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I.. INTRODUCTION … 

Le present rapport a pour objet de porter à la connaissance du Conseil 
exécutif les principales décisions prises par I'Organisation des Nations Unieŝ  les 

institutions spécialisées et l'Agence internationale de 1'Energie atomique (AIEA) 
qui intéressent 1'activité de 1'OMS et qui portent sur des questions relatives au 
programme. I l s'agit des décisions prises par les organes suivants de 11Organisation 
des Nations Unies : l'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt et unième session 
le Comité scientifique des Nations Unies pour ГEtude des Effets des Radiations ioni-
santes, le Comité spécial chargé d1 étudier l'application de la Déclaration sur l'octroi 
de 11indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, le Conseil économique et social à 
ses quarantième et quarante et unième sessions, ainsi que par le .Conseil d'admini s tî a-
tion du PISE, le Conseil d1administration du Programme des Nations Unies pour"le; Déve-
loppement (PNUD), la Conférence internationale du Travail et les Conférences générales 
de l'UNESCO et de l'AIEA. Quant à la Conférence de l'Organisation des Nations„Unies . 
pour 1'Alimentation et l'Agriculture (PAO), elle ne s,est pas réunie en 1966. 

I I . PROGRAMME DES NÀTIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD) 

Le Conseil d'administration du PNUD a tenu deux sessions ordinaires et une 
session spéciale en 1966, A sa session spéciale ê novembre 1966, i l a examiné et 
approuvé lfélément assistance technique du Programme pour les années 1967-1968‘ 

1 Une recommandation de la Commission des Stupéfiants de 11Organisation des 
Nations Unies au Conseil économique et social est mentionnée à propos du point 2.4 
de lfordre du jour du Conseil : Décisions en rapport avec les conventions interna-
tionales sur les stupéfiants (document EB39/5 Add^l)• b) Des renseignements sur les 
questions administratives, budgétaires et financières ainsi que sûr le rapport du 
Comité ad hoc dfexperts chargé cî1examiner les finances de l'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées seront donnés à propos du point de 
l'ordre du jou^ (dociament EB39/27 et Add.l èt 2), 
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Pour ce qui est des montants alloués à des projets bénéficiant de l'assis-
tance de lf01VB, le programme qui a été approuvé au titre de 1 1 élément assistance 
technique est en diminution sensible par rapport à son niveau antérieur, comme i l 
ressort des chiffres ci-après : 

Montant approuvé pour le programme 
dans les pays 

Montant des projets sanitaires demandés 
pourcentage 

1965-66 

$100 941 489 

$ 1 6 4 7 3 2 6 7 

1 6 , 3 % 

1967-68 

$ I I O 6 5 0 9 9 5 

$ 15 9)9 538 
14,4 % 

On voit que malgré 1 1 augmentation du montant mis à la disposition de l'en-
semble du Programme, les sommes réservées aux programmes sanitaires ont diminué tant 
en valeur absolue qufen pourcentage. 

Le Conseil d1 administration du PNUD a examiné plusieurs questions qui 
intéressent 1 * Organisation, en particulier les modifications liées à la création 
d'un fonds de roulement du PNUD, au montant de $7,5 millions, pour financer les 
activités d!urgence d'assistance technique et les activités préparatoires au titre du 
Fonds spécial conformément aux critères établis, ainsi que les opérations pré3-im?.~ 
naires engagées d'urgence au titre du Ponds spécial sans attendre 11accord du Conseil 
dfadministration» En vertu de ces dispositions, lé Directeur a le pouvoir de libérer 
des fonds à concurrence de $300 000 au maximum par projet pour les allouer à un agent 
d1 exécution et financer ainsi des opérations préliminaires très urgentes si 1 1 ajour-
nement de ces opérations risque de porter préjudice au projet lui-même. 

Lf01VB a maintenant été désignée comme l'agent d'exécution de 16 des 
657 projets approuvés depuis 1959 au titre de 1 1 élément Fonds spécial. Les affecta-
tions de crédits faites par le Conseil d'administration pour ces projets totalisent 
$14 786 200, soit 2,29 % du montant total ($6̂ -4 46? 070) des affectations de crédits 
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du Ponds spécial. La majorité des projets d'action sanitaire intéressent l'approvi-

sionnement public en eau et la construction dfégouts dans les zones urbaines. 
D1autres projets portent sur les soins infirmiers, la médecine du travail, la lutte 
contre la pollution et la lutte contre la trypanosomiase• Dans le cadre général de 
l'élément Fonds spécial, 1101УВ continue à étendre sa collaboration avec d'autres 
institutions, notamment avec la FАО. 

Le Comité consultatif inter-organisations s
1

est réuni deux fois au cours 

de 1 1 année • Un groupe de travail des questions administratives et financières et 
un groupe de travail du Programme PNUD (AT) 1967/68 se sont également réunis» Le 
Directeur a tenu en Europe, en juin I966, une réunion mondiale des représentants 
du PNUD qui faisait suite aux réunions régionales des représentants résidents tenues 
à Bangkok, Dakar et Nairobi. L'OMS a participé à oes reunions. 

Le Secrétariat du PNUD a entrepris, au nom du Secrétaire général, l
f

étude 

sur la coordination à l'échelon local que le Conseil économique et social avait 
demandée en 1965*^ L'OMS est appelée à donner son point de vue sur cette étude. 
Un accord est intervenu entre le Directeur général de la FAO et le Directeur du PNUD. 
En vertu de cet accord, des conseillers principaux de,�.la PAO pour les questions agri-
coles seront nommés auprès des bureaux des représentants du PNUD là où la FAO est 
chargée d'exécuter un programme substantiel. Ces conseillers seront choisis par la 
FAO et agréés par le PNUD, et i l s seront.régis par les règles administratives du PNUD. 
Ils seront rémunérés sur le budget du.PNUD. Ils seront chargés d'organiser l'essentiel 
de la politique d'assistance en matière agricole dans les pays en cause, sous l'auto-
rité administrative générale des représentants résidents et conformément aux principes 
directeurs donnés par ces derniers• 

1 , , : Résolution Ю90В (XXXIX) du Conseil économique et social. 
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I I I . ACTIVITES BENEFICIANT D!UNE ASSISTANCE COMMUNE DU FISE ET DE L'OMS 

Le Conseil d1administration du FISE s'est réuni en mai 1966 à Addis-Abéba. 
Au cours de cette session, i l a approuvé les allocations concernant les programmes, 
soit pour 224 projets au total dont 195 étaient la continuation dActivités exis-
tantes et 29 représentaient des activités nouvelles. Les services sanitaires ont 
continué d'occuper une place pré pondérant e dans les recommandations émises (dont 
75 ont porté sur les services de santé de base, notamment de PMI, et 斗2 sur 1 1éradi-
cation du paludisme et la lutte contre diverses maladies) et, comme par le passé， i l s 
ont absorbé à peu près les deux tiers des engagements de dépenses du FISE. Au total， 

assistance approuvée pour les divers programmes a représenté $28,8 millions pour 
les engagements et $27,8 millions pour les allocations• Ces sommes se sont réparties 
entre les divers domaines d Activité dans les proportions suivantes : santé, y compris 
la lutte contre les maladies, 65 nutrition, 15 enseignement et formation profes-
sionnelle，12 protection de la famille et de 1

1

 enfance, 4 %; services intégrés 
et autres projets^ 4 

En 1965, environ 36 % des allocations relatives aux programmes avaient été 
consacrées à la formation de personnel, alors que le pourcentage correspondant 
n1avait été que de 29 ^ en moyenne pendant la période I962-I965. Des projets intéres-
sant la prestation de services intégrés : protection maternelle et infantile， nutrition, 
crèches^ enseignement dans les écoles primaires et professionnelles^ éducation des 
femmes, sont actuellement soutenus dans trois pays. 

Pendant sa réunion, le Conseil d'administration a examiné la question du 
rôle que pourrait jouer le FISE dans la planification de la famille, question sur 
laquelle, à sa session de 1965, i l avait prié le Directeur général du FISE de lui 
faire rapport e Après un long débat au cours duquel la résolution adoptée à la 
Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a été évoquée， le Conseil d'administration 
a décidé de ne pas se prononcer avant sa session de I967, étant entendu que dans 
1 1 intervalle le Comité mixte F I S e / o M S des Directives sanitaires serait appelé à donner 
son avis sur la meilleure manière dont le FISE pourrait participer à des programmes 
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de planification familiale. En conséquence, deux projets présentés par l'Inde et le 
• .、 . .： . •_•::、：.,..• • . • . - ..'• . • ，、. •“ ‘ .'• • . . . . . . . . . . 

Pakistan ont été renvoyés aux pays intéressés pour qu Vils envisagent de les trans- • 
former en projets d'assistance aux services nationaux de protection maternelle et 
infantile• 
：； -̂Ч； .-. i.-!'. •. 、... ’ 丄(.丄.... .... .. 

Le Conseil d'administration a examiné les r e с ошшалс!а t i ons du Directeur ‘ 
.... т -, . .- , • • J •. • - - -••.�/--/ -U .. _ ‘•,...•:-général de 1!OMS et i l a accepté de faire bénéficier les projets de lutte antilépreuse 
...•>•-： ~ V-. ,. i Г'：：-Г •：：• . "V...�--�• • - • • • • ' . . • • . : . .. ‘ • “‘ . J , «t. .-.Í 4 . • , • 

de 1'aide du PISE à condition que les critères recommandés par 1!0МЗ soient satis-
faits dans les pays intéressés. I l a également décidé que• compte tenu des craintes 
exprimées par certaines délégations, le Directeur général du PISE présenterait un 
rapport au Conseil d1àdininistration sur les effets des nouvelles directives après 
une période d'essai, aíiñ'que le Conseil puisse prendre toutes nouvelles mesures 
qui sembleraient sT imposer. 

Le Conseil d1administration a aussi considéré divers aspects des programmes 
du FISE portant sur les services de santé• Au cours des débats relatifs aux services 
sanitaires de base et à la protection maternelle et infantile, les membres se sont 
félicités du mouvement tendant à intégrer les campagnes de lutte contre certaines 
maladies à l'action générale des services de santé ainsi que de 1 1 importance accordée 
à la formation professionnelle. On a souligné la nécessité de développer davantage 
les ser̂ yi-ces de protection maternelle et infantile, auxquels le PISE s 1 intéressera 
parti<3yli^çement • Les allocations du FISE pour 1 ^radicátion du paludisme ont été 
examinées, çecr le Conseil d1 administration qui a .proposé de réévaluer la participation 
du rFESE： à. ce programe. Conformément агдх re commandat i ons adoptées en 1965 par le 

"".� ’•'. V ' ' ' ... “ 

Comité mixtç F I S E / O M S des Directives sanitatre^, le Conseil d tadmini strati on a 
approuvé une assistance pour deux nouveaux, types de projets dirigés contre une 
maladie : une campagne de vaccination antirouge o 1 eus e au Chili et une - camipagne de 
vaccination contre la poliomyélite en Chine (Taïwan)• Après avoir examiné une fois 
encore le problème de la suspensibilité de la poudre de DDT à 75 dispersable dans 
l'eau, le Conseil d'administration a approuvé les mesures prises par l'OlVIS et le FISE. 
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Ье FISE continue à aider divers pays, grâce à une cooperation avec les plani-
ficateurs du développement, à intégrer les programmes en faveur de 1 f enfance et de la 
jeunesse à 1fensemble du développement économique et social. 

