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工書 INTRODUCTION 

I. Le présent rapport expose au Conseil exécutif les principales décisions prises 

par Organisation des Nations Unies et les institutions qui lui sont rattachées sur 

des questions de prograirme qui intéressent l
f

activité de 1
T

0MS. Il s*agit des déci-

sions arrêtées par les organes suivants de 1
T

Organisation des Nations Unies : 

l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 20ème session, le Conseil de Sécurité 

depuis la 36ème session du Conseil exécutif, le Conseil économique et social à ses 

58ème et 39èmé sessions, par le Conseil d
f

administration du FISE, ainsi que par la 

Conférence Internationale du Travail, la Conférence de la PAO et la Conférence géné-

rale de 1
T

Agence internationale de l
1

Energie atomique. La Conférence générale de 

1
?

UNESCO n
!

a pas siégé en 1965. 

2« Les décisions de 1
1

 Assemblée générale et du Conseil économique et social concer-

nant le Comité spécial des Dix établi par les résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) 

du Conseil économique et social font l
f

objet d'un document distinct présenté sous le 

point 7*1。2 de 1
T

 ordre du jour. Les décisions relatives aux questions administratives 

budgétaires et financières sont exposées sous le point 7 « L e s décisions de la 

Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies sont présentées sous 

le point 2.6 de 1
1

 ordre du jour provisoire, dans les addendums au document EB37/7
 : 

Décisions en rapport avec les conventions int ernat ionales sur les stupéfiants. (Ces 

addendums sont numérotés EB37/7 Add, 1 .: Convention sur les Stupéfiants de I96I et 

EBJ7/7 Add.2 : Contrôle de certaines drogues engendrant la dépendance.) 
• - ..... .j •- • ： . . . • - - ‘ • ' • • - • ’ .... ..-•

 %
 . . . 

« . . • . . . - . • . . . . • ' 

II. GENERALITES 

Tnsb±t\xt- áe formation- et de • recherche
-

 de "Inorganisation des N ai ions^ Uni es ；" Ré so-
lut ion 2044 (XX) de -í^A ss emble e • genérale • ‘二 : : …、- “ -• 

3, L
T

Assemblée générale des Nations Unies a noté les Statuts de l
1

Institut et le 

progràmme "de travail préliminaire de Г Institut et a pris acte d
f

une déclaration du 

Directeur général de 1
T

Institut. 
. . . . ‘ . . . . . • 

4- Les Statuts de l'institut
1

 prévoient une collaboration active avec les institu-

tions spécialisées， notamment par la représentation de celles-ci aux réunions du 

Conseil d
T

administration de 1
T

Institut et par 1
!

entremise d
T

ian comité ou groupe 

Document Ш11ТАК/Ех/2 de l'Organisation des Nations Unies. 
Article 工 I I , 5. 
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consultatif pour le programme de formation et de recherche de 1’Institut auquel 

seraient représentées lés institutions spécialisées Intéressées et d
1

 autres organi-
, i 

sations rattachées à la famille des Nations Unies. 

5- Le programme initial prévoit un certain nombre de cours de formation qui 

étaient précédemment assurés par l'Organisation des Nations Unies pour des fonction-

naires de pays en voie de développement et une étude des méthodes qui servent à 

évaluer l
f

 incidence des activités de 1
1

 Organisation des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées ainsi que celle des plans de développement nationaux. Les 

rapports sur le travail de Institut seront soumis au Conseil économique et social 

et à l'Assemblée générale. 

Etudes relatives au,desarmement. Résolution 2092 (XX) de l'Assemblée générale 

t 2 
6. L'Assemblée générale et le Conseil économique et social, dans des résolutions 

portant sur la conversion à des fins pacifiques des ressources libérées par le 

désarmement et sur les conséquences économiques et sociales du désarmement, ont noté 

les rapports du Secrétaire général sur les études faites au sujet de ces questions, 

notamment les études nationales et celles qui ont été exécutées dans le cadre d
}

un 

programme coordonné du Comité inter-institutions sur les Conséquences économiques et 

sociales du Désarmement. Comme il a été signalé au Conseil exécutif à sa ses-

sion, ôe comité avait été établi par le Comité administratif de coordination (CAC ) en 

octobre 1964. Conformément à la recommandation dont le Conseil exécutif a pris note 

dans sa résolution EB35.H32, 1
!

0MS participe aux travaux dudit comité. 

Politique des Gouvernements de la République Sud-africaine et du Protugal. Réso-
lutions 2054 Щ )

3
 2104 (XX) et 2105 (XX) de 1

T

Assemblée générale — — — — — — — 一 — — 

7. Dans une résolution intitulée ”Politique d
!

apartheid du Gouvernement de la 

République Sud-Africaine", 1
!

Assemblée générale a invité les institutions spécia-

lisées à "a) prendre les mesures nécessaires pour refuser 1
!

assistance technique et 

économique au Gouvernement sud-africain, sans toutefois entraver l'assistance humani-

taire aux victimes de la politique d
T

apartheid; b) prendre activement des mesures 

^ Article IV, 3b. 
Résolution IO87 (XXXIX) du Conseil économique et social, 

)Résolution 2054 A (XX), paragraphe 10, de Assemblée générale, annexe A. 
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dans le cadre de leur compétence, pour obliger le Gouvernement sud-africain à renoncer 

à sa politique raciale; с) coopérer avec le Comité spécial /de l
r

Assemblée générale 

chargé d-étudier la politique d
f

 apartheid/ dans 1’accomplissement de son mandat". Dans 

une résolution concernant la question des Territoires sous administration portu-

gaise^ l'Assemblée générale en a appelé à toutes les institutions spécialisées, en 

particulier à la Banque internationalre pour la Reconstruction et le Développement et 

au Fonds monétaire international, pour qu'elles s
f

 abstiennent d'accorder au Portugal 

une assistance financière, économique ou technique quelconque tant que le Gouvernement 

de ce pays ne mettrait pas en application la résolution 1514 (XV). Elle a également 

prié le Haut-Commissaire des Nations Unies pour lès Réfugiés, les institutions spé-

cialisées intéressées et les autres organisatlbris internationales de secours d
f

inten-

sifier leur aide aux réfugiés des territoires sous administration portugaise ainsi 

qu
1

 агдх personnes qui ont souffert des opérations militaires. Dans une résolution 

concernant la mise ën application de la déclaration sur l'octroi de 1
!

indépendance 

• 2 ： . . . . . ...f\ 

aux pays et peuples coloniaux, Assemblée générale a prié tous les Etats et insti-

tutions interriationales^ notammént l^s institutions spécialisées, de n
1

 accorder 

aucune assistance quelconque aux Gouvernements du Portugal et de i
f

Afrique du Sud 

aussi longtemps que ceux-ci ne renonceraient pas à leur politique de domination 

coloniale et de discrimination raciale. 
：...'. •, • - • .. ... ； ..:,.::、_.::.:, '. - — • • „..i.. , .., , - — — — • — — • ““‘ 

Basutoland^ Bechuanaland et Swaziland; programmes speç.iaujc d
T

 enseignement
1

 et de 
formation; réfugiés en Afrique> Résolutions 20бЗ (XX)) 2108 (XX ) et 2040 (XX ) de 
l

y

Assemblée générale 

8. L'Assemblée générale a estimé "que les efforts entrepris par les programmes de 
• : ....... -�.. . . ‘ . • s.‘ -

coopération technique des Nations Unies et par les institutions spécialisées pour 
. • � - , . . . . “ * • * 

fournir une aide économique, financière et technique devraient se poursuivre afin .... 

de porter remède à la déplorable situation économique et sociale； de ces trois terri-. 
. - 4 • • . : '.；"; ‘

 v
. \ ：；- ：二 ••'•. — “ “ '• ； • • • ‘ 

toires". Elle a décidé de créer un fonds pour le développement économique de ces 

1

 Résolution 2107 (XX), paragraphe 9, de l'Assemblée générale, annexe В 
(texte officiel français non disponible). 

Résolution 21Ó5 (XX), paragraphe 11, de l'Assemblée générale, annexe С 
(texte officiel français non disponible). 
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territoires qui serait financé par des contributions volontaires et qui serait confié 

à 1'administration du Secrétaire général, en consultation étroite avec les gouverne-

ments de ces trois territoires et avec la collaboration des organes et institutions 
, 夕 1 ’ • 

spécialisés compétents de 1’Organisâtion des Nations Unies, L
T

Assemblée générale 

a invité les responsables des programmes d
!

assistance technique des Nations Unies 

et des institutions spécialisées à continuer de collaborer à l
f

 exécution du programme 

spécial de formation pour les territoires sous administrât ion portugaise en mettant 

toute l'aide, les services et les ressources possibles à la disposition des bénéfi-2 
ciaires de cette assistance et aux gouvernements qui participent au programme. Elle 

a pris note avec satisfaction de l'assistance qui est fournie aux réfugiés en Afrique 

par 1
T

 entremise des institutions rattachées aux Nations Unies. La collaboration 

nécessaire à ces activités et au programme des Nations Unies pour l
f

 enseignement et 

la formation de Sud-Africains à l
f

étranger s'est poursuivie soit directement, soit 

par l
f

 intermédiaire du CAC, L
T

OMS a fourni aux organes compétents de 1’Organisâtion 

des Nations Unies des renseignements sur son assistance technique aux territoires en 

question et elle a mis à leur disposition ses moyens d
f

 enseignement et de formation 

profes s ionnelle• 

Aden et archipel Cook* Résolutions 2023 (XX) et 2064 (XX) de 1
T

Assemblée générale 

5 

9. Dans sa résolution sur la question d
T

Aden, l'Assemblée générale
 f

k prié le 

Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, les institutions spécialisées 

et les organisations internationales de secours de prêter toute 1
1

 aide possible aux 

populations qui souffrent du fait des opérations militaires effectuées dans le 

territoire". Dans sa résolution sur la question des îles Cook^, l
f

Assemblée générale 

a exprimé 1
T

 espoir que le programme de développement des Nations Unies et les insti-

tutions spécialisées s
f

efforeeront par tous les moyens possibles de contribuer au 

développement et au renforcement de 1
?

 économie des îles Cook. 

1

 Résolution 2063 (XX), paragraphes 8 et 7, de l'Assemblée générale. 
2 

Résolution 2108 (XX)，paragraphe 2, de 1
T

 As s emblée générale. 

Résolution 2040 (XX) de l'Assemblée générale. 

^ Résolution S/5773 du 18 juin 1964 du Conseil de sécurité. 

5 • • 
Résolution 2023 (XX), paragraphe 12, de l

f

Assemblée générale. 

^ Résolution 2064 (XX), paragraphe 7, de l'Assemblée générale. 
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Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 

10. Une demande*^" adressée par le Conseil de Tutelle à Organisation mondiale de la 

Santé en application de ï'article VIIÏ de l
f

accord entre 1
!

Organisation des Nations 

Unies et OMS a été communiquée au Directeur général le 7 juillet 1965. L'Organisa-

tion était priée d
1

examiner certaines plaintes dénonçant des insuffisances dans les 

conditions medicales régnant sur le territoire des îles du Pacifique. L'OMS a nommé 

à cet effet une équipe d
f

 enquête qui a pré senté son rapport^ lequel a été communiqué 

au Secrétaire général de 1
!

Organisation des Nations Unies et à l'autorité administrante. 

UNRWA. Résolution 2052 (XX) de l
r

Assemblée générale 

11. Le mandat de 1
!

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfu-
— — : . _ . + .••„: - . -• - •- - -- — - . - • * . 

giés de Palestine dans le Proche-Orient a été prorogé par l
f

Assemblée générale au 

ЗО juin 1969, sans préjudice des dispositions du paragraphe 11 de la résolution 194 (III) 

de 1
!

