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Questions relatives au programme 

1, Les membres du Conseil exécutif trouveront dans le présent document un 

résumé des principales décisions de l
l

Organisation
4
 des Nations Unies et des insti-

tutions apparentées qui ont une incidence sur les travaux de l'OMS. Les décisions 

relatives aux questions administratives, budgétaires et financières font l
f

objet 

des documents ЕВ̂З/ЗО et Add.l présentés ècus le point 7Л.2 de l'ordre du jour. 

2. Un document distinct sera consacré aux décisions relatives au programme 

élargi d
x

assistance technique et au fonds spécial. 

L
!

Assemblée générale et le Conseil économique et social ont tous deux 

reconnu, dans leurs décisions relatives à la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le d é v e l o p p e m e n t ^ q u e les mesures visant à augmenter les exportations 

et les recettes d'exportation des pays en voie de
:

 développement présentent une 

PREMIERE PARTIE 一 ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

I. Développement économique et social 

1

 Résolution I897 (XVTII) de 

du Conseil économique et social. 

l'Assemblée générale et résolution 963 (XXXVI) 
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importance capitale pour la réalisation des objectifs de la Décennie du développe-

ment. L'Assemblée générale a approuvé ец principe et annexé à sa résolution une 

déclaration de 75 pays en voie de développement sur les objectifs principaux de 

la Conférence; il s'agit notamment d'améliorer les arrangements institutionnels 

et, en cas de besoin, de créer un nouveau mécanisme• 

4 . Le Conseil économique et social a exprimé sa gratitude à 1 

pour le concours qu'elles ont apporté en s
f

efforçant de modifier les 

réunions afin que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et 

ment puisse se réunir à Genève• 

5 . Dans sa résolution sur l'affectation à des besoins pacifiques des ressources 

libérées par le désarmement, l'Assemblée générale a rappelé sa Déclaration sur le 

même sujet, qui affirme que ces ressources devraient être utilisées pour améliorer 

la situation économique et sociale» Elle a préconisé deux types de mesures, qui 

avaient été déjà recommandées par le Conseil économique et social : études sur les 

problèmes que soulèverait le processus de reconversion et établissement de plans de 

développement nationaux ou régionaux pour l'utilisation des ressources libérées, 

L'Assemblée générale a invité les gouvernements et les institutions appartenant au 

système des Nations Unies à poursuivre leurs travaux sur les problèmes économiques 

et sociaux qui se poseraient à la suite du désarmement, notant qu'un travail impor-

tant a déjà été accompli sur ces problèmes à d'autres propos• Elle a invité les 

institutions spécialisées à collaborer à 1
1

 étude de ces problèmes. Pour la prépa-

ration de plans concrets de développement, elle a approuvé les propositions du 

Secrétaire général tendant à établir un programme économique en vue du développement. 

1 Résolution 19)1 (XVTII) de l'Assemblée générale• 

2 
Résolution 982 (XXXVI) du Conseil économique et social. 

•OMS et à l'OIT 

dates de leurs 

le développe-
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6書 L'Assemblée générale a chargé le Comité pour 1 'étude d'ion fonds d'équipe-
•• 1 

ment des Nations Unies de lui faire rapport en 1964 sur les mesures pratiques qui 

permettraient de transformer le fonds spécial en un fonds d'équipement qui s'bccni-

perait à la fois de pré-investissements et d'investissements. Les organes compétents 

de l
f

ONU et, éventuellement d'autres institutions, doivent être consultés à ce sujet• 

7. On se souviendra que le Comité consultatif d'experts du développement 

industriel s'est réuni en 196) pour étudier les dispositions en matière d'organi-

sation qu'exigeait l'expansion du programme des Nations Unies dans ce domaine• 

Saisi de trois propositions - à savoir, renforcer le Centre de développement indus-

triel des Nations Unies, créer une institution spécialisée nouvelle ou créer une 

organisation pour le développement industriel dans le cadre de l'ONU - le Comité 

a marqué sa préférence pour cette dernière solution. Le Conseil économique et 

social a transmis à l
f

Assemblée générale le rapport du Comité consultatif en y 
, 2 

joignant les comptes rendus de ses propres débats. 

8. L'Assemblée générale a déclaré qu'il était nécessaire d'opérer des chan-

gements dans les rouages existants des Nations Unies, de manière à mettre sur pied 

une organisation apte à traiter des problèmes des pays en voie de développement 

afin d'intensifier, de concentrer et d'accélérer les efforts' des Nations Unies en 

vue du développement industriel. Elle a invité le Comité du développement indus-

triel et le Conseil économique et social à lui faire rapport en 1964 sur la struc-

ture et les fonctions d'une telle organisation, compte tenu à la fois des rapports 

étroits qui existent entre le développement industriel et l'utilisation des ressources 

naturelles et de l'opportunité d'une coopération étroite entre cette organisation, 

les autres organes des Nations Unies et les institutions spécialisées. 

1

 Résolution 1936 (XVIII) de l
f

Assemblée générale. 

2 
Résolution 969 (XXXVI) du Conseil économique et social. 

)Résolution 1940 (XVIII) de l'Assemblée générale. 
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9. .L
f

 Assemblée générale a examiné à ce propos le rapport du Conseil économique 

et social qui estimait, comme le Comité consultatif d
f

experts., que le programme de 

développement industriel de l'Organisation des Nations Unies devrait en général se 
1 

concentrer sur le secteur des industries manufacturières. Elle a été informée de 

l'avis du Comité administratif de coordination selon lequel il faudrait étudier avec 

beaucoup de soin et dans le détail 1
1

 organisme des Nations Unies pour le développe-

ment industriel que l
f

o n propose de créer, car on doit faire en sorte d'utiliser au 

mieux les ressources, installations et services existants, y compris ceux des insti-

tutions spécialisées. Les rapports que les institutions spécialisées avaient établis 

à la demande du Conseil économique et social ont appelé 1
f

attention de l
f

Assemblée 

générale sur le rôle que ces institutions peuvent jouer dans le développement 

industriel• 

10. L
f

 avis exprimé par le CAC était ainsi conçu : 

"Le CAC a pu faire une étude préliminaire du rapport du Comité consultatif 

d
1

 experts chargé d'examiner les activités des organismes des Nations Unies en 

matière de développement industriel, créé par le Secrétaire général en vertu de 

la résolution 873 (XXXII) du Conseil; ce rapport a été distribué à la veille de 

la session actuelle, mais n'a pas encore été examiné par le Comité du dévelop-

pement industriel du Conseil• Le CAC est d'accord avec le Comité consultatif 

pour estimer que l'ONU peut et doit largement contribuer à aider les pays en 

voie de développement à intensifier leur croissance économique grâce à une aug-

mentation de leur production manufacturière， ce qui contribuerait à assurer leur 

indépendance et à réduire l'écart entre le niveau de vie des pays développés et 

des pays sous-développé s; с 'est là l'ione des plus urgentes parmi les responsa-

bilités immédiates des organismes intéressés des Nations Unies, et le CAC con-

tinuera à travailler dans ce sens en collaboration aussi étroite que possible 

avec le Conseil et avec le
4

 Comité du développement industriel. Le CAC estime 

avec le Comité consultatif que la meilleure manière de mobiliser efficacement 

toutes les ressources actuelles et virtuelles ne serait pas de créer une nou-

velle institution spécialisée, étant donné la nature du problème, parce que 

cela entraînerait probablement une moins bonne utilisation des ressources du 

_ i 
Résoiution 9^9 (XXXVI) du Conseil économique et social. 
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fait qu'il en résulterait des doubles emplois avec les installations et les 

services existants; la coordination s'en trouverait en outre compliquée. Le CAC 
； . . 

aimeraii: être encore consulté sur 1'ensemble de cette question lorsque le Comité 

du développement industriel et le Conseil auront eu la possibilité d
1

 examiner 

le rapport du Comité consultatif. Tout en reconnaissant qu'il est souhaitable de 

prendre des mesures en vue d'assurer l'initiative et 1
!

i m p u l s i o n nécessaires à 

une intensification des activités, le CAC est d
f

a v i s q u
1

i l est très important 

d'éviter, dans le domaine général de la politique économique， une fragmentation 

qui rendrait plus difficile toute action pratique de l'ONU. Le CAC estime éga-

lement q u
1

i l faudrait étudier avec beaucoup de soin et dans le détail 1
1

 orga-

nisme des Nations Unies pour le développement industriel que l
f

o n propose de 

créer, car on doit faire en sorte d
f

u t i l i s e r au mieux les ressources/ installa-

tions et services existants."1 

1 1 . A propos de la coopération inte rnat i onale pour 1
1

 application de la science 

， , 2 ^ 

et de la technique au développement économique et social, l'Assemblée générale a 

examiné le rapport et la résolution du Conseil économique et social sur cette ques-

tion ainsi que les vues du CAC dont le Conseil exécutif a déjà pris note dans sa ré-

solution EB52.R11. 