Plusieurs membres du Conseil d'administration ayant insisté sur l'avantage 
qu!aurait le FISE à se concentrer sur des projets moins nombreux mais plus vastes, le 
Conseil a décidé d ! entreprendre à sa session de 1967 un ré examen général de la stra-
tégie, des critères et des priorités devant régir son assistance dans l'avenir et i l 
a prié le Directeur général de lui présenter des recommandations à ce sujet. 

. . . . . . • ‘ •• -••、.:• 

A l'occasion de la session du Conseil d1administration, i l s !est tenu une 
réunion spéciale de trois jours au cours de laquelle des participants de 22 pays 
d'Afrique ont étudié les besoins de 1!enfance en Afrique. •.. 

i/OMS a participé à la Conférence asiatique sur l'enfance et la jeunesse 
dans la planification nationale et le développement, qui s 1est tenue à Bangkok 
(Thaïlande) en mars 1966 sous les auspices du FISE, de la Commission économique 
régionale et de 1 1Institut régional de développement. 

Au nombre des questions que le Conseil d'administration est convenu dfexa^ 
miner à sa prochaine session figurent les suivantes : réexamen de la politique du 
PIS1 en matière (^assistance pour 11éradication dû paludisme; principes généraux des 
programmes de fluoration de 1 !eau et de l'action contré les parasites intestinaux; '^ 
évaluation globale de deux programmes， l'un concernant l'hygiène maternelle et infán-
t i le et l'autre la nutrition appliquée; rôle éventuel du PISE dans les programmes de 
planification familiale i Toutes ces questions figvireront également à 1-ordre du jour 
de la session du Comité mixte F I S e / o M S des Directives sanitaires qui se tieildrá r 

en février 1967. . ;V 

4 . - '* . ; . . ', .••• T . '：'.•. 

. , - . ' � . • :...-..•..-.-. ...Í�•.• 》.. • . ；•’ ‘ !丄 ......，，..，.. • . --. ••‘ -Le Conseil économique et social s !est fél icité de 1Tétroite coopération qui 
- . ." • T - . . . . . . - : ‘ 

j • ； f，- Г�，-. .Г. . •‘ . . . . . . . . . ..I , • . _ ; • • .: ... -. . . .. .' . .,• ....'. • • 

s 1ést poursuivie entre le PISE et les institutions spécialisées； i l a noté avec appro— 
bation 1'objectif de $50 millions a atteindre en matiere de recettes pour la fin de 
I969； i l a approuvé les programmes et objectifs du PISE et i l a prié instamment les 
gouvernements d'accroître leurs contributions au PISE* 

1 Résolution 1145 (ХЫ) du Conseil économique et social• 
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L'Assemblée générale des Nations Unies a saisi 1
T

occasion du vingtième 

anniversaire du FISE pour féliciter les gouvernements, les organisations et les 

particuliers de 1
f

appui et de la collaboration qu
!

ils ont apportés au FISE au cours 

de ses vingt années efforts fructueux en faveur du bien-être des enfants; elle a 

approuvé les activités et les objectifs du FISE, s
1

est félicitée de 1
!

étroite colla-

boration qui n
T

a cessé d
f

exister entre le FISE et le Département des Affaires écono-

miques et sociales du Secrétariat de 1
f

Organisation des Nations Unies ainsi qu
T

avec 

leô organismes intéressés, techniques ou autres, reliés à 1'Organisation des Nations 

Unies; elle a prie instamment les gouvernements d
f

augmenter leurs contributions au 

FISE et a recommandé aux gouvernements d/inclure dans leurs plans de développement 

général des projets tenant compte des besoins de 1
1

 enfance et de 1
T

adolescence•^ 

IV. PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 

Le Conseil économique.et social a noté iu!en juillet 1966 les ressources 

à la disposition du Programme alimentaire mondial pour la période triennale 

I966-I968 n
f

atteignaient que $155 millions, alors que l'objectif fixé par 1
!

Assemblée 

générale et la Conférence de la PAO était de $275 millions. Il a noté avec satis-

faction 1
!

oeuvre que le Programme alimentaire mondial et ceux qui y collaborent 

avaient accompli jusque-là pour répondre aux besoins alimentaires urgents et mettre 

en route des projets de développement dans de nombreux secteurs économiques et 

sociaux. Il a lancé aux gouvernements un appel pressant pour qu'ils apportent de 

nouvelles contributions au Programme afin que l'objectif de $275 milli#ns. puisse 

être atteint. 
. ' . ••‘ — - • •————- • •—- —— ~ • “ — 

^ L
!

OMS a continué à procéder à 1
1

 examen technique, sous 1
f

angle sanitaire, 

des projets soumis au Programme alimentaire mondial. Jusqu
T

ici, ше cinquantaine 

de projets ont fait 1*objet d
f

un tel examen. Lorsque les incidences de certaines 

activités relevant de ce Programme sont particulièrement importantes pour la santé, 

1
1

OMS assure la collaboration de son personnel ou de consultants spécialement 

désignés. 

1

 Résolution 2214 (XXI) de Assemblée générale•-
2 

Résolution II50 (XLl) du Conseil économique et social. 
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En examinant les activités entreprises par l
f

0MS dans les pays, on a 

constaté que dans le cas de certaines d
T

entre elles une assistance dans le domaine 

alimentaire constituerait un soutien pour 1
T

action sanitaire. Deux projets d'action 

sanitaire bénéficieront ainsi d'une aide d
f

environ $2,5 millions au titre du 

Programme alimentaire mondial, l
T

un dans la Région européenne et 1
T

autre dans la 

Région du Pacifique occidental. 

Le nombre des projets approuvés au titre du Programme alimentaire mondial 

se monte à environ 200, exécutés dans plus de 60 pays et représentant une aide 

alimentaire dont la valeur dépasse $125 millions• 

ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES ET CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1. Généralités 

^ A sa vingt et unième session, Assemblée générale des Nations Unies a 

admis quatre nouveaux Etats Membres ; le Botswana^ le Lesotho, la Guyane et la 

Barbade•
 é 

Sur la recommandation du Conseil de Sécurité^ elle a adopté à l'unanimité 

une résolution"^" prolongeant le mandat de U Thant Jusqu
f

 au décembre 1971 • 

2. Conseil économique et social : questions de coordination 

Examen et réévaluation du role et des fonctions du Conseil économique et 

social. Après avoir procédé à 1
T

Examen et réévaluation du rôle et des fonctions , g “ ' 

du Conseil économique et social， le Conseil a estimé qu
T

il avait un role important 

à jouer r en faisant fonction d
f

 organe de direction du programme de travail de 

en assurant la coordination des activités des institutions des Nations Unies, en 

fournissant un centre de discussion des problèmes internationaux de politique écono-

mique- eip sociale et en formulant des recommandations à 1
1

 intention des institutions 

des Nations Unies. Reconnaissant que ses propres procédures et méthodes de travail 

1

 Résolution 2l6l (XXI) de 1
!

Assemblée générale. 
2 

Résolution II56 (XLl) du Conseil économique et social. 
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devraient mieux correspondre à ces fonctions, il a réagencé son programme de travail 

et a décidé que la plupart des commissions techniques se réuniraient tous les deux 

ans • 

Etant donné 1
1

 accroissemeri'c du nombre des Etats Membres de Organisation, 

il a décidé d
!

élargir la composition des organes subsidiaires du Conseil sur la base 

d/une répartition géographique équitable. Aux termes du paragraphe k du dispositif 

de cette résolution， le Conseil a décidé "de porter à vingt-quatre le nombre des 

membres de la Commission des stupéfiants， ces membres étant élus compte tenu des 

critères qui régissent actuellement les élections à cette commission, ainsi que du 

principe d
T

nne répartition géographique équitable". 

Après avoir examiné：les propositions présentées par le Secrétaire général 

réduire le volume de la documentation et d'en augmenter la concision, le 

approuvé ces propositions et a prié le Secrétaire général de lui en sou-

nouvelles en 1967. 工1 a demandé en particulier que le Secrétariat 
, , 2 

un bref résumé analytique du contenu et des conclusions des rapports. 

Rapports dés institutions spécialisées et de 1
T

AIEA. Le Conseil a pris 

satisfactiorf des rapports annuels et des résumés analytiques soumis par 

les instit\itions spécialisées et par l
1

AIEA conformément à la résolution 1090 F (XXXIX) 

Pour obtenr'.r un tableau plus clair des travaux des institutions spécialisées et de 

1
г

А 1 Е А
5
 et particulièrement de leurs activités et programmes communs, le Conseil les 

a priées de suivre en grande partie un même modèle lorsqu'elles prépareront leurs 

résumés analytiques； et d
1

inclure dans ces résumés des renseignements appropriés sur 

le coût de leurs programmes et principaux projets. Il les a priées en outre de 

publier leurs rapports annuels et leurs résumés analytiques assez tot pour qu
!

ils 

puissent être examinés par le Comité du programme et de la coordination. 

Le Conseil a décidé aussi d
!

examiner à sa session de printemps le programme 

de travail des Nations Unies dans les domaines économique et social et dans celui 

1 • 
Résolution 11^!7 (X!ûl) du Conseil économique et social. 

2 , 
Résolution 115^ (XLl) du Conseil économique et social. 

Résolution 3-172 (XLI) du Conseil économique et social. 

en vue de 

Conseil a 

mettre de 

établisse 

note avec 
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des droits de 1 homme, ainsi que ses incidences budgétaires, et a fait une demande 

particulière adressée au Secrétaire général sur les rapports qu
T

il devra présenter 

sur ce programme. 

Evaluation des programmes. Cette question fait suite aux résolutions 

1042 (XXXVXCI) et 1092 (XXXIX) du ConseU économique et social, dont le Conseil 

exécutif a reçu communication à ses trente-cinquième et trente-septième sessions. 

Le Conseil économique et social a noté avec satisfaction les rapports des 

équipes d* évaluation envoyées au Chili, en Thaïlande et en Tunisie, ainsi que les 

observations formulées à leur sujet par le Secrétaire général et le CAC,
1

 II a 

décidé de poursuivre et de développer son évaluation systématique de incidence et 

de 1
T

efficacité globales et particulières des programmes opérationnels des organismes 

des Nations Unies. Il a approuvé la création par le CAC d
f

un groupe d
f

 étude inter-

institutions chargé d
!

examiner les rapports des équipes d
T

 évaluation et de proposer 

les mesures pratiques de nature à rendre plus efficace le fonctionnement des pro-

grammes de coopération technique. De plus, il a prié le Secrétaire général, en coopé-

ration avec le Directeur du Programme des Nations Unies pour le Développement et en 

consultation avec les chefs de secrétariat des institutions des Nations Unies, 

d ' entreprendre un nombre limitée de nouveaux projets d
f

 évaluation et de faire rapport 

au Conseil à sa quarante-tro is ième session sur les progrès réalisés et sur la possi-

bilité de mettre au point des méthodes et des critères pour 1
!