Assemblée générale qui a créé l
1

Agence chargée du rapatriement, de la réinstalla-

tion et de la réadaptation des réfugiés. Les membres du Conseil se rappelleront que 

1
!

Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA18.24, avait autorisé le 

Directeur général à proroger 1
!

accord avec 1'UNRWA Jusqu'au JO juin I966. 

Catastrophes naturelles. Résolution 20^4 (XX) 

4 

12. Sur la recommandation du Conseil économique et social, 1
!

Assemblée générale a 

adopté une résolution sur 1
!

assistance en cas de catastrophe naturelle dans laquelle 

elle exprime sa satisfaction des arrangements qui existent au sein de 1
!

Organi sation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées pour assurer la fourniture de secours 

d
T

urgence, notamment grâce aux relations entretenues avec la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge. Elle a invité les gouvernements à envisager d
T

établir des services natio-

naux appelés à organiser et à donner les secours d*urgence et s
f

est référée â cet égard 

aux sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. 

1 Document S/6490, paragraphe 9 de 1
1

Organi sation des Nations Unies• 
2

 Résolution 2052 (XX) de 1
!

Assemblée générale. 

Recueil des résolutions et décisions, page 
4 

Résolution IO9OC (XXXIX) du Conseil économique et social• 
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III, PRINCIPAUX PROGRAMAS EXECUTES DE CONCERT PAR INORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET LES INSTITUTIONS QUI Y SONT RATTACHEES 

Programme alimentaire mondial • Résolution 2095 (XX) de l
f

Assemblée générale"^ 

• L
r

Assemblée générale des Nations Unies et la Conférence de la FAO ont décidé 

de poursuivre 1
!

exécution du Programme alimentaire mondial aussi longtemps qu'une 

assistance multilatérale sera possible et souhaitable en la matière. Elles ont fixé 

à $275 millions le montant des contributions bénévoles à réunir au cours de la 

période 1966-1968 et ont prévu d
!

organiser tous les deux ans, par la suite, des 

conférences pour 1
!

annonce des contributions• Le programme et les objectifs à atteindre 

seront réexaminés avant chaque conférence• 

Activités relatives au développement industriel, Resolution 2089 (XX) de 1
T

Assemblée 
générale^一 

1斗， Les recommandations faites par le Conseil économique et social en juillet 1964 

à 1
!

 Assemblée générale au sujet du développement industriel ont été communiquées au 

Conseil exécutif à sa trente-cinquième session. En décembre 19б5, l'Assemblée générale 

a décidé à l
r

unanimité d
!

établir dans le cadre de 1
!

0NU une organisation autonome pour 

le développement industriel. Les frais d
T

administration et de recherche de cette orga-

nisation seront imputés sur le budget ordinaire de l'ONU, les opérations elles-mêmes 

étant financées grâce à des contributions bénévoles et à la participation au Programme 

des Nations Unies pour le Développement. Son principal organe sera le Bureau du déve-

loppement industriel et son secrétariat sera dirigé par un Directeur exécutif pour le 

développement industriel. Un Comité spécial de membres a été créé pour mettre au 

point les rouages nécessaires et prendre les dispositions administratives voulues. 

Entre-temps, le Centre dé développement industriel des Nations Unies a reçu des cré-

dits lui permettant d
!

 intenëifier sensiblement son action en 1966. 

1

 Voir également document С 65/HEP/lO de la PAO et Résolutions 1080 et 1094 (XXXIX) 
du Conseil économique et social. 

2

 Voir également Résolution 108l (XXXIX) du Conseil économique et social. 
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15. Le Çonsei1_économique et .social a autorisé la réunion d'un colloque interna-
“ ― . „ _ . . . . . . ； 、 . . . ’.. . . . . • • … • • - - ’ - . I,-‘ ...V . •‘…..,.，‘‘.,，...，:‘.,： 

tional sur le développement industriel, qui doit se tenir en 19б7> après,les quatre 

colloques régionaux de 1966
#
 L

1

 OMS àoii ；parti ci për à ces derniers."
1

" 
• ‘ . . .

 ;
 • ' ' --•.、，_._ •• ‘ ’ • •‘ Í ... H•..' •.'• ‘ • • •• ‘ ：• v . . . . . . . . 

Habitation, construction- et planification au cours de la Décennie des Nations Unies 

pour le Développement• Résolution 2036 (X)Q de l'Assemblée générale? 

16. L
f

Assemblée générale a adopté à l'unanimité une résolution proposée par le 

Conseil économique et social et reprenant les recommandations du Comité de l'habita-

tion, de la construction et de la planification, La résolution du Conseil économique 

et social a été communifiuée au Conseil exécutif à sa trente—cinquième session. Les 

recommandations adressées aux Etats Membres avaient trait, entre autres сhoses^ au 
. . . . 、 • ‘ • • ' . . . . . . . . , . . 、 . . 、 . . . . . , . . _ . : . . • * . . ： 、 

rôle des gouvernements dans la,solution du. problème du logement et à la création 

d
f

organes chargés du logement et de l'urbanisme. Les recommandations faites aux gou-

vernements, et celles qui portaient sur les programmes internationaux concernaient 

essentiellement le financement du logement, 1
!

industrie du bâtiment et là formation 

de cadres natL onaux. Dans l
!

assistance internationale, 1
T

 accent était mis sur les 
"• ‘ ” . — Г-: -v, •!•- V- . ‘ , . “ •' , . . • 

..... ‘
-
 * • • ‘ ‘ ‘ •>' /•'：••： : . ： - . • . 'I. ‘ .. _ . . . 

projets pilotes• 
..‘‘‘“‘'•‘, ： . ‘ ； . - . . ? . . • . 

•• - • ' • • • •• . . . . . • : , . . . • . . .； . . . . . . . 

17. , Lorsqu
T

elle a étudié cette question, Assemblée générale a tenu compte de 

diverses recommandations f o r m u l é ^ m r le Comité, de l'habitation, de la construction 

et de la planification à sa troisième session, en septembre 1965. L'une de ces 

recommanéa-tions -était .consa^ràediJl^jl^&Ëç^itiçn de mettre sur. pied un Institut 

international de documentation sur 1
!

habitation, la construction et la planification^ 

au sujet de laquelle le Coiisëil
1

 ééohoïfiîque et social a demandé qu
T

un rapport lui 

soit soumis à sa quarantième session (février-mars 1966) • Les travaiax techniques de 

Institut propose àyâiit iM intérêt' cajtítai pour 1
T

0 M S , des pourparlers sont en cours 

en vue d
!

assurer la représentation de l'Organisation auprès du Conseil consultatif 

de 1
1

Institut• 

1 

Résolution IO8I В (XXXIX) du Conseil économique et"social. 2

 Voir également Résolution 1024 A (XXXVII) du Conseil économique et sociale 
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Mise en valeur et utilisation des ressources humaines• Résolution 208) (XX) de 

1
T

Assemblée générale 

18. L'Assemblée générale a adopté à 1
T

unanimité une résolution se référant aux 

résolutions du Conseil économique et social sur les ressources humaines (1090 A) 

et sur là Décennie des Nations Unies pour"le Développement (1089). Le Conseil a 

demandé qu'un rapport lui soit présenté sur les mesures qui pourraient être prises 

pour intensifier l'action menée de concert par les organisations rattachées aux 

Nations Unies en vue de former le personnel national nécessaire au développement 

économique et social, L'Assemblée générale a demandé que ce problème soit examiné 

en détail avec la participation de toutes les institutions spécialisées intéressées 

à la 43ème session du Conseil (été 1967)• Elle a estimé que cette discussion devait 

aboutir à une évaluation globale de l'expérience acquise jusqu
f

 ici. 

19. L'OMS participe à 1
f

 étude du problème et à la préparation du rapport, par 

l'intermédiaire du CAC. 

0 
FISE, Résolution 2057 (XX) de l

f

Assemblée générale 

20
#
 Cette résolution, adoptée à 1

1

 unanimité par l
1

Assemblée générale, félicite 

chaleureusement le FISE des activités et programmes exposés dans le rapport de son 

Conseil d
1

 administration (voir section V ci-dessous). 

Campagne mondiale pour 1 *alphabétisation universelle. Résolution 2043 (XX) de 
1

T

Assemblée générale 

21. L
1

élaboration par 1
1

 UNESCO d'un programme expérimental d
r

alphabétisation mon-

diale, approuvée par le Conseil économique et social en juillet 1964, a fait objet 

d'un rapport à la 35ème session du Conseil exécutif. En septembre 1965, 1
1

 UNESCO a 

organisé un congrès mondial des ministres de l'éducation sur l'élimination de 

1
1

 analphabétisme, dont le Conseil exécutif a examiné les conclusions en même temps 

que les rapports sur le programme expérimental et la campagne mondiale proposée. 

22. L'Assemblée générale a confirmé que 1
f

alphabétisation était un facteur essen-

tiel du développement, formulé des recommandations aux gouvernement s sur les 

1

 RésolutioœIO9O A (XXXIX) et Ю89 (XXXIX) du Conseil économique et social. 
2 

Voir également résolution 1073 (XXXIX) du Conseil économique et social. 



EB37/50 • 
Page 11 

campagnes d
f

alphabétisâtion, accueilli avec satisfaction le programme de l
f

UNESCO en 

la matière et invité les autres institutions compétentes à collaborer à 1
1

 exécution 

de programmes d
1

 alphabétisation étroitentônt intégrés aux programmes de développement. 

Elle a également prié le Conseil économique et social et les Commissions économiques 

régionales d
f

 étudier les mesures propres à favoriser cette intégration. 

Rapport de la Commission de Statistique« Résolution 1054 (XXXIX) du Conseil économique 
et social 

23. Le Conseil a pris acte du rapport de la Commission de Statistique qui traitait 

notamment d'un programme quinquennal intégré de statistiques internationales et de-

mandé que des rapports supplémentaires lui soient soumis à ce sujet. Le CAC a décidé 

de convoquer au cours de l,été 1966 une'., réunion spéciale de statisticiens en vue 

d
!

examiner les moyens de coordonner le programme internat ional et les dispositions à 

prendre pour organiser les consultations en matière de statistique. 

Dessalement de l
f

eau dans 1еь pays en voie de développement• Résolution IO69 (XXXIX) 
du Conseil économique et social 

24• Cette résolution fait suite à la résolution 1033 A (XXXVII) dont il a été rendu 

compte à la trente-cinquième session du Conseil. Elle demande aux Nations Unies de 

développer leur rôle en tant que centre d'échanges de renseignements et en tant que 

point de convergence de la coopération dans le domaine général du dessalement de 1'eau, 

tout en reconnaissant le rôle spécialisé d
f

 autres organisations• 

Population Î Programmes de travail et priorités dans les domaines intéressant la popu-
lation > Résolution 1084 (XXXIX) du Conseil économique et social 

25. Le Conseil économique et social a appuyé les recoramandations de la Commission de 

la Population au sujet du programme de travail à long terme dans ce domaine. Dans le 

paragraphe 5 du dispositif, il prie le. Secrétaire général : 

a) d*envisager de donner aux travaux démographiques du Secrétariat de l
f

Organi-

sation des Nations Unies une place с о rre s pondant à leur importance; 
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b) de bien vouloir, conformément à la résolution 222 (IX) du Conseil en date 

des 14 et 15 août 19^9, et à la résolution 4l8 (V) de Assemblée générale, en 

date du 1er décembre 195〇，fournir aux gouvernements qui demandent de 1
1

 aide à 

cet égard des services consultatifs et une formation touchant les programmes 

d'action dans le domaine de la population; 

• c) de consulter 'les institutions spécialisées intéressées sur la répartition 

des responsabilités et la coordination des activités relatives au programme de 

travail à long terme dans les domaines intéressant la population recommandé par 

la Commission de la Population; 

d) de présenter à la Commission de la Population, à sa quatorzième session, 

des propositions touchant le rang de priorité à accorder aux différents travaux 

pour des périodes futures de deux ans et de cinq ans dans le cadre du programme 

de travail à long terme dans les domaines intéressant la population. 