12• L'Assemblée générale a accueilli avec satisfaction la décision prise par 

le Conseil économique et social de créer un comité consultatif sur l'application de 

la science et de la technique au développement, composé de quinze membres qui, sur 

proposition du Secrétaire général, seront nommés par le Conseil sur la base de leurs 

qualifications, de leurs connaissances ou de leur expérience personnelles dans ce 

domaine. Ce comité aura pour fonctions : 

"a) De suivre les progrès réalisés dans l'application de la science et de la 

technique dans 1
J

 intérêt des régions peu développées et de proposer au Conseil 

des mesures pratiques en vue de cette application dans 1
1

 intérêt des régions peu 

développées„ 

b ) De passer en revue, en étroite collaboration avec le Comité administratif 

de coordination, les programmes et activités en matière scientifique et technique 

1 Vingt-huitième rapport d u CAC au Conseil économique et social, e/)765， para-

graphe 135» 
2 

Resolution 1944 (XVIII) de l
f

Assemblée générale. 
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de l'Organisation des Nations Unies et des institutions qui s'y rattachent et 

.de proposer au Conseil des mesures visant à les améliorer, notamment l'établis-

sement d'un ordre d宁 priorité et l'élimination des doubles emplois, 
i / 

c) D'étudier les ；questions¡particulières qui lui seront renvoyées par le 
i 

Conseil, par le Secrétaire général ou par les chefs des secrétariats des insti-

tutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique, 

d) D'étudier la nécessité de procéder à des changements en matière d'organi-

sation ou de prendre d'autres dispositions qui faciliteraient l'application de 

la science et de la technique dans 1
f

 intérêt des pays peu développes et de donner 
i 、 1 

des avis au' Conseil à ce sujet." 

13• L'Assemblée générale a recommandé en outre au Comité consultatif sur l'ap-

plieati<Hi de la science et de la technique : 

"d'examiner [ • l a possibilité d
1

 instituer un programme de coopération interna-

tionale pour l'application de la science et de la technique au développement 

économique et social, dans le cadre duquel des savants et des techniciens des 

pays hautement développés auraient pour tâche prioritaire de contribuer à 1
1

étude 

des problèmes des pays en voie de développement et d'explorer les solutions qui 

peuvent y être apportées, compte tenu des ressources limitées dont disposent 

2 
actuellement ces pays sur le plan matériel et en fait de personnel qualifié. 

14. En ce qui concerne ce programme et les études connexes, l'Assemblée générale 

a recoiiimandé au-Comité广 examiner la ̂  possiM-l-ité : 

n

a ) De mobiliser les efforts des universités et des institutions scientifiques et 

techniques des pays développés en vue de leur participation active à ce programme. 

b) De créer et de renforcer, avec 1
í

aide des pays hautement développés, des 

instituts nationaux et régionaux de recherche et de formation scientifique et 

technique dans les régions du monde qui sont en voie de développement
# 

c) D
1

 obtenir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à 

1
1

 exécution d
1

u n tel programme•” 

1 Résolution 980 A (XXXVI) du Conseil économique et social. 
2 

Résolution 19^4 (XVTII) de l'Assemblée générale. 
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15. L'Assemblée générale a invité le Comité administratif de Coordination à 

présenter au Comité consultatif les observations du Sóus-Comité poür la science et 

la technique sur l'aide que les organisations participantes pourraient fournir dans 

le cadre d'un tel programme• Le Conseil économique et social a accueilli avec satis-

faction les mesures prises par 1
1

 ONU et les organisations qui lui sont rattachées 

pour donner suite à la Conférence, la décision prise par le CAC de créer un Sous-

Comité pour la science et la technique et les études entreprises pour donner à 

l
f

O N U et aux organisations qui lui sont rattachées la possibilité de s'acquitter 

plus efficacement de leurs responsabilités croissantes dans le domaine de la science 

et de la technique, compte tenu, le cas échéant, des compétences respectives des 

diverses institutions et pour permettre une coordination plus étroite. Il a invité 

le Secrétaire général, les institutions spécialisées et 1
1

A I E A à présenter leurs 

vues et leurs suggestions au Comité consultatif du Conseil économique et social pour 

aider ainsi celui-ci à s
1

 acquitter de sa tâche. 

16. Prenant acte du rapport du Comité scientifique des Nations Unies pour 

l'étude des effets des radiations ionisantes,丄 1'Assemblée générale a invité les 

institutions spécialisées à continuer de prêter au Comité la collaboration dont il 

a besoin et à mettre en oeuvre des programmes d'information sur les effets des radia-

tions ionisantes. Elle a approuvé les recommandations de son Comité des utilisations 
2 

pacifiques de l
f

espace extra-atmosphérique au sujet d'une coopération dans ce 

domaine, et notamment d'études sur l'éventualité d
f

effets nuisibles des expériences 

spatiales, ainsi que la décision prise par le Comité d'examiner lès activités et 

les ressources de 1
f

 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

en ce qui conoerne les utilisations pacifiques de 1
1

 espace extra-atmosphérique• 

17. Par un vote unanime, l'Assemblée générale a adopté la Déclaration des 
3 

Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. 
k

 1 

Comme elle a prié les institutions spécialisées de faire en sorte que la Déclaration 

soit diffusée immédiatement et sur une grande échelle, le texte de la Déclaration est 

reproduit en annexe. 

^ Résolution 1896 (XVIII) de l'Assemblée générale. 

Résolution 196УÎxVIIlS de l'Assemblée générale. 

^ Résolution 1904 fxVIIüÓ de l'Assemblée générale. 

Résolution 1905 6 ^ 工 工 工 5 de 1
T

Assemblée générale. 
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l8• L'Assemblée générale a décidé de dissoudre le Comité des renseignements 

relatifs aux territoires non autonomes"^ et a prié le Comité spécial chargé d'étudier 

la situation relative à l'application de la Déclaration sur l'octroi de 1
r

indépen-

dance aux pays et aux peuples coloniaux ç!' examiner les rapports transmis en applica-

tion de l'Article 73 de la Charte. Elle a invité les Etats Membres chargés d'adminis-

trer des territoires non autonomes à continuer à soumettre oes rapports. Prenant acte 

des rapports du Conseil de tutelle et du Comité des renseignements relatifs aux ter-

ritoires non autonomes, l'Assemblée générale a appelé sur eux l'attention des insti-
参 2 

tutions spécialisées intéressées. 

19* Après avoir passé en revue le rapport sur la situation sociale dans le 

monde• l'Assemblée générale a décidé de renforcer l'élément social du programme rela-

tif à la Décennie du développement et d
f

 examiner des mesures pratiques dans le domaine 

social lors de sa dix—neuvième session et des sessions ultérieures. Elle a recommandé 

principalement que le Conseil éaonomique et social réexamine le programme d'action 

pratique concertée dans le domaine social adopté en 1953 et que les gouvernements 

établissent des objectifs précis qu'il y aura lieu d*atteindre dans les principaux 

secteurs pendant la deuxième moitié de la Décennie. Elle a prié le Secrétaire général 

de présenter au Conseil économique et social en 1965 un projet de programme de déve-

loppement social pour cette période, qui déterminera un ordre de priorité dans l'ac-

tion internationale， des objectifs pour diverses régions et des méthodes d'exécution. 
• ‘ •“ • -• - • “•• •” •• • 1 . •• . . . . . . 

Elle a invité les institutions spécialisées à participer à cette tâche. 

20. Dans sa résolution sur la situation sociale dans le monde, le Conseil 

éoonomiQue et social a prié instamment les gouvernements d'accélérer le développement 

industriel et agricole et à invité toutes les organisations internationales qui par-

ticipent à l'assistance technique à accorder toute l
f

importance voulue au développe-

ment des ressources humaines, grâce à des programmes dans les domaines sociaux, 

notamment en matière de nutrition, de santé et d'éducation. 

2
 Résolution I97O (XVIII) de l'Assemblée générale. 

Résolutions I969 et 1971 (XVIII) de l'Assemblée générale. 

^ Résolution 1916 (XVIIIj de l'Assemblée générale. 