évaluation de l
f

inci-

dence globale des programmes. Enfin, il a prié 1
Г

0Ш et les institutions spécialisées 

de présenter, par 1
f

 intermédiaire du CAC
S
 au Conseil à sa quarante-troisième session, 

un rapport d
!

ensemble sur les pratiques existantes concernant 1
f

 évaluation des projets 

et des programmes de coopération technique qu'elles exécutent, en mettant 1
T

accent 

sur 1
1

 évaluation des projets a posteriori et sur 1 Utilisation qui en est faite dans 

la programmation ultérieure. 

l/OMS a collaboré avec les équipes d
?

 évaluation des Nations Unies en leur 

fournissant de nombreux renseignements. Elle prend une part active aux travaux du 

groupe d
1

 étude inter-institutions créé par le CAC et à la préparation du rapport du 

CAC. 

1

 Résolution II55 (XLl) du Conseil économique et social• 
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Au nombre des questions soulevées par le rapport du Comité administratif de 

Coordination figurait la suivante ¿ Coordination et coopération entre les instituts 

s
T

occupant de planification^ de formation et de recherche,"^" Le Conseil économique et 

social a demandé au CAC un nouveau rapport à ce sujet. 

Comité spécial de Coordination, Le Conseil a pris note, à sa quarante et 

unième session, du rapport du Comité spécial de Coordination. Il s
f

est félicité des 

résultats des réunions communes du Comité spécial et du CAC et a recommandé que de 

telles réunions continuent à avoir lieu à 1
T

 avenir aux fins de contribuer à assurer 

une coordination plus efficace. Il a décidé que le Comité spécial se réunirait 

deux fois par an, une première fois pour étudier le programme de travail de 1
r

ONU 

dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 1 homme, et une 

deuxième fois pour traiter de la coordination des activités des institutions spécia-

lisées et de 1
T

AIEA et de celles de 1
!

0NU. Il a décidé en outre de changer 1'appel-

lation du Comité spécial en "Comité du Programme et de la Coordination" afin de mieux 

/
 , 2 

refléter sa double responsabilité. 

A la suite de la recommandatioh^ faite par le Comité ad hoc d
1

 experts 

chargé d
T

examiner les finances de 1
T

Organisation des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées， et approuvée par 1
!

Assemblée générale par sa résolution 2150 (XXI) 

tendant à modifier la composition du Comité spécial de Coordination, le Conseil a 

décidé， à la reprise de sa quarante et unième session, que le Comité serait composé 

de seize membres représentés par des experts des gouvernements ayant une grande compé-

tence dans les questions relatives à 1
T

0NU et aux organisations qui lui sont reliées, 

dans les secteurs économique, financier et social. Il a invité le Président du Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires à continuer à parti-

ciper aux travaux du Comité, a prié le Comité， indépendamment des tâches qui lui 

avaient déjà été confiées, d
T

étudier les procédures de coopération et de coordination 

inter--institutions existantes, a invité le Secrétaire général de 1
T

 Organisation des 

1 Résolution II75 (XLI) du Conseil économique et social. 

2 X
 y Résolution II7I (XLI) du Conseil économique et social. 

)Document EB39/27 Add.l, paragraphe 9〇 g) et h), p. 48. 
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Nations Unies et les chefs des secrétariats des institutions spécialisées à apporter 

au Cc^ité—v^^e—c^qçjB^^ûgïL^t. uq兮 assistance sans réserve, et a confirmé sa décision 

tendant à 。e que condiment djavoi:^•叾盖ji专s 卿且 —фа Ççmjj^g …P^ogr 

et de la Coordination et du Comité administratif de Coordination."^ 

Le Conseil a également décidé d
T

ajouter au Comité du í^ogramme et de la 

Coordination cinq membres supplémentaires désignés par le Président de. l'Assemblée 

générale pour procéder à 1
f

 examen général des programmes et activités défini dans la 
2 

résolution 2188 (XXI) de 1
T

Assemblée générale et il a prié le Comité d
T

 inviter ces 
拿 、 、 3 

membres supplémentaires à participer, sans droit de vote, à ses travaux ordinaires. 

Dispositions à prendre pour renforcer le Comité administratif de Coordi-

nation Le Conseil a noté que le rapport sur les réunions communes du Comité 

spécial de Coordination et du CAC se déclarait favorable à une réorganisation du travail 

du CAC et à un renforcement du personnel mis à sa disposition, de façon que cet orga-

nisme puisse jouer un role plus actif à 1
1

 égard du Conseil, pour 1
1

 élaboration et la 

mise en oeuvre des programmes intéressant plusieurs organisations, ainsi que pour le 

repérage des problèmes qui ne reçoivent pas toute Inattention voulue. Il a reconnu 

la responsabilité croissante qui incombe au CAC et 1
T

importance qu
!

il y avait pour ce 

Comité à développer encore sa coopération avec le Conseil et ses organes subsidiaires, 

en particulier le Comité du Programme et de la Coordination. Il a prié le Secrétaire 

général de continuer à explorer avec les chefs de secrétariat des institutions spécia-

lisées la meilleure manière de renforcer et de financer un effectif élargi de personnel 

à plein temps pour le CAC， y compris la possibilité de recourir en matière de personnel 

à des mesures analogues à celles qui sont appliquées pour le Comité consultatif de la 

fonction publique internationale et le Comité consultatif pour les questions admi-

nistratives et budgétaires, ou de faire appel aux ressources en personnel des 

institutions des Nations Unies. 

1 Résolution II87 (XL工）du Conseil économique et social. 
0 

Voir document EB39/27 Add.2. 

Résolution II89 (XL工）du Conseil économique et social. 

^ Résolution 117^ (XLI).du Conseil économique et social. 
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Des consultations ont eu lieu avec les institutions spécialisées sur 

1 Application de cette résolution et le Secrétaire général a soumis au СAC, en 

octobre 1966^ des propositions qui ont été approuvées. Le Directeur général est prêt 

à apporter sa collaboration en la matière et à envisager la possibilité de détacher 

du personnel auprès du secrétariat du CAC pour des tâches déterminées.. - • 

Activités d
r

information de 1 Organisation des Nations Unies en matière éco-

nomique et sociale, dans le domaine des droits de 1
!

homme et les domaines connexes. 

Le Conseil économique et social a noté avec intérêt"^" que le CAC prenait les disposi-

tions nécessaires pour que soit entrepris un examen de certains aspects des programmes 

d information des organismes des Nations Unies; il a prié le Secrétaire général 

d
1

effectuer, en s
T

entourant des competences nécessaires, une étude sur les activités 

d information de 1
!

0Ш concernant ses travaux dans le domaine économique et social et 

celui des droits de 1 domine, y compris les modalités de financement, 1
T

effectif du 

personnel, le programme de publications^ les relations avec la presse，1 Efficacité 

des dispositions actuelles et les relations avec les services information des 

autres institutions des Nations Unies. 

Le Conseil a également prié le Secrétaire général de faire connaître au 

Conseil à sa quarante-troisième session les mesures prises ou envisagées pour améliorer 

les activités d
f

information des Nations Unies et de suggérer, après avoir consulté les 

gouvernements, les moyens par lesquels leurs programmes d
!

information pourraient 

seconder les efforts de 1
f

ONU par entremise de la presse, de la radio, de la télé-

vision et du cinéma. 

Les institutions spécialisées collaborent à cette étude par l;
f

intermédiaire 

du CAC. 

Décennie des Nations Unies pour le Développement 

Le Conseil économique et social a examiné le rapport intérimaire que le 

Secrétaire général avait établi au nom du CAC sur la Décennie pour le Développement et 

le rapport du Comité de la Planification du Développement sur sa première session. 

Après avoir noté que les progrès réalisés vers les buts et objectifs fixés pour la 

1

 Résolution II55 (XLl) du Conseil économique et social• 
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Décennie avaient été lents et décevants, il a lancé un appel en faveur d
T

une action 

énergique et a jugé souhaitable de penser à la période qui suivra la Décennie, Aussi 

a-t-il prié le Secrétaire général d
r

examiner, en consultation avec tous les organismes 

des Nations Unies intéressés et avec 1 Assistance du Comité de la Planification et du 

Développement, "quels sont les préparatifs nécessaires pour favoriser et faciliter 

1’établissement de plans en vue d
f

une action Internationale concertée pour la période 

qui suivra la Décennie des Nations Unies pour le Développement, eu égard à 1 Experience 

acquise pendant cette Décennie" et "quelle est la meilleure façon de faire concorder 

et de coordonner ces plans avec les programmes nationaux de développement des pays en 

voie de développement"^ 

Le Conseil a également invité les organismes des Nations Unies intéressés 

à procéder à un examen critique de leurs programmes, de leurs pratiques et de leurs 

procédures^ y compris les arrangements inter-organisations^ en fonction de cette 

perspective à long terme. 

Le rapport intérimaire sur la Décennie pour le Développement, présenté par 

le Secrétaire général au nom du CAC à 1
!

Assemblée générale et au Conseil économique 

et social, donnait des renseignements sur les buts et objectifs approuvés pour les 

institutions des Nations Unies, dont l^OMS, ainsi que des propositions destinées à 

définir de façon plus cohérente la place faite à ces buts et objectifs. 

2 

L
f

Assemblée générale a repris à son compte les décisions du Conseil. Elle 

a estimé que 1
1

 opportunité de proclamer une charte du développement, qui régirait la 

coopération internationale dans 1
f

intérêt du développement économique, social et 

culturel, méritait plus ample considération, et elle a prié le Secrétaire général, 

agissant en consultation avec les chefs des secrétariats des institutions spécialisées, 

de l
f

AIEA et d
f

autres organismes rattachés aux Nations Unies,
 n

d
T

effectuer une compi-

lation concise et systématique des divers principes, directives et lignes d
f

action 

dans le domaine du développement qui sont énoncés dans les résolutions, déclarations 

Résolution II52 (XLI) du Conseil économique et social• 

Résolution 2218 (XKl) de 1 Assemblée générale. 
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et textes analogues de 1 Organisation des Nations. Unies et des institutions qui lui 

sont 'reliées -ainsi que dans- d'autres sources pertinentes?
1

. La'résolution priait en 

loutre le Secrétaire général de présenter à 1 Assemblée, a sa -vingt^deuxième Cession, 

par l^intetMnédiaire du Conseil économique et social, un rapport intérimaire sur les 

travaux préparatoires qu
1

;^ aura entrepris en application des dispositions indiquées 

ci-dessus. ... . 

"L
T

Assemblée a invité tous les intéressés à déployer le maximum d
f

efforts 

en vue dAtteindre les objectifs modestes de la Décennie des Nations Unies pour le 

Développement, et a prié le Secrétaire -général^ lorsqu
!

i.1 donnera suite à la résolu-

tion 1152 (XLl). du Conseil économique et socialj. "d
T

élaborer et de présenter à 
. . . • . . . . . . . . - ‘ . . . . . • 

1 Assemblée générale lors de. 5a, vingt-troisième session, рдг. intermédiaire du 

Conseil A ses quarante-troisième, et quarante-cinquième sessions, un .schéma prélimi-

naire de la stratégie internationale du développement pour les années 1970, dans le 

cadre duquel des efforts initiaux pourront être concentrés 'sur la fixation de buts et 

d Objectifs 4ét,eximirles -pour des secteurs ；.qt, des éléments particuliers". 

