toutes 

propositions'ou faits nouveaux importants intéressant la programmation entre-

prise dans le cadre du Programme élargi* 

d) Le Président Directeur du BAT priera les représentants résidents d
f

 informer 

chacune des institutions de toutes les questions qui la concernent et notamment 

de toutes les discussions qui pourraient avoir lieu avec les membres du gouver-

nement intéressé dans les domaines de leur compétence. 

e) Les représentants résidents et les chefs de mission agiront en collabora-

tion étroite les uns avec les autres et les chefs de mission exerceront les 

fonctions de conseillers techniques auprès des représentants résidents dans 

leurs domaines respectifs, ces dispositions devant être communiquées aux services 

gouvernementaux intéressés. 

f) Le Président Directeur du BAT et les représentants résidents seront avertis 

sans délai de la désignation du chef de mission. Les chefs de mission envoyés 

dans un pays où il existe un représentant résident seront priés de prendre 

contact avec lui dès leur arrivée. Ils feront également appel à lui pour 

établir les relations nécessaires avec le gouvernement central• 



g) Dès le stade de la demande^ le représentant résident sera pleinement 

informe de tous les programmes comparables d
ï

assistance technique mis en oeuvre 

par une institution participante et celle-ci s'efforcera de coopérer avec lui 

en vue d'assurer une coordination parfaite entre ces programmes et ceux qui 

relèvent du Programme élargi. 

h) Des réunions entre les représentants résidents et tous les chefs de mission 

se tiendront périodiquement sous la présidence du représentant résident en vue 

d
f

 assurer une meilleure compréhension mutuelle et de mieux coordonner les acti-

vités entreprises à 1
1

 échelon national. 

i) Les organisations participantes tiendront les représentants résidents 

pleinement au courant des projets régionaux auxquels les pays où ils se trouvent 

pourraient participer， au fur et à mesure de leur élaboration et de leur mise 

.en oeuvre. 

j) Toute' visite de fonctionnaires envoyés du Siège d'une organisation partici-

pante pour s'occuper d'assistance technique sera notifiée à 1
1

 avance aux repré-

sentants résidents qui seront informés des objectifs et des résultats des 

discussions engagées à l
1

 échelon national.
! T 

3.3 Les Représentants de l'OMS dans les pays y sont envoyés avec l'accord des 

autorités sanitaires et autres du gouvernement intéressé. Leurs rôles varient selon 

les besoins des différents pays et selon les pouvoirs que leur délègue le Directeur 

régional dont ils dépendent. En vertu de leurs attributions„ ils doivent notamment : 

a) assister et conseiller les autorités sanitaires pour déterminer quelles 

sont les zones qui posent des problèmes particuliers et recommander des mesures 

permettant•de circonscrire et de résoudre ces problèmes； 

b) aider à dresser les plans des projets et à les mettre en oeuvre, notamment 

en prêtant leur assistance et en donnant des conseils pour définir la nature, 

la portée, la durée et le coût des projets, et aider à élaborer un plan d'opé-

rations' précisant les objectifs à atteindre^ les mesures à prendre
5
 les engage-

ments des signataires,, ainsi que les dispositions nécessaires pour évaluer le 

travail' accompli et assurer la continuatipn des activités par le gouvernement 

quand l
f

assistance internationale aura pris fin; 



c) aider les autorités sanitaires à rédiger les documents qu
1

elles doivent 

envoyer, le cas échéant, au Comité national de coordination ou de planification 

lorsqu'elles soumettent un projet, en vue d'en justifier l'inclusion parmi les 

activités financées au titre du Programme élargi d'assistance technique； 

d) donner 1'impulsion nécessaire et participer avec les pouvoirs publics et, le 

cas échéant, le représentant résident du Bureau de l'assistance technique, à 

l'évaluation périodique des travavtx réalisés, en vue de vérifier que les objectifs 

fixés sont bien atteints； 

e) exercer les fonctions de conseiller technique auprès des représentants résidents 

du bureau de 1'assistance technique et du Ponds spécial des Nations Unies dans 

l'accomplissement général de leurs tâches en ce qui concerne 1'établissement des 

plans et les négociations, et leur donner des avis ainsi que toutes informations 

utiles sur les questions relatives aux activités sanitaires dans le pays; 

f

) prêter assistance et donner des conseils aux autorités sanitaires pour leur 

permettre de coordonner toutes les activités d'assistance dans le domaine de la 

santé, qu' elles soient financées par un organisme gouvernemental, intergouveme-

mental, bilatéral ou non gouvernemental) 

g) collaborer avec les représentants des institutions internationales et, si le 

gouvernement le demande, avec des organismes non-gouvernementaux ou bilatéraux, 

pour toutes questions d'ordre sanitaire； 

h) diriger et coordonner les activités menées dans le pays avec 1'aide de 1'OMS. 

3•斗 L'objectif essentiel de la coordination est d'améliorer l'assistance apportée aux 

gouvernements. С'est pourquoi les meilleurs résultats s'obtiennent par une coordination 

à l'échelon national. Il s'agit, à ce niveau, de veiller non seulement à éviter les 

doubles emplois, mais aussi, d'une manière plus positive, d'unir tous les efforts 

déployés pour réaliser des buts interdépendants ou connexes. 



3 o5 Parmi les principes généraux dont s
 T

 inspire le programme élargi d
1

assistance 

technique pour le enveloppement économique> l'un des principaux est que les organi-
. ; . . . ‘ - . : - • ‘ •； • ’ ：“ ： • . 

satioñs participantes ne fourniront leur_assistance qu
1

avec 1
1

 accord du gouvernement 

intéressé et sur la base des demandes q u
T

i l aura présentées. De même, dans son 

article 2， la Constitution de 1
f

 Organisation mondiale de la Santé stipule que 1
T

 Orga-

nisation^ pour atteindre son but,, exercera notamment les fonctions suivantes :
 Í T

aider 

les gouvernements， sur leur demande
л
 à renforcer leurs services,de santé" et "fournir 

1
1

 assistance technique appropriée et^ dans les d
1

urgence^ 1
:

a i d e nécessaire^ à la 

requête des gouvernements ou sur leur acceptation" . Les programmes de 1
f

 Organisation 

tiennent compte des priorités établies par chaque gouvernement et sont, à tous égards^ 

axés sur le pays• 

3 об Si l
f

o n veut qu'elle soit efficace， c
!

e s t à 1
f

 échelon national qu
!

il faut orga-

niser la coordination d
1

 activités aussi nettement centrées sur le pays Aucune des 

institutions internationales a un caractère ou un role supranational； toutes n'ont 

d
T

 autre raison d
r

ê t r e que de servir à assurer la coopération entre les nations • Pour 

qu!elles puissent atteindre cet objectif dans les meilleures conditions, il faut 

qu
1

 elles puissent coordonner leur action sur le territoire même du pays bénéficiaire^ 

à 1
1

 échelon national^ tout en conservant leurs propres contacts avec les gouvernements 

pour* les questions de leur compétence。 I/expérience que 1
T

0 M S a acquise depuis sa 

fondation montre que les représentants de 1
f

 Organisation dans un pays ou une région 

ont u n rôle important. à jouer assurer la coordination technique des activités 

d
f

 ordre sanitaire à 1
T

é c h e l o n national et remplir les fonctions de conseillers tech-

niques auprès des représentants résidents de 1
1

 assistance technique. 

3*7 Ьа coordination que les représentants résidents et les représentants des insti-

tutions peuvent assurer est de caractère essentiellement extérieur; elle vise à harmo-

niser et à faciliter dans les pays 1
r

 assistance venant du dehors. Il est capital que 

les gouvernements organisent eux-mêmes la coordination interne indispensable à la 

préparation^ à Inexécution et a 1
f

 évaluation des activités qui bénéficient d'une 



assistance internationale. La meilleure façon d'aider u n gouvernement, de 1‘extérieur^ 

à réaliser cette coordination interne est de permettre aux représentants des institu-

tions internationales de prêter leur concours à chaque ministère du pays pour lui faci-

liter la coordination des activités de sa compétence dans"leur ensemble et avec celles 

des autres ministères intéressés. L'expérience de l'OMS montre que, là aussi, les 

services des représentants de l'Organisation dans les pays ou les régions présentent la 

plus grande utilité. 

3.8 II ne fait pas de doute que le représentant résident a un rôle important à jouer 

en coordonnant l'action des institutions internationales selon les modalités -définies 

par le Comité' administratif de Coordination. E n outre， il est clair que le représen-

tant de l'OMS doit，lui aussi，., jouer le rôle de coordonnateur indiqué au paragraphe 3,2 

du présent document. En fait, loin de s'exclure, les fonctions du représentant 

résident du Bureau de 1'Assistance technique et celles du représentant de 1
T

O M S dans 

le pays s'appuient réciproquement et sont.complémentaires. Les problèmes généraux; 

de coordination sont du ressort du représentant résident, tandis que le représentant 

de l'OMS est pleinement responsable de la coordination des activités techniques 

d'ordre sanitaire. Il importe de se souvenir de cette distinction entre la coordi-

nation générale et la coordination technique lorsqu'on examine les relations qui 
V . . . . . ¡ 

doivent s
T

 établir à 1
1

 échelon national « 

3.9 Les auteurs de la. résolution 851 (XXXII) avaient tout d
T

abord employé les mots 

"intégration plus étroite"
:
 au paragraphe 1 b) de la résolution，mais ils ont finalement 

remplacé le mot "intégration" par le mot "coordination" . Le Directeur général juge ce 

changement important, car à son avis c
T

e s t la coordination à 1
1

 échelon national qui 

est particulièrement souhaitable et efficace. Toute intégration centralisatrice avec, 

le cas échéant， direction à distance du travail d
f

élaboration des plans de développement 

serait vouée à 1
r

 échec • en effet, les activités à organiser varient énormément et 

doivent être menées à bien dans des pays dont les conditions peuvent être, et sont 

effectivement， fondamentalement différentes. E n fait, Inadaptation des principes et 

des méthodes aux besoins et aux ressources ainsi qu'aux conditions du pays bénéficiaire 

fait partie intégrante du travail de coordination et， роягг être réaliste, on ne peut 
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assurer la coordination q u
!

à 1
!

échelon national. Comme à bien d
f

autres égards en 

matière de coordination，le représentant résident a ici，sans aucun doute，un rôle 

à jouer en accordant une assistance et un appui général pour les activités techniques 

inscrites au programme du pays. 

5.10 Le Directeur général est persuadé que, sans la coordination à l'échelon 

national, les gouvernements ne pourraient pas tirer le meilleur parti de 1
1

 assistance 

internationale et bilatérale mise à leur disposition. Mais, si importante qu
1

 elle 

soit, la coordination générale assurée, du point de vue extérieur^ par le représentant 

résident, doit avoir sa contrepartie dans les efforts déployés par le gouvernement 

bénéficiaire pour assurer la coordination intérieure des activités des divers minis-

tères ou départements s*occupant d
!

assistance technique. 

A cet égard, chaque institution devrait être en mesure de fournir une 

assistance technique directe aux ministères ou départements intéressés^ par 1
1

 inter-

médiaire de ses représentants ou de son personnel sur place, pour les aider à définir 

les domaines qui demandent une coordination intérieure et à mettre au point les moyens 

de 1
1

 assurer. 

Ainsi^ la^coordination comporte d
T

u n e part un aspect technique et un aspect 

administratif，et d
1

 autre part^ un élément intérieur et un élément extérieur• Il y 

a lieu de donner aux représentants résidents du Bureau de 1
T

 Assistance technique tout 

1
r

 appui nécessaire pour réaliser la coordination extérieure> mais le gouvernement et 

les institutions doivent chercher directement, par une collaboration étroite, à assurer 

la coordination technique et interne indispensable pour élaborer et exécuter dans les 

conditions les plus h a r m o n i e u s e s l e s plus efficaces et les plus économiques le 

programme générai de développement économique et social du pays assisté. 



Travailleurs bénévoles 

4Д Dans sa résolution 849 (XXXII) (voir annexe IX), le Conseil économique et 

social^ reconnaissant que le personnel technique bénévole peut jouer uq rôle impor-

tant dans le développement économique et social des pays en voie de développement, 

a approuvé, sous réserve de 1
1

 accord du Gouvernement du pays bénéficiaire, que soit 

pris en considération 1
1

 emploi de personnel technique bénévole pour les activités 

d
1

 assistance technique de 1
1

 Organisation des Nations Unies et a prié les organisa-

tions internationales d’examiner la question de 1
T

 emploi des travailleurs bénévoles, 

non seulement pour leurs programmes de coopération technique qui sont financés grâce 

à des fonds de 1'Organisation des Nations Unies， mais aussi pour leurs activités 

d Assistance financées à l'aide des crédits prévus à leurs budgets. Dans une annexe 

à cette résolution, le Conseil économique et social a défini certains principes régis-

sant l'emploi et 1
1

 affectation de personnel technique bénévole. 

Le Comité administratif de coordination a étudié plusieurs des répercussions 

que cette résolution pourrait avoir sur 1'action des institutions spéc?lalisées et 

il a estimé qu'il serait souhaitable que toutes les négociations entreprises avec 

les gouvernements en vertu de la résolution du Conseil se déroulent conformément à 

un ensemble de principes bien établis. Sans préjudice des négociations que telle ou 

telle institution aurait déjà entamées, le Comité administratif de coordination a 

décidé de charger le Comité des Questions administratives d'établir des -arrangements 

types appropr iés• 

Le Directeur général pense que- dans certains cas, on pourrait faire appel à 

des travailleurs bénévoles pour aider à la mise en oeuvre de projets d
1

 ordre sani-

mai re,, en particulier pour renforcer soit le personnel de contre-partie du pays 

bénéficiaire, soit les équipes de fonctionnaires internationaux, mais qu'en tout 

état de cause les institutions intéressées devraient suivre des règles uniformes pour 

le recrutement et l'emploi de ce personnel. L'opinion et les avis du Conseil exécutif 

aideraient le Directeur général à définir 1过 ligne de conduite qu，il devra suivre à 

1’égard des travailleurs bénévoles. 

A sa seizième session (lQ6l)， 1'Assemblée générale, à laquelle la résolu— 

tion 849 (XXXII) du Conseil économique et social avait été transmise, a décidé d'en 

reporter 1
!

examen à sa dix-septième session. 



5• Opérations fondées sur la coutume 

Le Directeur général sollicite 1
T

avis du Cons ei1 exé cut i f sur la demande 

adressée à l'OMS par le Conseil économique et social des Nations Unies dans la réso 

lution"^" intitulée "Opérations fondées sur la coutume", adoptée 

Le texte de cette résolution est le suivant : 

Le Conseil économique et social 

1. Appelle 1
T

attention de 1
f

 Organisation mondiale de la 

du cycle d
!

 étude de i960 sur la participation de la femme 

et particulièrement sur les paragraphes 60
9
 6l et 62; 

2 . Prie 1
T

 Organisation mondiale de la Santé de lui faire savoir si elle 

n
T

 estime pas devoir répondre aux voeux nettement exprimés par les femmes afri-

cainesj en envisageant une étude des aspects médicaux des opérations fondées 

sur la coutume, dont beaucoup de femmes sont encore victimes. 

Le rapport du Conseil économique et social à l'Assemblée générale des 

• . 3 , , , 、 
Nations Unies contient le compte rendu suivant des délibérations consacrées à cette 

question : 

628. Le rapport du cycle d'étude de i960 sur la participation de la femme à 

la vie publique (ST/TAO/HR/9) tenu à Addis-Abeba (Ethiopie)， montre que les . 

participantes à cette réunion ont condamné très explicitement certaines opéra-

tions fondées sur la coutume. Le Conseil a examiné une recommandation de la 

Commission /Ê/3564, par. ^YJ, résolution 2 (XV),7 tendant à ce que le Conseil 

prie 1
t

 OMS de lui faire savoir si elle pouvait envisager une étude des aspects 

médicaux de ces pratiques. Le Conseil a rappelé que la Commission avait formulé 

Résolution 821 (XXX工工）du Conseil économique et social : Rapport de la 
Commission de la condition de) la femme 一 section II : Opérations fondées sur la 
coutume. 

Document ST/TA〇/HR.9 des Nations Unies. 

Document A/4820 des Nations Unies. 

le 19 juillet I96I• 

Santé sur le rapport 
、 2 
a la vie publique 



une demande analogue à sa quatorzième session /Ё/336О, par. 18, résolu-

tion 5 (XIV)7 et qu'il avait décidé /résolution 771 D (XXX)7 de préciser qu'il 

appuyait les efforts déployés par les gouvernements en vue d'abolir les pra-

tiques de ce genre. Certains représentants ont fait valoir que le Conseil ne 

devait pas aller au-delà des dispositions de cette résolution ni s'adresser 

encore à l'OMS. La majorité a toutefois estimé que 1'attitude des femmes afri-

caines réunies à Addis-Abéba apportait un élément nouveau et qu'il fallait 

appeler l'attention de l'OMS sur la section du rapport du cycle d
1

 étude 

d'Addis-Abéba consacrée aux opérations fondées sur la coutume. Conformément à 

la recommandation de la Commission, le Conseil a adopté une résolu: 

tion /821 II (XXXII]7, intitulée "Opérations fondées sur la c o u t u m e d a n s 

laquelle il prie l'OMS de lui faire savoir si elle peut envisager une étude 

des aspects médicaux des pratiques coutumières dont trop de femmes sont encore 

victimes. 

be rapport de la Commisèion de la condition de la femme au Conseil écono-

mique et social contient le compte rendu suivant des débats oui ont eu lieu au 

sujet de ces opérations. 

59. Au cours de la discussion, plusieurs représentants ont fait allusion au 

voeu qu'ont nettement et fermement exprimé les femmes africaines qui ont pris 

part au cycle d'étude d'Addis-Abéba de voir abolir la pratique des opérations 

rituelles auxquelles sont soumises les femmes et les jeunes filles dans leur 

pays. Elles ont estimé que l'unanimité des vues des Africaines à cet égard 

témoignait de l'urgence et de l'importance de cette question, et que la Commis— 

sion devrait prendre des mesures pour aider les femmes d'Afrique à obtenir 

qu'il soit mis fin à ces pratiques. Elles ont noté avec regret l'absence d'une 

représentante de l'OMS au cycle d'étude en question et ont exprimé l'avis que 

cette institution spécialisée - à laquelle l'Organisation des Nations Unies 

avait demandé d'entreprendre une étude du problème - devrait être invitée à 

prendre connaissance du rapport du cycle d'étude (ST/TAO/HR.9). 

Commission de la condition de la femme, rapport sur la quinzième session 
E/3464. 



La représentante de l'OMS s'est référée à la résolution WHA12.53, adoptée 

lors de la Duazième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1959， et aux termes 

de laquelle 1
!

Assemblée a estimé que les opérations rituelles (à présent 

dénommées "opérations fondées sur la coutume” relevaient de conceptions socia-

les et culturelles en dehors de la compétence de l'OMS. Elle s'est également 

référée à la résolution 771 D (XXX) du Conseil économique et social et a indiqué 

qu
1

 en accord avec cette résolution, l'OMS était disposée à répondre à la demande 

de tout gouvernement et à lui fournir les services qui entrent dans ses attribu-

tions ̂  mais que Jusqu'à présent elle n'avait reçu aucune demande de cette nature. 

43. La représentante des Pays-Bas a présenté oralement un amendement tendant 

à modifier comme suit le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution pro-

posé au Conseil économique et social :
 u

Prie l'Organisation mondiale de la 

Santé de lui faire.savoir si elle n
1

 estime pas devoir répondre aux voeux nette-

ment exprimés par les Africaines en envisageant une étude sur les pratiques cou-

tumières
! î

. Les auteurs du projet de résolution ont accepté 1
1

 amendement verbal 

proposé par la représentante des Pays-Bas. 

Plusieurs représentantes ont indiqué leur appui pour le projet de résolu-

tion ainsi amendé
a
 Elles ont estimé qu

1

 il était du devoir de la Commission d'ai-

der les femmes africaines, dont le désir de voir abolir les pratiques en ques-

tion avait été exprimé unanimement et de façon très nette• 

斗5» D
1

 autres, représentantes, cependant， ont été d
1

 avis que cette question ne 

devrait être examinée que lorsque la Commission compterait parmi ses. membres des 

représentantes des pays africains^ étant donné que ce problème les intéresse 

directement.. Elles ont rappelé les vues qu
1

 elles avaient exprimées à la quator-

zième session de la Commission et ont souligné qu
!

à la trentième session du 

Conseil économique et social, le représentant d'un pays africain avait recommandé 

au Conseil de ne pas prendre de décision à cet égard. Elles ont noté avec satis-

faction que le rapport sur le cycle d
1

 étude d
1

 Addis-Abéba indiquait que le mo-

ment était proche où les femmes africaines prendraient elles-mêmes des mesures, 

et jugé que c'était sans doute là la meilleure solution. 

斗6, La représentante des Etats-Unis d'Amérique a proposé verbalement d
j

inse-

rer dans 1
1

 amendement proposé par la représentante des Pays-Bas, après les 
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mots
 TI

en envisageant une é t u d e〜 l e s mots
 n

des aspects médicaux des
T T

. Les 

auteurs du projet de résolution ont accepté cette modification. 

47. A sa 34〇ème séance, la Commission a adopté le projet de résolution^ 

tel qu
T

il avait été amendé, par voix contre zéro, avec 5 abstentions. 

C. Décisions des institutions spécialisées et de 1
T

AIEA 

1. Conférence internationale du Travail 

A sa quarante-cinquième session, la Conférence internationale du Travail a 

adopté une recommandation et une résolution sur 1
1

 action internationale à entreprendre 

dans le domaine des logements des travailleurs. Les travaux entrepris par le Bureau 

international du Travail pour donner effet à ces décisions représenteront une contri-

bution importante au programme d
T

action concertée en matière de logement. 

A sa cent-cinquantième session, le Conseil d
T

administration de 1
т

01Т a 

approuvé 1
1

ordre du jour de la prochaine réunion du Comité mixte 〇IT/〇MS de la Méde-

cine du Travail et il a également approuvé les recommandations du Comité mixte OIT/OMS 

de 1
T

Hygiène des Gens de Mer. 

2• Onzième Conférence de 1 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
1 Agriculture 

La décision prise par la Conférence de la FA〇 au sujet du Programme alimen-

taire mondial fait 1
T

objet du paragraphe 2.2 du présent document. 

La Conférence a adopté une résolution
1

 par laquelle il a été décidé de 

créer， conformément à l'article VI de la Constitution, une Commission du Codex 

Alimentarius et elle a prié le Directeur général de la PAO 2 

a) d
f

appeler 1
T

attention du Directeur général de 1
1

 OMS sur l
1

importance 

attachée à ce que cette Organisation souscrive prochainement aux propositions 

actuelles relatives à un programme commun OMS/FAO sur les normes applicables 

aux denrées alimentaires； 

b) de mettre en oeuvre le programme dès que des fonds suffisants auront été re-

çus et de convoquer, en consultation avec le Directeur général de I^OMS, la pre-
m i è r e s e s s i o n d e l a

 Commission du Codex Alimentarius si possible avant fin 

juin 1962. 

1

 Résolution No 12/6I de la FAO. 



’ • ； PARTIE 工工 

DECISIONS INTERESSANT L'OMS 

A . Décisions de l
f

Assemblée générale 

1• Activités techniques et de recherche 

Convention unique sur les stupéfiants (1961) 

La convention a été adoptée le 5〇 mars I96I par une conférence de plénipo-

tentiaires réunie à New York et où l'OMS était représentée• Dans une résolution
>
^" le 

Conseil économique et social a pris note avec satisfaction de 1
1

 adoption de cette 

convention et a invité les gouvernements à y adhérer. 

Le Conseil exécutif sera informé en temps voulu des fonctions attribuées à 

l'Organisation mondiale de la Santé par cet instrument，conformément à la résolu-

tion WHA7.6^ 

2 . Action concertée^ et notamment coopération avec le FISE 

2 
2.1 Dans leurs résolutions sur le FISE， l'Assemblée générale et le Conseil écono-

mique et social ont appuyé la nouvelle politique et les nouveaux principes dont s'ins-

pire notamment la -décision du FISE d
f

 aider à' procéder à des enquêtes nationales sur 

les besoins des enfants et à établir des programmes à long terme de protection de 

l'enfance" et des programmes de formation sur la base de ces enquêtes• L
f

Assemblée 

générale a exprime l'espoir que les Nations Unies et les institutions spécialisées 

coopéreraient, pleinement pour prêter leur concours aux pays désireux d
1

 établir et de 

mettre en oe.uvre dé tels programmes de protection de 1 ' enfance dans le cadre de leurs 

plans de développement économique et social. La résolution 1678 (XVT) de l'Assemblée 

générale et la résolution 827 (XXX工工)du Conseil économique et social sont reproduites 

à 1
1

 annexe X . 

Territoires sous tutelle et territoires non autonomes 

З.1 L'Assemblée générale a pris acte du rapport du Conseil de tutelle et a recommandé 

d'établir une liaison plus étroite entre le Secrétariat et les Etats Membres offrant 

2 Résolution 833 В (XXXII) du Conseil économique et social. 

Résolution A/RES/1678 (XVI) de l'Assemblée générale. 



des moyens d'études et de formation en vue d'assurer l'échange le plus complet possible 

de renseignements concernant l'octroi et 1 'utilisatio-n- de ces moyens.
1 

3,2 A l'issue du débat qu'elle a consacré à.la question de la reconduction "du Comité 

des Renseignements relatifs aux territoires non autonomes^
2

 l'Assemblée générale a décidé 

de maintenir ce Comité en fonction dans les mêmes conditions que précédemment, jusqu'à 

ce que l'Assemblée générale ait décidé que les principes énoncés au chapitre XI de la 

Charte et dans la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux ont été pleinement appliqués. L'Assemblée générale a décidé d'examiner 

l'application de cette déclaration à la reprise de la seizième session en janvier 1962. 

Effets des radiations ionisantes 

Dans sa résolution sur le rapport du Comité scientifique des Nations Unies 

pour l'étude des radiations ionisantes, l'Assemblée générale a invité les pays qui le 

désirent à profiter des offres qu'ont faites des Etats Membres, l'OMS et l'AIEA de 

prêter des services de laboratoires. 

5. Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l'espace 
extra-atmosphérique 

Dans sa résolution sur l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique 

l'Assemblée générale a prié les institutions spécialisées de présenter un rapport au 

Conseil économique et social à sa trente-quatrième session et à l'Assemblée à sa dix-

septième session. 

6. Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés * .
 0 

de Palestine dans le Proche-Orient •“ 

6 s' 

L'Assemblée générale a exprimé ses Remerciements au Directeur et au personnel 

de l'Office pour le dévouement dont ils ne cessent de faire preuve en vue d'assurer aux 

réfugiés de Palestine les services essentiels, ainsi qu'aux institutions spécialisées 

pour 1'oeuvre très utile qu'elles accomplissent en faveur des réfugiés. 

5 

2
 Résolution A/RES/1643 (XVT) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
)Résolution 17ОО (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
斗 Résolution (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

5
 Résolution A/RES/1629 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
g Résolution A/RES/172I (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Résolution A/RES/1725 (XVT) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 



В. Décisions du Conseil économique et social 

1, Mise en oeuvre et coordination des programmes 

1.1 Rapport de l'OMS 

Le Directeur général a présenté son rapport annuel sur l'activité de l'Orga-

nisation en i960 et il a pris part aux délibérations du Conseil sur la coordination. 

A l'issue du débat, le Conseil a adopté une résolution,
1

 dans laquelle il a pris acte 

avec satisfaction des rapports annuels des institutions spécialisées et de 1'ALEA. 

L'allocution prononcée par le Directeur général est reproduite à 1'annexe XI. 

1.2 Groupe de travail spécial de la coordination et Comité administratif 
de Coordination “” 

Le Conseil économique et social a décidé de maintenir en activité le Groupe 

de travail spécial créé en i960 pour préparer un bref exposé des questions et problèmes 
Q 

de coordination qui appellent 1‘attention spéciale du Conseil. 

3 
Le Conseil a invité le Comité administratif de coordination à présenter une 

liste annotée des questions que pourrait examiner le Comité de coordination du Conseil. 

En outre, il a demandé à nouveau au CAC de lui fournir des renseignements précis sur 

les réalisations, les problèmes et les difficultés à surmonter dans le domaine de la 

coordination. Le vingt-cinquième rapport du Comité administratif de Coordination est 

reproduit à 1'annexe 工工工. 

1.3 Coordination administrative et budgétaire 

Cette question fait l'objet du deçument EB29.39 et Add.l. 

1

 Résolution 844 (XXXII) du Conseil économique et social. 

2 
Résolution 842 (XXXII) du Conseil économique et social. 

Résolution 843 (XXXII) du Conseil économique et social。 



2. Tendances principales de la recherche 

Dans sa résolution relative à l'étude intitulée Tendances actuelles de la 
1 ^ 

recherche scientifique , préparée sous les auspices de 1'UNESCO, le Conseil écono_ 

mique et social a invité les institutions spécialisées à formuler, dans leurs 

prochains rapports annuels, des propositions concernant la meilleure façon de . 

donner suite aux recommandations contenues dans la troisième partie de l'étude, en 

même temps qu'elles proposeront un ordre de priorité pour les questions de leur 

compétence. 

3 . Congres mondial de la population 

Notant que les recensements de population qui ont été organisés en I960 

et I96I fourniront un grand nombre de nouveaux renseignements, le Conseil économique 

et social a approuvé la convocation, en 1964 ou 1965, d'un Deuxième Congrès mondial 

de la Population, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et avec la . 

participation des institutions spécialisées intéressées."
5 

c

. Décisions des institutions spécialisées et de l'AIEA 

工 . O r g a n i s a t i o n des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture 

La Conférence générale de 1'UNESCO ne s'est pas réunie en 1961. Le Conseil 

d'administration de 1'UNESCO n'a pas pris de décisions qui, au stade actuel, intéressent 

directement les activités de l'OMS. 

2 . Conférence de la PAO 

L a

 Conférence a approuvé, avec quelques modifications secondaires, le 

programme d'activité de la PAO pour l
9
62-6) qui prévoit, en matière de nutrition et 

de santé Publique vétérinaire, des activités à mener conjointement par la PAO et l'OMS. 

0

 R é

solution A/RES/1260 (XIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

" ^ s o l u t i o n 829 (XXXII) du Conseil économique et social. 

Résolution 820 С (XXXII)du Conseil économique et social. 
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E n consultation avec la PAO, le Directeur général a fait des prévisions correspondantes 

pour ces activités dans son projet de - programme et de budget pour 1962. 

3 . Conférence générale et Conseil des gouverneurs de l'AIEA 

La Conférence générale, qui siège tous les ans, a examiné et adopté le 

programme et le budget de 19б2. Un certain nombre de points figurant dans ce document 

intéressent l'OMS et plusieurs d'entre eux ont déjà donné lieu à la préparation de 

projets communs des deux Organisations. 

. . . . . . . . . . 一 ..La Conférence diplomatique sur le Droit de la Mer, convoquée par le 

Gouvernement belge et patronnée, entre autres organisations, par l'AIEA, a'ëlaboré 

un projet de convention sur les navires à propulsion nucléaire, qui prévoit certaines 

dispositions pour la sécurité de leurs usagers. 



ANNEXE I 

Distr. 
KEMITEE •. 