Le texte intégral de cette résolution est reproduit à 1
1

 annexe D . 

26. La résolution WHAl8.斗9工 a été portée à l
1

attention du Conseil au cours des débats 

qu'il a consacrés à ce sujet. Les consultations avec 1
f

Organisation des Nations Unies 

se poursuivent par 1
1

 intermédiaire du CAC, dans le cadre tracé par la résolution de 

l'Assemblée mondiale de la Santé» 
‘ . I . ., • 

27. I/Assemblée générale a commencé 1
1

 examen du rapport du Conseil sur les questions 

de population. Elle a pris également en considération le rapport de la seconde Confé-

rence mondiale de la Population (Belgrade^ septembre 1965), à laquelle l ^ M S a parti-
、 . . • » . . . ‘ . - . ••• • . • - . • 一 . - - - . . . . . . . 

cipé, et un projet de résolution. Après un débat sur. le projet de résolution et sur 

différents amendements, elle a décidé de renvoyer la décision à sa vingt et unième 

session. 

Progrès social* Résolution 1086 (XXXIX) du Conseil économique et social 

28. Les sections de cette résolution qui intéressent l
f

OMS sont mentionnées ci-

dessous г 

a) Programme de recherche et de formation portant sur le développement régional 

(résolution 1086 C). Le Conseil a estimé que les problèmes résultant de 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page J6. 
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1
1

 urbanisation peuvent., .être atténués en modernisant les r.égion^. rurale_s par l' amé-

lioration de l
f

 agriculture, 1
f

 industrialisation et la création de services sociaux. 

Il a donc autorisé des études sur les résultats obtenus dans plusieurs programmes 

actuels de développement régional et l
1

utilisation de ces programmes pour la for-

mation de personnel. Il a prié le Secrétaire général de préparer un projet de pro-

gramme en 1966 et de le soumettre pour observations aux organismes compétents des 

Nations Unies et aux institutions spécialisées. 

b) Projet de conférence des ministres responsables de la protection sociale 

(résolution IO86 F). Le Secrétaire général a été prié de consulter les gouver-

nements et les institutions spécialisées sur 1
1

 opportunité d'une telle conférence 

et de faire rapport au Conseil à sa session de juillet 1966. En raison des liens 

étroits qui existent dans beaucoup de pays entre les administrations sanitaires 

et les services responsables de la protection.sociale, ces consultations sont 

d'un intérêt particulier pour l'OMS. 

c) La jeunesse et le développement national (résolution 1086 J). Le programme 

autorisé par cette résolution reflète, entre autres, l'intérêt que portent les 

Nations Unies aux problèmes et aux possibilités des organ i s at i ons de jeunesse, 

l
1

intention de l
f

UNESCO de développer l'éducation extra-scolaire et les activités 

bénévoles des jeunes,, et la politique constante du PISE, qui consiste à prévoir 

les besoins de Г enfance et de la jeunesse. A la suite de discussions qui ont eu 

lieu au sein du CAC, le Secrétariat des Nations Unies a informé le Conseil que 

les institutions spécialisées intéressées étaient d'accord pour intensifier, sépa-

rément et conjointement,leur action dans ce domaine et prépareraient un programme 

détaillé dans le cadre du CAC. L'OMS participe activement à l'élaboration de ce 

programme• 

d) Réadaptation des personnes physiquement diminuées (résolution 1086 K), 

Le Conseil a invité les gouvernements et les organisations internationales, gouver-

nementales et non gouvernementales, à étendre leurs activités en matière de réa-

daptation, compte tenu de leurs programmes prioritaires et.des ressources dont 

ils disposent. L'Organisation des Nations Unies est tenue au courant par- le CAC 

de la place accordée par l'CMS aux questions de réadaptation. 
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Planification et projections économiques. Résolution 1079 (XXXIX) du Conseil 

économique et social 

29. Le Conseil a pris note avec satisfaction c^un rapport préparé par le Centre 

de Planification et de Projections des Nations Unies et a prié le Secrétariat des 

Nations Unies et les institutions spécialisées d'intensifier leur action dans ce 

domaine• Il a autorisé le Secrétaire général à constituer un groupe d
1

experts de 

la planification du développement qui devrait avoir notamment pour tâche x 

a) d
f

examiner et d丨évaluer les programmes et activités des organes de 

1
1

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en matière 

de planification et de projections économiques et de proposer au Conseil des 

mesures visant à les améliorer; 

b) d丨examiner et d
r

évaluer, entre autres, les progrès effectués dans le 

cadre des activités de 1
1

Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées dans le transfert des connaissances aux pays en voie de dévelop-

pement et dans la formation des cadres de ces pays en matière de planification 

et de projections économiques; 

c) d
1

analyser, avec le concours des organes de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées^ les grandes tendances de la planifi-

cation et de la programmât ion dans le monde, les principaux problèmes et les 

solutions qui y sont apportées et notamment les progrès réalisés en cette 

matière en faveur du développement des régions peu développées; 

d) d
1

 étudier les questions particulières qui, dans le domaine de la planifi-

cation et de la programmât ion économiques, lui seront renvoyées par le Conseil, 

par le Secrétaire général ou par les chefs de secrétariat des institutions 

spécialisées. 

Le Conseil a invité le Secrétaire général et les institutions spécialisées 

à présenter leurs vues et suggestions à ce groupe d'experts^ 1
1

 aidant ainsi à s
1

acquit 

ter de sa tâche. 

)〇• A sa réunion d
1

octobre, le CAC a renvoyé la question des rapports entre les 

institutions spécialisées et le groupe d
1

 experts à son Sous-Comité de la Décennie 

du Développement, dont il sera question ci-dessous à la section IV. 
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Planification du développement social. Résolution IO86 M (XXXIX) du Conseil 
économique et social 

31, Le Conseil a demandé que d
1

 autres études relatives aux méthodes de planifica-
• ‘ • • •• - - . . . - , , ' ： ' ' .；•" . . л ' 、 • 

tion soient préparées, notamment par l'Institut de Recherche des Nations Unies pour 

le Développement social et par les Centres des Projections et de la Programmation 

économiques. I/CMS a suivi de près les travaux de l
r

Institut, soit par une partici-

pation directe aux réunions de son Conseil, soit par des voies officieuses. Les 

dispositions prises pour assurer la collaboration avec le Centre des Nations Unies 

sont examinées ci一dessous à propos de la résolution 2084 (XX) de l
1

Assemblée générale, 

IV. COORDINATION 

Décennie des Nations Unies pour le Développement, Résolution 2084 (XX) de 
l'Assemblée générale 

52. Le dispositif de cette résolution réaffirme la nécessité urgente d
!

atteindre 

les objectifs d
1

 ensemble assignés à la Décennie du Développement, с
1

est-à-dire un 

taux de croissance annuelle de 5 % du revenu national global dans les pays en voie de 

développement et adresse les demandes suivantes au Secrétaire général, aux institu-

tions spécialisées et à 1
T

AIEA s 

a) de faire rapport conjointemçnt sur les buts et objectifs qui ont été fixés 

par les organismes des Nations Unies; 

b) de déployer tous, les efforts que permettent leurs budgets ordinaires et 

les ressources dés fonds réservés utilisables à cette fin pour fixer de tels 

buts et objectifs dans les domaines appropriés où les résultats à atteindre 

n
1

 ont pas encore été définis avec précision; 

c) d
1

 étudier, à mesure que progresseront les travaux du groupe d'experts de 

la planification du développement, dont il est fait mention dans la résolu-

tion IO79 (XXXIX) du Conseil économique et social, la possibilité d
1

établir 

un ensemble de buts et d'objectifs plus complet et cohérent, afin qu
!

il soit 

possible de dresser le bilan de la Décennie des Nations Unies pour le Dévelop-

pement et des périodes suivantes, et d
r

élaborer une méthode dévaluation systé-

matique de progrès ainsi que des perspectives d'avenir; 



EBJ7/50 
Page 1б 

d) de reviser leurs plans et programmes, compte tenu des buts et objectifs 

susmentionnés, afin que l'action internationale puisse être menée de façon à 

appuyer les efforts entrepris à l'échelon national et régional. 

33. Le CAC a décidé à sa réunion d
1

 octobre de créer un Sous—Comité de la Décennie 

du Développement, lequel s'est réuni en janvier 1966 pour donner suite à la résolu-

tion de l
f

Assemblée générale. Les membres ont convenu de travailler ensemble à la 

préparation d
!

\ m rapport au Conseil économique et social, qui serait déposé en 1967 

après un rapport préliminaire rédigé en 1966, et qui rassemblerait et analyserait 

les exposés des buts, objectifs et plans qui ont été approuvés par les différentes 

organisations, et préciserait les méthodes qu
1

elles ont appliquées pour les élaborer. 

Ce rapport indiquerait également les prévisions relatives à 1
1

 évolution du programme 

de la Décennie jusqu
1

en 1970. En ce qui concerne les objectifs, les définitions 

incombant à 1
?

0MS ont été approuvées par l'Assemblée de la Santé dans les résolu-

tions WHAI5.57 et WHA16.40 relatives à la Décennie des Nations Unies pour le 

Développement• Quant aux tendances attendues, le document approuvé par la résolu-

tion VfflAl6.40 sera mis à jour* 

34. Il a été convenu en outre que les exposés relatifs aux buts, objectifs et 

méthodes seraient étudiés par le Comité d
]

experts des Nations Unies pour la Plani-

fication du Développement, afin de perfectionner la méthodologie et d
1

 obtenir des 

projections de plus en plus sûres et, par là même, de plus en plus utiles aux gouver-

nements • Le Sous-Comité du CAC pour la Décennie du Développement facilitera dans 

toute la mesure nécessaire la participation des institutions spécialisées aux tra-

vaux du Comité d
1

 experts et donnera au CAC les moyens de suivre constamment les 

progrès accomplis dans ce domaine• 
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Science et technique ; résolution 2082 (XX) de l'Assemblée générale 

35. L'Assemblée générale a fait sienne la résolution du Conseil économique et social 

relative au deuxième rapport du Comité consultatif sur l'Application de la Science 

et de la Technique au Développement; elle a fait siennes également les vues du 

Comité consultatif concernant le programme envisagé dans la résolution initiale de 
、 2 

l'Assemblée générale à ce sujet. De l
f

avis du Comité consultatif, un programme de 

coopération internationale pour 1
1

application de la science et de la technique au ‘ 

développement.est non seulement possible mais encore hautement souhaitable et le 

Conseil économique èt social lui-même serait l'organe qualifié pour mettre en route 

et orienter le programme^ grâce notamment à ses liens avec les institutions du 

groupe dés Nations lîriiès. L'Assemblée générale a signalé les suggestions du Comité 

consultatif touchant гдп tel programme à l'attention des Etats Membres et de toutes 

les institutions du groupe des Nations Unies qui s'intéressent à l'application de la 

science et de la technique au développement, Elle a invité le Comité consultatif à 

présenter des rapports sur des questions précises ayant trait aux politiques nationales 

et à la coopération internationale dans ce domaine, en particulier entre institutions 

de recherche. Le texte de cette résolution est reproduit dans l'annexe E . 