Le Coliseil exécutif a été informé-, à sa trehte-septième session., de la 

création par le GAC d'un Sous-Comité de la Décennie du Développement • En octobre Ï966, 

le
1

* CAC a décidé de confier aü Sous-Comité le soin de fairé "Tés préparatifs nécesô'àlres 

'en vuë'-̂ dé
4

 dresser des plans d
T

action pour la prochaine décennie, 

斗• Pl^nif juration et proseeti^pns. econonxlques^". 

Le Gons ei1* e с bnomiqùe•ët social a pris àctë du premier rappôi^ 'du Comité de 

la Flarii f i cà t i on du Dëveloppemént et du mandat
 i;

que cé Comité avait- adopte a Sa première 

sessitbn. Il а 'арртдйуё le "programme recommandé- par le Comité et a exprime Г
1

 espoir 

qù
1

 avec 1
1

 aide> hôi:arrirnënt,‘ des ihsti^R^ïoHs spécialisées, le Comité intëhsifierait 

ses travaux relatifs à la planification en vù'e :
 1 

”a) de mettre 1
T

Organisation des Nations Unies et les institutions qui s
!

y 
î*" . • ' , . . , -, >7 .. . _ î 1. • • - ‘‘ .. •、. ： . • - •. . . ', Г f ： • ' 

. , - .• .、Г*" - . . " . . v _ • . . . - . “ . . . . . • . _ . 1 . . . - . . . - - .• • •• . •••- .. 

rattachent à même d
r

apporter une assistance technique aux pays en voie de déve-

loppement dans 1 élaboration de méthodes de planification appropriées et dans 

1
T

exécution de leurs plans de développement; 
1

 Résolution 1148 (ХЫ) du Conseil économique et social. 
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b) d'établir un cadre commun permettant à l'Organisation des Nations Unies 

et aux institutions qui s'y rattachent de poursuivre des buts et objectifs 

cohérents dans leurs études et programmes, en vue d
T

une action concertée destinée 

à aider les pays en voie de développement à atteindre aussitôt que possible les 

objectifs minima de la Décennie des Nations Unies pour le Développement； 

c) de définir les mesures à prendre afin d
J

améliorer 1'élaboration de projec-

tions sur 1
T

économie mondiale, en tenant dûment compte des plans et programmes 

de développement.
n 

Comme les autres institutions spécialisées, ГОМЗ a pris une part active 

à la première réunion du Comité• Comme il a déjà été signalé au Conseil exécutif à 

sa trente-septième session, le Sous—Comité de la Décennie du Développement du CAC 

permet aux diverses institutions de rester constamment en consultation mutuelle• 

5. Science et technique 

Le Conseil exécutif a été informé à sa trente—septième session des deux 

premiers rapports du Comité consultatif sur 1 * Application de la Science et de la 

Technique au Développement, ainsi que des résolutions adoptées au sujet de ces rap-

ports par le Conseil économique et social et par 1'Assemblée générale. Au cours des 

deux sessions qu’il a tenues à la fin de 1965 et en avril 1966, le Comité consultatif 

a préparé un troisième rapport qui contient des recommandations au sujet des mesures 

à prendre dans certains domaines prioritaires et propose un Plan d'action mondial. Ce 

rapport présente en outre des recommandations sur une plus large application des con-

naissances scientifiques et techniques actuelles et met en lumière un certain nombre 

de problèmes majeurs qui appellent des mesures urgentes sous réserve que des res— 

sources financières suffisantes soient disponibles : approvisionnement en eau saine， 

lutte contre la paludisme, la bilharziose, la variole et le choléra, production ali-

mentaire , e t c . En outrej il fait ressortir la nécessité de compléter les connaissances 

sur des questions telles que les ressources en eau, les protéines comestibles, la 

lutte contre la trypanosomiase africaine et les problèmes démographiques • Sur le 

chapitre de 1
!

amélioration de la santé, le Comité consultatif s'est intéressé parti-

culièrement aux besoins urgents de formation de personnel sanitaire. 



ЕВ39Л6 
Page 19 

En soumettant au ConsiErjÉl économique et social son Plan d'action mondial 
л',. 

pour l
1

Application de la Scienoç ët de la Technique au Développement
 $
 le Comité 

consultatif a souligné un certain nombró d'objectifs conçus de manière à aider les 

pays en voie de développement à créer les structures institutionnelles nationales et, 

le cas échéant, régionales, et à former la main-d'œuvre qualifiée dont dépend leur 

aptitude à appliquer la science et la technique aux fins de leur développement• 

En examinant ce troisième rapport, le Conseil économique et social a souligné 

1
1

 importance qu
f

il attache aux fonctions consultatives du Comité et a demandé que la 

plus étroite collaboration règne entre cet organe et les institutions spécialisées in-

téressées • 

> Le Conseil s'est felicité de là proposition du Comité consultatif tendant à 

établir un Plan mondial d'action et il a approuvé les objectifs énoncés par le Comité會
1 

Ce faisant; il a invité les institutions des Nations Ûtdès à établir pour le 1er jan-

vier 1968 des états détaillés indiquant la mesure dans laquelle leurs programmes 

actuels ou prévus visent à ihténsifier et accélérer la realisation des objectifs sus-

mentionnés .Pour sa part, 1
1

OMS collabore,, avec le Comité consultatif et par 1
1

 inter-

médiaire du Sous伊Comité du CAC pour la Science et la Technique, à la préparation d'une 

documentation qui permettra au Comité consultatif de reprendre l'examen du Plan d'ac-

tion mondialj coimie l
!

a demandé le Conseil économique et social. Le Comité consultatif 

consacrera sa première sessien de. 1968 à l'examen des états détaillés préparés par 

1
?

 Organisation des Nations Unies et par les institutions spécialisées• 

En définissant et en élaborant de manière plus détaillée le contenu du Plan 

d'action mondial envisagé, le Comité consultatif est prié de recommander au Conseil 

économique et social "d
1

autres mesures destinées à stimuler et, le cas échéant, à 

réorienter les activités des organismes des Nations Unies concernant 1
1

 application de 

la science et de la technique au développement et à faciliter la coordination de ces 

activités"^ 

En outre, le Conseil éc^nômique et social a invité le Comité consultatif à 

réduire la liste des problèmes prioritaires pour la solution desquels il a recommandé 

1

 Résolution II55 (XLl) du Conseil économique et social• 
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de lancer une offensive concertée et, lorsqu'il passera en revue les programmes des 

organismes des Nations Unies, en étroite collaboration avec le CAC, à se concentrer 

sur les activités qui se rapportent directement à des problèmes concrets d
T

 importance 

majeure• 

Le Directeur général a mis à la disposition du Comité consultatif un consul-

tant et plusieurs membres du personnel de l'Organisation pour 1
f

aider à préparer un 

rapport spécial sur le problème des protéines, comestibles. En outre, on procède actuel-

lement à la préparation de la documentation nécessaire pour la mise au point du Plan 

d
f

action mondial• 

6 . Questions de population (accroissement démographique et développement économique 

A sa trente-septième session, le Conseil exécutif a été informé de la déci-
身 、 2 

sion prise par le Conseil économique et social^à sa trente-neuvième session au sujet 

des programmes de travail et priorités dans les domaines intéressant la population» Le 

Conseil a également été informé que 1'Assemblée générale avait décidé, en 1965, de 

renvoyer cçtte question à sa vingt et.unième session. 

一 -Aû cours de ladite session, l
r

Assemblée générale était saisie du rapport du 

Conseil économique et social, du rapport du ¡Deuxième Congrès mondial de la Population 

(Belgrade, septembre 1965) et des résultats d
f

une enquête du Secrétaire général sur 

les problèmes démographiques, ainsi que de la résolution du Conseil économique et 

social intitulée "Programmes de travail et priorités dans les domaines intéressant 

la population • 

Au cours des années 1965 et 1966， des échanges de. renseignements et des 

discussions très détaillés ont eu lieu au sujet de
:

 questions d
!

 intérêt commun, notam-

ment du programme à long terme recommandé par la Commission de la Population des 

Nations Unies. Ces consultations， qui ont eu lieu au cours de réunions inter-organisa-

tions sous les auspices du CAC^ doivent se poursuivre en 1967* En outre, 1
!

0MS a été 

représentée en 1966 aux réunions du Groupe d
1

 experts des Nations Unies sur la fécondité. 

1

 Résolution 2211 (XXI) de l'Assemblée générale. 
p 

Résolution 1084 (ЮООХ) ..du Conseil économique et sôcial. 
5

 Ibid. 
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Le 4 novembre I966, 1
T

 As s emblée générale a adopté à 1
 r

imaJiimité une réso-

lution dont on trouvera ci一après le texte intégral s 

2211 (XXI). Accroissement démographique et développement économique 

Assemblée générale. 

Rappelant sa résolution 1838 (XVII) du 18 décembre 1962 sur 1'accroissement 

démographique et le développement économique, ainsi que la résolution 933 С (XXXV) 

du Conseil économique et social, en date du 5 avril 1963 sur 1
1

 intensification 

des études, de la recherche et de la formation dans le domaine démographique, 

la résolution 1048 (XXXVTI) du Conseil, en date du 15 août 1964 sur 1 Accrois-

sement démographique et le développement économique et social et la résolu-

tion 1084 (XXXIX) du Conseil, en date du J>0 juillet I965 sur les programmes de 

travail et priorités dans les domaines intéressant la population. 

Rappelant les résolutions WHAl3.49 et WHA19•杯5 de 1
T

Assemblée mondiale de la 

Santé, en date des 21 mai 1965 et 20 mai 1966， relatives aux aspects sanitaires 

de la situation démographique mondiale. 

Prenant note de la résolution J252 adoptée le 29 novembre 1966 par la 

Conférence générale de 1'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 

science et la culture à sa quatorzième session ainsi que des paragraphes 842 à 

844 du programme pour I967-I968 de cette organisation"
1

" se rapportant aux rela-

tions entre 1
!

éducation et 1
!

information, d'une part, et 1 Accroissement démo-

graphique, d
T

autre part, 

Rappelant 1
!

enquête effectuée par le Secrétaire général auprès des gouver-

nements sur les problèmes résultant de 1
T

interaction du développement économique 

et de Involution démographique ainsi que le rapport y relatif du Secrétaire 

général, qui traite d
!

une grande variété de problèmes démographique s, 

1 Voir Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culturej 
Projet de programme et de budget pour I967-I968，Paris, I.966. 

Documents officiels du Conseil économique et social, trente-septième session, 
Annexes, point 21 de 1

!

ordre du joury document E/)895/Rev.l; E/3895/Rev,l/Add.2 et 3• 
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Félicitant le Conseil économique et social et le Secrétaire général d
 т

ауолг 

organisé à Belgrade, du )0 août au 10 septembre I965, le Congrès mondial de la 

population auquel ont pu pa. biciper un grand nombre de spécialistes de la d é o -

graphle et de disciplines connexes., venus des pays en voie de développement. 

Prenant note ¿u résumé des principaux débats du Congrès mondial de la 

population^
1 

Notant les mesures prisco les organismes des Nations Unies intéressés en 

vue de coordonner leurs travaux le. domaine démographique. 