A/RES/I7IO (XVI) 
5 janvier 1962 

Seizième session 
Point 28 de 1

1

 ordre du jour 

NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE GENERALE 

RESOLUT工ON ADOPTEE PAR L
T

 ASSEiVlBLEE GENERALE 

¿sur le rapport de la Deuxième Commission (A/5056 et Corr«lj/ 

I7IO (XVI ) • Décennie des Nations Unies pour le développement (I ) : 
programme de coopération économique internationale丄 

L
T

Assemblée générale, 

Considérant 1
T

engagement solennel contenu dans la Charte des Nations Unies de 

favoriser le progrès social，d
f

 instaurer de meilleures conditions de-vie dans une 

liberté plus grande et de recourir aux institutions•internationales pour encourager 

le développement économique et social de tous les peuples, 

Considérant que le développement économique et social des pays économiquement 

peu développés est non seulement d
!

une importance capitale pour ces pays, mais aussi 

essentiel pour la paix et la sécurité internationales et pour un accroissement plus 

rapide et mutuellement profitable de la prospérité mondiale^ 

Reconnaissant que， pendant la période 1950-I960, des efforts appréciables ont 

été faits pour favoriser le progrès économique dans les pays peu développés tant par 

les pays qui commençaient à se développer que par les pays plus développés， 

Notant cependant que， malgré les efforts déployés au cours des dernières années^ 

1
T

écart entre les revenus par habitant des pays économiquement développés et ceux des 

pays peu développés. s
r

est accru et que le rythme du progrès économique et social dans 

les pays en voie de développement est encore loin d'être satisfaisant^ 

Rappelant ses résolutions 1421 (XIV) du 5 décembre 1959� .巧丄斗(XV) du 14 décembre 

I960, et I515 (XV), I5I6 (XV), I5I9 (XV) et I526 (XV) du 15 décembre i960， 

1 , / 
Voir aussi la résolution 1715 (XVI) du 19 décembre I96I. 
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Convaincue qu
!

une action concertée est nécessaire pour montrer que les Etats 

Membres sont résolus à donner une impulsion nouvelle à la coopération économique 

internationale pendant la décennie en cours^ par 1
!

 intermédiaire des organismes des 

Nations Unies et sur une base bilatérale et multilatérale ； 

1 . Proclame la présente décennie "Décennie des Nations Unies pour le dévelop-

pement" , p e n d a n t laquelle les Etats Membres et leurs peuples intensifieront leurs 

efforts afin de susciter et de renforcer les appuis nécessaires aux mesures que doi-

vent prendre les pays développés et les pays en voie de développement pour accélérer 

le progrès vers la croissance auto-entretenue de 1
!

 économie des divers pays et leur 

progrès social de manière à parvenir dans chaque pays sous—développé à une augmenta-

tion sensible du taux de croissance， chaque pays fixant son ,propre objectif, en pre-

nant comme but un taux minimum de croissance annuelle du revenu national global de 

5 pour 100 à la fin de la Décennie； 

2 . Invite les Etats Membres de 1
T

Organisation des Nations Unies ou membres 

d
!

institutions spécialisées à : 

a ) Appliquer des politiques visant à permettre aux pays peu développés et à 

ceux qui sont tributaires de 1
!

exportation d
T

u n petit nombre de produits primaires 

de vendre leurs produits en plus grandes quantités, à des prix stables et rémunéra-

teurs ̂  sur des marchés en expansion, et de financer ainsi une part toujours plus 

grande de leur développement économique grâce à leurs recettes en devises et à 

1
T

 épargne intérieure； 

b ) Appliquer des politiques visant à assurer aux pays en voie de développement 

une part équitable des recettes provenant de 1 Extraction et de la commercialisation 

de leurs ressources naturelles au moyen de capitaux étrangers, qui soit en rapport 

avec le revenu généralement considéré comme raisonnable du capital investi； 

c_) Appliquer des politiques qui aient pour effet d
!

accroître le courant des 

ressources, en vue du développement, tant publiques que privées, vers les pays en 

voie de développement
3
 à des conditions mutuellement acceptables ； 

d ) Adopter des mesures qui stimuleront le courant des investissements privés 

en vue du développement économique des pays en voie de développement, à des conditions 

satisfaisantes tant pour les pays exportateurs que pour les pays importateurs de 

capitaux; 
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3• Prie le Secrétaire général de communiquer aux gouvernements des Etats 

Membre s toute documentation utile pour 1
T

 examen et 1
!

application de la présente ré-

solution et de les inviter à faire, si possible，d,es propositions au sujet du contenu 

d
!

u n programme des. Nations Unies relatif à la Décennie et de 1
T

application de telles 

mesures dans leurs plans respectifs ; 

4 с Prie le Secrétaire général^ tenant compte des vues des gouvernements et 

agissant en consultation^ selon le cas， avec les chefs des institutions internatio-

nales qui ont des attributions financières， économiques ou sociales, le Directeur 

général du Fonds spécial，le Président-Directeur du Bureau de l'assistance technique 

et les commissions économiques régionales, de mettre au point des propositions en 

vue de 1
!

 intensification de 1
T

action des organismes des Nations Unies dans le domaine 

du développement économique et social et coricerñant notamment les méthodes et mesures 

ci一après, destinées à promouvoir les fins du paragraphe 1 ci-dessus； 

..‘ r . • : ,
 1

 • ...... .. 

a ) ‘ La réalisation et 1
T

accélération d^ un développement économique, auto—entretenu 

et sain dans les pays peu développés^ grâce à 1
!

industrial!sation^ la diversification 

et la création d
T

u n secteur agricole hautement productif; 

b_) Les me sure s propres à aider les pays en voie dé d é v e l o p p e m e n t s u r leur de-

mande , à élaborer des plans nationaux rationnels et intégrés - comprenant, s
 !

*11 y a 

lieu, la réforme agraire -- qui serviront à mobiliser leurs ressources intérieures et 

à utiliser celles qui sont offertes par des courses étrangères^ sur une base tant 

bilatérale qKe multilatérale- pour le progrès vers.une expansion auto-entretenue； 

c_) Les me sure s propres à améliorer 1
T

emploi des institutions et des procédures 

internationales en vue d
T

encourager le développement économique et social； 

d ) Les mesures propres à accélérer 1
T

élimination de 1
f

analphabétisme^ de la 

faim et de la maladie, qui affectent gravement la productivité des habitants des pays 

peu développés; ‘ 

e_) La nécessité d
1

 adopter de nouvelles me sure s et d
r

améliorer les me sure s exis-

tantes pour donner une impulsion plus grande, encore à 1
1

enseignemènt en général^ à la 

formation de spécialistes et de techniciens dans les pays en voie de développement^ 

a veo le concours., le cas échéant, des institutions .spécialisées st des Etats qui peu-

vent fournir une assistance dans ces domaines, ainsi qu'à la formation de- personnel 
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national compétent dans les domaines de 1
f

administration publique de 1
!

enseignement, 

de la technique, de la santé et de l'agronomie ； 

f ) L
J

 intensification de la recherche et de la démonstration, ainsi que d
T

 autre s 

efforts pour exploiter les possibilités scientifiques et technologiques qui paraissent 

devoir permettre d
T

accélérer considérablement le développement économique et social; 

g) Les moyens de trouver et de faciliter des solutions efficaces dans le do-

maine du commerce des produits manufacturés aussi bien que des produits primaires, 

eu égard en particulier à la nécessité d
f

accroître les recettes en devises des pays 

sous-développés； 

h ) La nécessité de passer en revue les moyens permettant de rassembler^ de 

collationner， d'analyser et de diffuser les statistiques et autres données nécessaires 

pour organiser le développement économique et social et pouvoir mesurer constamment 

les progrès réalisés vers les objectifs de la Décennie ; 

L
T

utilisation des ressources libérées par le désarmement en vue du développe-

ment économique et social, en particulier celui des pays sous--développés ； 

У) Les moyens par lesquels les Nations Unies peuvent encourager et aider à 

atteindre les objectifs de la Décennie, grâce aux efforts combinés des institutions 

nationales et internationales, tant publiques que privées; 

5 . Prie en outre le Secrétaire général de consulter les Etats Membres, sur 

leur demande^ en ce qui concerne 1
!

application de telles mesures dans le cadre de 

leurs plans de développement respectifs； 

6 . Invite le Conseil économique et social à hâter 1
f

examen des principes de 

la coopération économique internationale et sa décision au sujet de ces principes, 

qui sont destinés à améliorer les relations économiques mondiales et à stimuler la 

coopération internationale； 

7 . Prie le Secrétaire général de présenter des propositions concernant un tel 

programme au Conseil économique et social, lors de sa trente-quatrième session，pour 

que le Conseil 1
1

 examine et lui donne la suite qui conviendra; 

8 . Invite le Conseil économique et social à transmettre aux Etats Membres de 

1
T

Organisation des Nations Unies ou membres d
!

 institutions spécialisées et à 1
T

 Assem-

blée générale, lors de sa dix-septième session, les recommandations du Secrétaire 

général, accompagnées de ses propres vues et de son rapport sur les mesures qu
T

 il 

aura prises• 
1084ème séance plénière. 

19 décembre 1961» 
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NATIONS UNIES :Distr. 

LIMITEE 
ASSEMBLEE GENERALE 

A/RES/I709 (XVT) 
4 janvier 1962 

Seizième session 

Points 12 et 28 de l'ordre du jouir 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Deuxième Commission (A/5056 et Corr.1]У 

1709 (XVT). Décentralisation- des activités de 1
T

 Organisation 
des Nations Unies dans les domaines économique 
et social et r enf or с ernent des commissions 
économiques régionales 

L
r

Assemblée générale. 

Rappelant sa. résolution 1518 (XV) du 15 décembre i960 sur la décentralisation 

des activités de 1
T

Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et 

social et le renforcement des commissions économiques régionales, 

Prenant note des recommandations sur les activités économiques et sociales 

contenues dans la cinquième partie du rapport du Comité d
!

experts chargé d
1

 examiner 

les activités et 1'organisation du Secrétariat en application de la résolution 

1斗斗б (XIV) de Assemblée générale^ en date du 5 décembre 1959，
1

 ainsi que des 

, , , 2 
commentaires du Secrétaire général y relatifs, 

1. Prend, note avec satisfaction des mesures prises par le Secrétaire général 

et des dispositions envisagées au sujet de la décentralisation et du renforcement 

des commissions économiques régionales telles qu'elles sont exposées dans son 

rapport à 1 Assemblée générale; 

2. Accueille avec satisfaction la résolution 823 (XXXII) du Conseil éco-

nomique et social, en date du 20 juillet 196l, et le fait que 1
T

accent est 

mis sur le rôle important que les commissions économiques régionales devront 

jouer en entreprenant^ exécutant et coordonnant à l
r

échelon régional les activités 

de 1
!

Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social; 

2 A / V 7 6 . 
a/ 分79斗. 

j А/斗911. 
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3- Félicite le Conseil économique et social de sa résolution 856 (XXXII) 

du 4 août 1961 sur la coopération entre les représentants résidents du Bureau de 

1 A s s i s t a n c e technique et les secrétaires exécutifs des commissions économiques 

régionales, et le Comité de l'assistance technique d
!

avoir adopté une résolution 

recommandant au Président-Directeur•du Bureau de'1 Assistance technique d
f

inviter 

les secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales à faire connaître 

leurs vues sur les facteurs économiques et sociaux à prendre en considération 

dans la préparation des programmes (^assistance technique;^ 

斗• Demande instamment que 1
T

o n renforce sans retard les secrétariats des 

commissions économiques régionales en tant qu
f

organes exécutifs de 1
T

 Organisation 

dans les domaines économique et social， y compris les opérations ¿ A s s i s t a n c e 

technique, en déléguant aux secrétariats régionaux un nombre de plus en plus grand 

de fonctions et de responsabilités organiques et opérationnelles et en leur 

fournissant les ressources nécessaires^ y compris le personnel^ tout en maintenant 

les fonctions organiques centrales, notamment 1 Orientation des politiques et la 

coordination, et sans porter atteinte à 1 A s s i s t a n c e fournie aux pays qui ne .sont 

membres aucune commission économique régionale; 

5» Prie le Secrétaire général de prendre des mesures immédiates en vue 

d
!

 appliquer intégralement la politique de décentralisation au moyen d
f

.arrangements 

administratifs appropriés qui seront arrêtés en consultation suivie avec le Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires et, le cas échéant, 

le Comité de 1
f

assistance technique, compte tenu des recommandations présentées 

par le Comité d
T

 experts dans la cinquième partie de son rapport, ainsi que des 

commentaires du Secrétaire général y relatifs； 

б• Demande instamment que la décentralisation des activités économiques et 

sociales de 1
T

 Organisation des Nations Unies ait notamment pour fin de permettre 

la simplification des procédures et des méthodes d
T

administration de la coopération 

technique; 

7- Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil économique et 

social, lors de sa trente-quatrième session, et à 1
T

Assemblée générale, lors de sa 

dix-septième session, sur les nouvelles mesures d
!

organisation prises ou à prendre en 

vue de permettre aux secrétariats régionaux de s
T

acquitter pleinement des responsa-

bilités qui leur incombent, en tant qu
f

organes exécutifs pour les programmes de 

^ e/35^7, par. 129. 
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coopération technique, et sur le renforcement des secrétariats des commissions éco-

nomiques régionales nécessaire à 1
T

exécution efficace des tâches précitées; 

8. Invite les chefs des secrétariats des institutions spécialisées intéressées 

et les secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales à coordonner 

davantage les arrangements de coopération dans la mesure où 1
1

 exige la décentra-

lisation des activités； 

9. Demande aux commissions économiques régionales de resserrer encore leur 

coopération mutuelle en ce qui concerne leurs activités organiques et opérationnelles 

et de rendre compte des progrès accomplis dans leurs rapports annuels au Conseil 

économique et social. 

1084ème séance plénière^ 

19 décembre 196l. 
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I. ШШ0ШСТ1Ш ü ； 、：. 
•. •••• . , . : • • - - .、 - • . •• “ . . . . . . 

. , - • •'-"•‘ * • . . • - ...... ；• • • ••.. ！ : 

1. Le Comité administratif de coordination s'est réuni au Siège de l'Organisation 

des Nations Unies à Ne-w York, le 10 octobre i960， et au'siège de l'Organisation des 

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome, les 9 et 10 mai 1961. 

La première de ces sessions a été présidée par le Secrétaire général de 1'ONU. 

En raison de ses responsabilités en ce qui concerne la situation au,Congo, en 
. • • . . . - . . . • 

constante évolution, le Secrétaire général a été empêché au dernier moment 

d'assister à la seconde session qui, ën; son absence, a été présidée par le 

Directeur général du Bureau international du Travail, 

2» Ont assisté à l'une de ces sessions ou aux deux : le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Uiiies; les Directeurs généraux du Bureau international 

du Travail, de 1
T

Organisation dés Nations Unies pour l'alimentation et V a g r i -

culture, de l'Organisation dès Nations Unies pour l
r

éducation/ la science et la 

culture^ de 1
!

Organisation mondiale de la santé et de Agence internationale de 

énergie atomique; le Président de la Banque internationale pour la reconstruction 

et le développement (qui représentait également la Société financière interna-

tionale, et, pour la première fois à la session de Rome, 1
T

Association interna-

tionale de développement); le Directeur général du Fonds monétaire international; 

le Président du Conseil de l'Organisation de l
f

aviation civile internationals; 

le Directeur du Bureau international de l
f

Union postale universelle; les 

Secrétaires généraux de 1
T

 Union internationale des télécommunications, de 

l
r

Organisation météorologique mondiale et de l'Organisation intergouvernementale 

consultative de la navigation maritime. Le Président-Directeur du Bureau de 

l'assistance technique, le Directeur général du Fonds spécial des Nations Unies, 

le Directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Directeur de 

1
!

 Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 

ont assisté également à l'une de ces sessions ou aux deux. 

3» Le télégramme dans lequel le Secrétaire général exprimait ses regrets et sa 

déception de ne pas pouvoir assister à la réunion de Rome contenait le passage 

ci-après : 
n

J
T

 avais espéré tout particulièrement exprimer personnellement ma profonde 
gratitude envers les institutions représentées au Comité administratif de 
coordination pour la coopération et l'assistance efficace qu

!

elles ont 
apportées dans les opérations des Nations Unies au Congo

л
 Sans cette 

assistance^ maints aspects importants et constructifs de 1
T

action entreprise 



au Congo n'auraient pas été possibles. ‘Cet important travail s'est effectué 
dans une atmosphère de lutte civile et de désunion politique. Cependant, en 
dépit de ce fait et d'autres difficultés, on a obtenu des résultats qui ont 
aidé à préserver le pays de l'effondrement social et économique et ont permis 
pour le moins de poser les premiers jalons d'un progrès réel et d'un dévelop-
pement stable." 

il.. Le Comité a examiné les progrès de l'Opération civile des Nations Unies dans 

la République du Congo réalisés depuis juillet i960, lorsque le Conseil de sécurité 

a invité les institutions spécialisées à fournir au Secrétaire général 1'assistance 

dont il pouvait avoir besoin. L'opération, ainsi que le rôle joué par l'ONU et 

les institutions spécialisées, ont été décrits en détail dans les rapports 

périodiques soumis par le Secrétaire général au Conseil de sécurité^/ ainsi que 

dans les rapports annuels des institutions spécialisées. Le Comité note avec 

satisfaction l'entière harmonie dans laquelle 1'ONU et les institutions qui lui 

sont reliées ont travaillé à cette opération d'une urgence et d'une portée sans 

précédent. 

1/ S/U389 et Add.l à б, БД417 et Add.l à 10, s/kkj^ et Add.l à 5， s/4^82 et 

AdcL.l à k , эДб^О, S / k ^ 2 et Add.l à k-, s/M-758 et Add.l à 6 et S/4771 et Add.l. 



II. ELARGISSEMENT DES PROGRAMMES D'AIDE IKTERUATIOKALE ET DE DEVELOPPEMENT 

• ‘ -• 

a

) Examen des progrès réalisés daps le cadre du PEAT et du Fonds spécial 

Le CAC a entendu des exposés du Président-Directeur du BAT—/ du.Directeur 

général du Fonds spécial et du Directeur général du FISE sur certains faits 

récents et importants concernant les travaux de leurs institutions respectives. 

Le Directeur général du Fonds spécial a expliqué que si le programme qui devait 

être présenté en mai I96I au Conseil d'administration était approuvé, il n'y aurait 

quasiment pas de crédits disponibles pour les projets sur lesquels le Conseil 

devrait se prononcer à la fin de X'année. L'augmentation des ressources du Fonds 

spécial était donc une question de haute priorité. A son sens, il était d'une 

importance croissante, à ce stade, afin d'assurer le succès des ргосташпез. des 
. . . . . . . " ' . .； . . — ‘ ““ .. • . 

Nations Unies, que les gouvernentents des pays en voie de développement orgariisent 

des services de planification et de programmation en matière économique et sociale. 

Afin a'aider à constituer ces services, le Fonds spécial accordait une attention 

particulière à la création d' instituts de formation, dans cette matière'. Le 

Directeur général a également souligné qu'il était souhaitable qu'il soit toujours 

bien compris qu'un projet soutenu par le Fonds spécial était dans toute l'acception 
d u t e r m e

 如 Projet national et non pas un projet du Fonds spécial ou de l'agent 

chargé de l'exécution. Le CAC est convenu qu'il y avait lieu d'appliquer une 

terminologie uniforme à ces projets, qui porteraient le nom de "projets de tel 

ou tel pays, soutenus par le Fonds spécial, et exécutés par ... (nom de l'orga-

nisation désignée comme agent chargé de l'exécution)". 

6, Le Président-Directeur du BAT a présenté le rapport du BAT au CAT (E/5J+7I), 

qui a été approuvé par le CAC. Au cours de sa déclaration， il a attire ia 

l'attention sur les difficultés graves et croissantes rencontrées dans le 

recrutement des experts pour l'exécution des programmes de 1'0Ш et de ses 

institutions. Le CAC l'a invité à prendre des dispositions, en consultation avec 

le Président du CCQA, afin d'entreprendre d'urgence une étude sur la situation 

actuelle en matière de recrutement du personnel spécialisé， cette étude devant 

porter notamment sur le personnel qualifié disponible, sur les dispositions en vue 

de la formation de ce personnel, sur les méthodes de recrutement et sur les 

conséquences que peuvent avoir pour le recrutement la durée et les conditions 



d*emploi qui peuvent etre offertes； le Président-Directeur a aussi été invité à 

présenter à la session d'octobre du CAC ses recommandations quant aux mesures 

propres à améliorer la situation. 

7• L
T

attention du Comité a été attirée sur le fait que le titre actuel de 

représentant垂résident du BAT ne correspondait plus aux fonctions plus étendues 

assumées par ces fonctionnaires， notamment en raison des nouvelles responsabilités 

âont ils sont chargés pour le compte du Fonds spécial. Au cours de la discussion 

qui a suivi, divers autres titres ont été envisagés, mais on a considéré que la 

question devait être examinée de manière plus approfondie avant qu'ime modification 

puisse être apportée. 

Ъ) Etude des effets de l
1

 accroissement des opérations du PEAT et du Fonds 
spécial — 

8 . La résolution 79^- (XXX) du Conseil économique et social est ainsi conçue : 

"Le Conseil économique et social, 

Estimant que les opérations du Programme élargi d'assistance technique 
et du Fonds spécial auront vraisemblablement tendance à se développer au 
cours des prochaines aimées, 

Considérant qu
1

 il y a lieu de prévoir en conséquence un accroissement 
des activités de 'l'Organisation des Nations Unies， des institutions 
spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans les 
domaines intéressant l'assistance technique et le Fonds spécial. 

Convaincu, d'autre part, q u
1

i l est essentiel d'assurer le développement 
cohérent de leurs activités dans la limite des ressources disponibles, 

1- .. Invite le Comité administratif de coordination à étudier les 
répercussions que pourra avoir sur les activités de l'Organisation des 
Nations Unies, des institutions spécialisées et de l

l

Agence internationale 
de l'énergie atomique^ l

1

accroissement des opérations du Programme élargi 
d* assistance technique et du Fonds spécial au cours des prochaines années

7 

en prenant en cons idérat ion la nécessité d
1

assurer le développement coordonné 
de ces activités; 

2. Invite le Comité administratif de coordination à faire rapport 
à ce sujet au Conseil lors de sa trente-deuxième session.“ 



9， Dans sa réoolution l ^ h В (XV)，l'As semblée générale a noté "qu'il est dit 

à l'alinéa iv du paragraphe 371 du rapport d'ensemble intitulé Perspectives pour 

lue le гв1е accru joué par les contributions bénévoles 

dans les travaux ds l'Or
G
.mication des Nations Unies et des institutions qui lui 

sont reliées pose certains problèmes tant pour les institutions intéressées que 

pour la gestion de ces fonds". KLls a pris n ô t é é n outre de la résolution du 

Conseil économique et eoci.al, elle a invitcS l e CAC "à communiquer les résultats 
d e c o n é t u ¿ 3 a u

 Ccmité consultatif pour les questions edministratives et 

budgétoireR. afin que coliù-ci f o r a i s les observations d'ordre administratif et 

budgétaira au'il jugera cc^-JiaitAIos" et elle a prié
 ,:

le Comité consultatif pour 
l e o

 e s t i o n s administratives et budgétaires de formuler ses observations assez tôt 

pour que le Conseil économique et social puisse les examiner à sa 

trc-ito-dsiixièD.s session en mène temps que l'étr.de préparée par le Comité 

aduinictratif de coordination". 

1С, Log fonds nia à LÑ-dispositions du P E A T en I 9 5 0， p r e m i è r e armés de ses 

oi>:ratior.G, £ttei
G
naient taillions de dollars; en 1958, ils s'élevaient à 

51 raillions do dollars, L'ensemble des fonds mis en i960 à "la disposition du PEAT 
e t d

'
a r o n d 3

 spécial (créé à la fin de 1958) atteignait 73 millions de dollars et 

les ccntributicus déjà annoncées pour I96I s'élèvent à près ds 90 millions de dollars. 

Le ргоЪ2.ег?.е da 1'adapt at—ion à une augtn-3ntation des fonds destinés aux opérations 

n'ti-b donc рас nouveau pour les organisations aüxquellsG il se pose : ce qui 

es七：n.o’_r/erui, c'est l'arrpleii-.- et la rythss du développement. 
- .-S • - r . . . . . . . • . 

11. I.' anoliour octu3l.le qui, on l'espèrs n'eot qu'un premier stada vers .des 

dévclcppî.^'e;,t3 d- plus portée, a dojà posé des 'problèmes pratiques immédiats. 

Les membres du CAC ent, en coi^cquance；, vu àariFî la tâche qui leur a Cté confiée， 

ur.c mccuro impórtente r e m o t t e n t ds garantir q.uo le зоЫ i eat ions dec Nations Unies 

dar.s le dotsaiaa de l'assis bancs j-aternationaie sent r e p l i c o de la manière la 
. . . . . . . . . • . . . . . ‘ . . . .. 

plus effective et la pluy efficacc possible. Ils ont йемпб du termo "activités", 

employé danu la résolution C:a Concoil, uns interprétation .Iprge da norte qu' il 

c o a p r e m e 1er, l e s t i o n s da procédri-o et d'administration se rattachent aux problèmes 
d e

 coordination mentionnés pdî
1

 le Consoil et dont le Conit-з consultatif pour les 

qiîestioiiG administratives et budgátairss re préoccupe particulièrement. 



12. Dans le rapport intitulé "Perspectives pour les cinq années 19бО-19б4"-̂ ( 

concernant les activités de l'ONU et des organisations connexes dans les domaines 

économiq.ue et social et dans celui des droits de l'homme et mentionné dans la 

résolution précitée de l'Assemblée, générale, la Commission chargée de l'évaluation 

des ；programmes a analysé soigneusement les besoins ainsi que les possibilités d'y 

faire face. Se fondant sur cette analyse elle a estimé qu'il faudrait un montant 

global annuel de 100.000.000 de dollars pour le PEAT et le Fonds spécial. Quelques 

mois plus tard, l'Assemblée générale, par sa résolution 1529 (XV)， a porté ce 

chiffra à 150,000.000 de dollars non pas pour une époque lointaine, mais pour 

"l'avenir immédiat". C'est ce chiffre que l'on a eu présent à l'esprit lors de la 

rédaction du présent rapport. 

15. Les re-feolutions se réfèrent à la fois au PEAT et au Fonds spécial. Les deux 

programmes présentent cuffisar?nent de points солпаилз pour que l'on se pose la 

question : "quelles seront les conséquences de leur accroissement?". Certaines 

conséquences administratives résulteront de l'augmentation des travaux d'exécution 

(par opposition, rar exemple^ aux consultations ou aux r e c h e r c h e s i n d é p e n d a m m e n t 

de la nature précise des opérations. De ce f& o, une grande partie des observations 

qui suivent sera applicable, que le PEAT ou le Fonds spécial prennent l'un ou 

1 'autre ou l'un et l'autre plus d'ampleur et quelle que soit la part relative de 

leur accroiessmcnt. Cependant, il peut être utile de faire des distinctions entre 

.les deux programmes, notamment en ce qui concerne la structure (qui intéresse natu-

rellement leg procédures àe coordination auxquelles le Conseil з'est référé expres-

aémsnt) et 丄os activités réelles. Dans de nombreux cas, les activités du Fonds 

spécial bipocent de nouvelles tâches à l'ONU et aux institutions qui lui sont 

reliées : par exemple， elaboration et négociation de plans d.'cpératicns, planifi-

cation et contrôle do projets de vaste portée, ou négociation de contrats dans 

lesquels les travaux doivent être sous-traités. Il faut également rappeler que, 

mens au niveau de financement de I960, le Fonds spécial n'a pas encore exercé son 

plein effet sur les activités des agents chargés de 1'exécution^ parce qu'il n'y 

a pas d'arriérés des années précédentes et que les premiers projets se sont heurtés 

à des retards qui n'ont été surmontés que par l'expérience. Les deux prochaines 

années seront marquées per l'effet cumulatif de nouveaux projets rapidement mis en 

1/ E/33^7/Rev.l. 



oeuvre et des projets antérieurs dont la mise en train aura été plus longue. Il 

convient également de noter que de nombreux pays ayant「accédé réceaimeèt à i/indé— 
__ , , . . • '

 1

 Г ' ... . ‘ . ' г • 

pend&nce auront besoin de recevoir une assistance technique pour la préparation 

：Préliminaire de projets dans l'avenir immédiat. 
Le présent rapport se fonde sur les indications générales relatives à l'orien-

tation future des programmes du PEA'T et du Fonds spécial contenues dans "Perspectives 

. ； . . . . . . 。 ' . . ； : ： . • . 」 . . . ' . . “ • .... . . . . . . 。 . 

pour les cinq années". Le CAC présume q u
T

i l n'y aura pas de moââficâtioïi&- iïripôr-

tantes des autres facteurs, par exemple que les gouvernements contiaiierdnt
J

 àfe ifálre 

au même point appel à ces organismes pour la préparation， 1
1

évaluatióñ-et l
r

éxécation 

des projets et que l'on continuera d
1

observer la tendance actuelle à placer ces 

projets dans le cadre de plans généraux de développement economiqtue et de progres 

social, plutôt qu'à les considérer isolément. Cette tendance augmenterë 1'importance 

du rôle des institutions appelées à donner leurs conseils• 

15。 Toutes les organisations d^yrQírtt 芯 ceïisaines udajítátions, mais les réper-

cussions seront pour elles tout à fait différentes. l i n e s
f

agit pas simplement 

-.-...-•. •• •‘ ； • ‘. •‘ •"'•、• ,、一

 ；. - - ¡ ... ... ；. ‘ ； - , 二 ‘ ‘； • 
d'une question de répartition des tâches entre^elleáoü de la modification de 

- ‘
:

 n ' .. • uj? a.-：': ‘ 

1
!

importance accordée de temps à autre, à tel ou• tel àomâixie de l'assistance technique 

~ ' :-.、. ..- : • • -.;iex： ico-íi'xxi-i-̂  

ou de 1
T

 assistance en matière. de pré - inve s t issemeht
 è
 C

f

 est également une g^^flrt^on 

d
1

 importance relative des activités d
T

 exécution aes organisations intéressees^ y 

compris de l
T

assistance directe fournie aux gouvernéments. Certaines de ces çrga-.、. 

nisations, comme 1*UIT， se sont j u s q u M e i essentiellemërit occupées de recherches^ de 

n o m e s et de règlements, qu bien сопзше l'OIT/ ont greffé ià-dessus un travail 

d
T

 exécution, tandis que d
1

 autre s，telles que la FAO et í
r

O M S ^ ont dès le début mis 
‘ .. i. ... ‘ 

1
T

accent sur l
1

 exécution, soit en partie (FAO)^ soït en totalité (03УВ). Il est 

évident qi^en ce qui concerne cette dernière organisation, le développement du PEAT 

et du Fonds spécial entraîne principalement l
1

 élargissemèrit d'un cadre établi
y
 alors 

• • ... n ‘？í •• ；' • •' 

que pour le premier groupe les nouvelles activités ont dû être ajoutées aux tâches 

traditionnelles. Là encore， les ajustements ont dépendu - et continueront à 
.......• S ••； '：••« !'{' -' 

dépendre - dans une large mesure de 1
T

importance de l'organisation" en question. 
. •• ： . . . . . • • ‘ • ‘ 

Par exemple, il se peut que l ^ M S ^ qui a jusqu'à présent compté sur l'ONU pour — 

1
1

administration de‘son programme d'assistance technique, juge maintenant nécessaire 

de mettre en place ses propres services administratif s à cet effet. 