36. Dans sa résolution, le Conseil économique et social a félicité chaleureusement 

le Comité de son deuxième rapport et a approuvé les plans relatifs à la phase sui-

vante de ses travaux. Dans son deuxième rapport, le Comité avait émiméré certains 

problèmes de recherche ou d'application particulièrement importants et avait examiné 

la possibilité d'une action concertée des institutions des Nations Unies pour s
f

y 

attaquer. Le Conseil a invité le Comité consultatif à réduire encore la liste des 

problèmes prioritaires pour la solution desquels il avait recommandé de lancer "une 

offensive concertée"厂 à savoir
:
 ： . 1*amélioration de l'approvisionnement en denrées 

alimentairesl'amélioration de la santé, les problèmes démographique s, la mise en 

1 Résolution IO83 (XXXIX) du Conseil économique et social, 
2

 Résolution 194斗（XVIII) de l'Assemblée générale• 
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valeur et l'utilisation des ressources naturelles, 1
1

 industrialisationle logement 

et l'urbanisme, les transports et l'éducation. Quelques-uns des problèmes prioritaires 

mentionnés par le Comité consultatif figurent parmi les préoccupations immédiates de 

l'OIVIŜ  à savoir : 1
1

 approvisionnement en protéines alimentaires^ la lutte contre la 

try panosomiase africaine et la mouche tsé-tsé^ l'étude plus approfondie des problèmes 

dé mographique s et l'amélioration des ressources hydraulique s• 

yj• Le Conseil économique et social a prié le Comité consultatif de revoir périodi-

quement, en étroite collaboration avec le Comité administratif de Coordination, les 

programmes existants ainsi que, lorsque с'est possible, les programmes qu'envisagent 

1
1

Organisation des Nations Unies et les institutions qui s'y rattachent^ et il l'a 

invité à présenter des recommandations visant à stimuler, à coordonner ou， s'il y a 

lieu, à réorienter les activités de ces organisations touchant l'application de la 

science et de la technique au développement. 

38. Le Conseil a, en outre, prié le Secrétaire général et demandé aux institutions 

spécialisées et à l'Agence internationale de l'Energie atomique ainsi que, le cas 

échéant, au Comité administratif de Coordination de donner effet aux suggestions et 

aux recommandations du Comité consultatif relatives aux problèmes qui justifient "une 

offensive concertée", d'assigner un rang de priorité élevé aux activités du domaine 

de 1
1

 éducation et de la formation, y compris la mise au point de techniques pédago-

giques améliorées- de poursuivre leurs études des coûts et des avantages des applica-

tions des connaissances scientifiques et techniques, et de continuer à présenter des 

rapports au Comité et à faciliter sa tâche. Le texte des deux sections de cette réso-

lution qui intéressent directement l'activité de l'OMS est reproduit dans 1
1

 annexe F . 

39* A sa troisième session (novembre I965), le Comité consultatif a adopté une 

résolution qui a été communiquée à l'Olffi avant qu'elle ne soit examinée par le Conseil 

économique et social. Le Comité consultatif y a recommandé que chaque institution 

participante prévoie les activités, les crédits budgétaires et le personnel voulus pour 
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assurer une coopération continue et efficace avec le Comité, notamment en ce qui 

concerne a) la transmission de renseignements sur les efforts déployés par chaque ins-

titution en faveur de l'application de la science et de la technique au développement; 

b) l'exécution dans ce domaine de travaux précis recommandés par le Comité et acceptés 

par l
1

institution en cause. Sur la demande du Comité, chaque institution participante 

a désigné, parmi les membres de son secrétariat, un fonctionnaire qui sera chargé 

(Rassurer une liaison constante avec le Comité et de développer la collaboration de 

1
1

 institution aux activités du Comité. 

40. Les re pré sentants de l'OMS aux réunions du Comité consultatif ont eu toute 

latitude de participer aux discussions et d'exposer les vues de 1
1

 Organisation. Ils 

ont signalé à l'attention du Comité les résolutions pertinentes de l'Assemblée mon-

diale de la Santé et du Conseil exécutif. Le Comité consultatif a continué à coopérer 

étroitement avec le Sous-Comité du CAC pour la Science et la T e c h n i q u e a u x travaux 

duquel l'OMS participe activement. 

Situation sociale dans le monde : résolution 20)5 (XX) de l
1

Assemblée générale 

41. L
f

Assemblée générale a pris note avec satisfaction de la résolution par laquelle 

le Conseil économique et social a invité la Commission des Questions sociales à réexa-

miner en I966 le rôle qu'elle doit jouer dans le cadre des programmes de 1'Organisation 

des Nations Unies pour faire face aux besoins des Etats Membres. Au paragraphe 1 du 

dispositifelle .a prié le Conseil économique et social et la Commission des Questions 

sociales, lorsqu'ils examineront cette question， de tenir compte, notamment, de certains 

principes généraux. Parmi ceux-ci figurent, par exemple, le mandat du Conseil économique 

et social"^" et certaines considérations d
1

 importance majeure pour les pays en voie de 

développement rapide : souveraineté sur les ressources naturelles, développement écono-

mique et social équilibré et bien conçu， intérêt de modifications adéquates des struc-

tures sociales et économiques et nécessité d'utilioer l
1

expérience de pays ayant des 

systèmes économiques et sociaux différents. 

1 Articles 55 et 58 de la Charte des Nations Unies. 
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42. Dans la résolution par laquelle il a invité la Commission des Questions sociales 

à réexaminer son rôle, le Conseil économique et social a aussi prié le Secrétaire 

général de se renseigner^ au moyen d
f

u n questionnaire, sur les besoins des Etats 

Membres et de faire rapport à la Commission à ce s u j e t L e Secrétaire général a 

mis officieusement les institutions spécialisées au courant de ce que contiendra le 

rapport qu
?

 il compte soumettre. 

Au paragraphe 2 du dispositif de sa résolution， 1
f

 Assemblée générale a prié le 

Secrétaire général, agissant en consultation avec les institutions spécialisées., de 

présenter en 19бб un projet de programme social à long terme des Nations Unies et un 

rapport sur Inapplication de la résolution 1916 (XVIII) de Assemblée. 

44. Au paragraphe J du dispositif, elle a prié le Conseil économique et social, 

agissant en collaboration avec les institutions spécialisées, de soumettre des propo-

sitions relatives à des problèmes sociaux d
!

une importance capitale sur lesquels 

Assemblée générale pourrait utilement prendre des décisions et faire des recomman-

dations, conformément à 1
1

 article 1J de la Charte. 

45. Au cours des échanges de vues qui ont eu lieu entre le Secrétaire général et 

1
1

GVIS et d
1

 autres institutions spécialisées concernant le projet de programme quin-

quennal des Nations Unies dans le domaine social, 1'accord a été général sur les 

problèmes à aborder dans un esprit interdisciplinaire, notamment ceux de 1 Urbani-

sation et des programmes pour la jeunesse. L
l

üVLS s
f

est engagée à préparer pour la 

session de 1967 de la Commission des Questions sociales une étude des questions 

sociales qui se posent à propos des services de santé. Ce rapport s
x

 ajoutera à ceux 

que 1
!

 GVIS présente régulièrement aux organes du Conseil économique et social; il 

contribuera donc à répondre à la demande formulée par 1
!

Assemblée générale au para-

graphe 3 du dispositif de sa résolution. 

46. Dans sa résolution 1916 (XVIII)， 1
r

Assemblée générale avait notamment prié le 

Secrétaire général établir un projet de programme de développement social pour la 

seconde moitié de la Décennie pour le Développement. A la suite de consultations 

1 Résolution I O 8 6 E (XXXIX) du Conseil économique et social : Développement social. 
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avec les autres institutions spécialisées dans le cadre du CAC, il a été décidé que 

le projet demandé ferait partie du rapport à établir en application des résolutions 

de 1
1

 Assemblée"générale et du Conseil économique et social relatives à la Décennie 

pour le Développement (paragraphes 57 à 59 ci-dessus). 

Ц-7. Dans cette résolution, 1
!

Assemblée générale avait, en outre, prié le Conseil 

écononique et social de réexaminer sa résolution de juillet 1955 relative à 1'action 

pratique concertée dans le domaine social en tenant compte des objectifs de la Décennie 

des Nations Unies pour le Développement et du troisième Rapport sur la Situation so-

ciale dans le Monde. Le rapport mentionné avait été établi avec la collaboration des 

institutions spécialisées, dont 1
]

 (MS. Celles-ci ont été consultées au sujet des 

sections pertinentes du rapport que le Secrétaire général soumettra au Conseil et à 

1
!

Assemblée générale en 1966-

48. Enfin, 1
!

Assemblée générale a décidé d
1

 examiner en 1966 la possibilité et 

1
!

opportunité d
f

 élaborer une déclaration sur le développement social, et a prié le 

Secrétaire général, agissant en collaboration avec les institutions spécialisées^ 

de fournir la documentation correspondante，les données et tous autres renseignements 

pertinents. 

БЬсашеп et réévaluation du role et des fonctions du Conseil économique et social : 

résolution 2097 (XX) de 1
T

Assemblée générale 

49. L
r

 Assemblée générale et le Conseil économique et social"^" ont estimé que le 

développement considérable des activités de 1
!

Organisation des Nations Unies et des 

institutions qui lui sont reliées, dans les domaines économique et social et dans 

celui des droits de 1 ̂ omme^ rend nécessaire un examen complet et une réévaluation 

du rôle et des fonctions du Conseil. L'Assemblée générale a demandé que des propo-

sitions détaillées soient soumises au Conseil en juillet 1965， puis à la vingt et 

unième session de 1
r

Assemblée générale. 

50. Les chefs des secrétariats de 1
!

0 N U et des institutions qui lui sont reliées 

ont procédé, dans le cadre du CAC, à des échanges de vues concernant les conséquences 

de cette résolution pour les institutions spécialisées et ГАГЕА. 

— -

Résolution IO9I (XXXIX) du Conseil économique et social. 
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Examen général des programmes et activités entrepris dans les domaines économique et 
social， dans celui de la coopération technique et dans des domaines connexes par 
1'Organisation des Nations Unies， les institutions spécialisées^ l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique^ le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et toutes 
les autres institutions et agences rattachées au système des Nations Unies. Résolu-
tion 2098 (XX) de l'Assemblée générale 一 — — — — — — 〜 — _ — — — — — 

51. L'Assemblée générale a examiné une note verbale venant de IVIalte"̂ * et un projet 
• 2 

de résolution soumis par l'Equateur, la Malaisie, Malte, la Mauritanie, 1
1

Ouganda 

et la Trinité et Tobago, et proposant d'effectuer 1
1

 examen précité. Le paragraphe 1 

du dispositif de ce projet de résolution préconisait de donner à cet examen les 

objectifs suivants 2 

a) dresser un tableau net et complet des programmes existants et des activités 

conduites dans ces domaines; 

b) déterminer les secteurs dans lesquels se produisent des chevauchements et 

des doubles emplois et en examiner les causes et les conséquences; 

c) déterminer les programmes, les activités et les méthodes dont on pourrait 

améliorer l
1

 efficacité, compte tenu des objectifs de la Décennie pour le 

Développement； 

d) formuler des recommandations pertinentes, compte tenu de ce qui précède, 

en vue d
f

accroître l
1

 efficacité de toutes les activités relevant du système des 

Nations Unies qui intéressent les domaines social et économique^ ceci dans le 

cadre des objectifs spécifiques et pratiques énoncés par le Conseil économique 

et social dans le rapport demandé par la résolution de l'Assemblée générale. 