Préoccupée par le déficit vivrier croissant des pays en voie de dévelcppcnsn 

qui, dans de потЬгеш: сг.3̂  est imputable à une diminution de la production alirner 

taire par rapport à 1 ̂ ccróis^eir.ont démographique, 

Rec onnai F t-ant la nécessité de poursuivre 1
1

 étude des incidences de 1
1

 accrois 

sement，de la structure et cle la répartition géographique de la population ^xr le 

développement économique et social, ot notamment sur les programmes nationaux cls 

santé, de nutrition, d
1

éducation et de protection sociale exécutés à tous Des 

niveaux de 1
f

activité gouvernementale， 

Estimant que les problèmes démographiques exigent que les facteurs écono-

miques , sociauxculturels, psychologiques et sanitaires soient examinés dans 

véritable perspective, 

Rec£nnaisspnt la souveraineté des nations en ce qui concerne la formula :« 

et 3.a mice en oeuvre de leur propre politique démographique, compte dûment terri 

du principe selon lequel chaque famille doit pouvoir déterminer librement 1-:： 

nombro de S3S membres， 

1. Invite le Conseil économique et social, la Commission de la population, 

les commissions économiques régionales^ le Bureau des affaires économiques et 

sociales à Beyrouth et les institutions spécialisées intéressées à étudier les 

actes du Congrès mendiai de la population tenu en I965 en poursuivant leurs acti-

vités dans le domaine démographique； ‘ ‘ - • 

1 • •• ‘ . .. ... “ ^ - � 

La population mondiale : les problèmes qü
4

 elle pose pour le développement 
(publication des Nations Unies, N0 de vente : 6 6 . X I I I . 
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2. Note avec satisfaction la décision de l'Organisation mondiale de la Santé 

d
1

inclure dans son programme d'activités 1'étude des aspects sanitaires de la 

reproduction humaine ainsi que la fourniture^ sur demande, de services consul-

tatifs dans les domaines relevant de sa compétence, en vertu de la réso-

lution WHA19.43 de l'Assemblée mondiale de la Santé, et la décision de 1
1

Orga-

nisation des Nations Unies pour 1'éducation, la science et la culture d'encou-

rager et de faciliter des études scientifiques sur les rapports entre le déve-

loppement de 1'éducation et 1'évolution démographique； 

3 . Prie le Secrétaire général : 、 

旦） De poursuivre, dans les limites des ressources disponibles, la mise 

en oeuvre du programme de travail en matière de formation, de recherche, 

d
1

 information et de services consultatifs dans le domaine démographique, 

compte tenu des rec ommandat i ons de la Commission de la population contenues 

、 1 , 
dans le rapport sur sa treizieme session et approuvées par le Conseil 

économique et social dans sa résolution 1084 (XXXIX)， ainsi que des consi-

dérations formulées dans le préambule de la pré sente résolution; 

b̂ ) De poursuivre ses consultations avec les institutions spécialisées 

intéressées afin d'assurer une coordination efficace des activités des 

divers organismes" des Nations Unies dans le'domaine démographique； 

cj De présenter à la Commission de la population, lors de sa quatorzième 

session， ainsi qu'il est prévu dans la résolution 1084 (XXXIX) du Conseil 

économique et social, des propositions touchant le rang de priorité à 

accorder aux différents travaux pour des périodes de deux ans et de cinq ans 

dans le cadre du programme de travail à long terme dans le domaine démo-

graphique ； 

4. Invite le Conseil économique et social, la Commission de la population, les 

commissions économiques régionales^ le Bureau des affaires économiques et sociales de 

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

Supplément N0 9 (E/4019). 
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Beyrouth et les institutions spécialisées intéressées à prêter leUr 'concours, 

lorsqu'il est sollicité, afin de développer et de renforcer davantage les moyens 

nationaux et régionaux de formation, de recherche, d
1

 information et de consultation 

dans le domaine démographique, en tenant compte du fait que les problèmes démo-

graphiques diffèrent selon les pays et les régions et des besoins qui en découlent. 

. L a Deuxième Commission de 1'Assemblée générale a déclaré dans son rapport 

sur la question, dont 1'examen lui avait été confie par l'Assemblée : 

"En adoptant le projet de résolution, la Commission a précisé que par les 

mots "consultatifs" et "formation" figurant à l'alinéa a) du paragraphe 3 et au 

paragraphe 4 du dispositif, il fallait entendre uniquement les conseils techniques 

et la formation entrant dans le cadre des responsabilités des organes et des 

institutions des Nations Unies intéressées, autrement dit qu'il s'agissait de 

mettre à la disposition des étudiants, des membres des professions libérales et 

des administrateurs des informations et le produit de recherches constantes dans 

les divers domaines enumeres aux neuvième et dixième alinéas du préambule, tout 

en gardant présent à l
f

esprit le principe du libre choix de chaque famille 

mentionné au dernier alinéa du préambule.” 

7. La situation sociale dans le monde et le développement social 

Rappel général 

Notant que la situation sociale dans le monde est encore loin d'être satis-

faisante et reconnaissant 1
1

 importance d'une action pratique concertée dans le domaine 

social, l'Assemblée générale"^ a approuvé une résolution du Conseil économique et 
身 2 

social sur le réexamen du rôle de la Commission des questions sociales (annexe A). 

Le Conseil a décidé que la Commission s'appellerait désormais "Commission du 

Développement social" afin de mieux préciser "son rôle d
1

 organe destiné à préparer 

la tâche du Conseil pour tout ce qui a trait à la politique de développement social". 

Dans 1
1

 accomplissement de sa mission ainsi redéfinie, la Commission sera appelée à 

étudier les problèmes sociaux se rapportant aux principaux secteurs du développement, 

1

 Résolution 2215 (XXI) de l'Assemblée générale. .. — . • . 
2 , 1

 Résolution II55 (XLl) du Conseil économique et social• 
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notamment la santé et la nutrition. Au cours de consultations avec les Nations Unies 

au sujet de cette disposition^, les institutions spécialisées se sont déclarées 

d'accord. i/OMS s
1

est engagée à faire rapport à la Commission en 1967 sur les ques-

tions relatives à expansion des services de santé; d
T

autres institutions spécia-

lisées soumettront des rapports analogues. à intervalles appropriés, sur les ques-

tions de leur compétence. 

Le Conseil économique et social a défini les objectifs^ les principes 

et les méthodes de travail de la Commission et a approuvé la revision du programme 

d'action pratique concerté dans le domaine social, qui remontait à 1953- Les insti-

tutions spécialisées ont été consultées au sujet de cette revision. De même qu'elles 

avaient participé à l'élaboration du programme initial。 Le Conseil exécutif et 

l'Assemblée mondiale de la Santé ont pris note de ces faits dans leurs résolutions 

(EB11.R40 et WHA6.24)。L
T

Assemblée générale a décidé d
1

 autre part d
1

 examiner par 

priorité la situation sociale dans le monde en 1967 et a demandé que les rapports 

sur ce sujet soient publiés tous les trois ans au lieu de tous les quatre ans. Cette 

nouvelle demande augmentera le travail et compliquera la préparation de la documen-

tation pour ces rapports, dont une partie est essentiellement tirée du Rapport 

quadriennal sur la situation sanitaire dans le monde. 

Réexamen du rôle de la Commission des questions sociales 

A sa quarante et unième session^ le Conseil économique et social, en 

adoptant la résolution 1139 (XLl)„ a réaffirmé que la Commission des questions 

sociales doit accorder "un rang de priorité élevé et une attention particulière au 

développement social et aux besoins des pays 

en outre "qu'une collaboration étroite entre 

institutions spécialisées et les commissions 

sable". La résolution considère encore que 

en voie de développement" et a réaffirmé 

l'Organisation des Nations Unies, les 

économiques régionales est indispen-

le programme de travail de la Commission 

des questions sociales ainsi que le programme d'action pratique concertée dans le 

domaine social devront porter essentiellement sur tous les aspects sociaux des 

programmes qui favorisent 1
1

 accomplissement de certaines fins, énumérées dans la 

résolution^ et parmi lesquelles figurent les suivantes : a) éliminer la faim et 
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élever les niveaux de santé et de nutrition; b) élever les normes sanitaires et 

assurer des services de santé répondant de façon satisfaisante aux besoins de la 

population tout entière. De plus, la résolution demande que, dans 1
1

 accomplissement 

de ces fins,, 1
T

Organisation des Nations Unies, les gouvernements des Etats Membres 

et les institutions spécialisées attachent une attention particulière à l'emploi de 

"méthodes et techniques efficaces
1

^ parmi lesquelles sont citées : la planification 

du développement social en vue d
T

un développement économique et social équilibré- la 

reconnaissance du rôle que peuvent jouer l
T

Etat et le secteur public pour favoriser 

un développement économique et social équilibré， la mise sur pied de programmes 

d
T

action démographique qui soient compatibles avec la situation économique, sociale^ 

religieuse et culturelle de chaque pays, la formation de cadres nationaux et la 

mobilisation des ressources humaines. 

Certains paragraphes du dispositif de la résolution s'adressent à la fois 

à 1
1

Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées. Ils sont ainsi 
1 

conçus : 

n

Le Conseil économique et social. 

Estime
3
 : 

a) Que, tout en recherchant les moyens d'accroître les services de 

coopération technique pour faire face aux besoins de plus en plus nombreux des 

pays en voie de développement, l'Organisation des Nations Unies et les insti-

tutions spécialisées doivent concentrer leur assistance technique dans le 

domaine social sur les secteurs prioritaires des pays demandeurs, la priorité 

étant fixée par les gouvernement s dans le cadre de leur plan général de déve-

loppement économique et social; 

b) Qu
1

une part plus importante des ressources disponibles de 1
T

Organisa-

tion des Nations Unies et des institutions spécialisées doit être consacrée aux 

activités opérationnelles pour répondre aux besoins urgents des pays en voie de 

développement； . 

1

 Résolution 1139 (XLI) du Conseil économique et social, partie II。 
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c) Que les études, et les recherches faites par l'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées doivent aboutir à des actions pratiques; 

d) Que, pour donner au Conseil économique et social des avis pertinents 

sur les politiques sociales destinées à assurer la fixation des objectifs 

sociaux et des priorités, la Commission des questions sociales doit recevoir 

régulièrement des rapports, élaborés par les institutions spécialisées et les ser-

vices de coopération technique de Organisation des Nations Unies, sur les 

résultats obtenus par cette cooperation et sur les difficultés rencontrées;” 

La résolution demande encore : 

"...Que toutes les institutions internationales participant à la coopé-

ration technique accordent une priorité particulière à 1 Utilisation des 

ressources humaines et à la formation du personnel national de toutes catégories 

dans les pays en voie de développement; 

Enfin, la résolution décide que la Commission des questions sociales conser-

vera son statut de commission technique du Conseil économique et social, mais portera 

désormais le nom de Commission du Développement social, "de sorte que soit précisé 

son role d
1

 organe destiné à préparer la tâche du Conseil pour tout ce qui a trait à 

la politique de développement social"• Le Secrétaire général est prié "d'apporter 

les ajustements appropriés aux programmes de travail de cinq ans et de deux ans de la 
身 2 

Commission du Développement social". 

Les représentants de 1'OMS ont déclaré devant la Commission des questions 

sociales et devant le Conseil économique et social que, de l'avis de l'OMS, la colla-

boration avec la Commission, dans le cadre de son nouveau mandat, continuera à se 

dérouler suivant les dispositions déjà prises par le Conseil pour la coordination, en 

respectant les principes et les méthodes de coordination en vigueur. 