Résolution 975 В (XXXVI) du Conseil économique et social. 
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21. A l'occasion de la Décennie pour le développement, l'Assemblée générale 

a demandé aux organisations non gouvernementale s de lancer une campagne mondiale 

contre la faim^ la maladie et l
T

ignoranpe身丄 sous les auspices de 1‘Organisation des 

Nations Unies• Elle a prié le Secrétaire général de présenter en juillet prochain 

un rapport au Conseil économique et social sur les dispositions prises en prévision 

de cette campagne, qui sera organisée en consultation avec les institutions spécia-

lisées. Dans un passage que l'on peut rapprocher de la résolution EB29>R56, l'Assem-

blée générale a appelé l'attention sur 1
1

 intérêt qu
f

il y aurait à coopérer plus 

activement avec les organisations non gouvernementales, et notamment à accroître 
* « 

leur participation à la Décennie pour le développement^ en particulier dans les 

domaines de 1
f

alimentation, de la santé et de l'éducation, • 

22， Dans une résolution consacrée aux campagnes d
f

 alphabétisation et à l*ali-
2 / 

menta七ion, l
f

Assemblée générale a reconnu que les écoliers souffrent de carences 

alimentaires et sont souvent obligés de travailler au lieu d'aller en classe^ pour 

permettre à leurs familles d'acheter ou de produire les aliments nécessaires- Elle 

a appelé l'attention des gouvernements sur le programme alimentaire mondial et a 

prié l
f

Organisation des Nations Unies, la FAO, l
f

UNESCO et le FISE d'étudier les 

moyens de fournir une alimentation d'appoint à l'occasion des cours d
1

alphabétisation, 

par des repas scolaires ou au moyen d'activités de développement communautaire. Grâce 

à sa collaboration avec la FAO, 1'UNESCO et le FISE dans le domaine de la nutrition 

et de la santé scolaire, ainsi qu'à sa participation au développement communautaire, 

l'OMS est en mesure de donner des avis sur les aspects sanitaires de ces projets. 

3 

23. Dans sa résolution sur l'habitation, la construction .et la planification^ 

l'Assemblée générale a souligné 1
f

importance des projets pilotes et des programmes 

nationaux de logement et de développement du milieu dans le cadre du développement 

1

 Résolution 1943 (XVTII) de l'Assemblée générale. 
2

 Résolution 19)5 (XV工工工）de l'Assemblée générale. 
3 

Résolution 1917 (XV工工工）de l'Assemblée générale• 
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général• Elle a envisagé une expansion des projets pilotes grâce à une assistance 

du fonds' spécial et des gouvernements intéressés. En vue d'une action d'urgence 

pendant la deuxième moitié de la Décennie du développement, l'Assemblée.générale 

a invité le Comité de l
f

Habitation, de la Construction et de la Planification à 

faire des suggestions sur la manière dont les gouvernements pourraient établir des 

organes nationaux du logement, fixer des objectifs convenables et arrêter des 

méthodes pratiques. Elle a prié les institutions spécialisées de coopérer pour 

aider les gouvernements à formuler et à exécuter leurs programmes en matière 

d'habitation. 

24. Le Conseil économique et social^" a adopté des recommandations plus 

détaillées sur le programme international, sur les programmes nationaux et sur les 

projets pilotes en matière d'habitation, de construction et de planification. Sur 

ces deux derniers sujets, ses décisions confirment les principes directeurs d
1

action 

concertée en matière de logement et d'équipements collectifs connexes que le Conseil 

exécutif a approuvés dans ses résolutions EB21.R15, EB27.R22 et EBJ1.H46. En ce qui 

concerne la recherche, la formation et la diffusion de renseignements, le Conseil 

économique et social a approuvé la création de centres régionaux et sous—régionaux 

de l
f

habitation. Il a en outre demandé que des études soient faites sur le finance-

ment de l'habitation et des services collectifs. Dans une résolution sur la coordi-
— 2

 f 

nation, le Conseil économique et social a approuvé la demande faite par le Comité 

de l'Habitation, de la Construction et de la Planification, qui souhaite obtenir un 

exposé complet des activités et des dépenses des institutions spécialisées en la 

matière, un rapport, à préparer en consultation avec le CAC, sur les arrangements 

administratifs à prévoir pour élargir et intensifier le programme d'action concertée; 

le Conseil a en outre suggéré que l'Organisation des Nations Unies obtienne l'avis 

d
f

experts indépendants sur l'organisation et la gestion du programme. 

25. Dans sa résolution sur l'action communautaire, l'Assemblée générale vise 

à la fois les programmes de développement communautaire et la réforme agraire• Cette 

résolution constitue une approbation générale de la réorientation proposée par le 

1

 Résolutions 975 P et 9了6 (XXXVT) du Conseil économique et social. 
2 

Résolution 9了6 G (XXXVT) du Conseil éaonmiique e t social. 

)Résolution 1915 (XVTII) de l'Assemblée générale. 



Page 11 

Groupe d'experts du développement communautaire des Nations Unies qui s'est réuni 

au début de 1963•.工 1 s'agit d'acco.rder l'importance principale non plus aux éléments 

techniques du développement communautaire, mais à la contribution que celui-ci 

apporte à l'économie et à l
1

effet qu'il exerce en favorisant la solidarité sociale, 

1
1

 intégration nationale et le développement agricole. L'Assemblée générále a souligné 

en particulier la valeur que l'action communautaire présênte pour la réforme agraire 

et la modernisation de l'agriculture. Elle a insisté pour que 1
1

 action communautaire 

soit incluse dans la formation des plans et programmes de développement économique 

des Nations Unies et qu'elle bénéficie du concours du programme élargi d'assistance 

technique et du fonds spécial. 

26. Dans sa résolution sur le développement communautaire dans le cadre de la 

Décennie du développement^
1

 le Conseil économique et social a appelé l'attention des 

gouv@rneme.nts sur le. rapport du Groupe d'experts des Nations Unies• Il a notamment 

souligné les rapports du développement communautaire avec la planification nationale 

et le role des administrations et des organisations locales dáñs le développement 

communautaire. Il a exprimé l'espoir que les institutions spécialisées travailleraient 

de concert à améliorer I
e

efficacité de l'assistance technique dans ce domaine à la 

lumière de 1
1

évaluation effectuée en 1962 par 1'Organisation des Nations Unies• Il a 

demandé que ce programme bénéficie d'une assistance accrue de la part du PISE et du 

Programme alimentaire mondial ainsi que du Bureau de Assistance tèchnique et du 

fonds spécial. "“ • 

• • ‘ . • • . . . . , . . • • . 

27• Pour promouvoir la participation de la femme au développement social et 
. . .... 2 ...... 

économique national, l'Assemblée générale a insisté pour que les femmes reçoivent 

une formation dans les disciplines économiques et sociales, notamment en matière de 

nutrition et de santé publique. Elle a invité les institutions spécialisées intéressées 

à prêter leur concours aux centres sociaux ou autres en vue de cette formation. 

1

 Résolution 975 E (XXXVT) du Conseil économique et social• 
2

 Résolution 1920 (XVIII) de l
f

Assemblée générale. 

mailto:gouv@rneme.nts
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28. L'Assemblée- générale a désigné I965 comme Année de la cooperation 
2 ~ 

internationale et 1968 comme Année inte m a t i onale des droits de Гhomme. On se 

rappellera que la décision - communiquée au Conseil exécutif à sa trente et unième 

session - de proclamer une armée de la coopération internationale vise à mieux faire 

connaître et à renforcer les activités internationale s communes entreprises ou 

patronnées par les institutions de la famille des Nations Unies• Les institutions 

spécialisées ont été invitées à coopérer avec le Comité que l
1

Assemblée générale 

a établi pour organiser les manifestations prévues à cette occasion. En outre, elles 

ont été invitées à aider la Commission des Droits de l
f

Homme à élaborer un programme 

pour l
l

Année internationale des droits de 1
1

homme en vue de célébrer le vingtième 

anniversaire de la Déclaration» 

29« L
T

Assemblée générale a autorisé le Secrétaire général à prendre les mesures 

qu
1

il avait envisagées en vue de créer un Institut de formation et de recherche des 

Nations Unies. Elle a confirmé les principaux objectifs de 1
!

institut, tels qu
!

ils 

ont et© rapportés au Conseil à sa trente et unième session : former le personnel le 

plus compétent possible parmi les ressortissants des pays membres en voie de dévelop-

pement pour les préparer à exercer leurs fonctions au sein de 1
1

 administration natio-

nale ou au service des Nations Unies ou des institutions spécialisées• Les vues 

du CAC au sujet du plan proposé par le Secrétaire général en la matière ont été 

communiquées au Conseil exécutif à sa trente-deuxième session et elles ont fait 4 

l
1

 objet d'un rapport au Conseil économique et social, qui a approuvé ce plan, 

A cet égard, l
1

Assemblée générale a noté que 1
1

 institut envisagé jouerait son role 

le plus utile en complétant les activités des organisations compétentes en matière 

de formation et de recherche, et en collaborant avec elles pour éviter tout double emploi 

JO. Le Ccnseil se souviendra de la décision de 1*Assemblée genérale, dont il 

a été informé en janvier 1963， acceptant un don de $1 ООО 000 du Gouvernement néer-

landais en vue de créer, à Genève, un institut de recherche des Nations Unies pour 

1

 Résolution I907 (XVIII) de l'Assemblée générale. 
2 

Résolution I96I (XVIII) de l'Assemblée générale. 