52. Le projet de résolution proposait également que l'Assemblée générale désigne 

un comité et autorise ce comité à entreprendre l'examen mentionné au paragraphe 1 du 

dispositif et à prendra toutes dispositions appropriées^ notamment en recrutant les 

experts qui pourraient être nécessaires de temps à autre et en tenant compte des 

1

 A/5965-
2

 A/C.2/L.8l4/Rev.l, 
3 

Texte officiel français non disponible. 
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travaux de coordination effectués par d'autres organes des Nations Unies ou par tout 
д 

comité désigné pour examiner les finances de l'Organisation et des institutions 

spécialisées. Le Secrétaire général, les institutions spécialisées, l'AIEA^ le FISE 

et toutes les autres institutions et agences intéressées étaient priés de collaborer 

pleinement avec ce comité et de soutenir son action. Ce comité soumettrait un rapport 

de situation à l
l

Assemblée générale par 1
1

 intermédiaire du Conseil économique et 

social en I966 et un rapport final en 1967, 

fSans entrer dans ！La discussion de ces propositions, l'Assemblée générale 
^

 v
 2 

a adopté à l'unanimité гдпе résolution de procédure par laquelle elle considérait 

que la question méritait un examen approfondi, pour lequel elle ne disposait pas 

de suffisamment de temps à sa vingtième session. Elle a noté les mesures déjà prises 

en vue d'augmenter l'efficacité; elle a pris note du projet de resolution et elle a 

décidé d
1

 inscrire ce point à 1
1

 ordre du jour provisoire de sa vingt et unième session, 

étant entendu que, dans l'intervalle, elle appellerait l
f

attention du Conseil écono-

mique et social et du Comité administratif de Coordination sur ledit projet de 

résolution. 

Comité administratif de Coordination et Comité spécial de Coordination : résolu-
tion 1090a (XXXIX) du Conseil économique et social 

53. Le Conseil exécutif avait été informé à sa trente-cinquième session d
1

 arran-

ge ment s pris en juillet I96斗 pour associer plus étroitement les institutions spécia-

lisées et l'AIEA _ащ: ^travaux du Gonseil économique et social : les membres du Bureau, 

du Conseil économique et social et le Président de son' Comité de Coordination devaient 

rencontrer officieusement les membres du CAC (chefs de secrétariat des institutions 

spécialisées et de l'AIEA). 

1

 Pour ce qui concerne la décision prise par l'Assemblée générale de créer un 

tel comité, voir le document ЕВ37АЗ Add.l (point 7.1 •；5 de 1
1

 ordre du jour), p 

Résolution 2098 (XX) de l'Assemblée générale. 
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54. A sa trente-neuvième session， le Conseil économique et social a noté avec satis-

faction les rapports du CAC et de son Comité spécial de Coordination et s'est félicité 

des réunions qui avaient eu lieu récemment entre ces deux organismes et le Président 

du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB). Il a 

réorganisé le Comité spécial de Coordination qui comprend maintenant le Bureau du 

Conseil, le Président du Comité de Coordination du Conseil et dix autres membres. Il 

a décidé que le Comité spécial de Coordination participerait à des réunions communes 

appropriées avec le Comité administratif de Coordination et, dans le paragraphe 5 du 

dispositif， il a prié les deux Comités lors de leur réunion commune : 

a) d
1

examiner 1
1

 ordre du jour provisoire des sessions du Conseil et de signaler, 

toutes les fois que cela sera nécessaire ou souhaitable^ les questions importantes 

qui requièrent d'urgence une décision du Conseil; 

b) de suivre de près les activités de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions qui s'y rattachent, dans les domaines économique et social et dans 

celui des droits de l'homme, ainsi que dans les domaines connexes, particulière-

ment en ce qui concerne la Décennie des Nations Unies pour le Développement； 

c) de soumettre au Conseil ses conclusions et recommandations sur ces questions 

ainsi que sur les problèmes de coordination qui appellent une attention spéciale 

de la part du Conseil. 

Rapport des institutions spécialisées et de l
f

AIEA t resolutions 1090.F et E (XXXCX) 

du Conseil économique et social 

55• Ayant pris note avec satisfaction du rapport de ces institutions^ le Conseil les 

a priées de soumettre dès I966, conjointement à leur rapport annuel， "un rapport de 

présentation distinct, établi sous forme analytique et concise et portant sur les 

faits et travaux saillants touchant les questions de fonds et les questions administra-

tives qui pourraient revêtir un intérêt particulier pour le Conseil. Il les a aussi 
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priées de faire figurer dans ces rapports, toutes les fois qu'elles le jugeront néces-

saire., des recommandations à l'attention du Conseil en vue d'assurer la prompte réali-

sation des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour le Développement et de 

renforcer les activités de 1
1

Organisation des Nations Unies et des institutions qui 

s'y rattachent dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 

1
1

 homme • 

56. Pour satisfaire à la demande formulée par le Conseil économique et social dans 

les deux résolutions précitées, il est proposé de modifier la forme du rapport supplé-

mentaire que l'OIVE présente au Conseil. Ce rapport est préparé après la réunion que 

tient en mai le Conseil exécutif, de façon que le Conseil économique et social puisse 

être mis au courant des décisions qu'ont prises le Conseil exécutif et l'Assemblée 

mondiale de la Santé au cours des cinq mois écoulés depuis la fin de l'exercice faisant 

l'objet du rapport annuel du Directeur général. 

Evaluation des programmes : résolution 1092 (XXXIX) du Conseil économique et social 

57• Donnant suite à une résolution sur l'évaluation des programmes"^" 一 résolution 

dont le Conseil exécutif avait pris connaissance à sa trente-cinquième session - le 

Conseil économique et social a examiné un rapport concernant des projets pilotes d'éva-

luation dont l'exécution^ confiée à des équipes des Nations Unies, était en cours ou 

projetée en I965. Il a prié le Secrétaire général de ”faire savoir aux équipes déjà à 

pied d‘oeuvre et à celles en cours de constitution que le Conseil espère qu'elles" 

seront en mesure : 

a) de prêter toute l'attention voulue aux déficiences et insuffisances éven-

tuelles de l'ensemble des programmes d'assistance technique de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions qui s'y rattachent aussi bien qu'à ses réussites 

et qu'elles feront rapport à leur sujet, de façon que les pays bénéficiaires et 

les organisations participantes puissent améliorer l'efficacité de leurs 

programmes; 

1 Résolution 10斗2 (XXXVTI) du Conseil économique et social» 
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b) de saisir cette occasion pour examiner jusqu'à quel point la coordination 

et la coopération existant, à l'échelon national, entre les organi sat i ons inté-

ressées contribuent à l'impact global des programmes de coopération technique de 

1
1

 Organisation des Nations Unies et des institutions qui s
1

 y rattachent； 

c) de faire des suggestions^ à la lumière de leur expérience^ pour améliorer 

la coordination et la coopération entre les organisations participantes dans des 

domaines concrets^ ainsi que le mandat et la procédure des équipes futures•” 

Il a invité les institutions spécialisées et l'Agence internationale de 

l'Energie atomique à continuer à coopérer sans réserve dans cette entreprise avec les 

équipes d'évaluation, tant sur le terrain que dans l'élaboration du rapport final. Il 

attend avec intérêt de recevoir dès que possible les premiers rapports d'évaluation 

accompagnés des observations du CAC. Le Conseil a aussi prié les Etats Membres， ainsi 

que les chefs de secrétariat de 1
1

Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées de prendre dûment en considération 1
f

idée exprimée par le Secrétaire général 

que "le travail d'évaluation devrait devenir partie intégrante de toutes les activités 

opérationnelles" • En réponse à la demande du Conseil, le CAC prépare des observations 

sur les rapports d'évaluation. 

Coordination à l
f

échelon local : le rôle des représentants résidents -, résolu-

tion 1090.В (XXKIX) du Conseil économique et social 

58. Le Conseil a rappelé les dix principes directeurs qui avaient été approuvés par 

le CAC et dont le Conseil avait pris connaissance à sa vingt - neuvi ème session; 1 il a 

réaffirmé qu'il fallait que les représentants résidents exercent plus efficacement 

leur fonction principale et a demandé qu'on lui soumette un rapport sur les améliora-

tions possibles. Des consultations sur ce sujet se poursuivent par 1
f

 intermédiaire 

du CAC. 

1 Résolution EB29.R48 du Conseil exécutif; Recueil des résolutions et décisions, 
huitième édition, page 200. 
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V . ' A d T T I T E S BENEPICIMTT—D+ÜNr^ftSSISTANCE…€е№Ш&’.БНИЕЗ?-~Ш- Ь'СЯУБ--

-«-U -.Hi « « 

59• Le dernier rapport du Directeur général au Conseil exécutif sur les activités 

menées con j oïfttemerit par le FISE et l'OMS a été présenté lors de la trente-cinquième 

.session; le.-Conae.il .a. Alors, adopté la résolution EE^5 

60. Depuis lors, le Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires a tenu à 

Genève sa quatorzième session, en février 1965. Le rapport du Comité a été soumis 
、 1 

ац Conseil à sa trente-sixième session. 
‘ » ： ' • ... : •‘ .....、. ‘ 
‘ ；\ I r • ••' • '••• . ：

 1
 . . . , 

6l• 2 ‘“ A sa réunion annuelle, tenue en juin I965, le Conseil d
1

 administration du 

FISE a approuvé un programme d'aide pour 200 projets, représentant des engagements 
• í ü ...、-: - ¡ Л .. 

d'environ $29,2 millions et des allocations d
1

 environ $26,6 millions. Ces montrants 

sont inférieurs à ceux que le Conseil avait pu approuver aux sessions précédentes 

et témoignent de la situation financière délicate du FISE. Seuls 29 nouveau^ projet? 

ont été soumis au Conseil d
1

administration et approuvés par lui; les 171 autres 

projets sont la continuation d'activités déjà entreprises. 
62. Le tableau suivant indique brièvement les engagements et allocations de 

crédits relatifs aux divers projets approuvés par le Conseil d
ï

administration 

du PISE : - 、 

1

 ftnnëj^ë "T—dèHc5tës officiels dé T^OÏ^ Ncr 1 牧 
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Engagements Allocations 

Nombre 
de 

projets 

Montant 
(en milliers 

de $) 

% 
du 

total 

Montant 
(en milliers 

de $) 
du 

total 

Santé из 15 糾3,5 58 U 716,5 63 

Services de santé (64) (8 301,3) (30) (6 823,8) (29) 

Lutte contre les 
maladies m (7 5姑,2 (28) (7 892,7) Ш 

Nutrition 25 1 770,9 7 2 690,9 12 

Protection de la 
famille et de 
1

1

enfance 22 
• 

709,3 3 576,5 2 

Enseignement 33 5 818,4 21 4 040,9 17 

Enseignement pro-
fessionnel 2 63,8 0 398,8 2 

Divers б 2 644,3 10 3 

Total de 1
1

assis-
tance à long terme 
à l'exclusion des 
frais de transport 199 26 850,2 99 25 117,7 99 

Secours d'urgence 1 ， 5 , l 1 345,1 1 

Total de l'aide 
prevue au pro-
gramme, à 1

1

 exclu-
sion des frais de 
transport 200 27 195,5 100 23 462,8 100 

Frais de transport 2 000,0 3 100,0 «... 

Total général de 
1

1

aide aux 
programmes 29 195,3 26 562,8 

63. En examinant la question des services de santé de base, le Conseil d
1

adminis-

tration a souligné combien il est important de faire des activités de protection 

maternelle et infantile un élément essentiel des services de santé nationaux en voie 
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de formation. Il a également indiqué q u ^ l serait souhaitable de prévoir l'intégra-

tion des campagnes particulièrement dirigées contre certaines maladies transmissibles 

dans les services de santé.fondamentaux et il a estimé que la formation du personnel 

de santé des diverses catégories devait constituer une activité prioritaire. 