L'accroissement des activités d'exécution produira des effets si différents que 

chaque organisation doit elle-même adapter son programme, ses rouages et ses méthodes 

aux nouveaux besoins, sous réserve, bien entendu, de tirer le plus grand profit de 

la mise en commun systématique de l'expérience acquise et sous réserve des modifi-

cations qu'il faudra peut-être apporter aux arrangements existants en vue d
1

 établir 

la coordination nécessaire - question sur laquelle le CAC revient plus loin. 

Cependant, certaines influences sont ressenties généralement^ pour ne pas dire 

universellement, et il y a lieu de tenir compte de certains facteurs lorsque les 

activités d'exécution s
1

 étendent rapidement. Les plus importants sont exposés dans 

les deux sections ci-dessous, étant entendu que certaines constatations peuvent ne 

pas s'appliquer à certaines institutions^/ 

Effets sur les programmes de travail 

17® Les> auteurs de "Perspectives pour les cinq années" ont non seulement demandé un 

développement d ̂ ensemble des activités de 1
T

0 N U et des organisations qui lui sont 

reliées, mais aussi indiqué les nouvelles directions et priorités qui ont tendance 

à s
T

affirmer dans les prograimes internationaux. Du fait du développement rapide 

des opérations, la discipline de rationalisation déjà mentionnée dans ce rapport 

s'impose encore plus pour les organisations qui doivent adapter leur dispositif à 

1
1

accroissement rapide des fonctions d
î

exécution. 

18. En même temps, il ne faut pas oublier que les programmes ordinaires des insti-

tutions reliées à l'ONU constituent armature de leurs opérations locales• Dans 

toutes les institutions^ les deux catégories de programmes sont essentiellement 

complémentaires. Ce sont l'expérience acquise， les connaissances et les rensei-

gnements de base recueillis, les normes formulées et les résultats atteints dans le 

cadre des programmes ordinaires depuis la création des organisations qui permettent 

à ces dernières de donner une orientation technique solide dans leur domaine 

respectif. Si l ^ n prend comme exemple 1
T

élaboration de normes, les divers Etats 

ont intérêt à ce que leurs services nationaux et leurs techniques se fondent sur 

1/ Pour une étude complète et détaillée des questions de coordination adminis-
trative et budgétaire entre 1

T

O N U et les institutions spécialisées，notamment 
pour ce g.ui est du PEAT, voir le rapport de 1959 du Comité consultatif pour 
les questions administratives et budgétaires (АД172). 



áes principes généralement acceptés. Réciproquement,.иц.programme d'exécution 

entrepris «ians un .pays particulier et destiné à améliorer les services nationaux 

est éminemaent profitable au programme international d'élaboration de normes si 

ces services se fondent sur les normes internationales. Ces aspects d e s programme s 

ordinaires qui, constituent 1& base des opérations doivent par conséquent être 

renforcés parallèlement au développement des activités à l'échelon local. Le bul; 

général devrait être le suivant : faire en sorte que chacun des divers types d
1

 action 

.；；internationale renforce les autres types afin d'assurer un équilibre et une synthèse 

appropriés dans lesquels les normes de recherche, l'enseignement et les opérations 

soient acceptés comme des éléments également essentiels du programme d'ensemble. 

19. i l faut aussi noter que les institutions ont, à des degrés variables, des 

activités de recherche,.de,réglementâtion^ d'élaboration de normes et de servipes 

qui ne diminueront pas avec： le développement des fonctions d
1

 exécution. En effet, 

récemment les tâches autres q.ue celles d'exécution assignées à certaines organi-

sations ont été sensiblement accrues. Par exemple, dans de nombreuses organisations, 

le développement des programmes d
:

exécution au cours des dernières années a provoqué 

un accroissement considérable de la recherche liée directement à ces opérations. 

XI faut éviter le double danger qu'il y aurait à consacrer trop de personnel et de 

fonds aux："opérations" : non seulement d'autres tâches importantes risqueraient 

d'en souffrir, mais les opérations elles-mêmes se trouveraient privées (peut-être 

indirectement mais cependant de façon appréciable) de l'appui nécessaire que 

constituent les recherches et l'élaboration de normes. 

20. Avec le développement de l'assistance technique et de l'assistance en matière 

de pré-investissement/ les organisations internationales ont pris beaucoup plus 

conscience de l'interaction et de 1'interdépendance des- facteurs économiques et 

des facteurs sociaux. Dans tout projet donné, les causes de réussite et les 

obstacles sont toujours complexes et mettent en jeu un grand nombre de disciplines, 

particulières et communes aux diverses organisations intéressées. Cela signifie, 

que chaque institution doit t i r e r pleinement parti.du.savoir, de l'expérience et 

des connaissances techniques dont elle dispose en utilisant son personnel de façon 

souple et efficace et en évitant des perspectives techniques trop étroites. Cela 

souligne également 1！importance du.programme de coordination intërôrganisations 

auquel le Conseil et le CAC accordent tant d'attention depuis des années. 
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21. Dans 'le cas âa-EEAT：-«t..du Fonds, -spécial, le contenu des programmes d'exécution 

est
;

 détérminé sci'aboM ;par non grande nombre d,e décisions séparéess des gouvernements) 

ensuite 'par 1 'appr-omtion • duiCAT:et du Conseil d'administration.,..工 1 ； p e u t en 

áéeoüler :deë changements d•orientation dans les priorités adoptées par 1'organe 

directeur dè telle ou telle organisation. Comme 1'Assemblée générale l'a noté dans 

sa résolutiôû 155^-B： (XV)
r
 les "Perspectives pour les cinq années" ont attiré 

l'attention sur les difficultés pouvant résulter de cette s it uat ion, notaranent si 

•les ressources du PEAT et du Fonds spécial continuent à s'accroître par rapport aux 

budge七& ordinaires. Cependant, dans la pratique,, ces difficultés sont amoindries 

grâcè aux .rapports constants entre organisations et gouvernements en ce qui concerne, 

d，une part, la suite donnée aux demandes nationales présentées au titre du PEAT et 

du Fonds spécial et, d'autre part, 1'établissement d'ordres de priorité à 1'intérieur 

des organisations elles-mêmes-； En outre certaines institutions prennent, actuel-

lement des mesures afin d'établir une association plus étroite entre les organes 

directeurs et le PEAT et le Fonds spécial. 

Effets administratifs et financiers 

22• Jusqu'à présent, l'ONU et les organisa七ions qui lui sont reliées ont pu mener 

à Ыец leurs activités d'exécution plus étendues par suite de la création du Fonds 

spécial et du développement du programme d'assistance technique en procédant à des 

adaptations et à des augmentations de personnel relativement modestes. Cependant, 

1'effet cumulatif des projets du Fonds spécial obligera certainement à recruter du 

personnel supplémentaire et, dans certains cas, à procéder à de nouveaux ajustements, 

теше s'il n'y a pas augmentation considérable des ressources des programmes d'éxe-

cution. Les chefs des secrétariats de toutes les organisations intéressées devront 

procéder à un examen constant de la situation. 

}J
 A

 titre d'exemple, le processus de programmation de l'OMS se déroule en trois 
phases : le programme, de travail général, le programme annuel et les réali^ 
sations à 1'échelon local. Ce processus est destiné à assurer que les opé-
rations locales non seulement entreront dans le cadre du programme de travail 
général adopté par l'Assemblée mondiale de la santé pour une période déterminée, 
mais encore convergeront sur les priorités nationales que les gouvernements eux-
于êmes, souvent avec l'assistance de l'OMS, ont établies grâce à des enquêtes et 
à des études préliminaires» A l'échelon national， les activités locales et les 
techniques normalisées à utiliser sont adaptées aux besoins locaux et aux 
conditions locales, fréquemment déterminés au moyen d'études pilotes. 



25» Toute augmentation importante des besoins de personnel d
T

exécution accentuera 

les difficultés que l
!

o n épreuve actuellement à recruter des personnes eminentes
; 

remplissant les conditions requises pour assumer les responsabilités voulues^ au 

Siège et sur le plan locale A certains égards^ 1
1

 ONU et les organisations qui lui 

sont reliées grâce aux possibilités qu
1

 elles ont de faire： appei à des spécialistes 

de toutes les régions du monde - devraient être bien placées pour affronter cette 

difficulté. Mais à ¿^autres égards« comme il est souligné dans la dernière partie 

de "Perspectives pour les cinq années", elles se trouvent désavantagées par rapport 

aux administrations nationales et aux entreprises privées» Le CAC ne peut que 

faire appel aux gouvernements pour obtenir toute 3Jassistance possible à cet égard. 

Les organisations internationales elles-mêmes doivent
;
 en même temps

}
 déployer tous 

leurs efforts afin d
1

 intensifier le recrutement, saisir toutes les occasions ¿ u t i -

liser les connaissances techniques disponibles - par exemple, en R a s s u r a n t les 

services de consultants spécialisés^ rémunérés sur une "base corxtractuelle. ou au 

moyen d'honoraires, ou de groupes dé conseillers -'..ët. dans certains cas réorienter 

le personnel existant et lui donner une plus grande expérience technique, voire 

une formation supplémentaire « Par suite de 1
1

 extension des programme s la coopé-

ration entre 3JONU et les organisations qui lui sont reliées revêt, pour ce qui est 

du recrutement d
1

experts ainsi que de la collaboration avec d
T

autres organes 

techniques^ une importance de plus en plus grande, 

2k
9
 En même temps, la conduite des opérations obligera, dans certaines institutions, 

à utiliser plus souplement le personnel, q u
T

i l s-agisse des divers services 

techniques et administratifs de chaque institution ou du personnel du siège et 

des bureaux régionaux et locaux о Lorsqu'il n
T

e n est pas déjà ainsi, la mobilité 

entre le Siège et les bureaux locaux doit devenir de plus en plus de règle pour le 

personnel pouvant faire du travail d^exéeutioru Dans certains cas, la souplesse 

du personnel est un principe accepté, mais dont 1
T

application dépend de l'existence 

d
T

u n e marge de ressources qui, trop fréqueimnent, fait défaut® 

25. L
T

administration d
T

u n programme d
?

exécution est financée en partie par des 

fonds extra-budgétaires et en partie - dans le саз d'un certain nombre d'organi-

sations - p a r certaines imputations sur le budget ordinaire; il doit aussi être 

entendu que les services "courants" absorberont^ du moins temporairement, une partie 

du surcroît de travail
e
 Avec 1*extension du PEAT et du Fonds spécial， les 



organisations devront ne pas perdre de vue l'effort supplémentaire demandé à ces 

services dont le soutien effectif est indispensable au succès des opérations 

proprement dites. Le point critique n'est peut-être pas loin où, même avec une 

méthode correcte, le rendement sera inférieur aux besoins raisonnables d'un 

programme d'exécution. Etant donné que ce serait une piètre économie que de 

compromettre le rendement en refusant d'étendre les services généraux et fonda-

mentaux nécessaires, les membres du CAC considèrent qu'il est de leur devoir de 

souligner ce fait à leurs propres organes directeurs ainsi qu'aux organes du PEAT 

et du Fonds spécial. 

26。 Le PEAT et le Fonds spécial assument une part des dépenses d'administration des 

organisations participantes, suivant des modalités quelque peu différentes mais 

conformes à un même principe : ne sont prises en considération que les dépenses 

"additionnelles" pouvant être nettement identifiées. En ce qui concerne le PEAT, 

la proportion des fonds qui, en vertu des dispositions actuelles peuvent être 

alloués aux organisations participantes pour leurs dépenses d'administration et les 

dépenses de leurs services d'exécution concernant le PEAT représente 12 pour 100 du 

programme de 1959 (compte tenu des dépenses locales). Le montant du programme local 

pour 1961 et 1962，envisagé sur une base annuelle, a augmenté et on espère que le 

programme de 1963 aura plus d'ampleur. Si le même pourcentage et la même année de 

référence sont utilisés dans l'avenir, la proportion des fonds mis à la disposition 

des organisations au titre de leurs dépenses d'administration et des dépenses de 

leurs services d'exécution diminuera par rapport aux activités qu'elles exercent à 

l'échelon local dans le cadre du PEAT-V 

27。 En ce qui concerne le Fonds spécial, l'Assemblée générale a décidé dans sa 

résolution 12J+0 (XII工）："Le Directeur général fera appel autant que possible aux 

Т / L e Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires examine 
à l'heure actuelle la question des dépenses d'administration et des depenses 
des services d'exécution. L'opinion de chaque organisation sur la repartition 
de ces dépenses entre les budgets ordinaires et le PEAT montre dans quelle_ 
mesure, se fondant sur les décisions de son organe directeur, chaque organx-
sation s'estime en mesure de donner suite à la demande du Conseil, qui voudrait 
que "2вв organisations participantes groupent, dans leur budget ordinaire, toutœ 
les dépenses d'administration et les dépenses des services d'execution 
(résolution 702 (XXVI)) et qu'elles inscrivent "tout excédent à leur budget 
ordinaire si ces dépenses ne peuvent pas être couvertes entièrement par les 
allocations" faites par prélèvements sur les fonds du PEAT (résolution 737 

(XXVIII)). !... 



services existants de 1
T

Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, 

de l'Agence internationale de 1
T

énergie atomique et du Bureau de l'assistance 

techniqueс II devrait pouvoir utiliser ces services gratuitement
P
 sauf au cas où 

cela entraînerait des dépenses supplémentaires qui pourraient être nettement déter-

minées",, En appliquant cette règle, le Directeur général doit s
1

efforcer d
f

utiliser 

la méthode empirique suivante : remboursement aux "agents chargés de l'exécution" 

de 2 pour 100 du coût estimatif du matériel et de 10 pour 100 des autres dépenses 

relatives au projet (ou un peu moins lorsque 1
3

agent chargé de 1
1

 exécution fait 

appel à des entreprises ou institutions plutôt qu'à des experts isolés)• Le Fonds 

spécial considère ces dispositions comme raisonnables^ vu l'expérience acquise 

jusqu'à présent. Plusieurs institutions considèrent le taux de remboursement comme 

insuffisant et certaines d
T

entre elles ont estime nécessaire d'obtenir des crédits 

supplémentaires de leurs organes directeurs^ Jusqu'ici le taux de remboursement 

aux agents chargés de 1
T

exécution a été convenu au cours de négociations entre les 

représentants des organisations et du Fonds spécial et le taux effectif de rembour-

sement a été dans certains cas plus élevé que le pourcentage de principe préconisé 

par le Directeur général du Fends spécial。 Etant donné que ce problème risque de 

revêtir plus d
1

acuité par suite de 1
T

augmentation du volume des opérations du Fonds 

spécial, un certain nombre d
T

 institutions spécialisées continuent à considérer que 

cette question devrait faire l'objet d'un examen plus approfondi. 

Relations et coordination entre les organisations 

28. Les dispositions adoptées pendant des années en matière de coopération et de 

coordination interorganisations ont été décrites en détail dans de récents d o e m e n t s 

présentés au Conseil et à Assemblée générale
0
 D

7

une façon générale, elles se sont 

révélées satisfaisantes et facilement adaptables aux situations nouvelles• Afin de 

faire face à l'augmentation rapide des opérations； il ne paraît pas nécessaire 

d'apporter des modifications fondamentales aux méthodes ni de mettre en place de 

nouveaux rouages, mais plutôt de renforcer à certains égards les dispositions de 

coordination existantes : au niveau du CAC et parmi le personnel technique, tant 

1/ Le BIT， par exemple， a jugé nécessaire d
f

inclure un crédit de 60.000 dollars 
dans son budget de 1962 pour couvrir le déficit en question. 



a u Siège qu'à l'échelon régional ou local„ Dans le cas du Fonds spécial, la 

p n t q u e de connultationsofficieuses avec les institutions, notamment au premier 

stade d'examen et de planification d'un projet, est évidemment de la plus grande 

Importance, Elle permet ncn seulement da garantir l'utilisation convenable des 

cçïï^étencss techniques et de l'expérience de toute organisation, mais encore 

d''apporter des solutions pratiques aux problèmes particuliers tels que ceux qui 

sont mentionnés ci-après, au paragraphe 29. H n'est pas moins important de veiller 

dans tous les cas à ce que l'organisation désignée со.碰e agent chargé de l'exécution 

d'un projet déterminé prenne les dispositions nécessaires pour agir en consultation 

et en coopération avec les autres institutions que ce projet peut intéresser。 

29。 Le CAC attache de l'importance au principe selon lequel la répartition normale 

des responsabilités entre l'OÏÏU et les organisations qui lui sont reliées doit 

déterminer la répartition des responsabilités dans le cadre des progranmies d'exé-

cution. Il sait, d'autre part, qu'il existe des domaines relevant de plusieurs 

institutions dans, lesquels l'assistance devient de plus en plus nécessaire; il 

sait enfin que, bien qu'il n'y ait pas de sérieux inocnvénients (mais souvent, au 

contr^i^； des avantages) à ce que plusieurs institutions discutent et étudient 

différents aspects d'un même sujet, il faut généralement charger une seule insti-

tvrtion de l'exécution d'un projet, même si ce projet intéresse diverses institutions. 

Le problème du choto d'un "agent chargé de l'exécution" d'un projet isolé est 

particulier au Fonds spécial mais, du fait de l'apparition de la prograimiation des 

p r o j e t s et d e l ' a c c r o i s s e m e n t d e s o p é r a t i o n s , i l deviendra important a u s s i p o u r un 

noEtbr^ de plus sel plus grand de projets du PEAT. Le Comité considère qas lee consul-

•tœticîis officieuses entre institutions intéressées, córame .il l'a mentionné ci-dessus, 

constituent le meilleur moyen d'éviter les difficultés ou de les résoudre. Il 

convient également de souligner les possibilités régulièreinsnt fournies par le CAC 

pour' 1, étude de toute question importante liée аш: programmes du PEAT et du 

Fonds spécial, • 

5O0 Les relations entre les conmissions économiques régionales d'une part et les 

bureaux régionaux ou sous-régional des institutions spécialisées， ainsi que les 

relations entre ces - o m m a s i o n s et les institutions qui ne fonctionnent pas sur uns 

base régionale d'autre part, ont déjà pris une grande^ importance. Le besoin de 
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cooperation et de coordination à ce niveau augmentera rapidement si les opérations 

du PEAT et du Fonds spécial sont étendues， étant donné notamment la politique de 

décentralisation que l'ONU entreprend actuellement "e-t sur láq.uelle le Secrétaire 

général doit présenter un rapport au Conseil à sa tfërite-àeuxièms session» Indé-

pendamment de tout accroissement des opérations du PEAT et dii Toñas ̂ spécial - et 

a fortiori si un tel accroissement se produit -, cette politique a pour conséquence 

de conférer un role plus Important aux secrétariats ües commissions régionales, qui 

doivent agir en coopération étroite avec lës sièges, les institutions spécialisées 

et 1
:

AIEA à tous les stades des opérations d'èssi&tance techniqùe et de pré-

investissement exécutées par le Secrétariat de ONU, notammeilt au
 :

stade de la 

planification et de la progranmatiorie
 : r

De mimé, les bureaux régionaux et sous-

régionaux de certaines des institutions spécialisées dans les pays économiquement 

peu développés se voient tíóiifier àès tâches de plus en plus vastes et de plus en 

plus lourdes. Diverses mesures ont déjà été prises afin R a s s u r e r le degré de 

coopération âvec 'lë volume'de tiravail actuel^ est devenu nécessaire à 

1 »échelon régional;
;

 Des divisións-coinïïiunes et des services spéciaux de liaison ont 

Sté et sont établisj- iï y a eu~dés-
:

iaissibn
:

e
 ;

communes^ et plusieurs institutions ont 

organisé conjointement des côhférëhcés' et^dës publications;... dans un" nombre de cas 

de plus en plus fréquent^ ' ües ráuíiíons interdiscipline orit ëte "organisees au siege 

des cocinissions économiques régionales. Des dispositions Spéciales ont également 
. I- •• . , - ._ . . ； : f" r : f ' • 

....•. • ..(.、''>-(、• л
,г

(、.’ ‘ о • Л---工！、 . .¿..••....•.i 

été prises dans le cadre de programmes et projets Régionaux - par exemple, le projet 

de mise en-节aléür du bassin inférieur du Mekong
0
 L'augmentation du voluiîia et de la 

• ... ,. ; ... 、î. •• • " <
1

 •, с, ‘ • . ‘ 

portée des adil^itéé cl ' éjcécüíion obligera à donner plus d
!

 ampleur à de s dispositions 

de ce genre et, sans aucun doute, à adopter de s
:

 me s dte s
J

 complémentaires de coopé-

ration concernant les commissions économiques régionales ainsi que les bureaux 

régionaux et les organes délibérants des institutions spécialisées。 Ce sont 

l'expérience et les besoins réela qui permettront la п;?.гшг de cLetermjisr les 

modalités précise s = 二... 一 . .ч“:,： -：；: 
51。 Il importera également d' établir dató'"chaque pays une coopération. ,de plus.,

:
en 

“ ；¡J ¿:.íi}.oe:：-:，：.）广. 二 --.. 
plus étroite entre 1

!

0Ш et les d-jrvprses orgaílisations qui lui sont reliées. Ge 

sont les représentants résidents du BAT qui représentent également le Fonds spécial 
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qui devront jouer le rôle principal, au nom des organisations participantes et 

au nom du Fonds spécial, car ils sont en relations constantes avec les conmissions 

écionomiques régionales de l'ONU ainsi qu'avec les organes ou bureaux régionaux ou 

locaux des institutions.^ 

52. Les représentants-résidents du BAT agissent en tant que représentants locaux 

de l'ONU et d'un certain nombre d'institutions participantes en ce qui concerne 

leurs projets d'assistance technique et d'assistance en matière de pré-investissement. 

Leurs fonctions normales, qui sont déjà lourdes, seront encore élargies à mesure 

que les opérations et les responsabilités mentionnées ci-dessus prendront plus 

d'ampleur. S'ils doivent s'acquitter de ces responsabilités de plus en plus grandes, 

il se peut très bien qu'ils aient besoin d'un soutien supplémentaire de la part 

des organisations participantes. 

53。 Enfin, pour chaque pays où des opérations d'assistance technique et de pré-

investissement sont organisées dans le cadre des Nations Unies, il y aura lieu de 

développer les relations avec des programmes d'assistance bilatéraux ou d'autres 

programmes établis en dehors du système des Nations Unies. Le CAC espère qu'étant 

donné q.ue les gouvernements sont prêts à fournir des contributions plus élevées pour 

renforcer la portée des prograsmies multilatéraux, ils seront également prêts à 

inscrire de plus en plus leurs opérations bilatérales dans le cadre de consultations 

et d'une coopération multilatérales» Les organisations internationales se 

préoccupent autant de mettre à profit ces possibilités pour le bien commun q.ue 

d'assurer l'efficacité maximum de leurs propres opérations. 

1/ Dans sa résolution 1518 (XV)， l'Assemblée générale a souligné que la 
coordination régionale appelle "une liaison et une coopération entre les, 
représentants du Bureau de l'assistance technique et des Institutions spécia-
lisées et les Secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales". 



. I I I . FOURNITURE, PAR L'EI-ÎTREMISE DES OR2ANISMES DES NATIONS UNIES^ 
0 J

" “‘ D'EXCEDENTS DE PRODUITS ALIMENTAIRES .
: 

5叫。」i ！Le Directeur général de la FAO a exposé brièvement les propositions., dans le 
. ,í ' , : ‘ • • ..... • L . . . . • 

rapport qu
!

il a présenté au Conseil sur 1，utilisation des excédents de produits 
— — ..... .........•； ；•； Л •； ? г •.•••'. ... - • • 

alimentaires. La FAO avait été priée d'établir des procédures permettant de 

fournir à titre de mesure provisoire contre la faim les plus grandes., quantités 

possibles d
1

 excédents de produits alimentaires à des conditions acceptables pour 

toutes les parties. Dans sa résolution ЗЛ96 (XV)
}
 1 Assemblée générale avait 

mentionné la campagne mondiale contre la faim et demandé aux gouvernement s de tous 

les Etats Membres de 1
T

appuyer• Pour que 1'aide fournie dans le domaine alimen-

taire fût la plus efficace possible, elle devait être intégrée dans les . 

progranmies généraux dés pays "bénéficiaires concernant le développement: économique 

et social. Le succès d
r

u n prógiramme de ce genre exigeait, d
T

u n e p a r t " u n ç plani-

fication à l'échelóñ dès pays e t / d
T

autre part，la coordination de 1 !aide fournie* 

On estimait quVaü cóüirs des cinq prochaines années, 12^5 milliards de dollars de 

produits alimentaires seraient fournis en dehors des voies commerciales normales • 

.L'aide fournie én matière alimentaire pouvait servir notamment à distribuer
;
4

e

s 
. . . . . . . . . . .； ... . ••• • • j.W î •-..-. 

repas atix ©lèves des" écôles et aux étudiants et à faire face aux besoins des 

enfants é^t
:

des femmes enceintes . L
1

 aide totale s'élevait inaiirbenan，. à .n i . 二 

5。6〇0*000,000 de dollars pair án.Pour atteindre le but visé^il faudrait porter cette 
. . • , .

 1
 ‘ • • ：1 • • “ ：？ 二.... ‘“ [： . 

aide й 5 ou 6 milliards de dollars, par an, ce qui représentait .0^75 PQur
v
 100 

revenu national des pays développés. La capacité d
T

absorption des pays sous-
 3

,j 

développée丄 n
1

 était pas statique; elle augmenterait avec le volume de 1
1

 ̂ .ide 

fourni e v - Beaucoup pens ai ent que les contributions des pays développés devraient 

atteindre гМ pour eént du revenu national brut
 e 

35o Le Directeur général à mentionné 1
1

 offre que le représentant des Etats-Unis 

avait faite au Comiië
r

 consultatif intergouvernementai de la FAO о Les Etats-Unis 

avaient proposé que 1
 T

on crée uxi fonds dé 100 Fdllions de dollars en nature et en 

espèces afin d'encourager les mesures de caractère multilatéral
9
 Fait.important

} 

les Etats-Unis étaient partisans d^ùhe aide multilatérale qui compléterait les 

arrangements bilatéraux et â laquelle participerait le plus grand nombre possible 

de pays membres « Cette initiative a été accueillie avec satisfaction et il en a été fait mention dans le rapport
 a
 En exéciitant ； цп programme aussi, vaste d

T

a i d e 



•. . .... i. • • ... 
• 、.. •——-- . .• ... : . . . ..•. • ... ... . ：；•"：! • ..?”,. - ,

 1 :. • ••-, ..... * ‘ • • •. • ： . . . . > ... • 

en matière alimentaire, la FAO travaillerait en étroite collaboration avec l'ONU 

et les autres institutions spécialisées et elle coopérerait en particulier avec les 

Commissions économiques régionales en ce qui concerne la planification du déve-

loppement . L o r s q u e la fourniture d'excédents de produits alimentaires s'accom-

pagnerait d'une aide financière supplémentaire, la FAO agirait en collaboration 

avec l'ONU et des institutions financières telles que la Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement et l'Association internationale de 

développement. 

36. Le Sous-Secrétaire de 1'OKU aux affaires économiques et sociales a rappelé 

que le Secrétaire général de 1*0NU était tenu, aux termes de la résolution de 

l'Assemblée générale, de rendre compte au Conseil du role joué par l'ONU et les 

institutions spécialisées dans l'utilisation des excédents de produits alimentaires 

pour le développement économique. Il a dit combien le Secrétaire général 

s'intéressait à l'ensemble de la proposition et qu'il approuvait la procédure 

exposée par le Directeur général de la FAO. Il a fait observer q.ue le programme 

envisagé constituait, en fait, une forme d'aide pour le développement économique, 

la fourniture de produits alimentaires faisant partie de l'aide totale à fournir. 

Le fait d'intégrer les excédents de produits alimentaires dans les programmes de 

développement économique et social posait un certain потЪге de problèmes spéciaux, 

en plus de ceux que soulevait normalement l'aide internationale aux pays 

sous-développés. Dans quelle mesure l'utilisation de l'aide en matière alimentaire 

pour les programmes de développement dépendrait-elle de la mobilisation de la 

main-d'oeuvre actuellement inemployée ou sous-employée et comment pourrait-on 

mobiliser cette main-d'oeuvre? Quel était le meilleur moyen de coordonner l'aide 

en matière alimentaire et les autres formes d'assistance? Comment pouvait-on 

protéger, d'une part, le développement agricole intérieur et, d'autre part, les 

intérêts des fournisseurs agricoles dans les autres pays? Afin d'essayer -de 

résoudre certains des problèmes de cet ordre, l'ONU souhaitait très vivement 

conclure des arrangements appropriés avec la FAO, en coopérant ainsi qu'il 

conviendrait avec les autres organismes des Nations Unies. 

57. Le CAC a souligné 1 ' extrême importance des propositions pour les Nations Unies 

dans leur . ensemble et a rendu homniage à la FAO pour ses efforts inlassables, qui 

semblaient être sur le point d'aboutir ̂  



工V. . ENSEIGNEMENT ET FORMAT工ON 
..:.::‘::.... . •：.'.： 

38, A sa trente et unième session (octobre 1960)/ le CAC a noté 1'extreme 

importance que la formation revêtait pour les pays nouvellement ináépendarrtsj 

notamment pour les pays africains. Il a examiné donment il pouvait donner suite à 

la résolution 797 (XXX)/ par laquelle le Conêeil l'avait prié de se tenir au courant 

de l'évolution de la situation dans le domaine de la formation de personnel adminis-
； • . . . . . 

•tratif et technique et de signaler au Conseil "les aspects particuliers au sujet 

desquels une action coimfl'üne serait nécessaire/ notaaiment pour ce qui est du meilleur 

moyen d'utiliser le nombre limité d
!

e v e r t s en matière de formation professionnelle 

dont on dispose". 

39- Alors que le CAC tenait sa session d'octobfs>； l'Assemblée générale était saisie 

d,un certain nombre de propositions concernant -1'enseignement et la formation en 

Afrique et des questions analogues étaient examinées par la Conférence générale de 

l'UHESCG et la Première conférence régionale de l
f

O I T pour l'Afrique, tenue à Lagos. 

Afin de pouvoir donner гш avis solidement motivé, le CAC a autorisé la convo_ 

ca.cion de deux réunions de hauts fonctionnaires des diverses organisations inté-

ressées. La première, qui s'est tenue à Paris peu après, avait pour objet d
f

apporter 

des éclaircissements sur des (luestions‘de‘fond relatives à la coordination dans les 

domaines a ) de l' enseignement technig.ue/ de
 7

ia formation professionnelle et de 

l'enseignement agricole; b ) de la formation spécialisée. Cn a p u jeter les bases 

d'un ассо?-а
;
 sur lequel on s'est fonde :lorè de la seconde réunion, tenue à Genève en 

janvier. A cette seconde réunion^ une série de recoœniandations ont été formtilées; 

elles ont,été approuvées par le CAC et sont récapitulées plus loin. Les annexes .1 

et
;

 irindiquept, d'une part, les a•七"tritrntions et activités des diverses organisations 

toucbant la
 ；
formation en Afrique et； d'autre part, les arrangements en vigueur 

relatifs
 ;
.агдх consultations et à la coordination. 