)Résolution I934 (XVIII) de l'Assemblée générale. 4 
Résolution 985 (XXXVI) du Conseil économique et social. 
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le développement social aux activités duquel les institutions spécialisées seraient 
. ' . ； - 二 . . . . . . . .. • , 

associées• A sa trente-sixième session, le Conseil économique et soeiál a confirmé 

l'élection des membres du сonseii d^administration de cet institut par la Commission . 

des questions sociales. Les quatre institutions spécialisées intéressées désignent 

à tour de rôle deux membres du conseil d
1

 administration; celles qui n
!

ont pas designé 

de membre sónt invitées à se faire représenter aux réunions. b'OMS était représentée 

à la première de ces réunions, qui s
1

 est tenue à Genève en juillet 1962. 

L'Assemblée générale a adopté des amendements à la Charte des ííations Unies 

qui porteraient de 11 à 15 le nombre de membres du Conseil de Sécurité et de 18 à 27 

celui des membres dii Conseil économique et social; elle a invité les Etats Membres à 

les ratifier. Le Conseil de Sécurité compterait donc 4 membres non permanents de 一 

plus, soit 10 au total. Relevant que bien des organes subsidiaires du Conseil économique 

et social comprennent plus de membres que le Conseil lui-même, Assemblée générale 

a invité le Conseil à élargir, en attendant la ratification de ces amendements, la 

composition du Comité économique, du Comité social et du Comité de Coordination, qui 
Z ••‘ ‘ i ̂：-' ...... ：；'

1

 . .. j .... 

se reunissent pendant ses sessions, de manière à permettre à ces organes de devenir 

sans plus de délai représentatifs de 1
1

 ensemble des Membres de 1 Organisation des 

Nations Unies• Le Conseil a élu ces nouveaux membres à la reprise de sa trente-

sixième session, en décembre 1963. 
32. L^Assemblée générale a également décide d

r

élargir le Conseil d
,

adminis-
4 ° : : ； “ 

tration du Fonds spécial en portant de 18 à 24 le.nombre de ses membres. Le Conseil 

économique et social a 

sixième session. 

1 
Document E/3816 

2 

Résolution 1991 

)Résolution I992 ¿1 
Resolution 1945 

élu les 6 nouveaux membres à la reprise de sa trente-

des Nations Unies, page 

(XVIII) de l'Assemblée générale. 

(XVIII) de l'Assemblée générale• 

(XVIII) de l
l

Assemblée générale• 



ЕВЗЗ/42 
Page 14 

33. L'Assemblée générale a accueilli avec satisfaction la décision prise par 

le Secrétaire général de poursuivre la décentralisation
1

 des activités économiques 

et sociales de l
l

ONU et de renforcer les commissions économiques régionales. 

Outre les dispositions communiquées au Conseil à sa trente et unième session, il 

est prévu que les secrétariats régionaux prendront désormais une part active à 

l'établissement des programmes d'assistance technique et que les commissions régio-

nales disposeront d'un personnel technique plus important afin de pouvoir fournir 

plus de services consultatifs aux gouvernements• L
1

 Assemblée générale a approuvé la 

recommandation, formulée par le Conseil économique et social, d
f

 accroître les 

fonctions du Bureau de Beyrouth, qui aura dorénavant des attributions économiques 

en plus de ses activités sociales, et de créer au sein de ce bureau un service 

de coordination de l'assistance technique• Elle a réaffirmé sa conviction que les 

commissions économiques régionales, ainsi que le Bureau des Nations Unies à Beyrouth, 

qui sont, dans les diverses régions, les principaux organes des Nations Unies dans 

le domaine économique et social, ont de ce fait un role croissant à jouer en ce 

qui concerne le programme élargi et le programme ordinaire d
!

assistance technique, 

de шеше que les projets du fonds spécial. Elle a prié le Secrétaire général d'accé-

lérer l'application de la politique de décentralisation et de faire rapport à ce 

sujet au Conseil économique et social en 1965 et à l'Assemblée générale en 1966. 

Dans une résolution sur la décentralisation, le Conseil économique et 

a mentionné non seulement l'assistance technique, mais encore l'évaluation parmi 

les fonctions qu'il était souhaitable de confier aux secrétariats régionaux. Dans une 

résolution sur le développement social et les commissions économiques régionales, le 

projets qui contribuent au développement économique, à la réalisation d'objectifs 

sociaux immédiats et à une évolution des institutions sociales fondamentales. Il a 

recommandé également que des experts des questions sociales et des experts des 

questions économiques travaillent aux plans et à 1
1

 exécution des projets de développement. 

Conseil économique et social" a recommandé que ces commissions encouragent les 

1

 Résolution 19^1 (XVTII) de l
1

Assemblée générale. 
2 

Résolution 955 (XXXVI) du Conseil économique et social. 

)Résolution 975 С (XXXVI) du Conseil économique et social. 
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；55. Donnant suite à une demande présentée en 1962 par le Conseil économique 

et social, le Centre de mise en valeur des ressources hydrauliques de l
1

Organisa-

tion des Nations Unies a soumis en juillet 1963 au Conseil économique et social 

des propositions touchant un programme prioritaire d'actions coordonnées dans le 

domaine des ressources hydrauliques pendant la Décennie du développement• Il 

s'agissait de procéder à s 

a) des enquêtes préliminaires par pays sur les besoins en eau et les 

ressources hydrauliques; 

b) des enquêtes préliminaires sur les bassins fluviaux internationaux pré-

sentant un intérêt pour les pays en voie de développement; 

c) des étude approfondie des nappes souterraines préalablement à leur 

mise en valeur. 

Les institutions spécialisées intéressées ont informé le Conseil économique et 

social qu
1

elles jugeaient ces propositions utiles, mais qu'elles n
x

avaient pas 

encore eu la possibilité d
!

étudier le rapport; elles ont estimé toutefois que ce 

rapport pourrait être précisé tant en ce qui concerne les propositions du Centre 

1 

que les travaux des institutions spécialisées. Le Conseil économique et social 

a considéré les propositions préliminaires comme une première ©tape préparatoire 

à des travaux plus importants de mise en valeur des ressources hydrauliques. 

Il a demande qu'un nouveau rapport soit établi en 1964 en consultation avec le CAC. 

Entre-temps, il a invité les organisations intéressées à poursuivre leur assistance 

aux projets de mise en valeur des ressources hydrauliques et il a appelé 1'atten-

tion des gouvernements sur les propositions préliminaires- du Centre et sur l'in-

térêt qui s
1

 attache à faire une place plus grande à la mise en valeur adéquate 

des ressources hydrauliques• 

Résolution 978 (XXXVT) du Conseil économique et social. 
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36• Le Conseil a approuvé les dispositions prévues au titre du Programme ali-

mentaire mondial^" en ce qui concerne la coordination et la coopération entre les 

institutions des Nations Unies, notamment l'utilisation maximum du personnel et des 

moyens actuels de l'Organisation des Nations Unies, de la PAO et d'autres institu-

tions spécialisées et il a adressé un appel pour que des contributions supplémen-

taires soient versées pour le programme. 

37. Dans sa résolution sur la protection sociale et la Décennie du develop-

pementj le Conseil économique et social a autorisé la Commission des questions so-

ciales à réunir, avant sa prochaine session, un groupe de travail spécial chargé de 

passer en revue le programme de services sociaux des Nations Unies, en ce qui con-

cerne notamment la formation en vue du service social, la protection de la famille, 

de 1
1

enfance et de l
f

adolescence et les rapports entre la sécurité sociale et les 

services sociaux. Il a prié l'OIT de prêter son concours au groupe en lui foiornis-

sant les avis techniques nécessaires en matière de sécurité sociale• 

38• Le Conseil économique et social a autorisé l'exécution de deux projets 

de coopération technique pour la lutte contre 1
1

 abus des stupéfiants) : un cycle 

d'études interaméricain sur la feuille de coca et.une étude sur les besoins écono-

miques et sociaux d'ione. région productrice d
1

 opium en Birmanie. Il a invité l
f

OMS 

et la PAO à coopérer au second projet, qui a pour but de faciliter l'élimination de 

la culture du pavot et de la toxicomanie par des mesures de développement économique 

et social offrant aux personnes touchées par cette abolition d'autres moyens 

d'existence. 