Résolution II39 (XLl) du Conseil économique et social, partie III• 
2 

Résolution 11)9 (XLl) du Conseil économique et social, partie IV. 
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Projet de conférence des ministres responsables de la protection sociale 

Par sa résolution 1140 (XLI), le Conseil économique et social a prié 

le Secrétaire général de poursuivre 1 élaboration des plans en vue de reunir 

en 1968 une conférence internationale des ministres responsables de la protection 

sociale » Comme les autres institutions spécialisées, l'OMS est appelée à parti-

ciper aux travaux d 4 m comité préparatoire d'experts, créé par la résolution, et 

à la conférence elle-même L'une des fonctions de cette conférence sera de 

formuler des principes pour les programnes de protection sociale et les éléments 

connexes du développement social à l'échelon local et d'adresser aux Nations Unies 

des recommandauions sur les mesures qu'elles pourraient prendre« 

Le Conseil exécutif sera sensible à 1
1

 intérêt que cette conférence présente 

pour l'OMS, étant donné les liens étroit^ qui existent entre la santé et la protec-

tion sociale et en raison de l'occasion qu
1

 offre une telle réunion de faire plus 

largement apprécier les aspects sanitaires du développement social。 Des consulta-

tions ont déjà été entrepr5.ses dans ce sens avec 1
1

 Organisation des Nations Unies « 

Programme de recherche et de formation portant sur le développement régional dans 
le domaine social 

Par sa résolution ll4l (XLI), le Conseil économique et social a prié 

le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour engager des consul-

tations avec les pays intéressés et d
1

 entreprendre également les consultations 

nécessaires avec les commissions économiques régionales, les institutions spécia-

lisées et divers organes oompétents des Nations Unies。 

L'objet de ce programme est d'étudier les aspects sociaux des projets 

entrepris pour mettre en valeur des régions déterminées d'un pays et de former du 

personnel à cette fin» Sur le plan sanitaire, ces activités touchent à 1•hygiène 

du milieu, à 1
1

 administration de la santé publique et, dans certains secteurs, à 

la lutte contre les maladies transmissibles• 
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L'OMS a déjà procédé à des échanges de vues avec les représentants de la 
. . . • . . . . — 一 一 • 》 • - - — • • - •• • • " “ ‘ 

Direction des Affaires sociales pour définir les grandes lignes de la collaboration• 

Des membres du personnel ont été chargés d'assurer la liaison avec les Nations 

Unies, notamment avec les trois premières missions préparatoires envoyées par 

cette Organisation pour prendre des contacts en Afrique, en Méditerranée orientale 

et dans le Pacifique occidental. 

Campagne mondiale pour 1
1

 alphabétisation universelle 

X 1 , 

L'Assemblée générale s'est félicitée de 1 initiative prise par 1 Equateur, 

l'Iran, le Mali, le Maroc et la Tunisie qui ont fait don de sommes prélevées sur 

leur budget de défense en faveur du programme d
1

 alphabétisation de l'UNESCO. Elle 

a invité les Etats Membres, les organisations internationales, e t c à fournir un 

soutien financier, matériel et technique continu et efficace à ce programme; elle 

a exprimé l'espoir que des ressources complémentaires seraient mises à la dispo-
_ • ,-,.., . - r . . . • . • - - • rr-r ^ r r i l î - ^ - — —. sition de 1 UNESCO pour sa campagne mondiale• 

L'Assemblée a également approuvé une résolution du Conseil économique 
2

 ч et social qui invite les Etats Membres à intégrer leurs programmes d'enseignement 

des adultes, y compris 1
1

 alphabétisation, à leurs plans de développement et d'accorder 

une priorité appropriée à 1
1

 alphabétisation fonctionnelle liée à la formation profes-

sionnelle et appliquée aux secteurs essentiels au développement• La résolution 

invite également l'Organisation des Nations Unies, les commissions économiques 

régionales et les institutions spécialisées à inclure, chaque fois qu'il sera possible 

des programmes d
1

alphabétisation dans les projets relevant de leur compétence• 

L'OMS participe activement aux réunions interéorganisâtions consacrées à 

ce programme• Les missions d
1

 alphabétisation de l'UNESCO prennent de plus en plus 

contact avec le personnel de 1'OMS affecté dans les pays afin de donner un certain 

contenu sanitaire à leurs projets d,alphabétisation• 

1

 Resolution 2192 (XXI) de l'Assemblée générale. 
2 1

 Résolution 1139 (XLI) du Conseil économique et social, partie II。 
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Habitation, construction et planification : Institut international de documentation 

身 1 ^ 

Le Conseil économique et social a approuvé le principe de 1
1

 établissement 

de cet Institut en Inde en tant qu'organisme des Nations Unies et il a prié le Secré-

taire général de mener à bien les consultations et négociations nécessaires. l/CMS 

participera aux travaux du Conseil consultatif de cet Institut dès qu'il sera en 

fonctions. 

Formation de cadres et de personnel qualifiés 

Le Conseil a prie le Secrétaire général d entreprendre, notamment en 

consultation avec les institutions spécialisées^ une étude sur les besoins en vue 

de la formation de cadres nationaux qualifiés dans le domaine de l
f

 habitat ion, et a 

invité les institutions spécialisées à faciliter ce travail. 

Aspects sociaux de l
f

habitation et du développement urbain 

Le Conseil) a chargé le Secrétaire général d'entreprendre， en collaboration 

avec divers organismes, notamment les institutions spécialisées intéressées, une étude 

sur 1
!

expérience des pays qui ont réalisé des progrès substantiels vers la solution 

des problèmes sociaux de l'habitation et du développement urbain. 

Financement de habitation et des services collectifs 

Le Conseil^" a demandé au Secrétaire général de formuler, avec le concours 

des institutions spécialisées intéressées^ des propositions concrètes pour i) mettre 

au point de nouveaux critères^ méthodes， procédures et moyens institutionnels afin 

d
1

 augmenter le volume des capitaux destinés à la réalisation de progranimes en matière 

]_ 
Résolution 1166 (XLI) du Conseil économique et social. 

2 , 

Résolution II67 (XLI) du Conseil écononique et social. 

Résolution II68 (XLI) du Conseil économique et social. 
Résolution II70 (XLI) du Conseil économique et social. 
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d
!

habitation et de services collectifs
5
 et ii) mener une action concertée pour accé-

lérer le financement de 1 habitation et des services collectifs. 

Programme unifié et à long terme des Nations Unies pour le progrès de la femme 

Le Conseil,^" se félicitant des suggestions que le Secrétaire général a for-

mulées au sujet de 1
!

institution et de Inexécution par étapes d
!

un programme unifié 

et à long terme pour le progrès de la femme^ l
T

a prié de consulter les institutions 

spécialisées pour établir et envoyer aux gouvernements un questionnaire demandant leur 

opinion sur le rôle que les femmes peuvent jouer dans le développement économique et 

social de leur pays, sur 1
T

 ordre de priorité, les problèmes et les solutions et sur 

le type d
f

assistance qui pourrait être nécessaire. Les réponses des gouvernements 

doivent être examinées par la С omission de la Condition de la Femme, en vue de 1
T

 éta-

blissement de principes directeurs pour un programme des Nations Unies en cette 

matière. 

Dans une autre résolution sur le même sujet, le Conseil a invité les ins-

titutions spécialisées, dans les limites de leur canpétence et de leurs possibilités 

budgétaires, à élaborer des programmes à long terme pour le progrès de la femme. 

L
1

 Organisation mondiale de la Santé et d
1

 autres institutions sont priées de présenter 

à la vingtième session de la Commission de la Condition de la Femme des rapports sur 

leurs activités qui présentent un intérêt particulier pour le progrès de la femme. 

Le Secrétariat de 1
!

CMS s
1

est mis en rapport à ce sujet avec celui de 

1'Organisation des Nations Unies et présentera à la prochaine session de la Commis-

sion un rapport sur les crèches et établissements analogues, qui avait été préparé 

en réponse à une demande antérieure de la Commission, mais qui n ‘ avait pas pu être 

étudié, faute de temps, à la dix-neuvième session. 

1 Résolution II33 (XLI) du Conseil écononique et social. 
2 , 

Résolution II34 (XLI) du Conseil économique et social. 
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Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement social 

Le Conseil-^- a prié le Secrétaire général de rechercher^ en collaboration 

avec le Conseil d
1

 administration de Institut de Recherche des Nations Unies pour 

le Développement social- les moyens d
1

 obtenir pour Institut un nouvel appui sous 

forme de contributions provenant tant de gouvernements que de sources privées. 

Au cours de la vingt et unième session de l
1

 Assemblée générale, le Gouver-

nement des Etats-Unis d
1

 Amérique a annoncé qu'il allait faire une importante contri-

bution bénévole à lflnstitut, ce qui devrait lui permettre d'avancer dans ses travaux• 

L
f

 OMS continue à collaborer de manière satisfaisante avec cet Institut; 

elle a indiqué à la dix-septième session de la Commission des Questions sociales 

qu'elle était très satisfaite de ces excellents rapports, 

8. Mise en valeur des ressources naturelles 

Après avoir examiné une proposition du Secrétaire général concernant 1 Exé-

cution d
f

un programme d
!

 études de cinq ans pour la mise en valeur des ressources natu-

relles, programme qui canprenait essentiellement neuf études portant sur les ressources 

minérales, hydrauliques et énergétiques, le Conseil économique et social a adopté à 

1
 !

imanimité, à sa 斗Oème session, une résolution^ demandant des mesures et des consul-

tations préliminaires en vue de la mise en oeuvre de ce programme. 

Sur la base d
!

un rapport présenté par le Secrétaire général, le Conseil a 

adopté à sa 斗lème session une résolution^" qui soulignait la nécessité de préciser 

davantage la portée^ 1
!

ordre de priorité, 1
!

organisation et la coordination du pro-

graxme, et de mieux déterminer les besoins ainsi que les ressources, financières et 

autres^ disponibles pour son exécution. Le Conseil priait le Secrétaire général de 

“ 1 ~ Z 
Résolution 1142 (XLl) du Conseil économique et social. 

2 
Résolution II27 (XLl) du Conseil économique et social et résolution 2175 (XXI) 

de 1
T

Assemblée générale. 

Résolution III5 (XL) du Conseil économique et social. 
4 , , 

Résolution II27 (XLl) du Conseil économique et social. 
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consulter les gouvernements et le Comité consultatif sur l
f

Application de la Science 

et de la Techniqueainsi que de constituer trois petits groupes de consultants qua-

lifiés dans les domaines des ressources minérales, des ressources hydrauliques et de 

1
1

 énergie. Il priait en outre le Secrétaire général "de consulter les commissions 

économiques régionales, les institutions spécialisées intéressées^ 1
f

Agence interna-

tionale de l'Energie atomique et d'autres organes compétents, et de tenir compte de 

leurs travaux: et des moyens qu
!

ils peuvent offrir en ce qui concerne la planification 

et la mise en oeuvre du programme". 

A sa 21ème session, 1
f

Assemblée générale a noté avec satisfaction les 

progrès accomplis dans la mise au point du programme d
1

 études et a approuvé la pour-

suite^ par le Conseil économique et social, de 1
T

 étude des moyens de mettre en oeuvre 

ce programme. 