64, L'aide fournie par le PISE pour 1
1

 eradication du paludisme représente 23 % de 

1
1

ensemble des crédits alloués pour des programmes et elle s
1

 étend à 28 pays. L
1

 idée 

de maintenir cette aide n*a pas suscité d'opposition sérieuse, mais certains membres 

du Conseil d
1

 administration ont réitéré une opinion qui s
1

 était déjà exprimée précé-

demment, à savoir qu'il serait préférable d'affecter les crédits du PISE à d'autres 

activités lorsque les difficultés rencontrées dans l
1

eradication du paludisme parais-

sent insurmontables• 

65• L
1

assistance accordée par le PISE pour la lutte antituberculeuse - projets 

exécutés dans 45 pays - représente б % des engagements et le Conseil a noté que la 

tendance vers 1
1

 intégration de la lutte antituberculeuse dans les plans généraux de 

santé publique s
1

affirme toujours plus nettement. 

66. Etant donné la modicité des sommes consacrées par le FISE aux campagnes contre 

le trachome (1,3 % seulement de 1
1

ensemble des engagements) et les graves répercus-

sions de cette maladie, certains membres du Conseil ont estimé que les gouvernements 

et le PISE devraient se préoccuper davantage de la lutte antitrachomateuse. 

67• Le Conseil d
1

 administration a examiné un certain nombre de questions de poli-

tique générale, parmi lesquelles les points suivants intéressent tout particulièrement 

l ^ M S . 

Action en faveur des jeunes enfants (de 1 à б ans) 

68. Depuis plusieurs années, le Conseil d'administration du PISE a constaté que 

les programmes exécutés avec l
1

assistance du Ponds touchaient plus facilement les 

nourrissons et les enfants d'âge scolaire que le groupe intermédiaire de 1 à 6 ans, 

pourtant vulnérable. Aussi une question inscrite à 1
1

 ordre du jour de la session 

de 1965 a-t-elle permis au Conseil d
1

administration d
1

examiner les besoins propres 

aux jeunes enfants et les problèmes les concernant plus spécialement, et de définir 

les meilleurs moyens d
!

y faire face par une offensive menée sur plusieurs fronts. 
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69. Le Conseil d
!

administration a notamment abouti aux conclusions suivantes : 

- O n pourrait faire davantage, au titre des programmes actuels pour les jeunes 

enfants； il faudrait s
!

assurer à cette fin du concours de tous les organismes 

disponibles, tant publics
 %
que privés. # 

- C
f

e s t par la famille, et surtout par la mère, au
T

 on peut le mieux atteindre ces 

enfants; aussi faut-il faire tous les efforts possibles pour aider les mères à 

mieux comprendre les besoins particuliers de leurs jeunes enfants et les meil-

leures façons d
!

y répondre. 

- I l faudrait donner au personnel des services s
!

occupant de 

nutrition^ de l
1

éducation^ ch développement communautaire, 

sociale, du logement et d
T

autres activités intéressant les 

et les collectivités des connaissances plus amples et plus 

besoins des jeunes enfants. 

- I l conviendrait de prévoir davantage de services spécialement destinés aux 

jeunes enfants, notamment pour leur assurer certaines prestations simples et 

fondamentales : vaccination contre les maladies courantes de 1
!

enfance
y
 distri-

bution d
!

aliments appropriés aux petits enfants qui ont dépassé le stade de 

1
!

alimentation lactée, crèches et garderies, terrains de jeu surveillés, etc. 

Rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

70• Le Conseil d
T

 administration du FISE a approuvé les recommandations du Comité 

et il a formulé quelques considérations sur les services de santé de base et les 

programmes de lutte contre les maladies : 

- B i e n qu
T

elles nécessitent d
r

importantes ressources en argent et en personnel, 

des campagnes de masse doivent être entreprises en nombre de régions, préci-

sément parce que les services de santé de base y font défaut; il faut toutefois 

viser, en dernière analyse^ à assurer que les services de santé généraux seront 

la santé, de la 

de la prévoyance 

mères, les familles 

solides sur les 

équipes pour pouvoir faire face à tous les problèmes de santé. 
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-Lorsque les services de protection maternelle et infantile sont incorporés 

aux services de santé généraux， on doit veiller à ce que la qualité de leurs 

prestations ne diminue pas et à ce qu
?

 ils ne perdent leur individualité； il 

faut aussi assurer une formation convenable au personnel de PMI et un contrôle 

compétent de son activité. 

Eradication de la variole 

71. Le représentant de ГОМБ a appelé 1
?

attention du Conseil d
T

administration sur 

la résolution WHA18.3Ô relative au programme mondial d
T

eradication de la variole et 

a fait appel au FISE' pour en obtenir son appui• Le Conseil d
1

administration a con-

firme sa politique actuelle, qui consiste à accorder une assistance pour assurer la 

production de vaccin et en fournir aux programmes antivarioliques mis en oeuvre par 

les services de santé généraux, 

72. Le Conseil d
f

 administration du FISE a approuvé les recommandations du Comité 

mixte sur la nécessité de donner plus d
1

importance aux questions de santé dans les 

programmes de nutrition; à cette fin, les； ministères de la s^nté devraient collaborer 

plus étroitement avec les ministères de V agriculture afin d
f

élaborer et d
!

exécuter 

des programmes de nutrition appliquée. 

Lutte antilépreuse 

73
#
 Après avoir étudié avec soin 1

!

étude de l/OMS sur la question et l'exposé du 

représentant de l'Organisation, le Conseil d
T

administration a décidé de revenir à sa 

session suivante sur les critères applicables à 1
!

octroi d'une assistance pour la 

lutte antilépreuse et d
T

examiner chaque campagne en fonction de ces critères. Il a 

exprimé espoir de découvrir dans le prochain rapport du Comité OMS experts de la 

Lèpre de meilleures méthodes de lutte contre cette maladie ainsi que des indications 

claires sur le degré d
r

 efficacité en dessous duquel une campagne cesse de constituer 

une utilisation judicieuse des ressources. Les membres du Conseil ont beaucoup insisté 

sur 1
!

importance des recherches futures à organiser par 1
T

0MS dans ce domaine. 
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7斗. En attendant qu
T

 il ait pu procéder à étude générale des critères prévue pour 

sa session suivante, le Conseil à
1

administration a approuvé les recommandations du 

Comité mixte sur les conditions dans lesquelles le FISE devrait continuer à fournir 

son assistance pour combattre la lèpre. Il est également convenu que le PISE pourrait 

prêter son aide en vue de projets pilotes visant à améliorer les méthodes de lutte 

antilépreuse. 

Assistance éventuelle du FISE pour des activités de planification familiale 

75* Après un long débat sur le rôle du FISE dans la planification familiale, le• 

Conseil d
T

 administration a prié le Directeur général du Ponds de présenter un rapport 

à ce sujet à sa session de I966. Le Directeur général pourrait également présenter à 

cette même session une ou deux demandes émanant de gouvernements qui accordent un 

degré élevé de priorité à cette question; il conviendrait toutefois àe faire savoir 

aux gouvernements que le PISE ne pourra leur fournir une aide à cet égard tant que 

le Conseil d
T

administration n'aura pas pris de décision. 

76. Le représentant de l'OMS a exposé l'évolution du programme OMS relatif aux 

aspects sanitaires de la situation démographique mondiale et il a donné un aperçu des 

travaux futurs de 1
T

Organisation sur la reproduction humaine• Il a cité la réso-

lution WHAl8.49，l adoptée par la Dix—Huitième Assemblée mondiale de la Santé et a 

assuré le Conseil d
T

 administration qu
T

en vertu de ce texte l
r

OMS s
!

efforcerait de 

fournir au FISE toutes les données et tous les conseils techniques dont il pourrait 

avoir besoin• 

77. Au nombre des autres questions de principe abordées par le Conseil d'adminis-

tration figuraient le rapport du Comité mixte FAO/FISE des Directives sanitaires^ 

l'utilisation des excédents alimentaires au profit des enfants， l ^ i d e sociale aux 

pays auxquels font défaut le personnel et les structures administratives fonda mentales 

nécessaires à 1
T

 institution de programmes 

secours d'urgence, la situation en ce qui 

orientés vers la recherche• 

n o r m a u x l e s critères devant régir les 

concerne les dépenses locales et les projets 

1

 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 76. 
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78. Le Conseil d administration tiendra sa session de 1966 à Addis-Abéba au mois 

de mai. Il accordera une attention toute spéciale aux besoins des enfants en Afrique, 

comme il l'avait fait pour les enfants d
T

Asie à sa session de Bangkok en 1964. 

79- L
!

CMS/OPS a participé à la Conférence régionale sur les enfants et la jeunesse 

dans la planification et le développement nationaux patronnée par le FISE, la Commis-

sion économique pour l'Amérique latine et 1
1

Institut latino-américain pour la plani-

fication économique et sociale• Pour cette conférence, qui s
1

est tenue à Santiago 

(Chili) en décembre 1965， 1
!

CMS a préparé et présenté les documerrfcs suivants : 

Planification et mise au point de normes de protection maternelle et infantile 
en Amérique latine - intégration des activités de protection sanitaire et 
médicale à un niveau fonctionnel. 

Ecologie nutritionnelle du nourrisson et de 1
!

enfant d
r

age préscolaire : pro-
blèmes de nutrition en Amérique latine. 

Problèmes de planification sanitaire : conception et méthodes. 

VI. DECISIONS D
T

AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE L
T

AIEA 

Quarante-neuvième Conférence internationale du Travail 

80. En juin 1965，la Conférence a adopté à 1
r

unanimité la Recommandation 125 concer-

nant 1
T

 emploi des femmes ayant des responsabilités familiales qui traite, dans la 

partie 工 工 工 ， d e s services et installations de soins aux enfants. Cette partie reflète 

ONU/OMS" ~d
f

 experts des Soins aux- Enfants les recommandations émises' par lé Comité 

bien portants dans les Crèches et autres 

participé. 

Conférence de 1
t

 Organisation des Nations 

Institutions^ à la réunion duquel 1
!

0 I T avait 

Unies pour 1
!

 Alimentât ion et-1'Agriculture 

8l. La Conférence de la FAO a entériné le principe et les objectifs d
T

u n plan-cadre 

mondial pour le développement agricole qui devrait notamment proposer une orientation 

aux activités de la FAO et un système international de référence destiné à aider les 

pays à formuler et à exécuter leurs politiques agricoles. Elle a approuvé les propo-

sitions générales qu
]

avait formulées le Directeur général pour 1
!

élaboration de ce 

plan et elle a insisté, entre autres, sur la nécessité d'une collaboration étroite 



EB57/50 
Page У\ 

avec les autres organismes qui participent, dans divers secteurs, à la planification 

et au développement.1 

82. La Conférence a également décidé que la campagne mondiale contre la falin 

devrait se poursuivre jusqu
1

 à la fin de la Décennie des Nations Iftiies pour le Déve-

loppement (1970) et elle a autorisé le Directeur général à préparer un deuxième 

Congrès mondial de 1
f

 Alimentation pour 1968. 

85• Le programme de la FAO pour I966-I967 approuvé par la Conférence prévoit le 

maintien de la collaboration de cette organisation avec 1
1

 CMS en matière de nutri-

tion et de santé publique vétérinaire. La Conférence a voué une importance parti-

culière au programme PAO/CMS sur les normes alimentaires tel qu'il se concrétise 

dans le Codex Alimentarius. 