39* Tout en notant avec une profonde émotion les conséquences du cyclone qui 

a frappe la région des Caraïbes, l'Assemblée générale a constaté avec satisfaction 

que des institutions rattachées aux Nations Unies se sont empressées de venir en 

aide aux victimes du cyclone et elle a demandé aux directeurs des organismes appro-

priés des Nations Unies d
f

étudier les besoins immédiats et futurs des pays affectes 

et de leur fournir une assistance aux fins de leur relèvement, dans la mesure des 

1 Résolution 971 (XXXVI) du Conseil économique et social. 
2 

Resolution 975 G (XXXVI) du Conseil économique et social. 
3 

Résolution 962 (XXXVI) du Conseil économique et social. 
4 

Résolution 1888 (XVIII) de l
f

Assemblée générale• 
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ressources disponibles, en obtenant lorsque cela sera nécessaire 1
1

 autorisation des 
… ... - • Т.г . ： 

organes directeurs compétents. L'Assemblée générale et le Conseil économique et 

social ont adopté des résolutions analogues à la suite du tremblement de terre de 

Skoplje (Yougoslavie)• Ils ont prié le Secrétaire général et les chefs de sécréta-. 

riat des institutions spécialisées, ainsi que les directeurs exécutifs du Programme 

alimentaire mondial et du FISE,； de tenir compte des besoins urgents et immédiats de 
‘ ‘ • * “ • • . � . . ' . • ‘ • ‘ • —: . . 

la population de Skoplje lorsqu'ils détermineront, dans les limites de leurs res-

sources,, les services qui seront fournis aux Etats Membres• 

40
#
 Faisant siennes les recommandations de la Conférence des Nations Unies 

_ 2 . 
sur le Tourisme et les Voyages internationaux、 le Conseil a transmis à l'OMS la 

recommandation relative à l'application du Règlement sanitaire international^ et a 

prié l'OMS de collaborer à la rédaction d
f

u n rapport qui sera présenté en I966. 

工 工 • FISE 

41, L'Assemblée générale a pris acte avec satisfaction des activités du Fonds 

4 、 , 、 
des Nations Unies pour l'Enfance qui, tout en continuant à être consacrées à la 

santé, à la nutrition et à la protection sociale de l'enfance, ont été élargies pour 

comprendrel'éducation et la formation professionnelle。 Elle a recommandé aux gou-
‘ ‘"“ • •• —»—— •.......__ .. .„.•内.w , 

vernements de prendre en considération, lorsqu'ils établissent leurs plans de déve-

loppement économique et social, la nécessité de satisfaire les besoins des enfants 

et des' adaleBcent-s et d'utiliser aussi lapgemen-t-qua 4)QSSiblQ les. .services que le 

FISE peut offrir^ y compris l'assistance pour la formation de personnel national, 

afin d
1

aider à les préparer à la vie. 

1

 Résolutions 1882 (XVIII) de„ l'Assemblée générale et 97O (XXXVI) du Conseil 

économique et social. 
2 

Résolution 995 •(XXXVI) du Conseil économique et social. 

) D o c u m e n t e/)8)9 des Nations Unies, annexe )，paragraphe K . Ce texte précise 

en substance que le Règlement sanitaire international de l'OMS définit l^s mesures 

les plus strictes admissibles qu'un pays soit autorisé à prendre pour prévenir la pro-

pagation des maladies 'quarantenai'res du fait des voyages internationaux. Dans l'appli-

cation détaillée de е е - - d e v r a i e n t — s
1

 gfforcer», 

étant donné notamment le développement du tourisme, de réduire au minimum les inconvé-

nients qui peuvent en résulter pour les voyages internationaux. 
4 

Résolution I9I9 (XVIII) de l'Assemblée générale. 
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42. Le Directeur général a soumis à la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé un rapport sur le déroulement des activités qui ont bénéficié de l
1

assis-

tance commune de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Ponds des Nations 

Unies pour l
l

Enfance (FISE) jusqu'à la session de décembre I962 du Conseil d'admi-

nistration du FISE. 

Allocations de fonds approuvées par le Conseil d
1

 administration du FISE 
en juin 1963 ~ 

43• Le Conseil d
?

administration du PISE a approuvé des allocations de fonds 

à 105 projets, dont 80 représentaient la suite ou 1
f

 extension de projets déjà en 

cours et 25 étaient entièrement nouveaux. De ces 105 projets, deux étaient 

régionaux et trcis interrégionaux； les autres, de caractère national, devaient 

être exécutés dans 55 pays. Trente-six projets concernaient la lutte contre les 

maladies, 2 ) les services sanitaires de base, 17 la nutrition, 15 la protection 

familiale et infantile, 12 l'enseignement et deux la formation professionnelle• 

Le tableau suivant permet de comparer 1
1

 importance relative des alloca-

tions approuvées par le Conseil d
1

 administration du PISE pour les exercices I96I 

à I963 ： 

I96I 

% 
1962 

% 
Juin 

1965 

Services de santé 29,81 39,50 10 

Lutte contre la maladie 35,0。 36 Д7 27, ,00 

Nutrition 26,78 10,69 18 Ло 

Protection de la famille et de 1'enfance ЗД9 6,12 ,60 

Enseignement et formation professionnelle 0,93 7,32 1 、 10 

Programmes urbains 0,96 -

Autres programmes 0,50 -

Secours d'urgence 2,8) 0,20 0, 80 
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45• Les crédits alloués aux services de santé et à la lutte contre la maladie 

se sont élevés à $6,75 millions au total, soit plus de 6l % du montant total recom-

mandé par la Commission du Programme. 

Orientation du programme et questions de politique générale 

46. Services de santé. Le Conseil a approuve 24 recommandations représen-

tant des allocations totales de $3,8 millions. Le PISE accorde son assistance à 

156 projets de services sanitaires de base. 

47. Lutte contre la maladie> Des crédits ont été alloués pour continuer 

l'exécution de 14 projets d
1

eradication du paludisme, dent huit dans les Amériques» 

Leur montant représente presque les deux tiers du chiffre total des allocations 

approuvées pour la lutte contre la maladie au cours de cette session du Conseil 

d* administration. Le PISE accorde son assistance à projets antipaludiques au total. 

48» Une somme totale de $1,7 million a été allouée à la lutte antituberculeuse 

pour assurer la continuation de cinq projets antérieurs et la mise en chantier c^un 

projet nouveau. Le PISE accorde actuellement son assistance à 36 projets de lutte 

contre la tuberculose et à 12 campagnes de vaccination BCG. 

49• Sur 12 projets antilépreux dont la continuation a été approuvée et pour 

lesquels $400 000 ont été alloues, sept sont exécutés dans la Région de l'Afrique. 

Actuellement, le PISE accorde son assistance à 35 projets de lutte contre la lèpre• 

50. Un crédit de $10) 000 a été approuvé pour assurer la continuation d'un 

projet de lutte contre le pian； une somme de $150 000 a été affectée à deux projets 

de lutte contre le trachome. Actuellement, le PISE accorde son assistance à 19 projets 

de lutte contre le pian, 

51• Nutrition. Au total, $8^0 000 ont été alloués à des projets de nutri-

tion appliquée； sur 12 projets approuvés, sept étaient nouveaux, ce qui porte à 58 le 

nombre des projets de ce genre qui bénéficient d'une assistance du PISE, 

52* Les délibérations de la Commission du Programme et du Conseil d
f

adminis^ 

tration du PISE n'ont amené aucun changement de politique générale. 



ЕБ?ЗЛ2 
Page 20 

Prochaines sessions du Conseil d
1

administration du FISE 

53, Le Conseil d
t

 administration du PÎSE tiendra sa prochaine session à 

Bangkok du.13 au 24 janvier 1964• Deux documents lui ont été soumis à cette occa-

sion par l'Organisation mondiale de.la Santé : un rapport sur les problèmes de 

1
1

 enfance en Asie et un autre sur l^émdliïation du paludisme. Au cours de cette 

session, le Conseil d
f

administration réexaminera sa politique d
T

assistance агдх 

activités antipaludiques, * 

Comité mixte FISE/OMS des directives sanitaires 

、 54« Il est prévu qué le СМЕВ se réunira en 1964. L
T

ordre du jour et la date 

exacte' de cette session sont encore à 1'étude• 

III, COORDINATION 

55. Le Conseil économique et social a fait le point de la Décennie des 

Nations Unies pour le Développement
1

 à 1
T

 occasion de son examen général du déve-

loppement et de la coordination des prograiwnes, 

56. Il a signalé à 1
!

attention bienveillante des gouvernements que le rapport 

du Secrétaire général sur‘la Décennie des Nations Unies pour le Développement et sur 

les activités prochaines des organisations de la famille des Nations Unies (E/5776) 

constitue un exposé utile, compte tenu des limitations inhérentes à une action conçue 

à partir de chaque institution。 Ce rapport contient des propositions concrètes, 

détaillées et échelonnées., que le Conseil exécutif a approuvées par sa réso-

lution EH51.R50 et 1
T

 Assemblée mondiale de la Santé par sa résolution WHA16 •斗0
r
 Le 

Conseil économique et social a demandé un rapport récapitulatif pour 1965, à titre 

de contribution à 1
f

 Année de la coopération internationale• Un rapport intérimaire 

sera présenté en 1964
0 

.. - • • . ' " ' , . • � . ’ • • • 

57- Le Conseil économique et social a approuvé l'opinion de son Comité spécial 

• , 2 
de Coordination, qui estime préférable d

f

établir une classification fonctionnelle 
V . ' *•：. О ‘ ‘ . . . . . 