41. En :Ce .cjui concerne les： buts^ le CAC r é a f f i m e l'importance de l'enseignement 

général： ain^i. que de l a
:

f ô ^ a ^ i o n professionnelle et technique dans tous les pays 

en voie _de
：
 déyeloppemeiit^r.； . g l g n e " role capital de 1

!

 enseignemeiat général, 

qui est la base indispèiisabl^ .à toute formation spécialisée， et la responsabilité 

essentielle de l'UNESCO dans, ce domaine. .1.1 signale en outré la responsabilité qui 

incombe à l'ONU et à chaque institution spécialisée dans le domaine de l'ensei-

gnement et de la f « n a t i o n spécialisée relevant de leur compétence. Comme 



1' enseignement et la formation sont interdépendants, il faut harmoniser l'action des 

diverses organisations internationales dans ces domaines et envisager en fait 

1'établis senent d
3

u a programme intégré. 

1+2. Dans de nombreux pays； l'une des premières mesures les plue importantes que 

l'on peut prendre pour mettre au point des programmes à long terme est de procéder 

à une évaluation systématique des ressources et des besoins humains selon le degré 

et le genre- de spécialisation. Les organisations ont décidé de coordonner 

l'assistance qu'ils fournissent à cette fin aux gouvernements et de prendre des 

dispositions permanentes pour tenir à jour 1'état des ressources en main-d'oeuvre. 

L
1

O I T centraliserait ces activités, étant entendu que des enquêtes systématiques de 

cette nature n'empêcheraient pas de recourir à d'autres méthodes, avec lesquelles 

elles pourraient， en fait, se combiner. 

U3. Bien que la question de 1' enseignement et de la formation ait un caractère 

universel et exige de 1'0Ш et de toutes les organisations qui lui sont reliées une 

coopération intensifiée en ce qui concerne toutes les régions en voie de dévelop-

pement, le CAC a d.' abord fait porter son attention sur les problèmes qui se posent 

en Afrique. 

紅 紅 . L e s organisations intéressées sont unanimes à reconnaître qu'il est indis-

pensable de déterminer en commun l'orientation générale de leurs activités ainsi 

que les arrangements pratiques en vue d'un programme intégré en Afrique dans les 

domaines de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique : non 

seulement l'OKU et les organisations qui lui sont reliées doivent éviter de 

disperser leurs efforts et veiller au maximum d'efficacité pratique, mais encore la 

nature même de l'entreprise l'exige. 

it-5- Les membres du CAC ont reconnu qu' en établissant un programme intégré, les 

organisations intéressées doivent s'inspirer des priorités fixées par chaque pays 

en fonction de ses besoins particuliers. Ces organisations s
1

 efforceront d'aider 

les gouvernements à mettre au point des programmes à long terme; lorsqu' il faudra 

faire faca à des besoins immédiats, elles chercheront à tenir compte en même temps 

des objectifs plus lointains, afin d'assurer 1'équilibre nécessaire entre les 

mesures à court terme et les mesures à long terme. En menant leur action, elles .... 

feront appel autant que possible aux organismes auxquels les gouvernements ont 

confié le soin de coordonner leur politique et leurs programmes dans ce domaine. 



Lorsque ces organismes n'existent pas, les 

d'encourager en commua les gouvernements à 

créations 

• Г； "、 • •. r ‘‘ 
...,.0。-'":.. 、., • 

organisations ip±0esséêà • s 'ëfforQ^pont 

prended4les dispositiolas" en vue de leur 
. . . • ‘ • — — .i. • • ；•• ':,. J Л- -• • . •• 

紅 6 . Inexécution d' un programme intégre de çe, géîirë en Afrigye tíiécessitera une ,,,：：-. 

coordination étroite et permanente entre les diverses organisations intérnationales 

en ce qui concerne la conception et la réalisation^- ainsi que les ressources 

disponibles et le dispositif et les mesures utilisées. Les organisations renfor-

ceront âonc les arrangements de coordination existant à toxis les-éèhèïons - sièeè * 

région et pays -, en tenant compte de la contributiorTque pour.ç^ieirt^aipliferterr 

égard leurs bureatjx et services régionaux et sous-régionaux, la Commission 

économique pour l'Afrique et les représentants résiáént¿ du BAI dans divers pays. 
L a

 Commission économique pour l'Afrique prendra part à
J

c o o r a i n a t i c u des travaux 

des diverses organisations et encouragera les activités
 r

¿'intérêt qoianun. Les 
.• i'v'ñ ‘‘ •‘‘' .. 

arrangements concernant la coordination seront aussi souples que possible et 

respecteront la compétence et les méthodes de travail de chaque organisation. Les 

organisation prendront des mesures.pratiques pour- eoordonner leurs travaux avec ceux 

des organismes qui fournissent une assistance multilatérale et bilatérale, des 

fondations privées, des organisations non gouvernementales et, en général, des 

services qui exécutent des programmes importants d'enseignement et de formation. 

Il est manifestement indispensable d'éviter les doubles emplois avec d'autres 

organismes intergouvemementaux ou non gouvernementaux qui donnent une assistance 

appréciable en matière d'enseignement et de formation professionnelle et technique; 

lorsqu'il n'existe pas de coordination étroite avec ces organismes,les membres 

du CAC feront tout leur possible pour l'établir sans délai. 

A sa dernière session, la Conférence générale de 1'UNESCO a décidé de 

"convoquer une conférence des Etats africains en 1961 afin de faire l'inventaire 

des besoins en matière d'enseignement et d'établir un programme de nature á faire 

face à ces besoins dans les années à venir", Cette conférence doit avoir lieu à 

Addis-Abeba, en mai 1961, sous les auspices de l'UNESCO et de la Commission 

économique pour l'Afrique et en collaboration étroite avec toutes lçs autres 

organisations intéressées. Les besoins en matière d'enseignement et les éléments 

dtun programme permettant de faire face à ces besoins doivent être examinés en soi 

ainsi qu'en fonction de la, situation économique, sociale et culturelle de l'Afrique, 



l'attention se portant surtout sur les besoins les plus urgents qui exigent une 

action concertée au cours des années à venir. Cette réunion représentera mani-

festement une étape très importante vers l'établissement d'un programme efficace 

d'enseignement en Afrique. Tous les organismes intéressés ont participé à l'orga-

nisation de la Conférence et y ont envoyé du personnel; il faudra procéder à un 

nouvel examen, du point de vue pratique, des résultats et des incidences de la 

Conférence d'Addis-Abeba. 

li_8. Le CAC ose espérer que les Etats Membres seront partisans d'un programme 

intégré de mesures internationales dans le domaine de l'enseignement et de la 

formation en Afrique, tel qu'il l'envisage, c'est-à-dire comme un programme qui 

aura nécessairement beaucoup d'ampleur et exigera des ressources supplémentaires 

importantes pour toutes les organisations participantes. 

14.9. vu l'importance actuelle des questions d'enseignement et de formation, le 

CAC a chargé m sous-comité de l'aider à suivre ces questions et il se propose de 

se servir de ce sous-comité pour étendre à d'autres régions les arrangements 

relatifs à la coordination et à la coopération qui ont déjà été pris pour l'Afrique. 



V. PROJET DE CONFERENCE DES MA.TIONS UNIES SUR L'APPLICATION 
DE LA. SCIENCE ET DE Là TECHNIQUE DANS L，INTERET DES 

REGIONS PEU DEVELOPPEES 
—...- 'r 

50. Après une série de consultations entre les Secrétariats de 1
1

 ONU et des 

institutions spécialisées concernant l'ordre du jour et l'organisation d'une 

conférence sur l'application de la science et de la technique dans l'intérêt des 

régions peu développées, le CAC a examiné la question à sa session de mai， à la 

veille d'une réunion du Comité consultatif scientifique des Nations Unies, qui 

examinera la proposition. Les chefs des secrétariats des institutions spécialisées 

intéressées et de l'AIEA se sont déclarés fermement en faveur de la proposition, 

et disposés à participer à 1
!

organisation et à la préparation de cette conférence 

si la proposition est acceptée. 



VI, COOPERATION ET COORDINATION DANS LE DOMAINE 
DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

51 « Dans son dernier rapport, le CAC a exposé au Conseil économique et social 

les dispositions qui avaient été prises en vue de la coopération et de la coordi-

nation dans le domaine de 1
T

énergie atomiciue^
1

 心 notamment l'examen périodique 

par le CAC des activités de 1
T

0 N U et des organisations qui lui sont reliées о Après 

examen de ce rapport, le Conseil économique et social a adopté la résolution 

799 В III (XXX), dans laquelle il a proposé que 1»examen périodique ait lieu 

annuellement• 

52» A la demande du CAC， l
1

 AIEA a réuni les renseignements communiqués par les 

autres organisations intéressées au sujet des conférences et réunions scientifiques, 

des cours de formation, de la recherche^ de l'établissement de codes concernant 

la santé et la sécurité, des manuels d
1

application, des publications scientifiques 

et de l'assistance technique• Le CAC a examiné ces renseignements à sa session 

de m a i . 

55。 Afin d'éviter les doubles emplois， le CAC a décidé de n
f

évoquer ici que les 

activités faisant l'objet de l'examen périodique, car tous les divers projets 

relatifs à 1 'énergie atomique qu'exécutent l
f

OÏÏU ou des organisations qui lui 

sont reliées seront décrits dans les rapports annuels des organisations et des 

commissions économiques régionales au Conseil économique et social ou dans le 

rapport annuel du Comité scientifique pour 1
f

é t u d e des effets des radiations 

ionisantes à l'Assemblée générale. 

5红。 En examinant les activités de l'OKU et des organisations qui lui sont reliées, 

le CAC a tenu compte des travaux précieux accomplis par certaines organisations 

intergouvernementales régionales et des organisations non gouvernementales telles 

que la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et 

la Commission internationale des unités et mesures radiologiques (CIUMR) « Les 

activités entreprises à l'échelon régional et celles qui sont menées à l'échelon 

mondial exercent manifestement une influence les unes sur les autres• On a reconnu 

la nécessité d'établir une coopération entre les deux catégories， les organisations 

régionales et non gouvernementales intéressées étant consultées et invitées à 

1/ E/3368， p a r . 14-17 et annexe 



participer à des réunions^ notamment à des groupes d
T

experts convoqués pour 

établir des règlements, des codes， etc. Les organisations intéressées s'aident 

aussi mutuellement à appliquer ces codes. L
f

importance de cette coopération a 

été reconnue formellement lorsque l
f

A I E A a récemment conclu des accords régissant 

ses relations avec l'Agence européenne de 1
f

énergie atomique de 1
T

O E C E et la 

Commission interaméricaine de l'énergie nucléaire de l'OEA» 

55* Le CAC a noté que le Secrétaire général et 1
T

A I E A continuent de bénéficier 

des avis de leurs comités consultatifs scientifiques respectifs, les deux organes 

étant en général composés des mêmes savants eminents. Le Comité scientifique 

pour 1
T

étude des effets des radiations ionisantes continue également à jouer un 

rôle important en évaluant les effets et l'importance des radiations dans le 

milieu• 

56. Le CAC estime que ce premier examen， dont les résultats sont exposés plus 

loin，a utilement fourni l'occasion d
T

examiner d'une manière générale les points 

de contact existant, dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires， 

entre l'ONU et les organisations qui lui sont reliées
л
 ainsi que l'efficacité 

des arrangements conclus entre les organisations au sujet de la coopération et 

de la coordination. En ce qui concerne les questions examinées^ le CAC a jugé 

que ces arrangements donnent des résultats satisfaisants. 

Conférences et réunions scientifiques 

57* On a continué de procéder aussitôt que possible à des consultations bila-

térales ou trilatérales touchant les plans en vue de conférences et de réunions 

scientifiques. Lorsque la chose est possible, ces consultations ont lieu avant 

que les programmes soient présentés aux organes directeurs respectifs pour 

approbation. 

58, En outre. le CAC a examiné une liste complète des conférences, colloques, 

cycles d'études et groupes d'experts sur l'utilisation de l'énergie atomique à 

des fins pacifiques que 1
T

0ÏÏU ou des organisations qui lui sont reliées envisagent 

d'organiser en 196i» 
. 二 .• 'л:.、..-、. 

59. Le CAC a examiné les arrangements qui avaient été pris en ce qui concerne 

la collaboration des organisations^ le degré de coordination atteint et 1
T

équilibre 

âe l'ensemble du programme des conférences internationales• Il a réaffirmé g u
f

i l 



était utile et possible que les conferences et cycles d'études soient organises 

par plusieurs organisations. L'expérience a montré que si ces arrangements créent 

une certaine complication administrative, celle-ci est plus que compensée par les 

avantages qu'ils présentent. Parmi ces avantages
;
 on peut citer notamment l'élar-

gissement des questions traitées - de manière à rassembler des spécialistes de 

différentes disciplines et à prendre moins de leur temps précieux -, 1'intensi-

fication des contacts à l'intérieur des pays, la participation d'un plus grand 

nombre d'Etats - les invitations étant envoyées aux membres des deux organisations -

et le partage des frais. 

60- La listé complète examinée par le CAC comprenait trente-huit réunions 

diverses. Quatre conférences importantes étaient envisagées : l'une organisée 

par l'ONU (CEE), la FAO, l'OMS et l'AIEA (Problèmes de pollution des eaux en 

Europe - Genève - février/mars), une autre par la RAO_» l'OMS et l'AIEA (Utilisation 

des radioisotopes en biologie animale et dans les sciences médicales - Mexico -

novembre/décembre) et les deux autres par 1'AIEA (Electronique nucléaire -

Belgrade - mai; Physique du plasma et recherche concernant la fusion nucléaire 

contrôlée - Salzbourg 一 septembre). Parmi les autres réunions, trois sont orga-

nisées en commun par la FAO，l'OMS et l'AIEA, une par l'OMS, l'AIEA et la CIUMR, 

deux par l'OMS seulement, une par la FAO et une autre par l'ONU (CEPAL); l'UNESCO 

prépare une tournée de conférences. L'AIEA organise vingt-trois autres réunions 

et joue un rôle actif dans deux conférences organisées par d'autres organisations. 

Cours de formation prévus pour 196l 

6l» L'Assemblée générale et le Conseil économique et social ont continué de 

souligner l'importance de l'emploi d'experts en matière de format ion profes-

sionnelle pour aider les pays peu développés à réaliser leur développement 

économique et social. Conformément à la résolution 797 (XXX) du Conseil, le CAC 

présentera un rapport séparé sur certains aspects de la question. 

62» En ce qui concerne les applications pacifiques de l'énergie atomique, 

six cours de formation seront organisés en 196l，sous les auspices de l'ONU et 

des organisations qui lui sont reliées : un par l'OMS, un par l'OMS et l'AIEA, 

un par la FAO et - l'AIEA et trois par l'AIEA. Il est à remarquer que ces cours 

de formation tendent à prendre un caractère régional. Par exemple, le cours 



organisé de concert par la FAO et 1
T

A I E A sur les techniques d
f

 utilisât ion des 

radioisotopes pour les aspects relatifs aux sols et aux plantes de la recherche 

.agricole et sylvicole， qui aura lieu à Wageningen (Pays.-Bas) en avril-mai I961, 

peut être considéré comme la réplique en Europe du cours qui a été organisé 

à l'Université Cornell (Etats-Unis) de juillet à septembre 1 9 5 ^ • Cette régiona-

lisation a pour avantage de permettre, dans certains cas, d'adapter les cours 

pour qi^ils répondent aux besoins particuliers des pays de la région• 

Les deux laboratoires mobiles de l'AIEA pour la recherche sur les radio-

isotopes continuent de servir à 1
T

enseignement des techniques générales d
T

utili-

sation des radioisotopes， notamment en ce qui concerne leurs applications dans 

l'agriculture, la médecine et industrie. Au début de 196l, l'un de ces 

laboratoires était en Chine et devait être envoyé aux Philippines pour trois mois, 

après quoi il sera transporté en Indonésie» L
1

autre était en Argentine et en 

Uruguay et il doit s
f

acheminer en juin vers le Brésil，où il restera jusqu'à la 

fin de l
r

année. 

Recherche 

6b. L'an dernier^ le CAC a informé le Conseil (Е/ЗЗб8
л
 Annexe I， paragraphe h) 

que le problème de la coordination est simplifié en ce qui concerne la recherche^ 

parce que^ parmi les organismes des Nations Unies, seules l'AIEA et l'OMS 

encouragent activement la recherche. Cependant^ l'ONU s'intéresse à la recherche 

qui porte sur les effets des radiations (Comité scientifique pour 1
T

étude des 

effets des radiations ionisantes) et aux études sur 1
f

énergie qui se rapportent 

indirectement à l'énergie nucléaire， tandis que d'autres organisations, çormne 

la FAO， s
f

attachent en général à faciliter la recherche en organisant des réunions 

techniques et en réunissant des groupes d
T

experts» Les activités de l'OMS 

concernent son programme de recherche dans le vaste domaine de la génétique (dont 

une partie a trait aux effets des radiations) et aussi les mesures à prendre pour 

protéger la santé publique contre les radiations• L'AIEA fait naturellement porter 

ses recherches sur toutes 3,es utilisations pacifiques de 1
!

énergie atomique• Le 

seul champ d
!

action commun est donc celui des mesures à prendre pour protéger la 

santé publique contre les radiations. 

l/ E/3568， annexe I， p a r . Ъ. 



65• On se rappellera q.ue cette recherche s
1

 effectue de différentes manières• 

L'OMS et, en ce qui concerne les effets des radiations ionisantes, 1
T

0 N U ont 

conclu des accords avec la Commission internationale de protection contre les 

radiations et la Commission internationale des unités et des mesures radiologiques 

pour certains services exécutés sous contrat• I/AIEA a continué d'encourager la 

recherche de différentes manières, notamment en passant des contrats de recherche 

avec des centres â
1

 étude dans le monde entier. Les contrats de recherche ont un 

double objet : la recherche de solutions aux problèmes de la science nucléaire 

qui présentent un intérêt général et 1
T

 encouragement du progrès scientifique dans 

les pays qui lancent des programmes relatifs à l
1

énergie atomique» IHAIEA a élargi 

ses activités dans son laboratoire et commencera prochainement des travaux dans 

celui de Institut océanographique de Monaco. Elle encourage également la 

recherche en publiant des revues comme Nuclear Fusion : Journal on Plasma Physics 

and Thermo-Nuclear Fusion# 

66- Le CAC a examiné les différents sujets qui étaient à l'étude et que l'on 

pouvait grouper sous quelques grandes rubriques. Ces activités, qui sont exposées 

à la partie A de l'annexe III， se résument comme suit : en détail 

A. 

B . 

C . 

D . 

F . 

G . 

Elimination et traitement des déchets radioactifs. 
Recherche en cours en vertu de 17 contrats accordés par 1

T

AIEA; 

Physique sanitaire et protection contre les rayonnements• 
Trois études patronnées par Г OMS et recherche en cours en vertu 
de 19 contrats accordés par l'AIEA; 

Radiobiologie
л 

Recherche en cours en vertu de 27 contrats accordés par l'AIEA; 

Etudes sur les génératrices nucléaires» 

Recherche en cours en vertu d'un contrat accordé par l'AIEA; 

Applications des radioisotopes en médecine• 

Recherche en cours en vertu de 6 contrats accordés par l'AIEA; 

•Applications des radioisotopes dans l
f

agriculture. 
Recherche en cours en vertu de 9 contrats accordés par l'AIEA; 

Hydrologie• 
Projet entrepris conjointement par 1

T

0№1 et l
f

A I E A . 

6了《 En outre, on procède actuellement à des travaux de recherche en vertu de 

trois autres contrats accordés par 1
T

A I E A， q u i n'entrent dans aucune des grandes 



catégories mentionnées plus haut, et de cinq contrats relatifs aux méthodes de 

sauvegarde, qui ne concernent que 1
T

AIEA« 

68e. Le CAC a noté que l
f

AIEA réunit âe plus en plus de groupes d
T

experts et de 

groupes de travail pour 1
T

élaboration de son programme de contrats de recherche
л 

Comme certaines parties de ce programme portent sur des suje七s auxquels s
f

 inté-

ressent plusieurs organisations, des représentants des organisations compétentes 

sont invités à participer à ces réunions. L
f

AIEA informe les autres organisations 

de la mise au point du programme et des contrats accordés pour des questions qui 

les intéressent. Outre les rapports complets publiés par les titulaires de 

contrats dans des revues scientifiques， 1
T

AIEA se propose de publier un exposé 

détaillé des résultats âe 1
T

exécution des contrats après la íin des travaux.» 

Codes et normes sanitaires et de sécurité 

i) Règlements, codes et manuels 

69. Parmi les organismes des Nations Unies, seules l'OIT^ l'IMCO et l^AIELA ont" 

procède à l
f

élaboration de codes sanitaires et de sécurité et de manuels relatifs 

агдх utilisations pacifiques de l'énergie atomique, mais l'ONU^ 1
T

0 M S , l'OACI et 

1
T

U P U s
T

 intéressent également à ces recommandât ions• La coordination voulue est 

assurée par la participation des organisations intéressées aux travaux des groupes 

d'experts réunis pour préparer ces codes ou manuels- Un grand nombre d'autres 

organisations intergouvemementales et non gouvernementales sont consultées en 

vue de l
1

élaboration de ces documents. Leur concours est également sollicité 

pour 1
!

application des coâes。 

7CU Le CAC a estimé q u
T

i l serait utile non seulement d
T

examiner les travaux 

envisagés pour l'avenir à cet égard, mais aussi d
?

étudier la mesure dans laquelle 

les différentes catégories de personnes exposées aux effets des radiations 

ionisantes ainsi que des différentes applications des matières radioactives ou 

des opérations auxquelles elles donnent lieu sont progressivement couvertes par 

des normes et des codes internationaux。 

71. Il a donc tenu compte des travaux actuellement accomplis par certaines 

autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales• En ce qui 

concerne les organismes des Nations Unies, le CAC a cons七até que des travaux 

préparatoires avaient commencé ou des recommandations avaient déjà- été élaborées 



touchant les sujets suivants : mesures et normes, essentielles de sécurité (AIEA)j • 

transport de matières radioactives (AIEA); protect ion .des travailleurs contre 

les radiations ionisantes (OIT); controle et traitement des déchets radioactifs 

(AIEA)j sécurité des bateaux à propulsion nucléaire (IMCO et AIEA)) responsa-

bilité civile des dommages causés par 1'énergie nucléaire (AIEA)
e
 (Voir 1

!

exposé 

détaillé qui figure à la partie В de 1
T

a n n e x e III.) 

72。 CÀC a noté que certains manuels de sécurité avaient été publiés, par 

exemple le manuel de protection contre les radiations industrielles^ établi 

par l'OIT^ et le manuel dé manipulation sans danger des radioisotopes, établi 

par 1
T

A I E A (voir partie В de 1
1

 annexe III). 

， • v
;

 . •. ’ ••. • . .... 
ii) Normes relatives aux rayonnements 

73* L
T

uniformisation des mesures des radiations ionisantes intéresse plusieurs 

organisations. L
f

O M S a commencé en 195? à collaborer à ce sujet avec la Commission 

internationale des unités et des mesures radiologiques, le National Bureau of 

Standards des Etats-Unis et l
f

UI\iESCO^ en consultation avec le Corr丨ité scientifique 

pour 1
1

 étude des effets des radiations ionisantes, dans le cadre d
B

u n programme de 

comparaison internationale de normes secondairesr L'OMS se propose de poursuivre 

en 1961 des comparaisons internationales de mesures radiologiques et aussi 

d
f

é t u d i e r la possibilité d
T

 effectuer certaines comparaisons de dosimétrie 

médicale« 

7钵書 L
T

A I E A a continue ses travaux en vue d
1

 élaborer des normes de sources types 

de radioisotopes, à l
!

a i d e desquelles on pourra vérifier le rayonnement émis dans 

des opérations où l'on utilise la radioactivité。 Ces travaux comprennent : 

a ) une étude des méthodes de mesure absolue des radioéléments; b) la participation 

à plusieurs comparaisons de radioé3.éments organisées par le Bureau international 

des poids et mesures et la Commission internationale des unités et des mesures 

radiologiques, en vue d'étalonner des sources types; c) la distribution de 

solutions étalonnées de phosphore-32 et d
7

iode—151 en vue de comparer les méthodes 

de mesure employéesс 

Publications scientifiques 

了 ^ Le CAC a pris note des publications scientifiques^ y compris les conrptes 

rendus des réunions scientifiques, gui ont été publiés en i960 et, dans la mesure 

où il en a été informé, de celles qui sont prévues pour Les membres du CAC 



se tiennent mutuellement au courant de leurs plans et, dans certains cas, font 

paraître des publications communes. 

76. Il a également été noté qu'à titre de contribution à la campagne mondiale 

contre la faim, l'AIEA publiait et mettait à la disposition de la FAO une brochure 

illustrée sur les méthodes d'utilisation des radioisotopes dans l'agriculture. 

Assistance technique 

77. En ce qui concerne l'assistance technique (y compris l'octroi de bourses 

le CAC a constaté que seule l'AIEA avait des projets se rapportant directement 

aux applications pacifiques de l'énergie atomique. Le CAC a cependant noté qu'en 

ce qui concerne les industries extractives et la géologie, les activités d'assis-

tance technique des Nations Unies et les projets du Fonds spécial pour lesquels 

1<0NU est l'agent chargé de l'exécution peuvent， dans certains cas， être la source 

de renseignements sur l'existence de matières brutes nucléaires- D'autre part, 

1'ОЗШ a collaboré avec l'AIEA à des études sur les perspectives qui s'offrent 

dans certains pays en matière d'énergie nucléaire, par exemple celles qui ont 

été entreprises en i960 à la demande des Gouvernements finlandais et philippin. 

78. L'AIEA a continué d'envoyer des renseignements sur les demandes reçues par 

1<0ЖГ et les institutions spécialisées concernant des questions qui les intéressent. 

Ces communications ont lieu avant que les projets soient soumis au Conseil des 

gouverneurs de l'Agence. Lorsque d'autres institutions présentent des observations 

q u i
 se rapportent étroitement à l'évaluation technique du projet, ces observations 

sont également portées à la connaissance du Conseil, En outre, avant d'etre 

envoyés en mission par l'AIEA, les experts d'assistance technique reçoivent des 

directives non seulement à l'Agence nais auasi, le cas échéant, au siège d'autres 

organisations. Les rapports que ces experts envoient de leur lieu d'affectation 

sont communiciués par l'AIEA aux autres institutions intéressées, dont l'Agence 

transmet les observations à l'expert. Le CAC a également noté que des accords 

ont été conclus entre la FAO et l'AIEA et entre 1'UNESCO et l'AIEA au sujet de 

l'octroi de bourses. Le domaine dans lequel le boursier utilisera la formation 

reçue sert de critère pour déterminer quelle est l'organisation compétente. 



VII. OCEANOGRAPHIE 

résolution 792 III (XXX), le Conseil a invité les institutions 

"à proposer, en vue de l'élaboration d'im programme d
1

 action concertée 

dans le domaine de 1'océanographie, des mesures qui seront soumises à l'examen du 

Comité administratif de coordination à sa session d'automne de i960" et a prié 

le CAC "de faire rapport au Conseil^ lors de sa trente-deuxième session, sur l'état 

d' avancement des travaiox". 

80• A u cours d'une réunion inter•—organisâtions, tenue à Genève en septembre i960， 

des spécialistes de l'océanographie ont formulé des recommandations, approuvées 

par..le CAC en octobre 19б0_, sur le rassemblement et la diffusion de renseignements, 

les domaines particuliers qui paraissaient se prêter à une action concertée et la 

nécessité de consultations entre les institutions. E n ce qui concerne ce dernier 

point， le CAC a décidé de créer un sous-comité chargé d'étudier, d'une part, de 

nouvelles possibilités d'action concertée ou d'entreprise commune dans les domaines 

qui ont retenu l'attention des spécialistes et, d'autre part, les propositions 

des spécialistes relatives a u rassemblement et à la diffusion de renseignements. 

8 l . Le Sous-Comité, auquel participaient tous les organismes des Nations Unies 

qui s'intéressent à l'océanographie, s'est réuni au sifege de l'Organisation des 

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture les 14 et 15 mars 1961 et a 

examiné de façon assez détaillée les travaux de caractère international entrepris 

dans ce domaine qui appellent une coopération et .une coordination. Le CAC prend 
• - . 

acte des conclusions du Sous-Comité^ qui constituent un premier effort pour préciser 

et circonscrire les "branches de ce domaine si complexe oîi un certain degré de 

coopération s'impose. A titre d'information, on a joint en annexe au présent 

rapport (annexe IV, A et B , respectivement) lesdites conclusions ainsi que des 

résumés, des travaux actuellement menés par les institutions. 

82• Le CAC reconnaît qu'il n'est pas possible actuellement de définir les travaux 

dé七ermines: pour lesquels une action concertée ou une entreprise commune peuvent 

être organisées, car. la Commission océanographique intergouvemementale (COI) n'a 

pas encore tenu sa première réunion et le Bureau d'océanographie de l'UNESCO 

n'existe que depuis peu. De même, en ce qui concerne la coordination des travaux 

du Sous-Comité avec ceux de la COI，le CAC reconnaît que l'on ne pourra se rendre 

compte de la meilleure façon de procéder qu'après que la COI se sera réunie et 

79- Par sa 

intéressées 



aura formulé un programme. En revanche^ il paraît essentiel que les institutions 

continuent d
r

échanger des renseignements sur leurs travaiix et examinent, pour 

chaque problème particulier， les possibilités de travail commun. Le CAC estirre 

que le Sous-Comité se prête bien à 1
T

échange régulier de renseignements sur les 

travaux concernant 1
f

 océanographie entrepris par les organismes des Kations Unies. 

ainsi q u
!

à la coordination -áú niveau des 'secrétariats • Le CAC est .d'¡avis que la 

prochaine session àu Sous-Comité devrait se tenir à Paris.
;
 ::au siège âe l'UKESCO^ 

en janvier 19Ô2. 

83. En ce qui concerne la coordination à l'échelon des gouvernements
y
 le Conseil 

de la FAO a adopté
7
 à sa trente-quatrième session, une résolution recoDamandant 

"que 1ез organes directeurs compétents de la FAO et de l
1

 UNESCO établiвsont un 

comité des directives en matière d
!

océanographie où la FAO et l'IIMESCO гзэгогЛ . 

représentées par "un nombre égal de membres et dont les attributions seront, clans 

les questions d
1

intérêt mutuel^ de proposer des principes dont s
T

inspireront les 

p r o g r a m e s des organisations respectives • • •
u

 • 

8江。к la demande du Conseil et du Directeur général de la- FAO, la Conférence 

genérenle de l
1

U N E S C O , à son onzième session, a examiné cette résolution st décidé 

de renvoyer la question au Conseil exécutif. A sa cinquante-huitième session， le 

Conseil exécutif a invité le Directeur général de 1
r

 UNESCO à ”se tenir en eont-açt 

étroit avec le Directeur général de la FAO et à consulter au sujet de la 

r e с oninianáat i on du Conseil de la FAO les chefs des secrétariats des autres . 

organisations intéressées du système des Nations Unies, dans le cadre du Comité 

adminiûtratiî de coordination". 