84. Dans le cadre du programme de nutrition, la Conférence a souligné la nécessité 

de former du personnel et d
!

 organiser des instituts de recherche aux échelons régio-

nal et sous-régi onal j elle a recommandé que le Directeur général analyse les besoins 

dans ce domaine avec les gouvernements sur une base régionale et examine la façon 

dont on pourrait organiser la formation professionnelle et créer des instituts de 

recherche. L
r

 GVÎS a indiqué son intérêt pour la mise en place d
!

 institutions régio-

nales de formation professionnelle et s
!

est déclarée prête à collaborer avec la PAO 

en cette matière. 

Conférence générale de 1 'Organisation des Nations Unies pour [Education, la Science 
et la Culture 

85. La Conférence générale à l
f

UWESC〇 ne s
 f

est pas réunie en 1965. 

Agence internationale de 1
T

Energie atomique 

86. La coordination et la collaboration avec 1
!

AIEA se poursuivent par des consul-

tations à tous les échelons des deux secrétariats. De plus, les deux organisations 

continuent d
T

 explorer les possibilités de lancement de programmes de préparation aux 

1

 Document PAO C65/ÏIEP/17. 
2

 Document PAO C65/REP/2I. 
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utilisations médicales des radio—isotopes• Cette étude procède d
f

une proposition 

tendant à créer un centre international de formation et de recherche en matière 

d
]

applications médicales des radio-isotopes. Des consultations entre les Directeurs 

généraux des deirc organisations ont abouti à la nomination d^un groupe mixte de 

consultants chargé de donner des avis sur le problème général de 1
!

 action interna-

tionale dans le domaine de la formation considérée. Le groupe s
 J

est réuni en novembre 

1965 et a formulé plusieurs recommandations, dont 1
 l

une préconisé que 1
1

 on étudie plus 

en détail la possibilité d
!

instituer des programmes de formation. Cette étude serait 

menée activement en collaboration avec 1
!

А1ЕА. 
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économique et social et sur les moyens d
!

a i d e r les gouvernements des pays en voie de 

développement à résoudre leurs problèmes dé mogr a phi que s, et notamment des recommanda-

tions de la Commission de la population sur- le programme - de travail à long terme de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines 

intéressant la population, 

Tenant compte du fait que de nombreux pays manquent de personnel technique spé-

cialisé en matière dé mo gra phi que et qu
f

 ils ne sont pas équipes pour former des techni-

ciens nationaux. 

Considérant qu
T

 il est nécessaire d
!

intensi fier et d
!

élargir les travaux de 

1
1

0rganisation des Nations Unies et des institutions spécialisées concernant les 

questions démographiques, 

1 . Appuie les recommandations que la Commission de la population a formulées, dans 

le rapport de sa treizième session, au sujet du programme de travail à long terme dans 

les domaines intéressant la population^ notamment les recommandations concernant 

1
T

 accroissement et 1
T

 amélioration des statistiques démographiques，le renforcement 

des centres régionaux de recherche et de formation dé mographi que et les autres acti-

vités propres à accroître les disponibilités en personnel technique spécialisé dans 

les pays en voie de développement, expansion et 1
T

intensification de la recherche 

et des travaux technique s ̂  1
1

 élargissement de la portée et 1
f

 augmentation du volume 

de l'assistance technique en matière dé mogra phi que offerte ашс gouvernements des pays 

en voie de développement sur leur demande ainsi que les conférences et activités 

connexes dans les domaines intéressant la population; 

2 . Appelle l
r

attention de la Commission de statistique, de la Commission des ques-

tions sociales et de la Commission de la condition de la femme sur les recommandations 

et suggestions de la Commission de la population concernant les activités relevant de 

leurs domaines respectifs; 
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J . Invite les commissions économiques régionales et les institutions spécialisées 

intéressées à envisager la possibilité de modifier et d'élargir leurs programmes 

d
f

activités dans les domaines démographiques, dans le sens indiqué par les recomman-

dations de la Commission de la population； 

4. Appelle 1'attention de 1
T

Assemblée générale sur la nécessité de fournir à l'Orga-

nisation des Nations Unies les ressources nécessaires, dans le cadre des décisions 

prises pour équilibrer le budget de l'Organisation des Nations Unies, afin de mener à 

bien les activités plus vastes et plus intenses recommandées par la Commission de la 

population dans les domaines intéressant la population; 

5* Prie le Secrétaire général : 

a) D'envisager de donner aux travaux démographiques du Secrétariat de 1
!

Orga-

nlsation des Nations Unies une place correspondant à leur importance; 

b) De bien vouloir, conformément à la ré solution 222 (IX) du Conseil en date 

des 14 et 15 août 19斗9, et à la résolution 4l8 (V) de l
1

 Assemblée générale, 

en date du 1er décembre 1950, fournir aux gouvernements qui demandent de l'aide 

à cet égard des services consultatifs et une formation touchant les programmes 

d'action dans le domaine de la population； 

ç.) De consulter les institutions spécialisées intéressées sur la répartition 

des responsabilités et la coordination des activités relatives au programme 

de travail à long terme dans les domaines intéressant la population recommandé 

par la Commission de la population; 

d) De présenter à la Commission de la population, à sa quatorzième session, des 

propositions touchant le rang de priorité à accorder aux différents travaux pour 

des périodes futures de deux ans et de cinq ans dans le cadre du programme de 

travail à long terme dans les domaines intéressant la population. 

139^
8

 eéance plénière^ 

30 juillet 1965• 
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Vingtième session 

Point 12 de 1'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR I/ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Deuxième Commission (a/6i88J7 

2082 (XX)• Science et technique 

L'Assemblée générale, 

Réaffirmant sa conviction, qui a été grandement renforcée par les résultats de 

la Conférence des Nations Unies sur l'application de la science et de la technique 

dans 1
1

 intérêt des régions peu développées, que la science et la technique peuvent 

apporter une immense contribution au progrès 

de développement, 

Rappelant sa résolution 19^4 (XVIII) du 

tion internationale pour l'application de la 

ment économique et social, 

économique et social des pays en voie 

11 décembre 1963 concernant la coopéra-

science et de la technique au développe-

Sachant gré au Comité consultatif sur 1'application de la science et de la 

technique au développement d'avoir donné suite de manière approfondie à la résolu-

tion 19帖（XVIII), qui le priait d
f

examiner, conformément à son mandat, la possibilité 

d'instituer un programme de coopération internationale pour l'application de la science 

et de la technique au développement économique et social, en vue, notamment, d'étudier 

les problèmes des pays en voie de développement et d
!

explorer les solutions qui peuvent 

y être apportées, 

1. Fait sienne la résolution 108) (XXXIX) du Conseil économique et social^ en date 

du juillet 1965> par laquelle le Conseil a félicité chaleureusement le Comité 

consultatif sur l
f

application de la science et de la technique au développement 

X X ) 

•966 
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pour son deuxième rapport,~ a approuvé les plans du Comité consultatif relatifs à 

la phase suivante de ses travaux et a transmis son deuxième rapport à 1*Assemblée 

générale/ à titre d
1

e x p o s é dëS~mësurèâ qui doivent être priées pour atteindre les 

objectifs prévus dans la résolution (XVTII) de l
1

Assemblée; 

2
#
 Fait siennes également les vues du Comité consultatif, à savoir que : 

a) Il serait non seulement possible
5
 mais encore hautement souhaitable, 

d'instituer un programme du genre envisagé dans la résolution 19^4 (XVIII), 

lequel viserait à renforcer les programmes existants et à les compléter par de 

nouvelles dispositions appropriées pour que 1
1

 effort global forme un tout，et 

serait conçu de manière à attirer l'attention de l'opinion mondiale sur les 

activités du Comité consultatif; 

b) Le Conseil économique et social lui-même serait l'organe qualifié, sous 

1
r

a u t o r i t é de l
f

Assemblée générale^ pour mettre en route et orienter le pro-

gramme, grâce à ses liens avec les organismes des Nations Unies, les commissions 

économiques régionales et les organisations non gouvernementales^ et grâce à la 

coopération des Etats Membres de 1
1

 Organisation des Nations Unies, ou membres 

d
f

institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de 1
1

 énergie atomique; 

3 . Se félicite des propositions et suggestions de grande portée, présentées par le 

Comité consultatif dans le chapitre XV de son deuxième rapport, les signalant à 

1 * attention des Etats Membres de 1
1

 Organisation des Nations Unies ou membres d
f

 ins-

titutions spécialisées ou de 1
1

 Agence internationale de 1
!

énergie atomique, des di-

vers organismes des Nations Unies qui s* intéressent à l'application de la science 

et de la technique au développement^ ainsi qu'à toutes les organisations non gouver-

nementales ayant des intérêts analogues; 

4 . Invite le Comité consultatif à continuer, à mesure que son programme de travail 

se précise et compte tenu de son deuxième rapport, d'examiner plus en détail les be-

soins et les possibilités et, le cas échéant, le rôle des divers organismes des 

Nations Unies en ce qui concerne : 

1 Documents officiels du Conseil économique et social, trente-neuvième session， 

Supplément No 14 ( e A 0 2 6 ) . — — 一 — — — — — — — — — — — — — — — 一 ― — — “ 
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a) La mise au point par les pays en voie de développement de politiques na-

tionales pour l'application de la science et de la technique au développement; 

b) La création ou le renforcement d'institutions de recherche scientifique et 

technique dans les pays en voie de développement et la mise au point d
f

u n e coopé-

ration parmi ces institutions^ en particulier sur le plan régional
5
 en vue d'as-

surer une diffusion aussi large que possible des possibilités d'application des 

connaissances scientifiques et techniques au développement； 

c) Des recherches plus poussées sur les problèmes intéressant particulièrement 

les pays en voie de développement, qu
r

 entreprendraient les institutions appro-

priées dans les pays hautement développés; 

d) L*encouragement à la création de liens de coopération entre universités, 

instituts de recherche, laboratoires et organismes similaires dans les pays haute 

ment développés et les pays en voie de développement. 

l404ème séance plénière, 

20 décembre 19в5. 
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Résolution IO83 (XXXIX) 

Partie 工 （ p a r a g r a p h e s 5 et 6 du dispositif) 

Le Conseil économique et social 

5. Invite le Comité consultatif à examiner, en vue d'arriver à concentrer au 

maximum les efforts et les ressources disponibles sur des problème^ de haute priorité, 

� . , • - • . • 

s'il pourrait réduire encore la liste des problèmes prioritaires pour la solution 

desquels il a recommandé de lancer "une offensive concertée", à savoir :. 1
f

améliora-

tion de 1
!

approvisionnement en denrées alimentaires, 1
!

amélioration de la santé, les 

problèmes démographiques, la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles 
1

T

industrialisation, le logement et 1
1

urbanisme, les transports et l'éducation; 

6 . Prie le Comité consultatif de revoir périodiquement, en étroite collaboration 

avec le Comité administratif de coordination, les programmes existants, et lorsque 

c
f

e s t possible, les programmes qu
T

 envisagent 1
f

 Organisation dtj Nations Unies et les 

institutions qui s'y rattachent, et l'invite à présenter des recommandations visant 

à stimuler, à coordonner ou, s
f

i l y a lieu, à réorienter les activités de ces orga-
, .. . . . . . . . . . . . . . . � . • • • ‘ ••• '•-•• •...-"“ 

nisations touchant l'application de la science et de la technique au développement； 