1

 Résolution 9狄工(XXXVI) du Conseil économique et social. 
2 
一 Résolution 984 工 工 （ X X X V I ) du Conseil économique et social. 
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des activités de l'ONU et des institutions qui lui sont reliées plutôt que d'entre-

prendre une action conçue à partir de chaque institution• Il a donc prié le CAC de 

préparer cette classification et d'envisager la possibilité de fournir des rensei-

gnements sur les incidences budgétaires• Il a prié les institutions spécialisées de 

faire figurer dans leurs rapports annuels des renseignements sur la mesure dans 

laquelle leurs activités correspondent aux domaines prioritaires définis par le 

Comité spécial de Coordination. Ces domaines prioritaires sont les suivants : 

i) commerce international, ii) développement industriel, iii) mise en valeur des 

ressources humaines, iv) productivité agricole, v) mise en valeur des ressources 

naturelles. Le Comité a recommandé que les trois premiers de ces domaines fassent 

l'objet d
1

une attention spéciale pendant la première phase de la Décennie. 

58. Le Conseil économique et social a appelé 1
1

 attention des gouvernements 

sur certaines méthodes et techniques
1

 dont le Comité spécial avait recommandé 1
1

exa-

men par priorité• Les méthodes sont les suivantes : i) planification coordonnée du 

développement à l'échelon national; ii) établissement de rapports plus étroits et 

plus efficaces entre les instituts de développement économique et social; iii) mise 

au point de mesures et de méthodes en vue du transfert plus efficace des connaissances 

et de la technologie. Quant aux techniques, elles tendent: i) à renforcer l'action 

collective, par 1
1

 intermédiaire du CAC; ii) à tracer les grandes lignes de la classi-

fication fonctionnelle envisagée plus haut; iii) à établir une planification d'ensemble 

du développement; iv) à constituer, sur la demande des gouvernements, des équipes 

interinstitutions de planification du développementj v) et vi) à renforcer les ins-

tituts régionaux de planification du développement et le Centre des projections et de la 

programmation économique, avec établissement de rapports étroits entre ces instituts 

et entre les instituts et le Centre• 

59» Le Conseil exécutif se souviendra qu
f

 à sa trente et unième session, le 

Directeur général 1
1

 avait informé des décisions du Bureau de 1*Assistance technique 

et du Conseil économique et social relatives à l'évaluation des programmes• Le CAC 

a examiné cette question en mai 1963 et, dans le rapport qu'il a adressé à la trente-

sixième session du Conseil économique et social, il s'est exprimé dans les termes 

suivants : 

1 Résolution 98斗 III (XXXVI) du Conseil économique et social• 
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On prend actuellement des dispositions en vue de renforcer l
f

évaluation 

générale faite par le BAT des activités entreprises dans le cadre du programme 

élargi• Dans son prochain rapport au CAT le Bureau présentera, par exemple, une 

évaluation détaillée des programmes de bourses ainsi qu'une évaluation générale 

du Programme mis en oeuvre en I96I-I962. Des mesures analogues qui sont en cours 

d'application doivent permettre d
1

évaluer plus complètement les programmes ordi-

naires des Nations Unies. Il convient de signaler à ce propos qu'au cours des 

dernières années, l'Organisation des Nations Unies a fait d'importantes éva-

luations de ses propres programmes, notamment dans le domaine social. 

Le Conseil d
f

 administration du Fonds spécial a examiné la question de 

l'évaluation lors de sa neuvième session. Les membres du Conseil ont dans l'en-

semble estimé que le moment n
?

 était pas encore venu de procéder à une évaluation 

et, dans son rapport, le Conseil a reconnu "qu'il était encore trop tot dans les 

opérations du Fonds pour lui confier ce genre d'activités" (E/5717^ par. 27). Il 

serait donc, semble-t-il, prématuré d'envisager de prévoir pour le Fonds spécial 

les "évaluations complètes" demandées par le Conseil économique et social. 

Les institutions spécialisées et l'AIEA ont déjà leur propre dispositif 

d
1

évaluation et des rapports d
1

évaluation, y compris des rapports sur les program-

mes ordinaires, sont fréquemment soumis aux divers organes directeurs. Dans le 

document Е/ГАС/122 (par. 14-26), le . Président-Direcrteur du BAT analyse brièvement 

la pratique suivie par les organisations participantes. En ce qui coïicerne les 

"évaluations complètes" demandées par le Conseil économique et social, le CAC 

formule les suggestions ci-après, étant entendu que 1
1

 évaluation des projets et 

programmes techniques doit être faite par 1'organe compétent du gouvernement et de 

l'organisation internationale intéressée, et que le Conseil s'occupera plutôt des 

problèmes plus généraux qui influent sur l'efficacité de l'action des Nations Unies 

dans son ensemble : 

a) Chaque institution pourrait inclure dans son rapport annuel au Conseil 

un bref aperçu des renseignements pertinents concernant l'examen des 

programmes сomrauniqués à ses organes directeursj 
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b) Afin de garantir au mieux la comparabilité des données et renseigne-

ments fournis par diverses sources, les institutions s
1

 efforceraient, 

dans la mesure où les conditions sont comparables, d'établir pour 

1
1

 évaluation de leurs propres programmes des questionnaires analogues 

au questionnaire adopté par le BAT pour les activités entreprises 

dans le cadre du PEAT; 

c) Lorsque le BAT décide de faire, au cours d'une année donnée
s
 une éva-

luation spéciale d'un type particulier de programme auquel diverses 

institutions s’intéressent, les institutions qui mettent en oeuvre 

des programmes•ordinaires dans ce domaine devraient consacrer une 

attention particulière à ce même sujet. 

35- On a appelé 1
!

attention du CAC sur certaines propositions touchant les 

dispositions à prendre pour évaluer les résultats des programmes, qui ont été 

présentées au sein du Comité spécial créé en vertu de la résolution 851 (XXXII) 

du Conseil relative à la coordination des activités d'assistance technique et 

qui figurent dans le rapport adressé par le- Comité au Conseil (E/5750, par. 21). 

Ces propositions seront examinées dans le cadre de 1
1

 étude entreprise en exécu-

tion de la résolution 909 II (XXXIV) du Conseil (voir par. 185-192 ci-dessous). 

36. Les évaluations ont été 一 et continueront* d
1

être - effectuées "en étroite 

coopération avec les Etats Membres sur le territoire desquels les programmes sont 

appliqués". On peut à ce propos citer le passage ci-après qui est tiré du rap-

port dû-Président-Directeur du Bureau de l
f

assistance technique mentionné plus 

haut 
Tt

Le CAT ayant donné de plus en plus d
!

 importance à 1
1

 évaluation, des 
mesures appropriées ont été- prises par les gouvernements bénéficiaires^ les 
organisations participantes et les représentants résidents. Même dans les 
pays où le gouvernement n

!

a établi aucun dispositif d
1

évaluation, le sys-
tème national de programmation permet de passer en revue les programmes 
d'assistance technique, puisque 1

1

 ordre de priorité de projets nouveaux et 
des projets continués doit être fixé, lorsque le gouvernement présente sa 
demande. Én outre, les ministères et les services intéressés doivent 
presque toujours évaluer les projets régulièrement dans l

1

exercice normal 
de leurs fonctions administratives. 
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"Plusieurs gouvernements ont créé des services spéciaux qui sont char-
gés dévaluer le programme d

1

assistance technique ou ont confié cette 
tâche à des organismes existants• En Afghanistan, la responsabilité de 
1

1

 évaluation a été confiée au Ministère de la planification; en Inde, elle 
est.assumée par un Comité des ministres; en Libye> с'est une des fonctions 
du Conseil de développement; en Argentine> elle incombe au Conseil exécu-
tif du Comité interministériel de l'assistance technique; en Equateur, au 
Comité national de planification; en Iran, c

f

 est 1
1

 Organisation gouverne-
mentale de planification qui est chargée de l'évaluation. En Israël, le 
.Ministère des finances et le Ministère du commerce et de 1

1

 industrie ont 
commencé à évaluer leurs projets de développement et, en Yougoslavie, un 
service d

T

 évaluation de l'assistance technique a été organisé dans le ca-
dre de 1'administration fédérale de l'assistance technique» La plupart 
des gouvernements ont accueilli avec beaucoup d

1

intérêt idée d'intensi-
fier leurs efforts d

!

évaluation> mais ils ont été gênés par le manque de 
personnel" (Е/ГАС/122, par. 12-13). 