85。 Un échange de vues sur cette question a eu lieu au CAC• Las. instiouticn。 

se sont toutes déclarées prêtes à coopérer pleinement par 1
T

 intermédiaire du. Soua-

Comité du CAC pour coordonner les programmes au niveau des secrétariats) Il a , 

en outre
;
 été reconnu que si d'autres institutions s*occupent aussi d

r

océanographie, 

la FAO et 1
f

URSSCO ont dans ce domaine des intérêts intimement lies et que los 

mesures proposées par le Conseil de la FAO sont pleinement conformes à I
T

accord en 

vigueûr sur les rapports entre ces deux organisations• Certaines institutions ont, 

cependant， sxprimé la crainte que le Comité intergouvernemental proposé пэ сэ 

consacre par trop aux aspects de V océanographie qui intéressent particulièrement 

la FAO et UNESCO. Les mêmes institutions ont également exprimé l
!

a v i s qu
1

 il 

faudrait veiller à Ъе que les dispositions qui seront proposées n'empiètent en rien 

sur le rôle de coordination du Conseil économique et social lui-même • 



Page 3 6 

VIII • COORDINATION ET COOPERATION TOCCHA.KT CERTAINS 
PROGRAMMES PARTICULIERS 

a) • Ressources hydrauliques 

8 6 . L'assistance que des organisations internationales peuvent fournir aux pays 

sous-développés pour la mise en valeur de leurs ressources hydrauliques prend^ 

d
f

a r m é e en année，une importance accrue； avec la création du Centre de mise en 

valeur des ressources hydrauliques et 1
!

élargissement des travaux entrepris dans 

ce domaine par les organismes des Nations Unies, les réunions inter-organisations, 

consacrées à des questions d
i

 hydraulique et tenues sous les auspices du CAC， 

jouent un rôle qui va grandissant- E n attendant que le Centre présente à la 

trente-troisième session du Conseil son rapport complet sur les travaux concernant 

le programme action concertée， il peut être utile de rappeler succinctement, à 

ce stade j les questions qui ont retenu réceniment 1
!

 attention du Centre et de la 

dernière réunion irrter-orgariisations。 

8 7 . On s'est attaché à appliquer 1
T

o r d r e de priorité des travaux futurs qui avait 

été esquissé dans le premier rapport biennal du Centre de mise en valeur des 

ressources hydrauliques (E/5519， IV) et que le Conseil avait approuvé par sa 

résolution 759 (XXIX)• On s|est félicité du nombre croissant d'enquêtes nationales 

sur les ressources hydrauliques et les "besoins dans ce domaine et 1
T

 on a jugé que 

les indications données dans ce rapport devraient inspirer la conception et 

l
1

e x é c u t i o n de ces enquêtes, q u
!

i l y aurait lieu d
T

 informer par avance le Centre 

de mise en valeur des ressources hydrauliques des enquêtes envisagées et que ces 

enquêtes devraient^ dans la mesure du possible^ viser des "buts concrets• Pour sa 

p a r t , le Centre devrait périodiquement informer les institutions intéressées des 

plans prévus pour des enquêtes de cette nature et tirer au maximum parti de leurs 

services, de leur personnel et de leur expérience, 

8 8 . E n ce qui concerne les enquêtes préliminaires sur les "bassins fluviaux 

internationaux d
T

Asie， d'Afrique et d
T

Amérique^ on espère que les commissions 

économiques régionales pourront, le cas échéant^ en prendre 1
T

 initiative^ en 

particulier lorsque le souci d
T

 équilibre entre le développement économique et le 

progrès social exige une politique commune de la part des gouvernements• Le Centre 

de mise en valeur des ressources hydrauliques devrait être informé le plus tôt 

possible des dispositions prévues pour des enquêtes de ce genre
 ?
 afin que 

1'assistance des organismes intéressés des Nations Unies puisse être convenablement 

coordonnée • / 



89o Le Conseil a recommandé que le Centre de mise en valeur des ressources 

hydrauliques fasse une place à 1
!

élaboration de normes et de critères pour la mise 

au point et 1
1

 étude de projets relatifs aux ressources hydrauliques, en particulier 

de ceux qui ont trait à la mise en valeur des bassine fluviaux. Des mesures 

pratiques ont été prises d
:

u n commun accord pour le lancement et l'achèvement d'une 

étude commune entreprise sous 1gs auspices du Centre， et portant sui* l'intérêt 

et le coût de diverses utilisations de l
T

e a u et l
f

o n a appelé attention sur les 

préparatifs en vue de 1
T

 étude des problèmes économiques liés à la déminéralisation 

de l
!

e a u salée
&
 Cette dernière étude doit porter, en particulier， sur les 

conditions économiques de 1
T

utilisation de l'eau déminéralisée, eu égard notamment 

aux possibilités offertes par les installations de déminéralisation à buts multiples• 

90
9
 Pour illustrer l

1

importance de la coopération inter-organisations，on peut 

mentionner la Conférence sur la pollution des eaux en Europe
 y
 qui s

1

e s t tenue à 

Genève du 22 février au 3 mars 1961 sous les auspices de 1
T

0 N U (CEE), de la FAO， 

de l
f

O M S et de АННА, Les renseignements recueillis à cette Conférence seront 

sans doute d'une très grande utilité pour le Centre et les institutions intéressées^ 

dans leurs travaux sur la prévention de la pollution des eaux dans les pays peu 

développesо 

91e Les possibilités d'action future concernant les problèmes posés par les zones 

arides ont été précisées à la suite du colloque général organisé par l
1

 UNESCO en 

mai 1960^ ainsi que des propositions qui ont été formulées ultérieurement par le 

Comité consultatif (UNESCO) de recherches sur la zone aride et présentées à la 

Conférence générale de 1
T

 UNESCO r, De l'avis du CAC, le dispositif de coordination 

existant dans ce domaine donne satisfaction; il est fondé^ notamment^ sur la 

représentation des organismes des Nations Unies au Comité consultatif sus-mentionné 

et sur la création de groupes de travail composés de représentants de diverses 

institutions et se consacrant à des projets déterminés
e 

92о On donne plus d'ampleur aux travaux touchant les problèmes posés par 

1
1

approvisionnement en eau, étant entendu que le Centre de mise en valeur des 

ressources hydrauliques recevra des renseignements détaillés sur l'action menée 

dans ce domaine par les institutions intéressées et， en particulier^ sur les projets 

d
1

approvisionnement en eau liés au développement industriel ou agricole. Le Centre 

lui-même a été prié de recueillir des renseignements et de publier une étude 

d'économie comparée sur les tarifs fixés par les compagnies urbaines de distribution 

d
!

eau^ notamment gut les coûts et les subventions• Cette enquête se poursuivra» 



9Ъ. Des., dispos i ti ons ont été prises pour que 1 * étude intitulée Mise en valeur 

intensive des eaux souterraines soit largement diffusée et pour qu'un projet d
T

étude 

plus ancien consacré à 1
T

organisation des conseils, offices et organes similaires 

s
T

o c c u p a n t de questions d'hydraulique soit révisé et réédité• Le Centre de mise 

en valeur des ressources hydrauliques a fait préparer sous contrat un rapport 

préliminaire sur 1' évaluation des débits fluviaux。 

Pour que les travaux soient coordonnés encore davantage, on a demandé au Centre 

de publier trois fois par an un document d'information interne consacré aux travaux 

en cours et prévus des organisations intéresséesо On a également pris des dispo-

sitions pour établir des rapports officieux et plus directs, afin que les 

responsables de l
1

e x é c u t i o n , les institutions et le Centre se tiennent mieux au 

courant des plans envisagés. 

Ъ) Problèmes relatifs aux produits de base 

95* A u cours de l'année écoulée les gouvernements et organisations internationales 

ont continué à se soucier de stabiliser davantage les marchés et les prix des 

produits de base
 y
 et des mesurés sur le plan international ont été prises dans 

plusieurs domaines о A i n s i， u n deuxième accord international sur l
T

é t a i n a été 

conclu lors d'une conférence des Nations Unies; il a été créé un groupe d
1

étude 

international du plomb et du zinc et un accord international sur le cacao est en 

voie de conclusion» le Fonds monétaire international a cherché à aider les pays 

q u i , en raison de la chute des prix de leurs produits d
T

exportation^ éprouvent des 

difficultés de paiement о En même temps que la FAO，la Banque internationale pour 

la reconstruction et le développement et le personnel de l'ONU elle-même
7
 le Fonds 

monétaire international a collaboré avec le groupe d*experts pour 1
1

 étude des 

mesures financières de compensation/ groupe que le Secrétaire général avait désigné 

en vertu de la résolution 1^23 (XIV) de Д^Assemblée générale et dont la Commission 

dû commerce international des produits de base (CCIPB) examine actuellement le 

rapport. Le CAC ayant, 1'année dernière^ exprimé l'avis qu'il y aurait intérêt à 

faire rédiger par l/OIT une étude sur 1
T

 incidence des fluctuations des prix des 

produits de base sur les salaires et 1
T

emploi^ le Conseil d
T

administration de l'OIT 

a， en novembre I960， autorisé la rédaction de monographies où l'on analyserait les 

récentes fluctuations des salaires et de l'emploi en cherchant, dans la mesure du 

possible^ à déterminer le rapport entre ces fluctuations et les variations observées 

pour les prix des produits de base; on recueille actuellement des renseignements 

en vue d
T

u n e monographie de ce genre
>
 consacrée aux prix du caoutchouc de Malaisie* 



9б• Entretemps， le Sous-Comité des problèmes relatifs aux produits de base créé 

par le CAC, Sous-Comité composé de représentants de 1
T

0NU^ de la FAO^ du GATT, de 

l'OIT et du Ponds monétaire international， a suivi.de près, pour en assurer la 

coordination^ le progrès des travaux de ces organisations. Outre les questions 

mentionnées ci-dessus^ ces travaux ont porté sur des questions relatives à 

l'utilisation des excédents
7
 les mesures prises par les différents groupes de la 

FAO qui s'occupent des produits de base, les travaux des comités du GATT concernant 

les politiques agricoles et la réduction des taxes internes sur les produits 

tropicaux, les programmes de travail de la CCIPB et àe la Commission provisoire 

de coordination des ententes internationales relatives aux produits de base et le 

projet de session commune de la CCIPB et du Comité FAO des produits de base. Une 

attention particulière a été accordée aux travaux de projections entrepris par 

plusieurs institutions• Il s
1

agit^ en particulier^ de projections relatives à la 

population et au revenu national ainsi que dé projections économiques
y
 qui portent 

notatcment sur la production et la population économiquement active de plusieurs 

pays, un intérêt particulier étant accordé агдх techniques convenant aux pays 

sous-développéso On a également étudié de près plusieurs méthodes pour l'élabo-

ration de projections de la demande et de l'offre de produits de b a s e , agricole 

ou nonо 

с) Industrialisation 

97- Par sa résolution 792 I(XXX), le Conseil a invité "le Secrétaire général 

à élaborer， en consultation avec les chefs des institutions intéressées, des 

propositions en vue d'une action concertée dans le domaine de 1
T

industrialisation 

qui seront étudiées par le Comité du développement industriel"• Le Secrétaire 

général a donc rédigé et présenté un rapport (e/c»5/2) où figurent des propositions 

de cette nature^ touchant les programmes de l'ONU et de plusieurs institutions, et 

qui porte en particulier sur la gestion des entreprises^ la petite industrie
} 

industrie forestière, 1
!

urbanisation et le logement. Ce rapport sera communiqué 

au groupe de travail spécial du Conseil créé en vertu de la résolution 798 (XXX) 

du Conseil， ainsi qu'aux membres du Conseil lui-même. 

980 Les discussions qui ont abouti à la rédaction de ce rapport ont montré que les 

secrétariats intéressés devraient, pour ce qui est de projets d
!

 intérêt сохшип
} 

échanger plus de renseignements et se consulter davantage• Le CAC a estimé qu'il 



y aurait lieu d
T

 appliquer davantage le principe de 

dano le passé夕 en complétant ces consultations par 

périodiques, et q u
T

u n e réunion de ce genre devrait 

session du Conseil prévue pour V été prochain. 

d) Urbanisation 

99® Dans ses deux derniers r a p p o r t s ^ le CAC a mentionné les premières mesures 

prises en vue d'une action concertée dans le domaine de l'urbanisation compte tenu 

de la résolution 69^ II С (XXVI) du Conseil« Par sa résolution 792 II (XXX)， le 

Conseil a de nouveau insisté sur la nécessité d'aborder de façon générale le 

problème de l'urbanisation et a invité le Secrétaire général, agissant en consul-

tation avec le CAC，à préparer un programme d
T

 action concertée dans ce domaine о 

Les propositions concernant un prograimiie de cette nature ont été considérées à une 

réunion d u groupe de travail de urbanisation qui s
T

e s t tenue à Genève en 

décembre i960 sous les auspices du CAC, dont le rapport a servi de base au 

programme proposé d'action internationale concertée à long terme dans le domaine 

de urbanisation dont le Secrétaire général a saisi la Commission des questions 

sociales pour qu'elle l
1

examine à sa,treizième session (E/CU.5/351)* Depuis夕 

la Сопзтл-ssion des questions sociales a recommandé ce programme à l'approbation du 

Ccnseilo 

100о Conformément à des résolutions précédentes du C o n s e i l ^ le CAC a jugé qu
l

une 

ciction concertée dans le domaine de i
1

urbanisation devrait s'attacher à 1
T

 aide aux 

regions à rapide croissance urbaine où l'urbanisation pose aussi des problèmes 

d'adaptation particuliers
P
 II a noté que^ contrairement à ce qui se passe dans 

1э domaine du développement communautaire et du logement，il n
T

 existe pas 

d
!

o r d i n a i r e à 1
T

é c h e l o n national，d'organisation structurelle correspondant au 

domaine de "1
T

urbanisation" et que certains travaux d
f

enquête et d'information 

des progratemes existants qui influent sur la solution des 

1
T

urbanisation) seraient nécessaires avant qu'uns action à 

et Annexe I， section C; E/3368， par
e
 33* 

H (XX)，663 H (XXIV) et 69k- С II (頂工)《 

consultations spéciales suivi 

des réunions inter-organisations 

avoir lieu à 1
!

occasion de la 

(notamment
y
 1'étude 

problèmes posés par 

1/ E/3凶了，par. 2k 

2/ Résolutions 585 
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long terme ne puisse prendre toute son ampleur. Il faut cependant tenir compte 

des différences entre les régions• Contrairement à ce qui se pâs&e en Afrique^ 

les pays d'Amérique latine, d
T

Asie et d'Extrême-Orient ont atteint le stade où 

l'on peut envisager l'élaboration et l'exécution de projets d'urbanisation à 

long terme• Une question importante se pose à propos des projets de ce genre : 

les pays intéressés seraient-ils en mesure de procéder aux gros investissements 

nécessaires dans des domaines tels que le logement ou l
f

hygiène du milieu? 

101. Le CAC a examiné le rapport de la mission d'étude de 1 'urbanisation dans la 

région méditerranéenne et les observations y relatives des gouvernements des pays 

visités par la mission. Il a approuvé les conclusions et recormandations 

principales contenues dans le rapport en ce qui concerne, en particulier, une action 

internationale concertée menée au moyen de projets pilotes communs dont la portée 

varierait selon les besoins du pays intéressée II a également décidé de faire 

publier et diffuser ce docimient par l'ONU. 

102« Le CAC a aussi approuvé l
f

organisation d
f

u n groupe d'étude de urbanisation 
“ . . . ' í : . . . . 

en Afrique (qui examinerait notamment les problèmes posés par 1
1

 urbanisation et la 

vie de famille) sous les auspices de l'ONU, de l'OIT. de la FAO，de l'UNESCO et 
. .. .：•：• '.• . ........ ；' •. 

de l'OMS. Ce groupe d'étude doit se réunir à Addis-Abeba en avril 19^2; son ordre 

du jour sera établi conformément aux reconmiandations du groupe de travail mentionné 

ci-dessus et comprendra，notamment, 1
f

examen des problèmes et politiques ayant 

trait aux zones périphériques et à leurs populations qui s'accroissent rapidementо 

Le groupe d
f

étude doit être suivi inimédiatement d
1

autres projets d'assistance 

technique dont le but est d'aider, sur leur demande, les pays à mettre au point 

leurs politiques d
1

 urbanisation en les harmonisant avec leurs programmes d'indus-

trialisation, de logement et de planification physique, de santé publique， etc« 

e) Développement communautaire 

103o Le CAC a examiné les progrès de l'action concertée dans le domaine dv 

développement communautaire, en particulier aux échelons régionaux et nationaux。 

La coopération a été renforcée en ce qui concerne 3.
1

organisation de conférences^ 

de cycles et de groupes d，étude，les travaux de recherche et des domaines d
T

action 

particuliers tels que la formation en vue du développement communautaire. Des 

dispositions ont été prises pour Jj^ormeK les experts des institutions spécialisées 

des rapports entre le développement coiïimunautaire et lemurs propres soctours 

d
1

 activité о / 



10^o Le CAC a souligné qu'il est urgent d'intensifier d'une manière générale 

l'action internationale pour aider à relever les revenus et à améliorer les 

conditions de vie clans les campagnes afin 七tenuei
1

 l'écart grandissant entre les 

conditions de vie ef.de travail dans les ssctexirs ruraux et urbains de divers 

pays „ Il a noté que la Conférence internationale du Travail de i 9 6 0 a adopté une 

résolution où figure une série de recoïDmandations relatives à l'intérêt qu'il y a 

à élaborer un programme à long terme d'aide au progrès rural au moyen d'études, 

de recherches^ d'activités d'exécution et de travaixx normatifs. En vertu de cette 

résolution, ce progrcanane serait élaboré et exécuté en coopération avec l'ONU et 

d'autres institutions spécialiséesо 

f) Centres régionaux de formation de l'UMSSCO 

105о Le Directeur général de l'UNESCO a posé, devant le CAC, la question de la 

future participation inter-organisations aux Centres régionaux de formation de 

1 'UÏÏESCO pour 1 'éducation en vue du développement. communautaire (il s 'agit de 

l'ASFEC, dans la République arabe unis, et du CREFAL, au Mexique). Il a informé 

le Comité des discussions sur cette question qui ont eu lieu à la onzième session 

de la Conférence générale de l'UNESCO et en particulier de la décision prise par 

cette Conférence "d'ajourner à la douzième session de la Conférence générale toute 

décision concernant la date à laquelle cessera la contribution financière de 

1 ' UNESCO aux centres de formation en vue du développement communautaire pour 

l'Amérique latine (GKEFAL) et les Etats arabes (ASFEC)". 

106» Les mexribres intéressés du CAC ont confirmé les dispositions qui avaient été 

convenues en 1959，au sujet de la participation au fonctionnement de ces deux 

centres^/ Ils ont décidé que leurs organisations continueraient à prêter leur 

concours jusqu'à la fin de 1964 de la même façon et dans la meme mesure 

qu'auparavant« On examinera ultérieurement la possibilité de poursuivre 

l'assistance technique internationale de manière appropriée à la fin de cette 

période, quand l'UKËSCO cessera d'assumer la responsabilité financière et adminis-

trative globale» 

1 / E/3368， p a r . 3I0 



g) Fro grannie в concornant la jeunesse 

107« Ье CAC a noté 1'importance croissante que les conditions et programmes 

intéressant la jeunesse présentent, en particulier pour les pays qui s'urbenisent 

rapidement et progressent sur la voie de 1'industrialisation. I l a noté en outre 

que 1сз activités en faveur des jeunes intéressent l'ONU et plusieurs institutions, 

dont les programmes de travail courants comprennent notamment des projets concernant 

2л politique de la jeunesse, la délinquance juvénile et l'inadaptation sociale des 

jeunes
e
 Le CAC a estimé que， vu la complexité des problèmes posés et l'insuffisance 

¿es renseignements dont on dispose, il y avait lieu de procéder sous peu à des 

consultations pour élaborer des propositions précises à cet égard et mettre au 

point des programmes concertés« 

108
o
 La session tenue en mai par le CAC a fourni l'occasion do consultations ..sur: 

l'action que les institutions spécialisées pourraient entreprendre en vsrtu de 

12 résolution 1572 (XV) de l'Assemblée générale, relative aux "Mesures destinées 

à promouvoir parmi les jeunes les iaéaiix de paix, de respect mutuel et de 

compréhension e^tro les peuples". A u paragraphe 3 du dispositif de cette rsso-
- • " .-• _•-,•• .、 . . . . . . . 

lution, l'Assemblce générale invite "les institutions spécialisées compétentes, et 

surtout l'Organisation des STations Unies pour l'éducation, la science et la 

culture，à exa'niner lss moyens propres à intensifier l'action internationale
? 

rationale et beneyole dans ce domaine, y compris la possibilité d'élaborer un 

projet de déclaration internationale qui proclamerait les principes fondanic-ntsuj： 

concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect rriituel 

et de cospréhonsicn er/bre les peuplés, •>••,。"、 

1C9, Le D i r e c t e s général de 1 ' ÜIIESCQ e informe le CAC des propositions dont il 

ce ；propose de Gaiei:-? le Conseil exécutif. en vue de 1з préparation d'un rapport 

r-pécial eue le Directeur général présentera au Conseil économique et; social et à 

la Corjfére::icc générale de 1'ГОШ!8С0 en 1962; ce rapport aura trait à l'application 

йэ cette résolutic.a et cl
5

 ил g résolution par laquelle la Ccnfóreríce générale, à sa 

onzième sessî.or.； a LUVITÉ 1G Directeur général "à rechercher les mesures qui 

pourront contribuer le plus utilement， sur le plan de 1'éâ.ucation^ à affermir et 

à dé-velcpper la conpréhGnsion internationale ..
a
"

e
 Plusieurs institutions, en 

pca-ticulier l'OIT et i'OÎ.G, da m^me qve le îTSS^ ont manifesté un vif intérêt pour 

courte question et sont d'clar4es rj^tes à apporter leur contribution d\\ rapport. 



НО
0
 En ce qui concerne 1 ' enfance, le CAC a reconnu que les consultations 

inter-organisations sont nécessaires eu égard à l'ampleur prise par les programmes 

du FISE et en particulier à l'élargissement dé l'aide apportée par le FISE aux 

services sociaux intéressant les enfants. Pour faciliter ces consultations, il a 

approuvé la convocation par l'OKU d'une réunion du FISE et des institutions qui 

lui apportent leur concours j cette réunion se tiendrait à Genève en août 19б1. 

On y examinerait, notamment, les conséquences, sur le plan inter-organisations, 

de l'analyse entreprise par le FISE en ce qui concerne une étude des besoins des 

enfants et les études portant sur la formation de personnel national dans les 

domaines de la santé, de la nutrition et du bien-être social. A la même réunion, 

on examinerait en outre des méthodes de consultation et de coopération inter-

organisations touchant les formes actuelles et futures de l'aide du FISE qui 

intéressent plus d'une institution. 

h) Réforme agraire 

111. Les problèmes relatifs à la réforme agraire ont pris une place importante 

parmi les questions dont s'occupent les organisations internationales^ сотше le 

prouvent les résolutions adoptées par l'Assemblée générale, à chacune de ses trois 

dernières sessions, par le Conseil économique et social, par la Conférence de la 

FAO et par certains organes de l'OIT. 

112. La préparation du rapport que, par sa résolution 1紅26 (XIV)，l'Assemblée 

générale a invité le Secrétaire général à présenter en 1962 a progressé grâce aux 

dispositions prises par l'ONU et la FAO et aux réunions et consultations inter-

organisations» Ce rapport concernera certains problèmes-clés de la réforme agraire, 

contiendra une analyse générale des effets de la réforme agraire et du développement 

économique et résumera l'expérience acquise par certains pays. 

113. A mesure que les travaux portant sur la réforme agraire et la colonisation 

agricole ont pris de l'ampleur, il est devenu souhaitable de préciser plus que par 

le passé les responsabilités et intérêts respectifs des diverses organisations 

compétentes, de l'ONU et de la FAO en particulier. En conséquence, des consul-

tations ont eu lieu entre ces deux organisations, qui sont parvenues à un accord 

sur certains problèmes (voir plus bas)» Des consultations avec d'autres 

organisations sont en cours. 

lll<.
0
 La FAO considère la réforme agraire comme un programme intégré de mesures 

destinées à éliminer les obstacles que la structure agraire actuelle oppose au 



développement agricole. La FAO s'occupe des mesures ayant un lien direct avec le 

lancement et la mise en pratique de la réforme agraire et de la colonisation 

agricole, notamment avec les répercussions que ces mesures ont sur la production 

agricole, la réorganisation de la structure des exploitations agricoles, la déter-

mination de la valeur des terres et certains aspects de la fiscalité agricole. 

En mêtae t e m p s l a FAO doit s
1

 occuper d'autres questions intéressant de près la 

reforme agraire et la colonisation, telles que la vulgarisation, le crédit et les 

coopératives agricoles, la coiDmercialisation des produits, etc. 

115- Il appartient à l'OMJ d'étudier - en prenant les mesures nécessaires - les 

rapports de la réforme agraire et de la colonisation agricole avec le développement 

économique et social d'ensemble ainsi qu'avec le développement communautaire. 

Vu l'intérêt qu'elle porte aux questions économiques^ l'OKU s'occupe égglefflent 

de l'incidence des mesures de réforme agraire sur la politique fiscale généirale 

des Etats. Si une partie de ces travaux (comme ceux qui portent sur les problèmes 

fiscaux) doit se poursuivre au Siège de l'OKU, ce sont de plus en plus les secré-

tariats de certaines commissions régionales qui se chargent de la majeure partie 

des travaux relatifs à la réforme agraire. Cela offre de grands avantages, car les 

problèmes liés à la réforme agraire se posent dans des cadres très différents, selon 

les régions du monde. De plus, il est d'ordinaire plus aisé à l'échelon régional 

d'assurer une bonne coordination entre.-les aspects économiques^ sociaux et techniques 

de la questioii着 A cet échelon, les questions intéressant à la fois l'ONU et la PAO 

peuvent être traitées par les divisions communes qui ont été créées à la CEAEO_, 

à la Œ P A L et à la CEA. 

i) Administration publique, y compris 1 'ОРЕХ '；：；'".-

11б* Le CAC a été consulté en ce qui concerne les plans du Secrétaire général 

touchant l'application de la résolution 了 9 6 (XXX), par laquelle le Conseil l'a prié 

"de passer en revue les divers programmes relatifs à 1'administration publique et 

de faire rapport... 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 internationale entreprise dans ce domaine, en précisant notamment si, à ce 

stade, il conviendrait de mettre au point un programme d'action concertée". Les 

membres intéressés ont approuvé la proposition du Secrétaire général tendant à 

nommer des experts consultants pour procéder à 1'étude fondamentale nécessaire, 

©tant entendu que le plan de l'étude seï^iit discuté assez tôt avec les membres et 

que l'étude elle-même, une fois achevée^ serait examinée par le CAC. 



i f f . ce qui concerne l'OPEX, l^Àssetriblée générale a décidé à sa quinzième 

session d'organiser le programme sur une base continue (resolution 1550 (XV)) et 

d'accroître sensiblement les fonds que le budget ordinaire áe 1-ONU prévoit pour 

ce
!

 programme. A sa onzième session, la Conférence générale de I W S C O a approuvé 

r é t a b l i s s e m e n t d-un programme similaire à celui de Г0РЕХ pour qu'il soit plus 

facile de fournir en grand nombre du personnel n'appartenant pas aux catégories 

d u
 personnel d'exécution et de direction visé par le programme ОРЕХ lui-même • 

A sa trente-neuvième session, le Conseil de la FAO a marqué l'intérêt de cette 

organisation pour une participation plus étroite au programme ОРЕХ. 

Ü 8 . a ses sessions d'octobre et de m a i , le CAC a examiné les moyens possibles 

de développer une assistance analogue à celle de l'OPEX dans les domaines qui sont 

de la compétence des institutions intéressées. A u début de 19Ô1, des dispositions 

administratives ont été prises au Secrétariat de l'ONU pour améliorer la procédure 

de ^éûsiiïtation avec les institixtions spécialisées, et depuis lors le Secrétariat 

de i’o前 a étudié les moyens d'associer encore davantage et à tous les stades les 

institutions aux projets de l'OPEX, Ces consultations ont abouti à des mesures 

qui permettent,d'une p a r t , de faire donner des instructions aux agents de l'OPEX 

p a r
 i-institution compétente chaque qu'est présentée une demande d'assistance 

ОРЕХ qui intéresse cette institution part, d'aider les gouvernements 

e n
 cause à mieux organiser les a f f e c ^ i ô n s au titre de l'OPEX avec le concours 

des représentants résidents du BftT et dei représentants des institutions. 

1 1 9
.

 L e
 CAC a a c c u e i l l i favorablement ces dispositions, sans cependant parvenir 

à
 accord complet sur la question de savoir si elles répondent parfaitement aux 

1/ termed du passage pertinent de cette résolution, la Conférence générale 
1 7

 l f ！ ^ ^ 益 。 a L t o r i s é le Directeur général "a fournir aux gouvernements 
sur leur demande, et dans des conditions identiques a celles que preveit le 

‘progratnme ОРЕХ d¿ l<Organisation des Nations Unies, les
 s e r

T
l c

^
T
^ °

r a i r e S 

de spécialistes des domaines qui relèvent de la competence de 1 ™ E S C 0 — 

(instituteurs, professeurs, chefs d'établissements et personnel technxqueJ 
et " f coopère^ avec le Secrétaire général de l'Organisation des Natxons Unies 

, d a n s le cadre du programme ОРЕХ de c e t t e ^ o r g a n i s a t i o n afin de donner suite 
aux demandes de personnel administratif de rang eleve pour les m m x s t e r e s 
qui s ' occupent de domaines de la compétence de l'UMESCO . 



étude
д 

des 

X-besoins de certaines ins七itutions» Le CAC suivra cette question de près et 

l'examinera plus à fond à sa prochaine session, en particulier à propos de l
1 

mentionnée ci-dessus^ qui sea?a présentée sous peu et. qui a trait à la portée 

)programmes d
1

 administration publique et à la question de savoir s'ils sont 

爛¿Uffisants» .. 

， R e c h e r c h e slsmologique 

120. L'UNESCO organise en 1961-62 trois missions d'enquête sismologique dans 

différentes parties du,monde， au titre de son programmé approuvé"et comme suite 

à la résolution 767 (XXX) du Conseil économique et
:
._s..b'éiaí* participé à 

ces enquêtes pour ce q\ii est des techrdques de cçr^Jruc^ion—arvti豸îëmigue et 

étudie d
T

 autres possibilités touchant гяпе action entrepiëilto cet égard 

en Extrême-Orient» ï.'UNESCO et 1'0Ш ont pris des dispositions pour V.pçâmnse 

de renseignements sur leurs travaux respectifs en matière de recherche s.^^oïôgique 

On a . noté que le‘ groupe .de, 1 'OMS composé de -,spécialistes.'<îes raz dè marée, créé 

comme suite à la résolution 767 (XXX)- s ' at"ta<îhè
?

èïi particulier à la" diffusion 

rapide des avertissements et présentera un rapport sou3 peu. 