Les responsabilités de 1
1

 CMS et la teneur de la résolution WHA19.5〇 ont été 

signalées à 1
!

attention du Conseil économique et social et du Ccraité consultatif sur 

1'Application de la Science et de la Technique à propos des deux études sur les 

besoins en eau et les ressources hydrauliques et sur les possibilités de mise en 

valeur des côurs d
r

eau internationaux. L
T

0M8 collaborera avec le groupe de consul-

tants qui s
1

 occupera des ressources hydrauliques afin de garantir que les données 

recueillies seront utiles pour'les programmes de l'OMS et que 1
T

on tiendra compte 

du fait que la qualité de eau constitue un important élément de la mise en valeur 

des ressources naturelles. 

9- Activités dans le domaine du développement industriel^" 

La décision unanime prise par 1
1

 Assemblée générale en 1965 de créer dans 

le cadre de 1
1

 Organisation des Nations Unies une organisation autonome pour le déve-

loppement industriel a été signalée au Conseil à sa trente-septième session. En 

novembre 1966, l'Assemblée générale a adopté le statut de 1
1

 Organisation des Nations 

Unies pour le Développement industriel (UNODI), qui centralisera les attributions 

1

 Résolution 2152 (XXI) de 1
!

Assemblée générale. p 

Résolution 2089 (XX) de l
1

Assemblée générale. 
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des organisations de la famille des Nations Unies dans ce domaine^ y compris la coor-

dination et la coopération avec les organes de 1
1

 ONU et les autres organisations. 

Son principal organe sera le Conseil du Développement industriel, qui aura à sa tête 

un Directeur exécutif. 

i/UNODI entreprendra des opérations qui seront financées par la partici-

pation au Programme des Nations Unies pour le Développement et au moyen de contribu-

tions volontaires; ses activités de recherche et son administration seront financées 

par le budget de l'Organisation des Nations Unies. 

Par une autre résolution,
1

 1
1

 Assemblée générale a fait sienne la décision 
о 

du Conseil économique et social de réunir un colloque sur le développement industriel 

a Athènes en décembre 19&7; elle a d
1

 autre part invité les institutions spécialisées 

à coopérer activement aux travaux préparatoires de ce colloque. 

A sa quarante et unième session, le Conseil économique et social a prié le 

Secrétaire général de faire de nouveaux efforts, en coopération avec les institutions 

spécialisées, pour améliorer le contenu et la présentation du rapport d
1

ensemble réca-

pitulant chaque année les travaux des divers organismes des Nations Unies dans le 

donaine du développement industriel, notamment en facilitant la comparabilité des 

renseignements contenus dans le rapport par le classement des données relatives à 

chaque projet sous des rubriques convenables, et en fournissant des données plus 

précises sur l'exécution de chaque projet^ notamment le coût estimatif et la source 

des fonds • 

丄 

2 

Résolution 2178 (XXI) de 丄 

2 Résolution 1186 (XLI) du 

5 Résolution II8I (XLI) du 

1
f

Assemblée générale. 

Conseil économique et social. 

Conseil économique et social• 
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10. Année internationale du Tourisme 

L
!

Assemblée générale， rappelant les résolutions 1108 (XL) et 1130 (XLl)
2 

du Conseil économique et social, a décidé de proclamer l
f

année 19Ô7 Année interna-

tionale du Tourisme; elle a invité les Etats Membres et toutes les organisations 

internat i onale s intéressées à collaborer aux programmes exécutés pour 1
!

Année inter-

nationale i elle a d
1

 autre part prié le Secrétaire général d
1

établir, en collaboration 

avec 1
f

Union internationale des organismes officiels de tourisme, et de présenter au 

Conseil économique et social, un rapport sur les activités entreprises et sur les 

résultats obtenus en vue d
!

atteindre les objectifs fixés pour 1
r

Année internationale 

du Tourisme• 

L
!

 CMS a appelé l
1

attention tant du Conseil économique et social que de 

ltAssemblée générale sur les aspects sanitaires et médicaux des mesures propres à 

faciliter les voyages et le tourisme^ et elle a offert de collaborer aux activités 

entreprises pendant l
1

Année internationale. 

11. Pacte international relatif aux droits économiques^ sociaux et culturels 

L
1

Assemblée générale a adopté le Pacte international relatif aux droits 

économiques^ sociaux et culturels qui, à son article 12， proclame le droit à la 

santé dans les termes suivants : 

1. Les Etats Parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne 

à la possession du meilleur état de santé physique et mentale qu
1

 elle soit 

capable d'atteindre. 

2. Les mesures que les Etats Parties au présent Pacte prendront en vue d
1

assurer 

le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour 

assurer : 

a) la diminution de la morti-natalité et la mortalité infantile, ainsi que 

le développement sain de 1
1

 enfant; 

1

 Résolution 2148 (XXI) de 
2

 Résolutions IIO8 (XL) et 
5

 Résolution 2200 (XXI) de 

1
1

 Assemblée générale. 

lijo (XLl) du Conseil économique et social. 

Assemblée générale. 
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b) 1
!

amélioration de tous les aspects de 1
T

hygiène du milieu et de 

l'hygiène industrielle; 

c) la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques， endémiques, 

professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies; 

d) la création de conditions propres à assurer à tous les services médi-

caux et une aide médicale en cas de maladie. 

La participation de I
T

OMS à la rédaction de ce texte a été portée en 1950-1952 

à la connaissance du Conseil qui en a pris note dans ses résolutions EB5 .R69 , EB8.R50 

et EB9.R102.
1 

, 2 
12• Année internationale des droits de 1

1

 homme 

Dans sa résolution Ибо (XLI)- le Conseil économique et social a recommandé 

à 1
T

Assemblée générale d'adopter une résolution approuvant le programnB recommandé par 

la Commission des Droits de ГНошше pour l'Année internationale des Droits de 1
1

 Homme； 

il a invité les inGtitutions spécialisées, entre autres, à intensifier en 1968 les 
efforts et les initiatives dans le domaine des droits de 1

!

homme； il a enfin prié le 

Secrétaire général de coordonner les mesures et les activités entreprises par les 

gouvernements et les organisations, y compris les institutions spécialisées, et en 

particulier de rassembler et de diffuser à intervalles réguliers des renseignements 

relatifs aux activités envisagées ou entreprises par lesdits gouvernements ou orga-

nisations à 1
T

 occasion de 1
1

 Année internationale des Droits de 1
1

Ношше. 

A sa vingt et unième session, Assemblée générale a approuvé la recomman-

dation du Conseil et a prié le Secrétaire général de lui présenter, à sa vingt-deuxième 

session, un rapport intérimaire sur les plans， dispositions, mesures et activités 

envisagées. 

1 Recueil des résolutions et décisions, pages )85 et 386. 
о 

Résolution И б о (XLI) du Conseil économique et social et resolution 2217 (XXI) 
de l

f

Assemblée générale• 
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A sa quarante—deuxième session, en octobre I966, le CAC a décidé que la 

prochaine reunion du Groupe consultatif de travail sur 1
1

Année internationale des 

Droits de Homme se tiendrait à Genève en mars ou avril 196j. L
T

Organisation mon-

diale de la Santé sera représentée à cette réunion. 

13• Institut de formation et de recherche des Nations Unies"^" 

Le Conseil économique et social a reconnu la valeur de la contribution que 

1
1

 Institut pouvait apporter, en coopération avec les autres organismes et institutions 

des Nations Unies, à la Décennie des Nations Unies pour le développement. Il a exprimé 

l'espoir que les institutions des Nations Unies utiliseraient au maximum les moyens 

dont dispose 1
1

 Institut et 1
f

 aideraient dans 1
f

exécution de ses prograrranes d'activités. 

Il a enfin souligné qi^il importait de coordonner ces activités avec celles d*autres 

organismes des Nations Unies. 

L'Assemblée générale a fait sienne la résolution du Conseil. Les statuts 

de l
1

Institut et son programme initial ont été signalés à l'attention du Conseil à 

sa trente-septième session. L'OMS collabore avec 1'Institut et participe à certains 

dé ses programme s de formation. 

Office de secours et de travaux des Nations Unies 

2 
Dans la résolution qu

T

elle a adoptée au sujet du rapport du Commissaire 

général de l'Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient, l'Assemblée générale, entre autres, exprime ses remerciements aux 

institutions spécialisées pour "l'oeuvre très utile quelles accomplissent en faveur 

des réfugiés" et invite tous les gouvernements à faire d
T

urgence
 w

le plus grand 

effort de générosité possible pour satisfaire les besoins prévus" de l'Office, 

compte tenu du déficit budgétaire envi sage dans le rapport. 

1

 Résolution II38 (XLI) du Conseil économique et social et résolution 2187 (XXI) 
de l'Assemblée générale. 

2

 Résolution 215斗(XXI) de l'Assemblée générale. 
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15• Apartheid et territoires^ non autonomes 

Dans sa résolution 2202 (XXI) (Politique d
1

apartheid du Gouvernement de 

la République Sud-Africaine), l'Assemblée générale
 ft

prie le Secretaire général et 

les institutions spécialisées d
T

accorder l
1

aide voulue pour que des personnes compé-

tentes de nationalité sud-africaine qui sont victimes de l'apartheid soient employées 

dans leur secrétariat et 1
T

administration de leurs prograrranes" (paragraphe 9)• Elle 

invite les institutions spécialisées, entre autres, "à coopérer avec le Secrétaire 

général et le Comité spécial chargé d
1

étudier la politique d'apartheid du Gouvernement 

de la République Sud-Africaine dans l
1

accomplissement de la tâche qui leur est 

dévolue par la présente résolution" (paragraphe 10). Cette tâche implique des consul-

tations avec les institutions spécialisées et autres "sur les moyens de promouvoir la 

campagne internationale contre l'apartheid et pour examiner divers aspects du problème 

de l'apartheid” (paragraphe 8a)• 

L'Assemblée générale réitère, au paragraphe 9 de la résolution 2184 (XXI) 

(Question des territoires administrés par le Portugal) les appels adressés aux ins-

titutions spécialisées dans le paragraphe 9 de la résolution 2107 (XX), le para-

graphe 11 de la resolution 2105 et le paragraphe 10a de la résolution 215杯，afin que 

ces institutions renoncent à accorder toute forme d'assistance au Portugal• Les pre-

iTiiers appels figurent dans le rapport du Directeur général au Conseil exécutif^ qui 

en a pris acte dans sa résolution E B 3 7 , 

I/Assemblée générale a décidé qu
T

il convenait de grouper les programmss 

spéciaux d
1

enseignement ot de formation destinés au Sud-Ouest africain et aux terri-

toires administrés par le Portugal en tenant compte des autres programmes du Haut 

Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés et des institutions spécialisées.^" 

Elle a réitéré son appel auc: institutions spécialisées les invitant à collaborer à 

1
T

 exécution du programme spécial de formation dans les territoires administrés par le 
2 ^ 

Portugal et à coopérer avec le Secrétaire général en vue de faire connaître les 

1

 Résolution 2235 (XXI) de l'Assemblée générale• 
2 

Résolution 2237 (XXI), paragraphe 2， de l'Assemblée générale. 
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facilites de formation offertes par les Etats Membres en faveur des habitants des ter-
1 

ritoires non autonomes• La coopération avec les Nations Unies en ce qui concerne les 

programmes spéciaux d
1

 enseignement et de formation pro fe ssi onnelie en Afrique a été 

renforcée en 1966 grâce à des arrangements par lesquels l'OMS sera représentée, quand 

il y aura lieu, dans les comités de sélection des boursiers de 1
T

 Organi sation des 

Nations Unies. 