37* De toiite évidence, l'efficacité de l
1

 évaluation faite par des organisations 

internationales est considérablement renforcée par celle du dispositif national 

dévaluation du pays intéressé. A ce propos, il convient d'appeler l'attention 

sur la résolution dans laquelle le Comité de l'assistance technique "Prie 

instamment les gouvernements bénéficiaires d'aider par tous les moyens possibles 

à 1
1

 évaluation des programmes d'assistance technique des Nations Unies, notamment 

en communiquant leur propre évaluation de 1*assistance teohnique qu'ils ont reçue 

au titre de ces programmes" (E/5704, annexe ïï)é L 1 expérience acquise par cer-

tains pays qui ont mis au point des méthodes judicieuses d
f

évaluation à long 

terme peut être extrêmement précieuse à d'autres pays. Le Conseil peut donc 

juger ùtile que le BAT recueille, et présente sous une forme pratique aux gouver-

nements, au Conseil et au CAT, des renseignements sur les méthodes nationales 

d
1

évaluation des programmes économiques et sociaux, en accordant une importance 

particulière aux programmes pour lesquels des organisations internationales 

prêtent une assistance.” 
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бО
#
 A sa trente-sixième session, le Conseil économique et social a adopté la 

résolution suivante
1

 : 

"EVALUATION DES PROGRAMMES 

Le Conseil économique et social. 

Rappelant sa résolution 908 (XXXIV) du 2 août I962 dans laquelle il réaf-

firme
 n

l'importance qu
f

 il attache à une évaluation méthodique et objective de 

l'incidence et de l'efficacité des programmes que l'Organisation des Nations 

Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l
f

énergie 

atomique entreprennent pour favoriser le progrès économique et social des pays 

en voie de développement 

Vu, les observations que le Comité administratif de coordination^ dans son 

vingt-huitième rapport au Conseil, a formulées au sujet de l'évaluation des 

programmes. 

Constatant avec satisfaction les efforts que l'Organisation des Nations 

Unies, les institutions spécialisées^ l'Agence internationale de 1
1

énergie ato-

mique et le Bureau de l'assistance technique accomplissent pour évaluer les pro-

grammes secteur par secteur, 

Notant cependant que le Comité spécial de coordination a estiró que "la 

conception qu'on se fait de l'évaluation est trop fragmentaire pour produire 

les résultats que le Conseil escomptait dans sa résolution 908 (XXXIV)", 

Convaincu que les dispositions prises actuellement ne permettent pas d'éva-

luer de façon satisfaisante dans quelle mesure les programmes et les activités 

des diverses institutions des Nations Unies contribuent effectivement au déve-

loppement économique et social des pays bénéficiaires, 

Considérant qu'une évaluation complète exige que l'on étudie à la fois : 

a) L'efficacité des services de direction et d'exécution, du recrutement, 

des méthodes administratives et du contrôle financier; 

b) Le caractère rationnel des programmes et des méthodes appliquées; et 

c) Leurs incidences générales sur le développement du pays bénéficiaire, 

1

 Résolution 991 (XXXVI) du Conseil économique et social. 
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1. Se félicite des mesures prises par les services administratifs de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions qui lui sont apparentées 

pour procéder de façon permanenté à l'évaluation de l'appareil administratif, 

des méthodes et de la gestion financière des programmes; 

2。 Exprime l'espoir que les organes compétents de l'Organisation des 

Nations Unies et des autres institutions des Nations Unies poursuivront et in-

tensifieront leurs efforts en vue dVune évaluation technique de leurs programmes 

et activités et pour s'assurer de la mesure dans laquelle les objectifs visés 

sont atteints; 

Décide qu'il y aura lieu de s
1

 attacher davantage à évaluer*，d
1

 après 

les résultats obtenus厂 les incidences globales des programmes des institutions 

des Nations Unies sur le progrès des pays en voie de développement et, pour 

commencer., de recueillir les données appropriées., pays par pays, en collabo va-

tion avec les Etats intéressés; 

4. Reconnaît que toute évaluation de l'incidence qu
f

ont les programmes 

de coopération technique et l'action de l'Organisation des Nations Unies et 

des institutions qui s'y rattachent sur le progrès des pays en voie de dévelop-

pement intéresse au premier chef ces pays et ne peut être réalisée que si les 

gouvernements de ces pays font des efforts systématiques pour procéder à cette 
• • ,,. • . . . . ： • • • •• 

évaluation; 

5# Prie le Comité administratif de coordination, lorsqu'il examinera 

plus avant le problème de cette évaluation à exécuter en coopération avec les 

gouvernements : 

a) De formuler des propositions tendant à aider les pays en voie de dé-

veloppement dans leurs efforts pour procéder à cette évaluation; 

b) D'élaborer et de définir dos metliodes de rassemblement des renseigne-

ments , e n recourant pour cela le plus possible aux représentants résidents et 

aux commissions économiques régionales; 

c) D'étudier les moyens de faire la synthèse de ces renseignements afin 

-d'aboutir à une évaluation globale des incidences sur le développement et de 
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l'efficacité des activités des institutions des Nations Unies dans les domaines 

économique， social et connexes, y compris la possibilité de créer un service 

permanent dévaluation des programmes; 

d) De faire rapport sur la suite donnée à cette requête à la session de 

1964 du Conseil économique et social; 

6. Demande en outre que cette résolution soit portée à l'attention des 

organes directeurs et des conférences générales des institutions spécialisées 

et de l'Agence internationale de l
f

énergie atomique.“ 

61, Le Conseil économique et social a pris note avec satisfaction du deuxième 

rapport du CAC sur la coordination des activités dans le domaine de 1
1

 administration 

publique*^ et en a approuvé les conclusions générales. Celles-ci portaient notamment 

sur la nécessité d
1

 institutions administratives stables et bien conçues aux échelons 

central, régional et local et de la formation de cadres administratifs nationaux. Le 

Conseil économique et social a invité l'ONU et les institutions spécialisées à fournir 

toute l'assistance possible à cette fin, 

身 2 

62, En ce qui concerne les travaux du Comité administratif de coordination, 

le Conseil économique et social a proposé de réunir le CAC et son propre bureau afin 

d
1

 examiner ensemble les moyens pratiques et efficaces qui permettraient d'assurer des 

rapports plus étroits entre les deux organes. Il a invité les membres du CAC à parti-

ciper pleinement aux travaux du Conseil économique et social. 

DEUXIEME PARTIE - HSISTITUTIONS SPECIALISEES 

63. A sa quarante-sixième session qui s'est tenue en juin 196)， la Conférence 

internationale du Travail n'a pas pris sur les questions de programme de décisions 

ayant une incidence sur les travaux de 1
Г

0Ш. 

1 Résolution 987 (XXXVI) du Conseil économique et social. 
2 

Résolution 983 (XXXVI) du Conseil économique et social• 
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вЬ
Ф
 La Conférence de l'UNESCO ne s'est pas réunie en 1963. 

65• La Conférence de la FAQ a approuvé le programme de cette organisation 

pour I96斗-I965， programme prévoyant la poursuite des travaux exécutés conjointement 

avec en particulier dahs les domaines de la nutrition et dés zoonoses. La 

Conférence a approuvé la proposition du Comité intergouvememental du Programme ali-

mentaire mondial tendant à ne pas réserver plus de 25 % des ressources du programme 

en produits agricoles pour les secours d'urgence en 1964 et I965. Elle a décidé de 

poursuivre au-delà de I965 les activités de la Campagne mondiale contre la faim, sous 

les auspices de la FAO. On trouvera dans le document Щ53/40， sous le point 2.8 de 

1
1

 ordre du jour，les recommandations de la Conférence relatives au fonds du Codex 

Alimentarius• 

66• Les questions relatives à la coordination avec l
f

AIEA sont exposées à 

propos du point de l'ordre du jour (dociiment EB33/46). 
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ANNEXE 

NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE 
GENERALE 

Distr. 
LIMITEE 

A/RES/1904 (XVIII) 
21 novembre 196З 

Dix-huitième session 
Point de 1

1

 ordre du jour 

. RESOLUTION ADOPTEE PAR L
,f

 ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Troisième Commission (A/56O), A/L.435}/ 

1904 (XVTII). Déclaration des Nations Unies sur 1
1

 élimination de toutes 
les formes de discrimination r.aciale 

L'Assemblée généralej 

Considérant que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de la 

dignité et de l'égalité de tous les êtres humains et tend, entre autres objectifs 

fondamentaux, à réaliser la coopération internationale en développant et en encou-

rageant le respect des droits de 1'homme et des libertés fondamentales pour tous 

sans distinction de race, de sexe， de langue ou de religion. 

Considérant que la Déclaration universelle des droits de 1
f

homme proclame que 

tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chaoun 

peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui sont énoncés dans 

cette déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d'origine 

nationale, 

Considérant que la Déclaration universelle des droits de 1
f

homme proclame, en 

outre, que tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale 

protection de la loi, et que tous ont droit à une égale protection contre toute 

discrimination et contre touté Incitation à la discrimination. 

Considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les 

pratiques de ségrégation.et de discrimination dont il s'accompagne et que la Décla-

ration sur 1
1

 octroi de 1
r

indépendance aux pays et peuples coloniaux proclame notam-

ment la nécessité d'y mettre rapidement et inconditionnellement fin. 
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Considérant que toute doctrine fondée sur la différenciation entre les races ou 

sur la supériorité raciale est scientifiquement fausse, moralement condamnable et 

socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier la discrimination 

raciale, ni en théorie ni en pratique, 

Tenant compte des autres résolutions adoptées par 1
!