. ； : � : : : : h : - : d e o t t r a l i s m i o i í des a c t i v i t e s de l ' o h u 蘭 s 

. 一 . . l e s domaines economique e t s o c i a l 

1 2 1 L e C A C a p u
 procéder à u n écbange de renseigne.ents et d< idées ur l e ^ e s u r e s 

s ^ l l i ! a l n de la résolution 795 ( 孤 ） 如 Conseil , au s u j e t d e s c e l l e s 

p r l s e S
 en applxcatxon de

 4
_

r é t a i r e
 général de consulter les institutions 

l'Assemblée générale avait prxe le Secretaxre g ^ a r a l a 

,
o i a l i s é e s a i n s i q

u e les commissions économiques regionales. Le CAL etaxt 

spécialisées axnsi q
 4

。〜釺
a i
r e général avait c o m m u n i s t e s aux 

de Г essentiel des propositions ,ue le Seerétaxre g : :
 c o m m i s s i 0

n s 

eoMnis^Ions régionales, ainsi
 q
u e des décisions prises par les 

q u i
 s'étaient réunies et avaient ехашШа la g e s t i o n .

 o n t 

二 bed chefs des secrétariats des institutions spécialxsees et ae 1 AIEA ont 
1 2 2

•
 L e ë c h e i S

 ^ W。
c
。„t Й renforcer considérablement le role 

soülígné qüe toixte décentralisation aboutissant a renforcer со 

二 二 - — 二 二 ： 二 二 二 S : I 
—

1 6 3

 ^ s a t i o n s . ЕП e o n s ^ n c e , 山 ont e x p ^ 

" С o ^ — L — — S � _ T 
.

v a
 i 二 Xeurs o ^ a n ^ a t i o n s p o s e n t 摊 e r n é c e . a i r e ae

 p r
e s e n e ^ ^ 

t l
 . c e n t au cours ae l ' a p p X i c ^ o n ae Xa r é s d u t i o n s — n n e e e , 二 s 胁 

r a i S
o n , si r o n envisageait de n o u v e H e s - s u r e s allant au-deXa de c e U e s ,ue 

Secrétaire général avait indiquées. i
e o u e

l 

1 2 5
.

 I l s
 ont 一 p o r t a n t ae à ce s,a,e

 s
_

i r 

Г attention du Conseil a 舶 particulièreraent a p p e l e e a p l u s x e ^ s - p r 

4 U e l e s
 accords entre l'ONU et les organisations ,ui lux sont relxees s appl , 

accords, 1 ' e n s e r i e a r r a n g e a n t s en resuite et la - p a r t i 

en d é c o t e pour 1'ОШ et les autres organisations ne ~ t ^ a u c -

se , e
S S

e ^ a e s 脏 邮 郎 胎 如 彻 二 ： 皿 蘭 ^ 

De telles mesures de décentralisation rendront, en revanche, 

L 細 — . о . - - - - - ^ ^ 

directs entre ces organisations et ces commissxons
 p r é s e n

t e r une 

以 . С 。 鹏 il s e ^ l e - ^ 二 二 - 二 二 Î S 二 卞 шГГЛа a 拖 诚 -

Î Î ^ ^ L f r ^ L ^ ^ e n s e b e Xa - 啦 叫 - * P - • 丨 … 
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X . CONSULTATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE AVEC 
LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET L'AIEA 

125• Le CAC est très heureux de noter que le Consoil^a recommandé à l'Assemblée 

générale d'adopter une résolution par laquelle 1'Asceirblée déciderait, "avant 

d'adopter elle-même tout projet ou proposition touchant des questions q_ui intéressent 

directement une ou plusieurs institutions spécirlisées, ds veiller à l'avenir à ce 

que des consultations préalables aient au effectivement lieu avec ces institutions 

126. Tout en relevant que la Sixième Commission de l'Asseriblée générale a décidé 

de ne présenter aucune recommandation sur cette question lors de la quinzièuje session, 

le CAC estime (3.11e çe"t*fce cjues"bion garde une grande ippoirtGncG pro/fcicjue e*fc il es*oèi，ç 

qu'elle sera plus amplement examinée
л 

..у г. • . ：‘ . • ••• -

1/ Résolution 800 (XXX) du Conseil économique et social。 



XI• INFORMATION 

Afrique 

127« En Afrique plus que partout ailleurs，on a besoin de renseignements sur 

1'assistance pratique que 1
!

03Ш et les organisations qui lui sont reliées peuvent 

fournir; récemment- les gouvernements et la presse des pays africains ont à maintes 

reprises souligné ce b e s o i n . 

1 2 8 . Ce travail d
T

 information^ où auront leur part les Centres d
1

 information des 

Nations Unies nouvellement créés en Afrique ainsi que tous les moyens d
T

 information 

dont disposent 1
T

03TO et les organisations qui lui sont reliées, exigera de 

fréquentes с ons ult at i oris entre les institutions intéressées en ce qui concerne 

1
1

 expérience acquise sur ce continent, ainsi que des échanges d
T

 échantillons de 

matériel d
T

information jugé utile à l'usage; de même, il faudra rédiger des rapports 

sur l'état d'avancement des travaux entrepris par une seule ou par plusieurs des 

institutions : par exemple
;
 projet de l'ONU et de l

1

 OMS relatif au trachome et 

programme en faveur des réfugiés d'Afrique du Nord exécuté par le Haut- С onrnii s s ar i at 

des Nations Unies pour les réfugiés
 w 

129« Aux sièges de l
f

O N U et des institutions spécialisées seront organisés, pour 

répondre aux besoins dans ce domaine, des cours de formation de spécialistes 

africains de 1
1

 information capables de produire du matériel visuel et autre dans les 

langues appropriées^ à l
f

i n t e n t i o n des moyens d'information locaux. A cet égard, 

on a réceniment instauré un programme de formation d
1

 assistants à 1
T

 information (OKU) 

130о Pour pouvoir recourir aux techniques d
T

 information permettant de toucher les 

peuples d'Afrique^ il faudra former du personnel local parlant les langues 

autochtones^ rédiger, en langues vernaculaires^ la documentation de base concernant 

l'ONU et les organisations qui. lui sent reliees, dessiner des affiches et des 

diagrammes muraux et faire circuler des camionnettes équipées de matériel cinémato-

graphique transportant
3
 selon les besoins, des films et des bandes enregistrées 

de programmes radiophoniques• 

131 • Les organisations envisagent d
1

 échanger les informations assez tôt lors de 

1
T

 élaboration d* un projet ou d'un programme destiné à 1
?

Afrique qui offre l'occasion 

d
1

 une activité commune en permettant, par exemple, de mener de pair avec le travail 

d' information des projets concernant la santé, l'agriculture ou 1
!

a i d e aux réfugiés^ 



Fonds spécial 

132. En raison du récent élargissement des travaux du Fonds special^ on réclame 

plus de documentation et de renseignements sur les projets relatifs aux pays relevant 

de la compétence des Centres d
!

information» Le développement du Fonds fournit 

d'excellentes occasions de faire connaître les travaux de l
1

OÏÏU et des organisations 

qui lui sont reliées• 

133» Le CAC est frappé par les grandes possibilités que les projets du Fonds spécial 

offrent pour un travail d
1

information constructif et il reconnaît^ en outre, qu'il 
‘ - _ - . . . . - • ； • . • . . . . . . . . . „ • : . . 、 、 ‘ • • . 、 . • • 

faut dans ce domaine prendre l
1

initiative pour faire connaître et apprécier ces 

projets^ d
1

 abord au public appe.l.é à en bénéficier^ ensuite à la population d^ autres 

régions. 

Campagne contre la faim 

134% E11 ce qui concerne la Campagne contre la faim, les Centres d
1

 information des 

Nations Unies maintiendront
s
 durant les prochains stades de la Campagne, une étroite 

liaison avec le Service de l'infoaririâtiôii du siège de la FAO en ce qui concerne la 

nécessité de développer les moyens d
1

 înfórníation dans les territoires relevant de 

leur compétence où il n'existe pas： encoré de cómités nationaux pour la Campagne; 

en outre
;
 les Centres d

1

information；des ÎJationà Unies diffuseront du matériel 

d
1

 information fourni par la FAO afin de soutenir 1
T

 intérêt pour la canrpagne^ 

utiliseront leurs propres moyens et organes^dans .les limites de leurs ressources^ 

pour amplifier la campagne et aideront des organisations non officielles‘，des 

groupes sociaux et des particuliers à participer au travail d
f

 information concernant 

la Campagne
 a 

^gositions 

155• Le CAC est heureux des dispositions ^ue le Gouvernement italien a prévues 

pour le pavillon des Nations Unies à 1
J

 exposition de Turin de 1 9 6 1 et qui permet七ront 

aux organisations internationales de faire connaître leurs efforts à un public 

plus vaste. 

13б« La participation des organisations internationales à des expositions a soulevé 

certaines questions de principe^ Ces questions font l'objet d
f

ime étude entreprise 

en commun. 



XII • QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANC工ERËS 

137» Conformément à 1
T

u s a g e , les membres du CAC porteront à l'attention de 

l'Assemblée générale et, le cas échéant, des organes compétents des institutions 

spécialisées et de 1
!

 AIEA les recommandations qui découleront de leurs consultations 

sur des questions administratives et financières. Les traitements et indemnités du 

personnel international ont fait l'objet d'échanges de vues et des dispositions ont 

été prises pour gjt^une étude du barème des traitements de base des fonctionnaires 

internationaux soit présentée au Comité consultatif de la fonction publique inter-

nationale^ afin qu'il donne son avis au CAC» Il a été décidé que les organisations 

qui n
1

 appliquent pas encore de barème de contributions du personnel ent reprendraient 

la mise en place d'un système de cette nature dont l'application ferait l'objet 

d'une étude inter-organisations• 

1584» Le
 ;

GAC a noté avec une vive satisfaction le progrès des négociations concernant 

un immeuble qu±^ à New Delhi, abriterait les bureaux que l'ONU et les organisations 

qL"ui lui sont reliées ont dans cette ville• Il tient à exprimer sa reconnaissance 

au Gouvernement indien, qui a généreusement offert de construire le bâtiment en 

question, et il a approuvé dans l
1

 ensemble les premiers plans dressés par le 

Secrétariat de 1
!

0 N U en collaboration avec les autorités indiennes et avec un Comité 

inter—organisât ions de hauts fonctionnaires en poste à la Nouvelle Delhi. Des 

négociations se poursuivent avec les gouvernements intéressés en ce qui concerne 

1
1

 aménagement de locaux communs dans un certain nombre d'autres capitales
e 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Troisième Commission (A/5〇52_}/ 

I676 (XVI). Urbanisation 

L'Assemblée générale, 

Ayant, pris note de la résolution 8^0 В (XXXII) du Conseil économique et social, 

en date du 2 août I96I, par laquelle le Conseil a approuvé les propositions 

relatives à une action internationale concertée dans le domaine de l'urbanisation, 

Reconnaissant 1
1

 ampleur des problèmes provenant de la concentration croissante 

de la population dans les régions urbaines et métropolitaines, et notamment le 

volume croissant des investissements requis pour procurer des emplois suffisants 

ainsi que pour créer et maintenir des installations et des services d'intérêt 

social et d'utilité publique dans ces régions, 

Reconnaissant en outre les difficultés d'adaptation à la vie urbaine que 

rencontrent les populations dos régions rurales, l'insuffisance des institutions 

urbaines destinées à faciliter cette adaptation et cette transition, et le manque 

de recherches de base, d'études et d'évaluations des techniques ayant donné de bons 

résultats dans ces domainesj 

1. Recommande aux gouvernements des Etats Membres de déterminer jusqu'à 

quel point les mesures prises on ce qui concerne les divers aspects du processus 

d'urbanisation sont satisfaisantes et d'examiner leur politique nationale et leurs 

programmes relatifs à 1'urbani s ati on; 

2 . Recommande en outre que les gouvernements désignent des organisations 

existantes ou créent de nouvelles organisations qui serviront de centres nationaux 

d'urbanisation, conformément à la résolution 83O В (XXXII) du Conseil économique 

：皿) 
1961 

et socialj 
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3 . Prie le Secrétaire général de 

ces centres 1'échange international des 

entreprises et de l'expérience pratique 

suggérer des moyens propres à assurer entre 

résultats des recherches et études 

acquise dans le domaine de l'urbanisation; 

斗• Prie le Secrétaire général, le Fonds spécial, les commissions économiques 

régionales et les ins ti tuti ons spécialisées intéressées de coopérer avec les 

gouvernements pour entreprendre les recherches de base et les études nécessaires, 

pour élaborer des plans d'ensemble de développement urbain et régional et pour 

créer et développer les installations et services communautaires nécessaires； 

5* Invite les gouvernements à s'assurer la participation des citoyens à 

ces programmes. 

108lème séance plénière 
18 décembre 19б1^ 
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С 

Habitation et développement urbain 

Le Conseil économique et social. 

Ayant pris note du rapport intérimaire sur la .'mise en oeuvre du programme à long 

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

Lv 
4 

lations collectives connexes) et de l'a proposition tendant à réunir un groupe d
f

e x p e r t s 

de ces questions 

Ayant approuvé le programme à long terme d'action internationale concertée dans 

le domaine de 1'urbanisation et les méthodes proposées pour 1'appliquer , ainsi qua 

les propositions faites en vue de la mise en oeuvre des résolutions 1393 (XIV) et 
g 

I508 (XV) de 1
!

 Assemblée générale ， en date du 20 novembre 1959 et du 12 décembre i960 

respectivement, 

Considérant q u
r

i l faudra un effort soutenu des gouvernements et des autorités 

locales, des groupes de citoyens et des particuliers^ ainsi que d
r

 importants inves-

tissements publics et privés dans les domaines du développement urbain et rural et 

dans celui du logement- pour faire face comme il se doit aux problèmes sociaux, écono-

miques et physiques que posent 1
T

urbanisation et 1
f

 industrialisa'bion,, y compris 3..er¿ 

problèmes liés à la migration, même temporaire, des travailleurs^ 

1- Décide de réunir un groupe spécial d
1

 experts de l'habitation et du devcloppo-

ment urbain qui conseillera la Commission des questions sociales s 

a) Sur la place que doivent occuper, dans les plans nationaux de développerait， 

les programmes de construction de logements et d'installations collectives de base夕 

ainsi que sur les rapports qui doivent exister entre ces programmes et les plans natio-

naux et politiques nationales touchant le développement urbain et la p.lanification 

régionale； 

b ) Sur les techniques qui peuvent être utilisées avec succès pour mobiliser les 

ressources nationales en vue d'accélérer la construction d'habitations à bon marnhé et 

de favoriser le développement urbain, ainsi que sur les méthodes à employer pour accrcî-

tre et utiliser efficacement les ressources internationale s qui pourront devenir di яро-

nibles pour développer l
f

habitation et les installations collectives connexes； 
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2 , Décide que le groupe spécial d
r

experts sera composé de dix membres nommés 

par le Secrétaire général en consultation avec les gouvernements, compte dûment tenu 

de la nécessité d
T

assurer la répartition géographique ainsi que la répartition entre 

pays en voie de développement et pays industrialisés, et une représentation équilibrée 

des diverses disciplines requises grâce à la participation d*experts particulièrement 

qualifiés dans les domaines du logement, du développement urbain, du bâtiment et de 

la planification économique et sociale; 

Demande que les commissions économiques régionales et les institutions 

spécialisées intéressées soient invitées à participer aux travaux du groupe spécial 

d
1

e x p e r t s , que les organisations non gouvernementales appropriées qui sont dotées 

du statut consultatif et qui s
T

 intéressent à la question soient invitées à faire des 

propositions concrètes et que les me sures administratives et financières nécessaires 

soient prises pour que le groupe puisse se réunir en 19б2 en temps voulu pour pouvoir 

soumettre son rapport avec les observations des institutions spécialisées à la 

Commission des questions sociales， qui 1
T

 examinera à sa quatorzième session. 
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d) Industrialisation 

2). Le Conseil économique et social, aux termes de sa résolution 839 (ХЮСЕ工），a 

notamment demandé au CAC "de poursuivre l'étude de la question de la coordination 

dans le domaine de l'industrialisation pour mettre au point une méthode concertée 

qui permette de résoudre ces problèmes et, par cette méthode même, d'élaborer: des 

programmes concrets d'action concertée toutes les fois que cette action peut effi-

cacement -dont ribuer au progrès de 1
1

 industrialisation"; il a aussi prié le CAG "dQ 

consacrer a cette question, un rapport intérimaire dont il saisira le Conseil à sa 

trente-troisième session, assez longtemps à l'avance pour que le Comité du Dévelop-

pement industriel puisse examiner ce rapport auparavant"* (Le Comité du Développe-

ment industriel doit se réunir à New York du 5 mars I962 au 16 mars environ.) 

24. Le Comité a été informe des dernières conceptions qui se sont fait jour au 

sujet du Centre de Développement industriel, actuellement en voie de création. Le 

Conseil économique et social avait conçu ce centre comme un moyen qui permettrait 

non seulement d
1

 intensifier 1
1

 action de l'Organisation des Nations Unies en faveur 

de l'industrialisation， mais aussi de promouvoir une action concertée de la part 

des diverses organisations internationales. Les délégations, et. notamment les mem-

bres du Comité du Développement industriel^ ont dernièrement manifestée une volonté 

bien arrêtée de donner à l'action internationale dans le domaine de l'industriali-

sation des proportions bien plus grandes qi^on ne l'avait envisagé jusqu'ici. Certes, 

on a dit que les modalités de cette action nouvelle pourraient faire double emploi 

ou entrer en conflit avec les attributions déjà assumées en cette matière par cer-

taines institutions de la famille des Nations Unies, Lors d'une réunion inter-

sessions du Comité du Développement industriel， qui a été convoquée avec un court 

préavis le 9 octobre I96I et à laquelle les institutions spécialisées ont été invi-

tées à se faire représenter, le Secrétariat des Nations Unies a proposé de développer 

et d'intensifier les activités envisagées pour le Centre., dans le
;
 cadre des attributions 

1

 Traduction du Secrétariat de l'OMS. 
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normales de l'Organisation des Nations Unies. Les nouvelles activités porteraient 

notamment sur les points suivants : développement des services consultatifs auprès 

des gouvernements, constitution de tableaux d'experts, établissement de listes 

d'experts et placement des boursiers. En outre, on a insisté sur les arrangements qui 

existent déjà en matière de coopération avec les commissions régionales, les institu-

tions spécialisées et l'AIEA et mentionné l'intérêt qu'il y aurait à compléter ces 

arrangements en détachant auprès du Centre du personnel de quelques institutions. 

Les propositions concernant ces détachements ont été assez bien accueillies lors de 

la réunion inter-sessions et lé CAC a estimé qu'il était souhaitable et réalisable 

de donner plus d'extension à ce système d'affectations. 

25. On s'est demandé si des mesures comme celles qui viennent d'être mentionnées 

se révéleraient suffisantes au cas où l'action internationale visant à stimuler l'in-

dustrialisation prendrait une grande ampleur. On a notamment exprimé la crainte que 

le lien précis entre l'activité du Centre de Développement industriel de l'Organisa-

tion des Nations Unies et les programmes de certaines institutions spécialisées soit 

en général mal interprété si le Centre de Développement industriel devait apparaître 

aux yeux du public comme la fine pointe de 1 ' action internationale en faveur de 

1'industrialisation. Un membre du Comité a suggéré qu'il ne serait peut-être pas 

prématuré, pour certaines-des institutions- les plus directement intéressées à la 

question, d'envisager des modalités nouvelles d'action collective. 

26. Le CAC a pris note avec satisfaction du rapport de la deuxième réunion inter-
. 1 

secrétariats consacrée à 1'industrialisation, qui a eu lieu en juillet I96I, et 

au cours de laquelle l'attention des participants a été appelée sur une série de pro-

jets communs, actuellement à l'étude, ainsi que sur plusieurs domaines où s'exerce 

une coopération très active et diversifiée, allant d'enquêtes sur les petites indus-

tries à des arrangements réciproques pour la mise au courant d'experts en matière 

1 c o o r d i n a t i o n / r .568/Rev.1. 
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industrialisation• Le rapport précisait également certains points d
1

 interprétation 

concernant le fonctionnement du Centre de Développement industriel et sur la base 

desquels les représentants des institutions spécialisées et de l'AIEA ont offert 

1
!

entier concours de leurs organisations• 

27• Le CAC a été d
f

r,vis que le rapport intérimaire demandé par le Conseil écono-

mique et social dans sa résolution 8)9 (XXX工工）pour la session de mars 1 9 6 2 du 

Comité du Développement industriel pourrait avoir pour point de départ les conclu-

sions formulées par la Réunion inter-secrétariats ci-dessus mentionnée. Il est néan-

moins évident que certains éléments nouveaux pourraient intervenir prochainement 

et rendre nécessaires d
1

 autres consultations sur la coopération inter-institutions^ 

consultations dont il devrait être rendu compte dans le rapport intérimaire. Le 

Secrétariat des Nations Unies s'efforcera d'établir pour la fin de l
1

année 1 9 6 1 un 

avant-projet de rapport qui sera envoyé aux institutions spécialisées afin qu'elles 

formulent leurs observations, et des consultations personnelles avec les services 

centraux des diverses institutions seront autant que possible organisées peu après. 
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PuÈSOLUTION А.00х-ГЕЕ PAR Là COK&EIL SCOlMÚklQÜS ET SOCIAL 

838 (XXXII). Enseignement et formation professionnelle 

Le Conseil économique et social， 

Rappelant sa résolution 797 (XXX) du 3 août I960, 

Rappelant sa résolution 817 (XXXI) du 28 août 1961 et nouant avec satisfaction 

la partie 工工工,section D du rapport du Comité du développement industriel sur sa 

premiere session ^ e t notsüuaient que l'enseignement et la formation professionnelle 

doivent faire partie intégrante des pleins de développement économique et industriel 

¿¿s pays sous-ciéveloppés； 

Persuadé que les ressources humain-s constituent un fàct'eur décisif du pro-

grès économique et social d.s pays en voie de développement； 

persuadé également que 1
1

 Organisation d—s Notions Unies at 1 s institutions 

apparentées peuvent apporter une contribution importante à la mise en v aleur de ces 

ressourc^ s^ en facilitant 1
1

¿nsôignement et la formation professionnelle de ressor-

tissants dos pays peu développés dans diff érents domaines d
r

activité et à différents 

niveaux; 

Constatant avec satisfaction qua Its organisations appartenant au système 

de.s Nations Uni-：.s consacrent à cette tâche des efforts accrus, et nouarmnent que 

1
1

 Organisation ¡.二s dations Unies pour l'éducation,, la science et la culture a déci-

dé de cLormer la ；priorité à 1
1

 enseignamant dans ses programmes; 

Sachant qu
!

il est nécessaire, pour 1'élaboration des plans de développement 

social et économique^ d
!

évaluer ae façon systématique les ressources humaines et 

1 ：-s besoins en parsomiel qualifié et sachant aussi quel rôle important Inorganisa-

tion internationale du travB.il peut jouor à cet égard en prStant une assistance ap-

propriée； aux gouvernernenо s et aux organisations ； 

1/ -¿/3476 

GE. 61-10629 
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Persuadé qu'il est essentiel^ si l'on veut donner toute leur efficacité aux ef-

forts que déploient dans со domaine les organisations appartenant au système des Na-

tions Unies, de coordonner étroitement 1
1

 activité des diverses organisat-ions et cl 'har-

moniser leurs politiques d.?ns toute la mesure du possible; 

1. Voit avoc satisfaction le Comioé administratif de coordination reconnsître 

2/ 

dans son rapport la nécessité d
1

 harmoniser, dans le domaine de 1
1

 enseignement et de 

la i-.-rmation professionnelle^ 1
1

 action de 1
f

 organisation des Nations Unies et celle des 

institutions apparentées et celle de chercher à mettre au point une méthode intégrée 

pour agir dans ces domaines en ce qui concerne la conception aussi bien que la réali-

sation^ 1 s ressources disponibles aussi bien que l'appareil et mesures à utiliser; 

2. Constate que le Comité administratif de coordination a décidé d Appliquer 

d
!

a b o r d en Afrique cette méthode intégrée^ mais se propose de l'écendre à a
r

autres 

regions du monde; 

3 . Con stat e é ga.l ement que le Comité administre-1 if ds coordim tion a créé un 

sous-comité qui 1
1

 aidera à suivre tout ce qui se fait dans le danaino de 1 Enseigne-

ment et de la formation professionnelle； 

4* Exprime 1
T

e s p o i r que l'appareil du Comité administratif de coordination 

servira à formuler a es recommandations qui tendent à harmoniser mieux encore les po-

litiques des diverses organisations et à coordonner leur activité dans ces domaines; 

5. Prie le Comité administra ̂ if de coordim tion de faire connaître au Conseil, 

à sa trente-quatrième session, où en est l'exécution des décisions su s- indiqué e s. 

1180e séance plénière， 

一 ^ ^ 3 août 1961. 

2/ £/3495, par. 41. 
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PEOQa;:i2x3 ÎSLARGI D'i^SISTMŒ^ TáCHHIQlDS 

851 (工：：工工）Rapport annuel du Burosoi de 1 ' assisteoico techniçLvie au 
— Comité de 1

1

 assis-banco technique 

Le Conseil économique et social, 

Consiâérsuat q.ue l'établissemsnt de programmes nationaux de développement ocono-

miqus ot socicG. est, pour chaqus pays, un dos facteurs-clés de la détermination des 

objectifs üu développement, de son ordre de priorité et ds ses possibilités, et q.uo 

le sjrstemo des Nations Unies peut mobiliser ot mottro en oeuvre sos ressources do la 

manière la plus Gfficaco pour aidor les i^tats Membres à cette fin, 

Ra connaissent 1 了 importance des rapports mutuols c[u'il y a entre les programmes 

d
C
 coopération toclmiq.ue do l'Organisation dos Nations Unies, des institutions spé-

cialisées ot do l ' ^ o n c o intornationc-le de l'énergie atomiquo et los travaux do 

pré^nvostissomoiit du Fonds spécial, ainsi q.uc lour contribution coromuno au dévo-

lopperaont， 

Sachim-O bion ÇLUO les pays on voie do dévoloppomont ont un bosoin considerable 

ot grojidissant d'assisttmce tGchniq.uG ot й
1

 assistance en m a t i è r e do p r é i n v e s t i s s e -

monts, ot qu'il faut., par souci d'économo ot pour obtenir lo maximum éPo-ffot, 

in七égror ot coordonner cottc assistanco do façon à augmentor oncoro le profit l^'on 

tirent los populations et les institutions dos peys on voio do devoloppomcnt, 

1. Dóciclo do créor un Comité spécicl, composé do£ roprésoxito.nts de huit Etats 

Iiombrcs choisis par 1g Présidoirb du Conseil, solon uno roprésontation géographique 

aussi icrgo фю possible, parmi los тотЪгой du Comité do l'-ssisteBCG t
G
clmiq.uG 

et du Conseil d'adaninistration du Fonds spécial, pour étudier, avoc le concours du 

ŒC.61-10702 



President—Diroctour du Bureau do I
1

assistance tochniquo et du Diroctour général du 

Fonds spécial, los nouvelles mosurcs qu'il conviendrait de prendre pour : 

a) Organiser les travo.uz de coopération tGchniq.uo do l'Organisation dos 

Nations Unios ̂  dos institutions spécialisées, de I'iigonco international G clo l'éner-

gie atomique о七 du Fonds spécial, зп vuô do mioux aider los Stats Membres, sur leur 

domando, à préparer lours programmes nationaux âo dévoloppcmont, étant entendu quo 

la préparation, l'exécution et la coordination de cos programmos nationaux sont la 

prérogative dos Stats intéressés; 

b) Assurer, cîiaquo fois qu'il. sera possible, uno coordination plus étroite 

dos travaux do coopération tcchniquo et do prdinvostissement de l'Organisation des 

Nations Unios, dos institutions Ejpócialisées, do l'Agonco internationale de 1
T

éner-

gie atomiquo ot du ]?onds spécial, en vue de faciliter la réalisation dos objoctifs 

nationaux do dovcloppcmont； 

c) Aider los 3七tits Membres 0x1 lour fournissant les services do coopération 

tochniquo qui apporteront la plus grando contribution à lour dovcloppomont national; 

2 , Iirvito 1g Comité spécial à ótuclior los moyons cViixstauror dans los pays 

on voie de dúvoloppoEicnt dos relations plus étroites entre los organisations du 

systèmo dos Nations Unios, on accordant uno attontion spocialo au rôle que peuvent 

jouor los roprcsontoiits résiclonts, pour donner aux pays qui on font la domando des 

avis plus concortés sur la préparation ot l'oxccution tcchniquos clos programmes 

nationaux ot sur les nspccts tochniqucs dos différentes partios do cos pro.grojnmos ； 

3 , Prio 1»Organisation dos Nations Unios, les institutions spécialisées, 

l'Agonco intornationr.lG ûo l'enorgie atomique ot le Fonds spocial do faire part 

au Comité spécial, avant le 31 âoeombro 1961， do toutes los observations q.u
1

 ils 

jugoraiont appropriées; 

4,工rr/ito 1g Gomito spécial à présenter au Conseil d'administration du Fonds 

spécial ot au Comité do l'assistanco tochniquo un rapport et dos rccoESumclations ot 

doraanûo en outre quo toutes observations émanant do cos doux organes, c.insi quo le 

rapport du Comitó spécial, soient soumis au Conseil, pour sa trente—quatrièmo 

sossioru 

1182o sácnco plonièro, 



S/HES/G51 
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Dans le document B/3553， on date du 4 août 1961， lo President du Conseil a 

designo pour faire, partie du Comité special creo on vortu de la resolution précitée 

les pays suivants ； Brésil, Ethiopie
5
 atats-Unis d^rnicricino, France， Japon, 

Republiciue arabe unio, Royaume-Uni de Crrande-Eretagno et clJ Irlande du Nord, Union 

des KépubliquGS socialistas soviotiquos» 
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LIMITEE 
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4 août 1961 

CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

Trente-deuxième session Distr. double 

Point 11 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

8:5 (XXXII). puestions relatives au Fonds spécial et au Programme 
élargi d

1

assistance technique 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant sa résolution 795 (XXX) du 3 août I960, relative à la coordination 

à 1
1

 échelon local, 

Conscient des problèmes que pose, aux gouvernements qui cherchent à coordonner 

et à étendre leurs programmes nationaux dé développement, la variété des formes 

diaide <ще le système des Nations Unies met à leur disposition, 

Désireux de faire de nouveaux efforts pour aider les gouvernements intéressés 

à faire face à ces problèmes et à tirer le meilleur parti de l'assistance reçue en 

•reliant cette assistance à leurs besoins et à leurs programmes de développement, 

Réaffirmant sa conviction que les représentants résidents et les commissions 

économiques régionales ont un role particulièrement important à jouer en aidant les 

gouvernements à cet égs,rd, 

Constatant que les institutions spécialisées et l'Agence internationale de 

l'énergie atomique recourent déjà aux représentants résidents, comae le montre le 

Comité consultatif pour les questions aaninistratives et budgétaires au paragraphe 

32 de son rapport de 1961 sur les budgets d'administration des institutions spéciali-

sées i /
e
t que les services de certains représentants résidents ont déjà été rais 

1iannée dernière à la disposition d'un certain nombre de nouveaux pays, africains et 

autres, à la demande des gouvernements de ces pays, 

Notant, en l'approuvant, l'opinion du Comité administratif de coordination selon 

laquelle ce sont les représentants résidents agissant pour le compte des institutions 

1/ A/4599. 

GE.61-10722 



E/RES/856 (XXXII) 
page 2 

participant au Programme élargi d
f

assistance technique ainsi que pour le compte du 

Fonds spécial qui devront jouer le role central dans le resserrement de la coopéra-

tion， dans chaque pays,, des. divers éléments apparentés aux Nations Unies et qu
f

 ils 

auront besoin, pour s
!

acquitter des tâches toujours plus lourdes qui leur incombent, 

dfune aide accrue de la part des organisations participantes. 