Partie II 

Prie le Secrétaire général et demande aux institutions spécialisées et à 

l'Agence internationale de l'Energie atomique ainsi que, le cas échéant, au Comité 

administratif de coordination : 

a) de donner effet aux suggestions et aux recommandations du Comité consultatif 

relatives aux domaines enumeres au paragraphe 5 du dispositif de la partie I de 

la présente résolution; 
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b ) d
T

a s s i g n e r un rang de priorité élevé aux activités du domaine de l
1

éducation 

et de la formation, y compris la mise au point de techniques pédagogiques amé-

liorées, notamment en ce qui сoneerne les raéuHôdes aüdío—visuelles, à l'occasion 

de programmes d
f

assistance aux pays en voie de développement； 

£ ) de poursuivre plus activement leurs études des coûts et des avantages 

probables des applications des connaissances scientifiques et techniques actuelles 

aux problèmes des pays en voie de développement, ainsi que leurs études des 

méthodes susceptibles d'application commune par les institutions; 

d ) de continuer à fournir dans leurs rapports ordinaires, ou dans des rapports 

spéciaux s
T

 il y a lieu, une documentation exposant les nouveaux progrès de la 

science et de la technique utiles aux pays en voie de développement, les possi-

bilités prometteuses offertes par les travaux de recherches ou d'application 
,v t .... ... • • • 

； .-、'•；..••； .. . . ' J •-.‘’.'-: 

inacheves, et lès connaissances scientifiques et techniques importantes acquises, 

mais non encore appliquées, dans les pâys en voie de développement； en incluant 

dans ces rapports tout es les fois que ce sera possible, une analyse objective des 

résultats 一 échecs: aussi bien que succès 一 effectivement enregistrés dans 1
f

 appli-

cation de la. scienee et de la technique; 

e ) de continuel à fournir au Comité consultatif tous les moyens nécessaires 

à l'accompiissément de sa mission. 
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A/RES/2054 (XX) 

22 décembre 1965 

Vingtième session 

Point 36 de 1
1

 ordre du jour 

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR - L'ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Commission politique spéciale (A/6159Jl/ 

2054 (XX)• Politique d
f

apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine 

A 

L'Assemblée générale， 

Rappelant ses résolutions sur la politique d
1

apartheid du Gouvernement de la 

République sud-africaine, 

Ayant examine les rapports du Comité spécial chargé d
]

étudier la politique 

d
1

 apartheid du Gouvernement de la République sud-af r i caine, ̂  

2 

Considérant les recommandations et conclusions contenues dans le rapport du 

groupe d
1

 experts créé aux termes de la résolution 182 (1963) du Conseil de Sécurité, 

en date du 4 décembre 196)， 

. - R a p p e l a n t la résolution 191 (1964) du Conseil de Sécurité, en date du 

18 juin 1964,
3 

Profondément préoccupée par 1
1

aggravation de la situation explosive dans la 

République sud-africaine résultant de 1'application continue par le Gouvernement 

sud-africain de la politique d
!

apartheid en violation des obligations qui lui incom-

bent aux termes de la Charte des Nations Unies et au mépris des résolutions du 

Conseil de Sécurité et de 1'Assemblée générale， 

1 Documents officiels de 1
!

Assemblée générale，dix-neuvième session. Annexe s^ 

annexe 12，documents A/5692, A/5825 et Add.l; А/59，2，A/5957• - … 一 一 

2
 r

 ^ 
Voir Documents officiels du Conseil de Sécurité^ dix-neuvième année, 

Supplément d'avril, mai, juin 1964, document S/5658, annexe. 

3

 S/5773. 
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Profondément inquiète du fait que la politique et les actes du Gouvernement 

sud-africain aggravent ainsi la situation .丄es . territoires voisins en Afrique 

australe, 

Prenant acte des mesures prises par des Etats Membres conformément aux résolu-

tions de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité, 

Ayant étudié les notes figurant en annexe au rapport du Comité spécial en 

date du 17 juin Д.965, et se rapportant au renforcement des forces militaires et des 
- - • ’ • , 、.‘ . • ...... v«i*« , .. - ‘ • •

 л

 ‘
 1

 ’ • •• * » • • , - v. .-. 

forces de police dans la République sud-africaine et aux investissements récemment 

effectués par les sociétés étrangères dans ce pays, 

Considérant qu'une action internationale rapide et efficace s
1

impose afin 

d
1

 éviter le grave danger d
f

u n violent conflit racial en Afrique qui ne manquerait 

pas d'avoir de graves répercussions dans le monde entier, 

Rappelant sa résolution I 7 6 I (XVTI) du б novembre 1962 recommandant l
1

applica-

tion de sanctions économiques et diplomatiques contre l
1

Afrique du Sud, 

1. Lance un appel pressant aux principaux partenaires commerciaux de la République 

sud-africaine pour qu
!

ils mettent fin à leur collaboration économique croissante 

avec le Gouvernement sud-africain, collaboration qui encourage ce gouvernement à 

défier 1
1

 opinion mondiale et à accélérer l'application de la politique de 1
1

apartheid•； 

2. Exprime sa satisfaction au Comité spécial chargé d
1

étudier la politique 

d
1

 apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine et lui demande de conti-

nuer à s
1

acquitter de sa tâche； 

3 . Décide d'élargir le Comité spécial en y ajoutant six membres qui seront désignés 

par le Président de 1
!

Assemblée générale sur la base des critères suivants 

a.) Responsabilité principale dans le commercé mondial; 

b) Responsabilité principale conférée aux termes de la Charte pour le maintien 

de la paix et de la sécurité internationales； •,:• . 二 

c) Répartition géographique équitable; 

‘ • . . ., - •. .
 л
 _ .

 r
 y • . * 、 .Л .• i «... - • .T A - • •>• *- * "л* *' .一 _ - 、. • - • “： *• ‘ . -

21

 Voir A/5952, annexes I et 工 工 . 
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Condamne lç Gouvernement sud-africain pour son refus d
!

appliquer les résolu-
- ••‘ •- - - , . 、 . - . . . • . . •• . . , . . • • . . . . . . . . . ...• • . , . 

tions du Conseil de Sécurité et de 1
!

Assemblée générale et pour l
1

application “ .“ ‘ ’ ‘ . . . . . . . . . . . . • - • . . . , • ‘ • . - , •• *-' .— ..... •. .-.'..••...,„—.. : . • "‘ 
continue de sa politique d

!

apartheid; 

5- Appuie fermement tous ceux, qui s
1

 opposent à la politique d
1

 apartheid et parti-

culièrement ceux qui, Afrique du Sud, combattent cette politique; 

6 . Attire attention du Conseil de Sécurité sur le fait que la situation en 

Afrique du Sud constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales, que 

des‘mesures • prévues- au Chapitre VII de la Charte sont indispensable s pour résoudre 

le problème de 1
1

 apartheid et que des sanctions économiques universelles sont le 

seul moyen d
f

i m e solution pacifique; 

7„ Déplore les actes des Etats qui- en collaborant avec le Gouvernement sud-africain 

d£.ns les domaines politique, économique et militaire, 1
r

encouragent à persister dans 

sa politique raciale; 

8c Demande à nouveau à tous les Etats d
1

 appliquer sans restriction toutes les 

résolutions du Conseil de Sécurité sur' la question et de mettre fin immédiatement à 

la vente et à l
1

 expédition à l'Afrique du Sud d
1

 armes, de munitions de tous types, 

de véhicules militaires, ainsi que d'équipement et de matériels destinés à leur 

fabrication： et à . leur entretien; 

9. Demande au Secrétaire général, en consultation avec le Comité spécial, de 

prendre des mesures adéquates pou?? la plus large diffusion de s. informât ionis concer-

nant la politique d
!

apartheid' du Gouvernement sud-africain et les efforts des Nations 

Unies en vue de résoudre la situation, et demande à tous les「Etats Membres, aux 

institutions spécialisées et aux organisations non gouvernementales de coopérer à 

cet égard avec le Secrétaire général et le Comité spécial; 

10• Invite les institutions spécialisées à : 

“‘‘’ ‘ * * * ‘ ‘ ‘ ‘ * л . .Л - ‘ f . • 

； Eréndre;;I;es mesures nécessaires pour refuser 1
1

 assistance technique et 

économique au Gouvernement sud-africain,. sans toutefois entraver l'assistance 

humanitaire aux victimes de la politique d
1

apartheid; 
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b) Prendre activement des mesures, dans le cadre de leur compétence^ pour 

obliger le Gouvernement sud-africain à renoncer à sa politique raciale; 

Coopérer avec le Comité spécial dans 1'accomplissement de son mandat; 

11. Demande- au Secrétaire général de fournir au Comité spécial tous les moyens 

nécessaires à 1
1

 accomplissement efficace de sa tâche, y compris des moyens finan-

ciers adéquats. 

1395ème séance plénière， 

15 décembre 1965. 

,B 

L
T

Assemblée générale. 

Rappelant sa résolution 1978 В (XVIII) du 16 décembre 1963, 

Prenant note des rapports présentés par le Secrétaire général en application 

с.э ladite résolution. 

Considérant la recoiTunandation qui figure aux paragraphes l6l à 164 du rapport
5 

en data du 16 août 1965, établi par le Comité spécial chargé d
1

étudier la 

, б 
cl

1

 apartheid, du Gouvernement de la République sud-africaine^ 

Profondément précccupce du sort des nombreuses personnes persécutées 

Gouvernement sud-africain pour leur opposition à sa politique d'apartheid 

d'oppression, ainsi que du sort de leurs familles
5 

Cons3.dgrant q u
?

i l est conforme aux buts des Nations Unies de fournir 

Immanitaire à ces personnes et à leurs familles, 

l
e
 Exprime sa vive reconnaissance aux gouvernements qui ont versé des contribu-

tions en réponse à 1
T

 invitation faite dans sa résolution I978 В (XVIII) et à 1
1

 appel 

, , 7 
lancé par le Comité spécial le 26 octobre 1964, 

一 Documents officiels de lTAssemblée générale
3
 dix-neuvième session, Annexes， 

.̂лпехе Û T ^ ô ï ï ^ i S T l T ^ ^ A/585。/Md,l, A/6025 et Add.l. 

6

 Voir A/5957
 e 

7

 A / A C . U 5 / b . 9 8 . 

politique 

par le 

et 

une aide 
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2. Prie le Secrétaire général de constituer un trust fund (fonds d
1

affectation 

spéciale) des Nations Unies， alimenté par des contributions volontaires d'Etats, 

d
T

organisations et de particuliers^ et dont les ressources permettraient de consentir 

des dons aux organisations bénévoles, aux gouvernement s des pays qui accueillent des 

réfugiés d'Afrique du Sud et à d'autres organismes appropriés, aux fins ci-après : 

a) Fournir une assistance judiciaire aux personnes inculpées en vertu de lois 

discriminatoires et répressives en Afrique du Sud; 

b) Secourir les familles des personnes qui sont persécutées par le Gouver-

nement suf-africain à cause d
1

actes motivés par leur opposition à la politique 

d'apartheid； 

c) Subventionne]? 1
1

 éducation des prisonniers, de leurs enfants et d
f

autres 

personnes à leur charge; 

d) Secourir les réfugiés venus d'Afrique du Sud; 

Prie le Président de lfAssemblée générale de désigner cinq Etats Membres qui 

nommeront chacun un membre du conseil d
!

administration appelé à décider comment 

seront utilisées les ressources du trust fund; 

4. Autorise et invite ledit conseil d
1

administration à prendre les mesures néces-

saires pour encourager le versement de contributions au Ponds et à favoriser la 

coopération et la coordination des activités des organisations bénévoles qui s'occu-

pent de fournir des secours et une assistance aux victimes de la politique d
T

apartheid 

du Gouvernement sud-africain; 

5. Prie le Secrétaire général de fournir au conseil d'administration le concours 

dont il pourra avoir besoin dans l'exercice de ses responsabilités; 

6. Fait appel aux gouvernement s, aux organisât i ons et aux particuliers pour qu
1

 ils 

contribuent généreusement au trust fund. 

séance plénière 

15 décembre 19б5> 