Assemblée générale et des 

instruments internationaux adoptés par les institutions spécialisées, notamment 

l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation des Nations Unies pour 

1
f

éducation， la science et la culture， dans le domaine de la discrimination, 

Tenant compte de ce que, si l
f

action internationale et les efforts déployés 

dans de nombreux pays ont permis de réaliser des progrès dans ce domaine, la dis-

crimination fondée sur la race, la couleur ou 1
!

origine ethnique dans certaines 

régions du monde continue néanmoins à être une cause de très sérieuses préoccupations, 

Alarmée par les manifestations de discrimination raciale qui se constatent encore 

dans le monde^ dont quelques-unes sont imposées par certains gouvernements au moyen 

de mesures législatives, administratives ou autres, notamment sous forme d
T

apartheid, 

de ségrégation et de séparation， et par le développement et la diffusion^ dans cer-

taines régions, de doctrines de supériorité raciale et d'expansionnisme, 

Convaincue que toutes les formes de discrimination raciale et surtout les poli-

tiques gouvernementales fondées sur le préjugé de supériorité raciale ou sur la haine 

raciale, outre qu
f

elles constituent une violation des droits fondamentaux de l'homme, 

sont de nature à compromettre les relations amicales entre les peuples, la coopéra-

tion entre les nations et la paix et la sécurité internationales, 

Convaincue également que la discrimination raciale nuit non seulement à ceux 

qui en sont l^objet, mais encore à ceux qui la pratiquent, 

Convaincue en outre que 1'édification d'une société universelle affranchie de 

toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciale, facteurs de haine 

et de division entre les hommes^ s'inscrit parmi les objectifs fondamentaux des 

Nations Unies, 
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1. Affirme solennellement la nécessité d'éliminer rapidement toutes les formes 

et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du 

monde et d
r

assurer la compréhension et le respect de la dignité,de la personne 

humaine； 

2. Affirme solennellement la nécessité d
!

adopter à cette fin des mesures 
• .:'..... i ： . ••-) ... . . ；‘； 

d
1

 ordre national—et international,^y compris des mesures dans les domaines de 1 En-

seignement, dë 1
1

 éducation et de 1
r

information, afin d
f

assurer la reconnaissance 

et 1'application universelles et effectives des principes énoncés ci-après et; 

3- Proclame la présente Déclaration : 

Article premier 

—Ьа discrimination entre les êtres humains pour les motifs de race> de couleur 

ou d
T

origine ethnique est une offense à la dignité humaine et doit être condamnée 

comme un désaveu des principes de la Charte des Nations Unies, comme une violation 

des droits de 1
f

homme et des libertés fondamentales proclamés par la Déclaration 

universelle des droits de 1
T

homme, comme un obstacle aux relations amicales et 

pacifiques entre les nations et comme un fait susceptible de troubler la paix et 

la sécurité entre les peuples. 

Article 2 

1. Aucun Etat, institution, groupe ni individu ne doit faire de discrimination 

sous quelqueiforme que ce soit en matière de droits de l'homme et de libertés fonda-

mentales à 1
1

 égard de personnes, de groupes de personnes ou d'institutions pour des 

raisons fondées sur la race, la couleur ou 1
f

origine ethnique. 

2. Aucun Etat ne doit encourager, préconiser ou appuyer, par des mesures de 

police ou de toute autre manière, la discrimination fondée sur la race, la couleur 
• • 

ou 1'origine ethnique pratiquée par des groupes, des institutions ou des individus. 

Des mesures spéciales et concrètes devront être prises dans des circons-

tances appropriées pour assurer le développement ou la protection adéquate 

des personnes appartenant à certains groupes raciaux en vue de garantir à oes 
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personnes la pleine jouissance des droits de l'homme et- des -libertés fondamentales. 

Ces mesures ne devront en aucun cas avoir pour conséquences le maintien de droits 

inégaux ou distincts pour différents groupes raciaux. 

Article 3 

1. Des efforts particuliers seront faits pour empêcher toute discrimination 

fondée sur la race, la couleur ou 1
1

 origine ethnique, notamment en matière de 

droits civils, d'accès à la citoyenneté, d*éducation, de religion, d'emploi, 

d
!

occupation et de logement. 

2. Toute personne aura accès dans des conditions d
1

égalité à tous lieux et 

services destinés à 1
1

 usage du public；~sans"distinction de race, de couleur ou 

d
1

 origine ethnique. 

Article 4 

Tous les Etats doivent prendre des mesures efficaces pour reviser les 

politiques des gouvernements et des autres pouvoirs publics et pour abroger les 

lois et règlements de nature à faire naître ou à perpétuer la discrimination 

raciale là où elle existe encore. Ils devraient adopter toutes dispositions 

législatives en vue d'interdire cette discrimination et prendre toutes mesures 

appropriées pour lutter contre les préjugés qui engendrent la discrimination 

raciale. 

Article 5 

Il doit être mis fin sans retard aux politiques de ségrégation raciale des 

gouvernements et des autres pouvoirs publics et notamment aux politiques 

d
y

apartheid^ ainsi qu'à toutes les formes de discrimination et de séparation 

raciales impliquées par lesdites politiques. 

Article б 

Aucune discrimination due à la race, à la couleur ou à l
1

origine ethnique ne 

doit être admise en ce qui concerne la jouissance par toute personne dans son 

pays des droits politiques et de citoyenneté, notamment du droit de participer 
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aux élections par le moyen du suffrage universel et égal et de prendre part au 

gouvernement. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d
1

égalité, 

aux fonctions publiques de son pays. 

Article 7 

1. Toute personne a droit à l
f

 égalité devant la loi et à une justice égale 

en vertu de la loi. Tout individu, sans distinction de race, de couleur ou 

d
1

origine ethnique, a. droit à la sûreté de sa personne et à la protection de l'Etat 

contre les voies de fait ou les sévices dont il pourrait être l'objet de la part, 

soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution. 

2. Toute personne dispose d
f

une voie de recours et d'une protection effectives 

devant des tribunaux nationaux indépendants, compétents en la matière, contre toute 
. Г " ；' ;‘•：.. . . . 

discrimination concernant ses droits et ses libertés fondamentales dont elle 

viendrait à être 1
T

 objet du fait de sa race, de sa couleur ou de son origine 

ethnique. 
Article 8 

Toutes mesures effectives seront prises, immédiatement, dans les domaines de 

1
1

 enseignement, de l
1

éducation et de 1
1

 information, en vue d'éliminer la discrimi-

nation et les préjugés raciaux et de favoriser la compréhension, la tolérance et 

l
1

amitié entre les nations et les groupes raciaux, et de diffuser les buts et les 

principes de la Charte des Nations Unies et 

de 1
1

homme, ainsi que de la Déclaration sur 

aux peuples coloniaux. 

de la Déclaration universelle des droits 

l
f

 octroi de 1
1

 indépendance aux pays et 

1. Toute propagande et toutes organisations fondées sur 1
1

 idée ou la théorie 

de la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une même couleur ou d'une 

même origine ethnique, faite ou agissant en vue de justifier ou d
?

encourager une 

forme quelconque de discrimination raciale seront sévèrement condamnées, 

2. Toute incitation à la violence ou tous actes de violence, que ce soit par 

des particuliers ou par des organisations, contre une race ou contre un groupe 
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de personnes d
!

une autre couleur ou d
f

une autre origine ethnique seront considérés 

comme outrage à la société et tombant sous le coup de la loi. 

3. En vue de donner effet aux butç et aux principes de la présente 

Déclaration, tous les Etats prendront immédiatement des mesures positives, y compris 

des mesures législatives et autres, pour poursuivre et, le cas échéant, déclarer 

illégales les organisations qui encouragent la discrimination raciale ou qui y 

incitent, qui incitent à la violence ou qui usent de violence à des fins de discri-

mination f ondée sur la race, la couleur ou 1'origine ethnique. 

Article 10 

L'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, les Etats 

et. les organisations non gouvernementale s doivent mettre tout en oeuvre pour 

favoriser une action énergique qui, combinant les mesures juridiques et autres 

mesures de. caractère pratique, permettent l'abolition de toutes les formes de 

discrimination raciale. Ils doivent, en particulier, étudier les causes de ces 

discriminations en vue de recommander des mesures appropriées et efficaces pour 

les combattre et les éliminer. 

Article 11 

Tous les Etats encourageront le respect et l'application des droits de 1
1

 homme 

et des libertés fondamentales conformément à la Charte des Nations Unies et 

observeront pleinement et fidèlement les dispositions de la présente Déclaration, 

de la Déclaration universelle des droits de 1
1

homme et de la Déclaration sur 

l'octroi de 1 *indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

126lème séance plénière, 
20 novembre 19бЗ» 