Constatant enfin que la résolution adoptée par la quarante-cinquième Conférence 

internationale du Travail au sujet de l'assistance économique et technique souligne 

qu'il est souhaitable de renforcer le rôle с о or donateur de ces représentants en leur 

qualité d'agents de liaison auprès des gouvernements en matière de coopération tech-

nique, 

Considérant,en raison de 1
1

 importance croissante du rôle des représentants 

résidents, qu'il faut continuer à se préoccuper de choisir pour ces fonctions, sur 

une base géographique aussi large que possible, des personnalités de grande enver-

gure, largement informées de l'action que l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions apparentées mènent dans le domaine aconomiqxie et social, et qu'il faut 

s'efforcer de plus en plus de choisir ces représentants et leur personnel dans les 

pays en voie de développement, qu'il faut enfin que ces personnes soient pleinement 

informées des conditions et des problèmes des pays dans lesquels elles sont en poste, 

l. Estime qu
1

il faudra mettre les services des représentants résidents, toutes 

les fois que ce sera possible, à la disposition des pays dont le gouvernement en aura 

fait la demande et que les représentants résidents devront établir la coopération 

appropriée avec les secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales; 

2

' instamment le Comité administratif de coordination, en consultation avec 

le Président-Directeur du Bureau de l'assistance technique et le Directeur général 

du Fonds spécial, de veiller à maintenir un niveau élevé de représentations dans 

tous les pays desservis par des représentants résidents et d'apporter à ceux-ci un 

soutien adéquat, tant sur le plan technique que sur le plan administratif； 

3. Exprime à nouveau 1'espoir que les gouvernements auprès desquels des repré-

sentants résident s seroirt accrédités continueront à pleinement utiliser leurs servi— 

ces et les services des commissions économiques régionales et les tiendront généra— 

lement au courant, à titre d'information seulement, et par conséquent sans qu'il en 

résulte un élargissement des responsabilités des représentants résidents, de leurs 
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plans de développement et des demandes d
f

 assistance technique dans la mesure où 

ces gouvernements jugeront utile de le faire; 

4. Prie le Comité administratif de coordination d
r

adresser au Conseil, à sa 

trente-quatrième session, en exécution du paragraphe 3 de la résolution 795 (5XX) 

du Conseil, des propositions aux termes desquelles le Consei.l autoriserait les 

représentants résidents， dans 1
f

 intérêt de la. coordination, à être informés des 

enquêtes et négociations 一 et, le cas échéant, à y être associés - qui portent sur 

les programmes de coopération technique entrepris ou envisagés par 1
f

Organisation 

des Nations Unies, les institutions spécialisées et l
f

Agence internationale de 

1
1

 énergie atomique
r
 que ces programmes soient financés par des contributions volon-

•fcaires, y compris le Programme élargi d
f

 assistance technique, le Fonds spécial et 

le Fonds des Nations Unies pour 1 ‘ enfance
7
 ou sur le budget ordinaire de leurs 

organisations； 

5. Prie en outre le Comité administratif de coordination de communiquer ses 

propositions au Comité spécial créé par le Conseil à sa trente-deuxième session 

ainsi qu
!

au Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, 

avant sa session de mai 1962， de façon que le Conseil puisse étudier à sa trente-

quatrième session les commentaires de ces deux organes en même temps que les pro-

positions du Comité admi ni s tr at i f de coordination. 

1182e séance plénière, 
4 août 1961. 



CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

LïiJLT^ _
 

二ÜS/S49 (jxm) 
щ^—л^/у^ 4 août I96I 

Trente-deuxième session 

Point 13 de l'ordre du jour 
Distr. double 

:i¿oOLüTIOj\ A D O P T A L:¿ JCOSGKEQIE M SOCIAL 

"49 ( x m i ) . 舰 K > i ¿os T ^ V i a L L E U H s зжлпюз̂з POUR Las онзаАтюшйаз 

D-j8TIN¿o A F ^ C I L I T ^ LC jjiTsOGl^L D^S P^YS 

Le Conseil écononique et social. 

Hecqnnslgsant. qus le personnel technique bénévole fourni en réponse à des 

deiîmndes éraansnt de gouverneir.ents ou d ' institutions pout jouer un rolo ii^)ortc.nt 

dims le développement économique et social des pays en voie de développement, 

Reconnaissant en outre que 1
1

 emploi do personnel technique bénévole en 

équipes ayant un caractère int .a-na-tionc.! peut contribuer à développer les relations 

pacifiques entro nations^ 

4
U ü

 les soiauos disponiblos pour les prograiïiîiiGs clo coopération tcchni-

que visant au dovelopponcnt ccononiquo dos psys ш voie do d dv3].oppomcnt sont loin 

do correspondra eux besoins existents et quo le p o r s o m o l tücimiquo bénévole cons— 

"fcituq une í'ssistonco coinp].óiüGnto.irü dans со domaine：, 

f a n a n t note c/gsloiaonb de Is. tonuir do la note du Socrótairo g é n é r a l ^ ^ 

1 . Approuve, lorsque le gouvornoraont du pays bcnóficisire donne son accord^ 

que soit pris on considération 3. ' oinploi .de personnel tochniqu^ bénévole pour las 

activités d'sssistanco tochniqua do 1‘Organisation des dations Unios et pour 

cellos qu'oxécutent los organisations apparentéos svec 1‘aide du Fonds spécicl dos 

Nations Unies, du Frograusutí ílsrgi d'assistance tochniquo ot d
1

 entro s fonds béné-

voiüs gérés par l'Organisation dos Nations Unios, sur uno baso limitée ot à titro 

expérimental, sous réserve d‘o-xancn (jt d-з modification par l'^sscinbléa générale; 

2 . Prie lis organisa/tiens apparent do s à 1'Organise.tion dos Nîtions Unit s 

d'exandner le question do l'ctiploi dos traveillours bénóvolüs, non seulement pour 

louiïï prograimnes clo coopération tuchniquo qui sont fincjicés gracc à dos ressources 

de l'Organisation dos ïîations Unies, nais aussi pour lours cctivltés c!
1

 assistance 

t.;chniru j su! sont financées à 1
1

 aide des crédits prevus à lours budgets； 

G S . 6 1 - T 0細 
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3 . Invite le Secrétaire général à demander aux gouvernements des Etats membres 

de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées s'ils sont dispo-

sés à offrir, à accepter ou à offrir et accepter du personnel bénévole qui serait uti-

lisé pour l'exécution de programmes et de projets approuvés do coopération technique; 

4 . Autorise le Secrétaire général et invite les institutions spécialisées et 

l'Agence internationale de 1
1

 énergie atomique à utiliser du personnel bénévole, dans 

la mesure où les gouvernements des pays en voie de développement feront appel aux ser-

vices de c e personnel, soit- directement, soit par l'intermédiaire du Fonds spécial et 

où les dépenses d
1

 administration pourront, à ce stade initial, être absorbées dans le 

cadre des crédits budgétaires ouverts； 

5 . Prie le Président-Directeur du BAT do présenter au Conseil, pour sa trente-

quatrième session, un rapport sur la. suite donnée à la présente r ésolution, en y fai-

sant figurer ses recommandations relatives aux dispositions à prendre touchant les 

questions a.drainist rati vos et les dépenses d
1

 administration ； 

6 . Décide que l'affectation du personnel bénévole aux programmes et aux projets 

d>assistance technique de l'Organisation des Nations Unies et à ceux qu'exécutent les 

organisations apparentées à l'aide de fonds fournis par le Programme élargi d'assis-

tance technique, le Fonds spécial et d'autres fonds bénévoles de l'Organisation des 

Nations Unies, se fera selon les principes énoncés dans l'annexe ci-jointe. 

llÔ2ème séance plénièrc, 
4 août 1 9 6 1 . 

АЖЕХЕ 

Principes régissant 1'emploi et l'affectation de personnel 
tschniquo bénévole 

1 . Les services des travailleurs bénévoles ne seront utilises que pour des program-

mes et des projets que les organisations d'exécution auront déclaré se prêter à 1
1

 af-

fectation de travailleurs bénévoles. Les travailleurs bénévoles ne seront pas affec-

tés au Siège de OJOrganisation des Nations Unios ou à celui des organisations appa-

rentées à des postes prévus aux tableaux des effectifs. 

2 . Aucun travailleur bénévole ne sera envoyé dans un pays sans l'accord préalable 

de ce pays et aucun travailleur bénévole ne pourra demeurer dans un pays sans y êtro 

autorisé par celui-ci. 

3 . Il appartiendra à 1'organisation d'exécution et au pays bénéficiaire de prendre 

la décision finale au sujet de l'affectation de travailleurs bénévoles à des program-

mes et à des projets déterminés. 
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4 . Les travailleurs bénévoles devront preter serment à Organisation des Nations 

Unies et se conformer aux dispositions pertinentes du Règlement et du Statut du 

personnel de l
1

 organisation d
1

 execution• Ils relèveront du chef du secrétariat de 

l
1

organisation d
1

exécution et do ses représentants sur place. 

5» Dès qu
!

un travailleur bénévole aura, été accepté^ il a.ura le statut juridique 

d
!

u n fonctionnaire international et 1G pays qui offre ses services córame celui qui 

en bénéficie s
1

 engageront à respecter cg statut. 

6 . Le gouvernement fournissant du personnel bénévole prendra à sa charge toutes 

les depenses identifiables telles qu
f

indemnités de subsistance, primes d
!

assurance§ 

coût du voyage jusqu
!

au lieu d
1

affectation (les intéresses passant éventuellement 

par le siège des organisations d
1

 exécutioii) • 
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Distr. 
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27 décembre 196l 

Seizième session 
Point 12 de 1

f

o r d r e du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L
r

 ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Troisième Commission (A/5052_)/ 

1 6 7 8 (XVI)• Fonds des Nations Unies pour 1
!

enfance 

L
!

Assemblée générale^ 

Несonnaissant 1'importance fondamentale des programmes de protection de 

enfance， non seulement pour le bien-être 

du rôle que ceux-ci seront appelés à jouer 

de la société, 

futur des enfants mais encore en raison 

en tant que membres utiles et productifs 

„ Prenant acte du rapport du Directeur général du Fonds des Nations Unies pour 

1
f

enfance intitulé "Enquête sur les besoins de 1
f

 enfance"„
1

 des décisions adoptées 

par le Conseil d
f

 administration du Fonds des Nations Unies pour 1
f

 enfance pour 

donner suite à ce rapport et de la résolution 827 (XXXII) du Conseil économique et 

social en date du 28 juillet 1961，par laquelle le Conseil a approuvé ces decisions 

Exprimant sa satisfaction devant les mesures ainsi prises par le Fonds des 

Nations Unies pour enfance en vue de mettre en pratique de façon encore plus 

efficace, par des programmes améliorés en faveur de 1
1

 enfance^ les dispositions de , p 

la Declaration des droits de l'enfant. 

Rapport du Directeur général (E/lCEF/410 et Add.l)"et rapports complémentaires 

de la Direction des affaires sociales du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies 

du Bureau international du Travail, de l'Organisation des Nations Unies-pour 1'alimen-

tation et l'agriculture, de l'Organisation mondiale de la santé et de 1'Organisation 

des Nations Unies pour 1'éducation, la science et la culture (E/lCEF/411 à 斗15 et 

415/Add.l). /Un volume imprimé où seront fusionnés et résumés ces différents rapports 
est en préparation./ 

2 , — 
Résolution 1J86 (XIV) de l'Assemblée générale, en date du 20 novembre 1959. 
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1• Appuie la nouvelle politique et les nouveaux principes dont s
1

 inspirent 

ces décisions^ et notamment les aspects a^ ant pour objet d
T

 aider les pays en voie 

de développement qui désirent : 

a) Procéder à des enquêtes approfondies et intégrées sur les besoins de 

1
1

 enfance^ en vue de déterminer les besoins prioritaires auxquels on pourrait 

le mieux répondre par une action nationale et internationale; 

_ b) Etablir des plans et des programmes à long terme de protection de 

1
r

enfance sur la base de ces enquêtes; 

c) Formuler des projets qui offrent des possibilités nouvelles d
f

intégrer 

de façon toujours plus effective cette assistance extérieure dans les programmes 

nationaux; 

2 . Prie le Secrétaire général de prêter son concours au Fonds des 

Nations Unies pour 1
f

enfance dans 1
1

 application de cette politique, notamment 

en mettant à sa disposition des moyens techniques adéquats et appropriés., à 

1
1

 intention en particulier des services sociaux destinés aux enfants et des 

programmes de formation; _ 

3 • Recommaxide aux gouvernements d
!

 étudier le rapport intitulé "Enquête sur 

les "besoins de 1
f

 enfance" et de le faire distribuer à ceux de leurs organismes 

nationaux qui ont des responsabilités dans le domaine de la protection de 

1
r

enfance； 

Félicite le Secrétaire général et les institutions spécialisées de 

leur collaboration continue avec le Fonds des,Nations Unies pour 1
r

 enfance dans 

1
1

 exécution des programmes de protection de 1
f

 enfance j 

^ 5， Exprime 1
T

 espoir que ces institutions contribueront pleinement à 

l'application de la nouvelle politique et des nouveaux principes dont s
f

 inspirent 

les programmes du Fonds des Nations Unies pour l
r

enfance^ notamment en prêtant 

leur concours aux pays désireux d
f

 établir et de mettre en oeuvre des programmes à 

plus long terme de protection de 1
1

 enfance dans le cadre de leurs plans de 

développement économique et social; 

6
S
 Prie les représentants résidents du Bureau de 1

T

assistance technique^ 

lorsqu
r

ils favorisent la coordination de ces efforts^ de continuer à fournir 

toute assistance possible aux gouvernements et aux institutions intéressées; 
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7 . Est convaincue que l'idéal de progrès du Fonds des Nations Unies pour 

l'enfance, la nouvelle politique et les nouveaux principes dont il s'inspire ainsi 

que la manière dont il a su adapter ses programmes aux besoins nouveaux des pays 

en voie de développement^ seront reconnus et se traduiront par le maintien et le 

renforcement de l'appui financier qui lui est nécessaire pour poursuivre tant ses 

activités traditionnelles que ses activités nouvelles; 

8. Remercie les organisations non gouvernementales qui ont participé^ aux 

efforts déployés pour promouvoir l'action du Ponds des Nations Unies pour l'enfance 

dans les pays en voie de développement et qui ont contribué à l'accroissement de 

ses ressources, et encourage lesdites organisations à poursuivre ses efforts. 

lOSlème séance plénière 
18 décembre 19б1. 
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f
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RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUS ET SOCIAL 

827 (XXXII). FONDS DES NATIONS UNIES POUR L
f

SîMFAITOE 

Le Conseil économique et social， 

Rappelant la Déclaration des droits de 1
1

 enfant adoptée par 1
1

 Assemblée 

générale à sa quatorzième session, 

Constatant avec satisfaction que le FISS, en se fixant pour but de mettre 

en oeuvre la Declaration sous la forme de programmes pratiques en faveur des 

enfants, a demandé aux gouvernements et aux organismes techniques de faire con-

naître leur avis sur les moyens par lesquels le FISE pourrait le mieux aider les 

gouvernement s et les pays sous-développés, 

Tenant compte des très utiles rapports du Directeur général du FISE et des 

chefs des organismes techniques intéressés sur les "besoins des enfants"
? 

1) Prend note avec satisfaction des rapports du Conseil d
1

administratiorti^ainsi 

que du rapport du Directeur général sur les grandes tendances de 1'action du FISE 

en 19b(Â) 

2) Se félicite que le Conseil à
1

administration et le FISE aient décidé d
!

encou-

rager les gouvernements à faire enquête sur les besoins des enfants dans leur pays 

en vue d
T

 élaborer des programmes à long terme de protection de 1
!

enfance, dans le 

cadre de leurs plans ou programmes généraux de développement économique et social; 

I/ S/3439 et S/3525 

2/ E/3442. 

GE.61-10098 
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3) Se félicite en outre de 1
1

 occasion que cette décision offre de mieux adapter 

les programmes d
!

 assistance aux besoins prioritaires des pays peu développés, sans 

négliger pour autant les domaines ordinaires de 1
1

 activité du FISE ainsi que de 

1
1

 occasion qui est ainsi offerte d*intégrer de façon plus complète 1
l

a i d e fournie 

par les organismes techniques qui collaborent avec le FISE dans ce domaine et 

d'utiliser plus pleinement les services des repr é s entant s résidents du Bureau de 

1
1

 assistance technique； 

4) Se loue de ce que le F ISS, en collaboration avec les organismes techniques 

intéressés, se propose d
f

accorder une importance plus grande à la formation du 

personnel national, dans son domaine d'activité; 

5. Recommande aux gouvernement s de continuer à apporter au FISE leur appui et 

même u n appui plus grand, afin de pourvoir plus largement aux besoins des enfants 

dans les pays peu développés. 

1175e aéapoe pléniere, 

28 juillet 1961> 



ANNEXE XI 

Discours du Dr M» G.. Candau, 

Directeur général de 1'Organisation mondiale .de la Santé 

à la 

Trente—deuxième session du Conseil économique et social 

Genève, lë 14 juillet 1961 

INTRODUCTION 

L'année qui s，est écoulée depuis que j
 ?

ai présenté mon dernier rapport au 

Conseil a été marquée par quelques faits nouveaux et encourageants dans les travaux 

de l'Organisation mondiale de la Santé. Ce sont ces faits nouveaux que je voudrais 

essayer de présenter au Conseil en dressant le bilan succinct de nos activités. Celles-

ci font par ailleurs l
1

objet d'un compte, rendu complet dans le Rapport annuel du 

Directeur général et dans le rapport supplémentaire (documents E/5斗59 et E/3斗59 

addendum 1) dont le Conseil est saisi. 

Sur 1'invitation du Gouvernement de 1
1

I n d e , la Quatorzième Assemblée mon-

diale de la Santé s
T

est tenue en février 1961 à New Delhi et je tiens ici à exprimer 

de nouveau ma gratitude pour la contribution généreuse que le Gouvernement indien a 

apportée à 1
1

 organisation et au succès de cette réunion. Celle-ci a donne aussi à 

de nombreux délégués l'occasion de se documenter sur certains des problèmes qu
f

ils 

doivent résoudre lorsqu
T

 ils établissent le programme de travail de 1'Organisation. 

L'OMS groupe désormais 1〇5 Membres et 4 Membres associés; la plupart des 

nouveaux Membres ont adhéré à 1
1

 Organisation avant l'Assemblée de la Santé. Le nombre 

des membres du Conseil exécutif est également passé de 18 à 24. 

L
f

ERADICATION DU PALUDISME 

Pendant l'année considérée， la campagne mondiale d
f

eradication du paludisme 

s'est poursuivie énergiquement et, dans certaines zones， l'objectif final est désor-

mais en vue. 



Au cours des années précédentes, l'OMS s'est attachée à stimuler, à plani-

fier et à organiser des campagnes d'eradication du paludisme dans le monde entier. 

En 1959, il a été procédé à une évaluation qualitative des résultats des travaux 

accomplis et, grâce à cette évaluation, il est désormais possible de juger d'une 

manière plus objective les perspectives de 1'eradication du paludisme. En février 196l, 

j
 !

a i soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les progrès réalisés dans 

1'eradication du paludisme pendant les neuf premiers mois de I960; je me bornerai préser • 

tement à rappeler quelques faits s sur une population totale de 1336 millions 

d'habitants des zones actuellement ou antérieurement impaludées pour lesquelles on 

dispose de renseignements, 298 millions, soit 22,5 % vivent maintenant dans des zones 

d'où le paludisme a complètement disparu, tandis que plus de 612 millions, soit 斗5,9 % 

sont protégés par des programmes d'eradication du paludisme. Pendant la seule année 

I960, des territoires comptant 28 millions d'habitants sont parvenus à la phase de 

consolidation, ce qui signifie que la transmission focale de la maladie a pris fin. Daru 

les pays où les progrès ont été moins satisfaisants, on a déterminé les causes des 

retards et les aménagements qui doivent permettre d'améliorer la situation ont été 

operes• 

eradication du paludisme en Afrique tropicale 

• • Il y a cinq ans, un. grand scepticisme régnait quant à l'opportunité 

d'inclure 1
f

Afrique tropicale dans le programme d
f

eradication du paludisme• Cepen-

dant , l e s résultats de certains projets-pilotes bien conçus et bien exécutés sont 

V3nus récemment attester qu'il suffit de procéder à un traitement intégral des zones 

impaludées au moyen d'insecticides efficaces, pour que s'ensuive 1
1

 interruption de 

la transmission. C'est ainsi qu'a pu être dissipé le grave préjugé que l,〇ri entre-

tenait sur les possibilités techniques de 1'eradication du paludisme en milieu 

africain-
. . . . . : • , , . : - • ‘ -

La possibilité pratique d
1

 interrompre la transmission n'est que l'un des 

facteurs nécessaires pour la réussite d'une campagne d'eradication du paludisme. 

Il est d'autres facteurs non moins essentiels : ce sont les moyens d'action admi-

nistrative et opérationnelle, les disponibilités en personnel qualifié et un appui 

financier suffisant pour toute la durée d'exécution du programme. 
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La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé q u
!

à dater de 1961， 

les dépenses d
1

ordre administratif et opérationnel seraient financées sur le "budget 

ordinaire et qu
1

 entre 1961 et 1964 le coût du pregranime d ïér钗dication du paludisme . 

serait incorporé par étapes dans le budget ordinaire. L^Assemblée n'en a pas moins 

fait appel aux Membres- pour les inviter à augmenter leurs contributions bénévoles 

au Compte spécial, afin d
!

accélérer et d
1

intensifier les progrès de la campagne. 

Assainissement 

L
1

insalubrité du milieu continue d
!

être responsable de "bien des souffrances 

humaine s et de la plupart des décès prématurés. Indépendamment des dangers séculaires 

inhérents à un iTillieu malsain et malpropre) dangers qui sont encore le fléau des pays 

surpeuplés et peu développés,, 1
1

 époque moderne a vu apparaître de nouvelles conditions 

de milieu qui ne laissent pas^ à 1гиг tour) de nous déccncertor e七 de désorganiser 

notre vie 一 et cela même dans les pays très évolués. En ce七te ère ¿^accroissement 

démographique^ d
1

urbanisation et d
r

industrialisation^ nous sommes les témoins de 

révolutions concomitantes dans l
1

usage et U a b u s des ressources naturelles^ dans 

l
1

 exploitation et IJépuis㊀ment des sources d
1

 énergie^ dans les moyens de transport 

et dans la prolifération des dangers d
1

 origine chimique. Ce sont là autant de 

changements rapides) de grande portée qui^ en rapibipliarrb les atteintes du milieu， 

retentissent sur la santé de l
1

homme• 

L
1

Organisation s
T

efforce de résoudre les problèmes traditionnels du 

milieu ei^ aussi rapidement que ses ressources le lui permetterrfc) de porter son 

attention sur les problèmes nouveaux. Pendant les premières aimées de son existence^ 

elle s
!

est attachée surtout à prêter assistance aux div㊀rs pays pour leur permettre^ 

soit de constituer leurs services^ soit d
1

instruire et de former du personnel 

capable cle résoudre les divers problèmes que pose 1!assainissement. Il n
T

e n est pas 

moins vrai que la plupart des habitants du globe continuent à être en proie à des 

maux évitables^ en raison du manque d
1

 eau - q u
T

i l s
!

agisse d
!

eau de boisson ou 

d
l

eau destinée aux autres usages domestiques- L
l

OiiS se préoccupe vivement de 

cette situation et des moyens de l
1

améliorer. 



L
T

 OMS a également porté son attention sur les problèmes importants que 

soulèvent la pollution de 1
!

atmosphère, la pollution de eau et le logement — 

problèmes qui se sont rapidement rendus plus complexes par les mouvements démogra-

phiques, 1
!

urbanisation^ l
f

 industrialisation et les innovations qui marquent le 

développement de 1
T

 industrie chimique et les applications de 1
T

 énergie nucléaire, 

PLANIFICATION DE LA SANTE PUBLIQUE 

J
!

 ai, à maintes reprises, signalé au Conseil 1
T

 importance que l
1

0 M 3 attache 

à la planification de la santé publique en tant que partie intégrante du développement 

économique et social. Dès l'année 1951, 1
!

Assemblée de la Santé a demandé que les 

Etats Membres bénéficient d
T

u n e aide spéciale pour élaborer des programmes sanitaires 

a court et à long terme afin d
r

 encourager la mise en oeuvre méthodique de mesures de 

santé publique et de tirer le meilleur parti possible des ressources nationales et de 

l^aide internationale. Cette demande s
1

e s t traduite par les programmes généraux de 

travail que l
r

Organisation a mis successivement à exécution et par l
r

assistance qu
!

elle 

a prêtée aux gouvernements. 

Les rapports sur la Situation sanitaire mondiale permettent aux Etats 

Membres au cours des débats qui s’instituent à Assemblée de la Santé d
1

 échanger 

des renseignements sur les facteurs qui entrent en ligne de compte dans élaboration 

des programmes nationaux de santé et sur l
1

expérience que lesdits Etats ont acquise 

dans la formulation de ces plans. Ceux-ci ne méconnaissent pas les besoins des 

enfants， car il va sans dire que ces besoins font partie intégrante de ceux de la 

famille et de la collectivité, dont ils ne peuvent être dissociés. 

On conçoit aisément que les demandes d
r

assistance pour 1
T

élaboration de 

programmes de santé publique émanent surtout à 1
T

heure présente, des pays Afrique； 

on peut dire néanmoins que, dans toutes les régions, l
r

organisation méthodique de 

services de santé en tant qu
T

 élément de programmes nationaux de développement ne cesse 

de se développer. 



ENSEIGNEMENT. 二T FORMATION FROFËSSIONNËLLE 

Au cours de leurs débats sur l
1

assistance prêtée aux nouveaux pays qui 

viennent d
1

 accéder à indépendance) Assemblée générale et le Conseil ont souligné 

1
T

 importance des enquête s destinées à recenser les ressources, tant matérielles 

qu'humaines de ces pays- et à fixer le rang de priorité qui correspond à leurs besoins. 

En matière de santé, comme dans tous les autres domaines techniques^ l
1

 uri des besoins 

essentiels des pays nouvellement promus a indépendance et en cours de développement〉 

est l
1

 enseignement et la formation professionnelle， qui permettront à leurs propres 

citoyens d ^ c q u ê r i r les qualifications、nécessaires pour gérer leurs services, de santé. 

CMest la raison pour laque lie l
1

 OMS a élaboré ̂  V année dernière, en matière de formation 

professionnelle du personnel de santé, un plan d
1

 étude des "besoins qui sera ré alisé au 

moyen ¿Periquetes menées par des consultants expérimentés dans quelque djjx-huit Etats 

africains. Une équipe de l'
l

〇MS s^est déjà rendue dans cinq de ces Etats (Républiques 

du G^bon^ du Congo ( B r a z z a v i l l e c e n t r a f r i c a i n e ^ du Tchad^ du Cameroun) et les résultats 

de ces enquêtes s
1

inscrivent dans des recommandations qui permettront de poursuivre 

U a c t i o n répondant aux besoins de chaque pays. 

Nous donnons également des avis à deux pays d
r

Afrique (le Maroc et la Tunisie) 

au sujet de la création de leurs premières écôles de médecine。 

les pays d
1

 Afrique ayant nouvellement accédé à 1
1

 indépendance^ et les p^f s 

en voie de développement doivent^ en général^ compter beaucoup^ au stade actuel) sur 

du personnel sanitaire auxiliaire
e
 Pour contribuer à améliorer la formation de ce 

personnel- un Comité d
!

experts de 1
1

 OMS a， vers la fin de IJarmêe 19é>〇， examiné "l'emploi 

et la formation du personnel auxiliaire en méd㊀cine, en soins infirmiers^ er. obstétrique 

et en assainissement”， Le rapport de ce Comité d
!

experts a déjà été publié et communique 

â tous les Etats Membres et Membres associés., En outre， une conférence interrégionale, 

réunie par l
r

OMS^ sur la formation d
1

 auxiliaires sanitaires se tiendra à Khartoum en 

décembre 1961. Onze professeurs supplémentsires ont été chargés， cette année
5
 d'enseigner 

dans des écoles ou des cours de formation professionnelle destinés â des auxiliaires 

médicaux dans six pays d^lfrique et l
1

 on s
1

 occupe de recruter du personnel enseignant 

pour trois autres pc?.ys
0 



IB S pays t.'AFRIQUE nouvellement promus à l'indépendance bénéficient, en des 

proportions généré ii.es， des bourses d
J

études attribuées par l'OMS (112 en I960 et 116 

en 1961， 134 envis ifées pour 1962 en exécution du programme ordinaire et du Programme 

élargi d'assistanc ； technique ). En outre, nous avons, cette année, accordé 68 bourses 

en application du )i ogramme spécial prévu pour le Congo ( Léopoldville ) et nous nous 

proposons d'augmen .r ce nombre l'année prochaine. 

D
1

 autre j.ort^ en partie pour donner suite à la résolution 797 (XXX) du Conseil 

1
1

 OMS participe ac .： vement aux efforts déployés par les Nations Unies et les organisa-

tions qui leur son". reliées en vue de faire progresser l'enseignement et la format i on 

professionnelle, L ‘ Directeur général de 1'U1\ÍESG0 ¿à exposé ou fera certainement 

connaître au Conse:； ~J le programme spécial établi par son Organisation en vue du déve-

loppement de 丄'êdu.irtion en Afrique. La responsabilité de l'OMS est, de toute évidence, 

directement engagée en ce qui concerne l'enseignement de la médecine et des disciplinés 

connexes. С'est la rais on pour laquelle la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

m‘
:

a autorisé a col：.г.borer avec l'UNESCO à l'exécution de ce programme spécial^ nous 

nous préparons donc à participer aux vastes enquetes-pilotes sur les besoins d
1

 ordre 

éducatif de plusieurs pays d'Afrique, enquêtes dont le plan est actuellement établi 

en commun par les organisations intéressées. 

RECHERCHE 

Une au ̂ ro innovation impórtente qui a marqué la vie de 1 ‘ Qrganisa'fcion durant 

ces dernières années a été le développement considérable de son programrrB de recherche 

médicale. L'Organijstion a dégagé clairement les responsabilités incombant à une insti-

tution ±atergouver;:ementale dans le domaine de la recherche et elle a élaboré^ en 

conséquence, un programme d'ensemble. C'est avec une vive satisfaction que l'Oï© peut 

signaler qu'elle a bénéficié d'une coopération sans réserve de la part des institutions 

scientifiques et do：- savants du monde entier： et il faut voir là un de nos meilleurs 

gages de réussite. 



Le programme de recherche ше di с ale de 1
1

 (ЖЗ porte sur des problèmes qui ̂  

dans l'ensemble^ sont de la plus haute importance pour la santé publique. Ainsi ̂  ley 

recherches sur les maladies trap_smissibler. 一 notamment iés maladies qui' sévissent sous 

les tropiques -j bénéficient de la plus haute priorité. Leur importance, pour les pays 

en voie de développement, est manifeste- L' aide aux recherches sur le cancer et sur les 

maladies cardiovasculaires répond avarre tout aux besoins urgents des pays hautement 

industrialisés; mais ces maladies, hotaxnrrieht le cancer- posent également de graves 

problèmes dans les régions moins évolué es
 c 

Le prograinme de recherche de l ^ M S est orienté en grande- partie vers la solu-

tion des principaux problèmes sanitaires des régions moins développées. Les moyens de 

recherche y étant rares^ ceux des pays les plus avancés doivent être mis à contribution 

Dans bien des cas toutefois, la recherche^ dans les pays insuffisamment développés о 

aboutit à des résultats qui hâtent sensiblement les progrès de la médecine et qui 

peuvent aussi être appliqués aux pratiques suivies par les pays avancés en matière de-

santé publique， 

L
f

 ampleur du programme:de recherche de 1
r

OMS s
1

accroît rapidement) et 1
{

o n 

est fondé à prévoir q.u丨 en 1962, elle aura pour le moins triplé depuis l'adoption du 

programme d
1

 intensification de la recherche par la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé en 1959
0 

DEVELOPPEMENT RURAL 

Il me faudrait réitérer beaucoup des observations que j
T

 ai déjà formulées 

pour pouvoir définir en détail l
r

action de i
r

OMS en matière de développement n：rai 一 

question que le Comité spécial a choisie comme constituant l'un des trois principaux 

domaines dans lesquels se posent des problèmes de coordination . Le programme d
f

eradi-

cation du paludisme, qui a ouvert de nouvelles terres à la culture et qui a permis aux 

travailleurs agricoles d
r

accroître leur production de façon spectaculaire; le programme 

d
r

approvisionnements publics en eau. qui non seulement peut restreindre la propagation 

de la maladie^ mais encore libérer l
r

individu de besognes inhumaines — il est inutile 

de souligner en quoi ces programmes contribuent à la réalisation des fins qui nous sont 

proposées. Peut-être convient-il de rappeler que l'orientation vers 1
T

hygiène rurale-

amorcée peu après la création de 1
:

 Organisation... n
;

a pas été inversée par I n v o l u t i o n 

ultérieure. J
f

 ajouterai que 1
r

 OMS continue de jouer pleinement sem rôle,, en harmonie 

avec ses partenaires, dans l
r

action concertée qui est menée en faveur du développement 



RAPPORT D U GROUPE SPECIAL DE TRAVAIL POUR LA COORDINATION 

Monsieur le Président^ je voudrais présenter quelques brèves observations 

sur le rapport du Groupe spécial de travail pour la coordination, qui figure dans le 

document e / 3 5 1 8 . Tout d'abord, je tiens à remercier les membres du Groupe de travail 

de 1
1

 amabiliti et de la compréhension qu* ils ont témoignées à mes re pré sentants lors 

de 1
1

 examen d.8 nos programmes et de nos activités. J
f

espère que nous avons été capables 

de leur donner toute 1
1

 assistance dont ils avaient besoin pour mettre au point cet 

important et utile document. A mon sens,ce fut là une expérience précieuse qu'il vaut 

la peine de poursuivre• 

Décentralisation 

Au cours de la présente session du Conseil, beaucoup d'orateurs ont abordé 

la question de la décentralisation, notamment durant le débat sur les commissions éco-

nomiques régionales de 1
1

0rganisation des Nations Unies. Quelques-uns ont souligné la 

nécessité d'harmoniser toute décentralisation des Nations Unies avec l'action des 

institutions spécialisées. Les membres du Conseil n
1

 ignorent pas que l'Organisation 

mondiale de la Santé est, de par sa Constitution^ une organisation à structure régio-

nale., ce qui, au cours des douze dernières années^ a donné lieu à une forte décentra-

lisation. Néanmoins, celle-ci s
1

 est effectuée sans porter atteinte au principe selon 

lequel l'OMS forme une seule et unique organisation mondiale, dont les organisations 

régionales fo?it partie intégrante. Il est à peine besoin de préciser que 1
!

0Ш parta-

gerait volontiers son expérience avec toute autre organisation qui envisagerait elle-

même une dé с entrai!sat ion• 

L
!

 expérience a montré que la structure régionale de l/OIVIS, en particulier 

ses comités régionaux, présente 1
1

 avantage certain d'offrir la possibilité d'une forme 

de coordination - j
1

 entends la coordination régionale - qui, en matière de santé，est 

i n d i s p e n s a b l e T e l est le cas lorsque des spécialistes des questions de santé，repré-

sentant des gouvernements qui ont des problèmes communs ou analogues, se réunissent 

chaque année. Ils élaborent ensemble les programmes techniques qui doivent répondre 

aux nécessités de leurs propres plans sanitaires nationaux， dans le cadre des besoins 

généraux de la région. 



Coordination 

Certes, la décentralisation exige qu'une force contraire, du même poids, 

s'exerce en faveur de la coordination. Cet effort se poursuit tant au sein de l'OMS 

que dans ses relations avec les institutions apparentées. A cet égard^ je tiens à 

appeler 1
1

 attention du Conseil sur une résolution adoptée lors de la Quatorzième Assem-

blée mondiale de la Santé, qui concerne l'opinion, émise l'an passé par le Conseil, 

selon laquelle une coopération efficace entre organisations est subordonnée à des 

consultations préalables sur les questions d'intérêt réciproque. L'Assemblée mondiale 

de la Santé a souscrit à cette opinion et, sur sa demande, j'ai pris l'avis de mes 

collègues du Comité administratif de Coordination quant à la nécessité de consultations 

préalables, ainsi que le mentionne le vingt-cinquième rapport de ce Comité. 

Nous constatons， à l'OMS； que plus la coordination est efficace) plus 011 

se rapproche de 1'action pratique, Les gouvernements en sont beaucoup plus proches que 

n'importe quelle organisation internationale; en outre,, с 'est à eux qu'il incombe de 

coordonner leurs propres activités, notamment celles qui bénéficient d'une aide 

extérieure. 

Nous croyons qu'un développement économique et social harmonieux dans 1e. 

monde entier ou dans une région n'est possible que si le développement de chaque pays 

est bien équilibré。. D
:

o ù 1'importance, d'une..planification nationale, d'une planification 

satisfaisante et rationnelle ̂  effectuée au préalable. Les gouverne me nts..̂  savent mieux que 

personne ce dont•leur pays a besoin^ toutefois, ils peuvent ne pas disposer des compé-

tences techniques nécessaires•pour équilibrer leurs divers.besoins. 

La mesure la plus urgente à prendre' en vue dë 1
!

élaboration d
1

 un vaste plan…… 

de développement économique et social consiste donc peut-être
л
 ainsi que 1

!

O M S 1
1

 a 

constaté dans ses activités,, à consolider les administrations nationales et à s'assurer 

qu'elles sont conseillées par des équipes judicieusement composées et non pas seulement 

par des spécialistes appartenant à un seul domaine, Cela aiderait les gouvernements à 

procéder à une planification en profondeur dans les divers secteurs^ tels que ceux de la 

santés de l'éducation, de l'agriculture, de 1'industrialisation, etc. Or, les institution-

du groupe des Nations Unies sont particulièrement bien placées pour offrir ce genre d'as-

sistance。 Les plans devraient•alors être soigneusement adaptés pour ne former qu'un seul 

plan ou programme national de développement général. 



Cette manière d'agir exigerait une plus grande coordination, de la forme la 

plus simple, qui s
1

 exercerait à propos de problèmes concrets immédiats^ et moins de 

programmes centralisés, vastes et surtout théoriques, dont 1
1

 élaboration est déce-

vante et astreignante, et qui ont tendance à se rattacher de façon moins précise aux 

divers problèmes du pays. Trop d'impatience à 1
1

 égard des imperfections signifie 

souvent des retards et des résultats médiocres. 

Mon collègue de la FAO a déjà fait allusion à l'exposé de M , Cleveland, 

Secrétaire d
1

E t a t adjoint des Etats-Unis d
1

Amérique. J'aimerais revenir sur un pas-

sage de cet exposé^ qui complète celui qu‘ о. ci"te M• Sen et qui шв parait exprimer 

clairement ce que je viens de dire. Parlant de la coordination des efforts que les 

institutions du groupe des Nations Unies déploient pour aider les gouvernements à 

déterminer les priorités^ M . Cleveland a déclaré que les difficultés que pose l'aide 

à accorder aux pays dans 1
!

 élaboration de leurs plans pourraient être surmontées si 

les représentants résidents des organismes des Nations Unies s
1

 occupant de 1
1

 assis-

tance en matière de développement formaient, dans chaque pays, un groupe plus homo-

gène. Ce groupe devrait avoir un président et, dans la plupart des cas, le représen-

tant résident compétent de 1
1

 Organisation des Nations Unies pourrait logiquement 

faire fonction d
!

ordonnateur du groupe local des Nations Unies chargé du développe-

ment . M a i s le principe fondamental est que toutes les institutions des Nations Unies 

doivent être associées à 1
1

 élaboration du plan de développement d
!

ensemble; il faut 

que le réseau des institutions des Nations Unies recrée en son sein, et pour ainsi 

dire_, en microcosme, le processus même du développement, en tenant compte de toutes 

les fonctions principales représentées et en se préoccupant avant tout des intérêts 

propres du pa:/s, Les gouvernements disposeraient "peut-être alors - et il va de soi 

qu
f

ils n
!

e n feraient usage que s
1

 ils le désiraient - ci
1

 une aide vraiment profession-

nelle qui leur permettrait d
f

 établir des plans de développement visant des objectifs 

que les pays en voie de développement, guidés par leur propre sens des priorités, 

auraient choisis eux-mêmes• 



ASSISTANCE A LA RE PUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE) 

A mon sens, Monsieur le Président, l'uné des entreprises les plus impor-

tantes de l'OMS, au cours des douze derniers mois, est l'assistance qu'elle a fournie 

à la République du Congo ( L é o p o l d v i l l e ) , dans le cadre des opérations civiles qui y 

sont poursuivies par les Nations Unies. 

En rendant compte de l'assistance donnée par l'OMS à ce pays, je tiens à 

souligner que cette assistance a procédé du même esprit que celle que nous avons 

accordée à d'autres pays ayant récemment accédé à 1'indépendance„ bien que la si-

tuation au Congo ait créé certains besoins très particuliers. 

La nécessité la plus urgente, naturellement, était de r>econ
S
tit

U
er le per-

sonnel des hôpitaux, chargé de s'occuper des maladies et des blessures courantes. 

Cependant, pour moins évidente qu'elle fût, la véritable nécessité résidait dans la 

remise sur pied des services de santé. Un double programme a donc été adopté. Avec 

la coopération active et inappréciable du Comité international de la Croix Rouge et 

de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, un programme d'urgence a été établi en 

partant de 1'implantation d'un grand nombre d'équipes médicales de la Croix-Rouge 

_ 34 en tout, venant de 24 pays - dans des régions qui， du point de vue médical, 

étaient les plus v u l n é r a b l e s . D'autre part, le personnel de l'OMS s'est efforcé de 

faire face aux problèmes de santé publique les plus urgents tels que l'approvisionne-

ment en eau potable, les vaccinations et la lutte contre les insectes vecteurs de 

maladies. Les premiers foyers d'épidémies ont été circonscrits et éliminés, et une 

plus large propagation a été empêchée. 

Parallèlement aux mesures d'urgence exposées сi-dessus, l'OMS a mis en 

oeuvre un programme à long terme, comprenant deux étapes : a) le recrutement de 

techniciens étrangers qui devaient assurer les services en attendant que l'on pût 

disposer de personnel local; b) la formation d'un nombre suffisant de techniciens 

congolais. 



Recrutement de personnel étranger 

Le recrutement de personnel destiné au fonctionnement des services incombe 

naturellement aux autorités nationales。L'OMS a mis à la disposition du gouvernement 

central et des autorités de toutes les provinces, à 1
1

 exception du Katanga, des équipes 

d
!

experts faisant fonction de consultants et chargées de s
r

occuper,, avec leurs homo-

logues congolais, des diverses branches d
T

activité des services médicaux. Toutefois， 

en raison de la pénurie de main-d
T

oeuvre locale, il n
!

a pas été possible d
!

 assurer 

même le minimum de services indispensables. Parmi les médecins qui étaient restés ou 

qui sont retournés au Congo - environ 190 en tout 一 certains sont employés par le % 

Gouvernement^ d
1

a u t r e s par des entreprises privées, des missions et des institutions 

bénévoles. Pour diverses raisons^ le Gouvernement n
1

a pas été en mesure de recruter 

tout le personnel q u
T

i l lui fallait, et il a demandé 1 Assistance de l/OMS。Aujourd/hui, 

un premier groupe de 1^0 personnes^ composé en majorité de médecins， a été recruté et 

travaille pour le Gouvernement du Congo. On envisage de recruter encore 7〇 médecins。 

Formation de personnel 

Il rL
T

existe pas encore de médecins diplômés congolais. Au moment de 1 i n d é -

pendance , s e u l e une poignée d
T

étudiants en médecine congolais fréquentaient 1
T

Université 

LiOvanium。 Le besoin de former des médecins est donc évident et absolument essentiel si 

le pays veut assurer ses propres services sanitaires. Néanmoins^ ce ne sera pas là une 看 

tâche facile. Sur les 450 élèves qui ont achevé leurs études secondaires en I960， 24 

seulement^ en dépit de tous les efforts j, se sont inscrits, la même année ̂  dans les 

écoles de médecine. Dix-sept d
1

 entre eux sont à Lovanium, et sept， grâce à la coopéra-

tion des Gouvernements français et suisse, sont à Lyon ou à Genève。Le nombre des étu-

diants en médecine s
1

 accroîtra probablement au fur et à mesure que la situation s amé-

liorera, au point de vue de 1 Enseignement; néanmoins^ quel que soit 1
T

effort d
f

 imagi-

nation que 1
T

o n fasse^ on ne saurait espérer se rapprocher nulle part du nombre indis-

pensable . 



Un effectif supplémentaire qualifié peut être obtenu en complétant 1 Enseigne-

ment d
T

u n personnel partiellement formé. Il existe au Congo une catégorie de personnel 

médical désigné sous le nom â
1

"assistants médicaux". Grâce à la compréhension et à la 

coopération du Gouvernement français, on a pu en placer 60 dans cinq écoles françaises 

de médecine. Ils ont commencé leurs études à la quatrième année d
T

u n programme qui en 

compte six et qui, s
!

i l est achevé avec succès, leur donnera droit au titre de docteur 

en médecine. Un système d
!

enseignement a été mis minutieusement au point avec la coopé-

ration des universités. Les résultats de cette expérience quelque peu audacieuse^ au 

terme de sa première année, ont été encourageants au-delà de toute espérance。 Sur 60 

étudiants, quatre seulement ont échoué aux examens de fin d
!

année et encore, partiel-

lement - e t deux, par suite de leur mauvais état de santé, n
T

ont pu se présenter. Les 

54 autres ont réussi, certains avec mention favorable。 Ces lauréats ne prendront qu'un 

mois de vacances pendant 1
T

é t é , afin d
T

effectuer un stage d
T

interne dans .dps hôpitaux 

avant d
!

aborder la cinquième année du programme d
1

 études. Les six derniers suivent des 

cours de répétition supplémentaires organisés par 1
T

〇MS, et on espère quails passeront 

également en cinquième année après avoir eu, en octobre^ une seconde possibilité de 

réussir 1
!

examen portant sur leurs études de 1
T

 an passé. 

Nous croyons pouvoir envisager maintenant avec confiance le résultat final 

de ce plan de formation, et nous espérons que^ vers le milieu de 196 )，environ 50 doc-

teurs en médecine qualifiés retourneront au Congo pour y jouer un rôle très important, 

non seulement dans le développement des services médicaux, mais aussi dans la vie éco-

nomique et sociale d'un pays qui souffre d
г

ип grave manque de diplômés d'universités. 

Pour 1
!

année universitaire qui vient, nous nous proposons de placer autres 

"assistants médicaux" dans des écoles de médecine à 1
f

étranger, et il y a lieu d
!

espé-

rer qu
T

en 1964 ou 1965， une centaine environ auront eu la possibilité de recevoir un 

enseignement supplémentaire, ce qui accroîtra sensiblement le nombre des médecins 

congolais. 



Des programmes de formation consacrés à d
T

autres catégories de personnel 

sanitaire ont également été établis. Ils comprennent une assistance à 1'Ecole 

d'Infirmières de l'Université Lovanium et la création d'écoles d*aides-infirmières, 

d.
 T

une école de techniciens de l'assainissement^ et des cours de formation destinés 

à des techniciens des rayons X et de laboratoire^ ainsi q u
f

à des aides—pharmaciens, 

etc. En outre, un certain nombre de bourses de 1
T

 OMS sont accordées pour la formation, 

à l'étranger， de personnel paramédical congolais， notamment à 1'intention des infir-

miers diplômés qui pourront devenir des assistants qualifiés dans beaucoup de 

domaines de 1'action sanitaire. 

Je ne saurais abandonner la question de la formation du personnel sani-

taire congolais sans signaler à l
1

attention du Conseil une résolution de la Quator-

zième Assemblée mondiale de la Santé qui me priait : 

"d
1

 appeler l
f

attention de l'Organisation des Nations Unies sur le fait que 

1
T

 Organisation mondiale de la Santé estime que le maintien et la création 

ci
1

 établissements d
T

enseignement sanitaire sont de la plus haute importance 

pour la constitution de services permanents de santé publique dans le pays 

et qu'une assistance à cette fin doit être accordée avec un rang de prio-

rité très élevé dans le cadre du programme d'urgence"."^ 

Les faits dont je viens de rendre compte témoignent que 1
T

 Organisation 

mondiale de la Santé est résolument engagée dans un programme de longue haleine 

qui s'inspire étroitement des directives ainsi données par 1'Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Perspectives 

Dans le cadre généra.1 des Opérations civiles poursuivies par les Nations 

Unies^ les efforts de I
f

 ОМЯ visent à remettre progressivement sur pied, les services 

de santé au Congo. On. п
!

езрою pas atteindre le niveau de 1959 avant au moins dix 

années^ mais le fait que les responsabilités seront graduellement assumées par du 

Résolution WHAl斗.26. 



personnel congolais qualifié garantit que l'on parviendra à créer, au bénéfice de la 

population, un service solidement établi et efficace. 

Les opérations au Congo constituent peut-être le plus grand exemple de . 

1^utilisation des services internationaux en vue de la solution d'une crise sociale 

d'une grande ampleur. Cela est vrai pour ce qui concerne les aspects sanitaires. En 

collaboration avec des centaines de personnes originaires' de différents pays, de 

différentes races et de différentes croyances, le personnel recruté par l'CMS apporte 

une assistance à une nation en proie à des dissensions politiques, à des luttes tri-

bales et à une désagrégation économique. La maladie et la famine se sont abattues sur 

ses 14 millions d'habitants et seule une assistance internationale opportune a pu 

prévenir une catastrophe plus grave. Cependant, 1
T

a s p e c t le plus important des opéra-

tions au Congo réside dans la coopération et la coordination de l'assistance Interna-

tionale en matière de planification à long terme et de création de services publics 

fondamentaux• 

CONCLUSION 

Monsieur le Président^ je tiens à souscrire à la déclaration faite hier par 

le Secrétaire général, qui a affirmé que les opérations civiles poursuivies au Congo 

ont démontré, de façon insigne， que la coopération et la coordination étaient possibles 

entre les institutions du groupe des Nations Unies. Je crois q u
!

i l en ressort nette-

ment que le mécanisme de coordination et de coopération qui existe actuellement entre 

les institutions de la famille des Nations Unies peut être efficace, adéquat et 

souple夕 lorsqu'il.est appelé à faire face à un cas d
r

urgence d'une nature exception-

nelle. Toutefois j je suis convaincu que les opérations au Congo ne peuvent pas être 

considérées comme un modèle de l'assistance technique internationale destinée aux 

pays ayant récemment accédé à l'indépendance. Par bonheur, il n
!

y a pas d'autres pays 



de ce genre où les Nations Unies aient à consolider 1'appareil gouvernemental, comme 

cela a été le cas au Congo• Dans tous les autres nouveaux Etats, les institutions 

d u groupe des Nations Unies n'ont besoin d'offrir aux gouvernements que des avis 

d
1

 experts et une assistance technique. 

Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens à m'associer à la remarque 

d e M . Sen， selon laquelle le caractère fonctionnel des institutions spécialisées 

d é c o u l e , sans nul doute, du désir des Nations Unies d'assurer le maximum de chances 

de succès à la coopération internationale dans les domaines techniques, en la sous-

trayant le plus possible à l'influence et à la prépondérance politiques• Il me 

semble que 1
1

 expérience de 1
T

a n passé, alors que les tensions et les controverses 

politiques allaient en augmentant au sein et en dehors des Nations Unies, a pleine-

m e n t démontré la sagesse des fondateurs des institutions du groupe des Nations 

U n i e s . Nous pouvons tirer un grand encouragement du fait que, malgré les divergences 

politiques, il a été possible, sur le plan technique，de maintenir et de renforcer 

la coopération internationale• 
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(Questions relatives au programme) 

Rapport du Directeur général 

Le document EB29/3I se réfère à la résolution A/RES/1717 (XVI) de 

l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette résolution, relative au développe— 

ment de 1'éducation en Afrique, est jointe en annexe 1 au présent document. On 

trouvera en annexe 2 la résolution A/RES/1718 (XVI) sur le développement écono-

mique de 1'Afrique, qui intéresse également le Conseil exécutif. 
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ANNEXE 1 

NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE GENERALE 

Distr, 

ЫЖТЕЕ 

A/RES/I717 ( 皿 ) 
9 janvier I962 

Seizième session 
Point 22, c, de 1

1

 ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

^ u r le rapport de la Deuxième Commission (A/5058 et Corr.l^/ 

1 7 1 7 (XVI). Développement de 1'éducation en Afrique 

L'Assemblée générale^ 

Rappelant ses résolutions 1415 (XIV) du 5 décembre 1959, et 1515 (XV) et 

1527 (XV) du 15 décembre i960, 

Reconnaissant l
1

importance d'im développement planifié et coordonné de 

1
1

enseigriement pour favoriser le développement économique et social des pays 

africains. 

Reconnaissant également qu'il importe de coordonner les plans relatifs à 

l'enseignement et les plans d'ensemble nationaux pour le développement économique 

et social afin que l'éducation corresponde bien aux besoins propres au stade actuel 

de développement de chaque pays, 

Accueillant avec satisfaction les décisions de la Conférence d‘Etats africains 

sur le développement de l'éducation en Afrique convoquée conjointement par 

l'Organisation des Nations Unies pour 1'éducation, la science et la culture et la 

Commission économique pour l'Afrique, ainsi que l'"Aperçu d'un plan de développement 
1 

de"l'éducation en Afrique" établi par les Etats africains lors de cette conference^ 

qui fixe d'une manière générale les objectifs et les ordres de priorité, notamment 

pour l'enseignement secondaire, ainsi que les coûts et les contributions nationales 

pour la période I96I-I965， 
1

 Communiqué aux membres de l'Assemblée générale par une note du Secrétaire 

général (A/4903). 
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l / Demande aux pays africains de continuer à consacrer des ressources 

toujours plus importantes au développement de 1
!

éducation sur leur territoire^ 

conformément aux objectifs généraux du programme quinquennal défini dans 

1
1

 Aperçu d
!

u n plan de développement de l
1

 éducation en Afrique; 

2. Note, cependant que, malgré 1
T

 augmentation des crédits nationaux consacrés 

à 1
T

éducation, le déficit financier des pays africains,, par rapport à ces objectifs, 

est estimé comme suit : 

ДЛО millions-de dollars pour I96I， 

15О millions de dollars pour 1962， 

260 millions de dollars pour 1963， 

3IO millions de dollars pour 1964, 

450 millions de dollars pour I965； 

Note en outre que le déficit pour I96I sera couvert par 1
!

 aide extérieure, 

mais que le montant de cette aide devra être considérablement accru si l
!

o n veut 

combler les défieits des années suivantes; 

2]-. Invite les Etats Membres de l
r

Organisation des Nations Unies ou membres 

d
T

 institutirns spécialisées à fournir une assistance financière et technique aux 

pays africains, selon les besoins de ces pays, compte tenu de l
1

 estimation de la 

Conférence pour les années I96I--I965； 

5 . Fait sienne la résolution 8)7 (XXX工工）du Conseil économique et social, 

en date du 3 août I 9 6 I， qui invite tous les organes compétents de l
1

 Organisation 

des Nations Unies, notamment le Bureau de l'assistance technique: le Fonds spécial 

et le Ponds des Nations Unies pour enfance, ainsi que l
1

 Organisation des 

Nations Unies pour 1
T

éducation, la science et la culture et les autres organismes 

des Nations Unies, en particulier la Banque internationale pour la reconstruction 

et le développement et l
1

 Association internationale pour le développement, à aider 

les pays africains de toutes les manières possibles à donner suite aux décisions 

de la Conférence; 

6. Demande aux organisations intergouvemementales et non gouvernementales 

non apparentées aux Nations Unies et dont 1
!

 activité s'exerce dans le domaine de 

l'éducation de prêter tout leur concours à la réalisation des objectifs fixés par 

la Conférence; 
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7 . Invite Inorganisation des Nations Unies pour 1
!

éducation, la science et 

la culture à convoquer en 1963， conjointement avec la Commission économique pour 

Afrique, une autre conférence с1
г

Etats africains pour examiner l
f

exécution, les 

coûts et les objectifs du plan adopté par la Conférence et analyser les programmes 

nationaux d
1

 éducation en vue de faciliter l
f

 intégration de ces programmes dans les 

plans nationaux de développement général-

1084ème séance plénière， 

19 décembre I96I, 
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NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE GENERALE 

Distr. 
LIMITEE 

A/RES/1718 (XVI) 
8 janvier 1962 

Seizième session 
Point 22, Ъ, de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

^/sur le rapport de la Deuxième Commission (A/5058 et Corr. 1_)_/ 

1718 (XVI). Développement économique de l'Afrique 

L'Assemblée générale. 

Notant que les niveaux de vie continuent d'être bas dans toute 1'Afrique, 

Consciente de l'urgente nécessité de prendre des mesures pour renforcer et 

consolider l'indépendance économique des Etats africains, 

Affirmant que, si la responsabilité d'assurer un développement économique et 

un progrès social rapides incombe au premier chef aux Etats africains eux-mêmes, 

une coopération internationale concertée a un role très important à jouer dans le 

développement économique et social de l'Afrique, 

Persuadée que la diversification de la production, 1
1

 industrialisation et le 

développement d'une agriculture à grand rendement sont de la plus haute importance 

pour le progrès économique de tous les Etats africains, 

Considérant qu'il faut s'attacher à accélérer le développement économique et 

social des Etats africains dans le cadre de plans à long terme soigneusement 
. • •. - “ .- • • 

intégrés,. 

Sachant gré aux Etats Membres d'être disposés à contribuer de façon appré-

ciable à un programme international pour le développement de l'Afrique, 

Considérant aussi que le commerce international est important pour le dévelop-

pement économique des Et.-ts africains et d'autres pays sous—développés et qu'il faut 

prendre les mesures voulues pour améliorer les termes de 1'échange en faveur des 

exportateurs de produits primaires et éliminer les fluctuations excessives des cours 

de ces produits, afin que les Etats africains soient de plus en plus en mesure de 
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financer leur développement économique grâce à 1 ' augmentation de leurs recettes en 

devises étrangères, 

Affirmant qu'il est indispensable d'accroître le volume de 1'épargne inté-

rieure et l'apport d'investissements étrangers, publics et privés, pour financer 

u n développement économique accéléré des Etats africains^ 

Rappelant ses résolutions 1514 (XV) du 14 décembre, 1519 (XV)， 1520 (XV)， 

1521 (XV), (XV) et 1527 (XV) du 15 décembre i960, ainsi que les résolutions 

2 5 (III) du 15 février, 27 (III) et 29 (III) du l6 février et 31 (I工I) du 

1 7 février I96I de la Coirmission économique pour l'Afrique, et les résolutions 

8 3 1 (XXXII) et 836 (XXXII) du Conseil économique et social, en date des 2 et 

3 août 1961, 

1 . Confirme sa résolution 1527 (XV) du. 15 décembre i960, et plus particu— 

lièrement les paragraphes 3 et 4 de cette résolution; 

2 . Demande instamment que soit créé, à la Commission économique pour 

1'Afrique, un organisme de programmation qui compléterait 1'oeuvre du Centre des 

projections et de la programmation économiques envisagé dans la résolution 

1708 (XVI) de l'Assemblée générale, en date du 19 décembre 19б1; 

3 . Prie le Secrétaire général t 

. a ) De prêter son entier concours à la création, sous les auspices de la 

Commission économique pour 1'Afrique et, à la demande des gouvernements intéressés, 

avec l'aide du Fonds spécial^ d'un Institut africain de développement et de plani-

fication économiques qui fournirait des services consultatifs et formerait du 

personnel qualifié dans le domaine du développement économique, notamment en ce 

qui concerne les techniques de la planification et du développement économiques; 

b ) De fournir, sur demande, par 1'intermédiaire de la Commission économique 

pour l'Afrique et de son institut de développement et de planification économiques, 

lorsqu'il sera créé, les services consultatifs et toute autre assistance technique 

qu'exige la préparation de plans nationaux et régionaux de développement; 

4 . Prie la Commission économique pour l'Afrique, agissant par 1'intermé-

diaire de son Secrétaire exécutif, avec le concours le plus entier du Secrétaire 

général : 
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a) De convoquer aussitôt que possible, en consultation avec les institutions 

et organes compétents et sous les auspices du Comité du commerce de la Commission 

économique pour 1'Afrique^ une réunion de pays africains qui étudierait les politiques 

de ces pays en matière de commerce international et arrêterait des solutions immé-

diates et communes touchant 1'écoulement des principaux produits de ces pays sur les 

marchés étrangers； 

b) De préparer une nouvelle étude à Jour des incidences à court et à long 

terme des groupements économiques européens sur le commerce et le développement 

économique des pays africains， qu
T

ils soient ou non associés à ces groupements； 

c) D'étudier en outre，en consultation avec les gouvernements des pays 

africains et les institutions compétentes 

i) Les mesures voulues pour accroître le volume de 1'épargne intérieure dans 

les pays africains; 

ii) Les mesures nécessaires pour accélérer le courant de capitaux étrangers， 

tant publics que privés，vers les pays d
T

Afrique., et de présenter un 

rapport sur ces mesures au Conseil économique et social lors de sa 

trente-quatrième session; 

5. Souligne qu'il importe de créer des banques régionales de développement 

économique pour 1
1

Afrique^ en tenant compte de 1 * étude demandée dans la résolution 

'?Г( (III) de la Commission économique pour l'Afrique， et prie le Secrétaire général 

de consulter les institutions compétentes, notamment la Banque internationale pour 

la reconstruction et le développement， sur les mesures à prendre dans 1
f

 immédiat 

pour pouvoir créer à bref délai ces banques régionales de développementj 

6. Prie en outre le Secrétaire général de renforcer les pouvoirs de la Commis-

sion éccnomiqiie pour l'Afrique, d
x

étendre ses fonctions organiques et opération-

nelles et de lui affecter le personnel et les autres ressources voulues, conformément 

à la politique de décentralisation réaffirmée dans la résolution 17C9 (XVI) de 

1'Assemblée générale^ en date du 19 décembre 19б1； 

7» Invite le Conseil économique et social à étudier， lors de sa trente-

quatrième session， 1'état d
1

exécution de la présente résolution et à soumettre un 

rapport à ce sujet à l'Assemblée générale, lors de sa dix-sept!ème session-

1084ème séance plénière^ 

19_decembre I96I* 