La résolution 2189 (XXI) de 1
T

Assemblée générale (Application de la déclara-

tion sur 1
!

octroi de 1
1

 indépendance aux pays et aux peuples coloniaux) contient un 

rappel des requêtes ayant déjà fait 1
1

 objet de diverses resolutions de l'Assemblée 

, 、 2 , 
générale (Vingtième session), et invitant les institutions spécialisées intéressées 

à accroître leur assistance économique, sociale et humanitaire aux réfugiés de ces 

territoires. Ces demandes ont été communiquées au Conseil exécutif de 1
T

0MS, qui en a 

pris note dans sa ré solution Les appels pour une assistance aux réfugiés de 

même qu
1

 à toutes les personnes opprimées ou victimes d
T

 opérations militaires ont éga-

lement été réitérés par l'Assemblée générale dans sa résolution 2184 (XXI), intitulée 

"Question des territoires administrés par le Portugal" (paragraphe 11) et dans sa réso-

lution 2151 (XX)， intitulée "Question de la Rhodesie du Sud" (paragraphe 11)， ainsi 

que dans les résolutions du Comité spécial chargé d
!

étudier la situation en ce qui 

concerne l
1

application de la déclaration sur 1
T

octroi de 1
1

 indépendance aux pays et 

aux peuples coloniaux; ces résolutions, adoptées ou entérinées par l'Assemblée géné-
3 4 

raie sont les suivantes : Question d
f

Aden, Question de la Rhode sie du Sud, Question 
5 

du Sud-Ouest africain, et Application de la résolution 151杯(XV) de l'Assemblée géné-

rale relative aux territoires coloniaux dont le cas a été examiné par le Comité spécial g 
lors de sa réunion en Afrique• 

1 

2 
Résolution 2254 (XXI) ,paragraphe 6, 

Résolution 205^ (XX)， paragraphe 10. 

Résolution 202， (XX), paragraphe 12. 

Résolution 2040 (XX), paragraphe 2. 

Résolution 2107 (XX)， paragraphe 10. 
"5 

Document NU A/AC.109/179 Rev.l. 
IL 

Document NU A/AC.IO9/I67. 
5

 Document NU A/AC.109/177. 
6

 Document NU A/AC.IO9/I88. 
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Le Comité spécial a réitéré dans le paragraphe б de sa résolution du 9 juin 

sur le Basutoland, le Be t с huanaland et le Swaziland 1
f

appel lancé par 1
T

Assemblée 
1 、 

générale en vue d aider à la mise en valeur de ces trois territoires. Cette demande 

figure dans le rapport dont le Conseil exécutif a pris note dans sa résolution EB37• . 

, 2 
16. Etudes relatives au désarmement 

Le Conseil économique et social, à sa l440ème séance， tenue le 3 août 1966， 

a décidé de prendre acte du rapport du Secrétaire général sur les conséquences écono-

miques et sociales du désarmement et il a accepté qu
T

il lui soit fait rapport à ce 

sujet tous les deux ans， le prochain rapport devant être présenté en 1968， à moins 

que la situation n
1

exige des communications plus fréquentes. L
f

Assemblée générale a 

pris acte de la décision du Conseil et 1
f

a approuvée• 

Comme indiqué dans le rapport à la trente-septième session du Conseil exé-

cutif, et conformément à la résolution EB35.R)2, l'OMS participe aux activités du 

Comité inter-institutions sur les conséquences économiques et sociales du désarmement. 

3 
17* Effets des radiations ionisantes 

Après avoir examiné le rapport du Comité scientifique des Nations Unies pour 

1
T

étude des effets des radiations ionisantes, 1
T

Assemblée générale a exprimé ses 

remerciements pour 1
f

aide accordée au Comité scientifique par les institutions spé-

cialisées, entre autres， et a recommandé que toutes les parties intéressées continuent 

à collaborer à cette action. 

Elle a remercié le Comité scientifique de la contribution très utile qu'il 

a apportée au développement des connaissances sur les effets et le niveau des radia-

tions ionisantes et 1 p r i é de poursuivre son programme, notamment ses activités de 

coordination. 

1 Résolution 2063 (XX)， paragraphe 8， de 1
1

Assemblée générale. 
2 

Résolution 2171 (XXI) de 1
f

Assemblée générale. 

Résolution 2213 (XXI) de 1
T

Assemblée générale. 
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l8• Utilisation pacifique de 1
!

espace extra-atmosphérique 

Assemblée générale a décide de réunir à Vienne, en septembre 1967， une . 

conférence des Nations Unies sur l'exploration et 1 Utilisation pacifique de 1
!

espace 

extra-atmosphérique. Dans sa résolution, 1'Assemblée invite les institutions spécia-
.. -.. — .‘-...••... • >.* • •-�,.. 

U s é e s , ainsi que d
!

autres organisations, à participer à la conférence à titre d
!

obser-

vateurs et demande au Secrétaire général, en consultation et en collaboration avec les 

institutions spécialisées, de prendre les dispositions nécessaires concernant 1
!

orga-

nisation et 1^administration de cette conférence. 

i/Assemblée générale a réitéré la demande faite au Comité dans sa résolu-

tion 213O (XX) et 1
f

invitant "en agissant avec le concours du Secrétaire général et 

en faisant appel aux ressources dont dispose le Secrétariat, ainsi qu
!

en consultation 

avec les institutions spécialisées ••• / àJ7 établir et examiner des propositicns 

relatives à des programmes d
!

 enseignement et de formation de spécialistes dans le 

domaine des utilisations pacifiques de 1
!

espace extra-atmosphérique pour aider' les 

pays en voie de développement". 

VI. INSl'丄TU丨丄
,

丄ONS SPECIALISEES ET AIEA 

Conférence internationale du Travail 

La Conférence internationale du Travail a adopté à sa 50ème session la 

recommandation 127 concernant le role des coopératives dans le développement écono-

mique et social. Cette recommandation, qui se réfère entre autres aux coopératives 

sanitaires, intéresse la collaboration inter-institutions en matière de développement 

rural et communautaire, dans laquelle 1’0MS joue un rôle. 

Par 1
1

 adoption d
f

un3 résolution cqncermnt..le rala ..de., 一 

nationale du Travail dans 1
T

industrialisation des pays en voie de développement, la 
:: ..'• . . . . . . . •-' - - . . 

Conférence a décidé d examiner à sa 51ème session des plans en vue d
?

adapter et 

d
f

intensifier les activités de iJoiT en pleine collaboration avec l^NUDI, et notam-

ment avec d
r

autres organismes et institutions, “en prêtant son concours à 1 élaboration 

et à la mise en oeuvre de politiques actives de main-d
1

 oeuvre ainsi que de sécurité et 

1 >• . 
Résolutions 2221 (XXI) et 2223 (XXI) de l

f

Assemblée générale. 
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d'hygiène du travail". La Conférence a également adopté des résolutions concernant 
_ • .•卷 - -

le développement des ressources humaines et des programmes spéciaux de formation et 

d
r

emploi de la Jeunesse, qui intéressent également Inaction de 1
r

OMS, 

Conférence générale de 1
T

UNESCO 

Le programme de 1967-68^ adopté par 1'UNESCO à sa l4ème Conférence générale^ 

prévoit, dans le domaine de 1 éducation, la poursuite de diverses activités auxquelles 

collabore 1^MS^ telles que la formation sanitaire des enseignants, 1 hygiène scolaire, 

les centres régionaux d
T

éducation pour le développement communautaire (ASFEC et CREFAL), 

le programme dAlphabétisation et 1
r

aide à 1
1

enseignement universitaire, y compris les 

écoles d
!

ingénieurs• Les nouveaux statuts de l
T

Institut international de Planification 

de 1 éducation, approuvés par la Conférence générale, prévoient qu'un membre du Conseil 

de Direction doit être désigné à tour de rôle par l^OIT, la PAO et 1
 f

OMS. La Conférence 

a également accepté de fournir une aide pour des études scientifiques sur les rapports 

entre 1 évolution de la population et le développement de 1 Education. 

En ce qui concerne le programme scientifique, une aide continuera d'être 

accordée à 1 Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau et à 1 Organisa-

tion Internationale de Recherche sur la Cellule. Le programme ménage une place impor-

tante à la collaboration avec le Comité consultatif pour 1 Application de la Science 

et de la Technique au Développement，ainsi qu
!

à 1 Assistance accordée aux pays en vue 

d
f

élaborer une politique scientifique et de créer les institutions nécessaires à cet 

effet. Dans une résolution sur la contribution de 1
 !

UNESCO à la Décennie des Nations 

Unies pour le Développement^ la Conférence générale a adopté, entre autres^ un impor-

tant projet déducation scientifique à tous les niveaux. 

Conférence générale de 1
!

Agence internationale de l'Energie atomique 

La Conférence générale de 1
r

Agence internationale de 1 énergie atomique a 

approuvé le programme de 1967-68， qui prévoit une grande variété de réunions techniques， 

de publications et autres activités susceptibles d
r

intéresser la médecine et par 
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conséquent l 'OMS. Des consultations ont eu lieu à ce sujet entre 1 JAIEA et l
f

agent 

de liaison de 1
!

OMS. Des pourparlers ayant pour objet de développer la collaboration 

entre 1
f

OMS et l
f

AIEA ont réuni à Vienne plusieurs fonctionnaires supérieurs.de ces 

deux organisations. 

Les membres du Conseil se souviendront qu'un groupe mixte de consultants 

OMS/AIEA s
l

est réuni il y a une année afin d'étudier la possibilité de créer des pro-

grammes de préparation à 1 Utilisation des radio-isotopes en médecine, I^OMS a orga-

nisé une enquête mondiale sur cette question, dont les résultats ont été communiqués 

à l'AIEA. 
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1
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RESObUTION kDOPTES R.R LE CONSEIL ECONOMIQUE ST SOCIAL 

II39(XLI) Réexamen du role de la Commission des questions sociales 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant ses résolutions 2/10 du 21 juin 19^6 et 830 J (XXXII) du 

2 août I96I dans lesquelles sont définies les attributions de la Commission des 

questions sociales
 7 

Ayant examiné le rapport de la Commission—^des questions sur sa dix-septième 

session, consacré notamment à la question du réexamen du rôle de la Commission des 

questions sociales conformément à la résolution 1086 (XXXIX) du Conseil économique 

et social, en date du 3〇 juillet 19б5? 

Prenant note de la résolution 1916 (XVIII) de l'Assemblée générale, en date 

du 5 décembre 1Ç63, par laquelle l'assemblée a, notamment, prié le Conseil 

économique et socinl de réexaminer sa résolution (XVI) du JL juillet 1953， 
2/ 

en tenant compte du Rapport sur la situation sociale dans le monde en 19бЗ 

ainsi quo des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour le développement, 

Rappelant la résolution 2035 (XX) de l'assemblée générale, en date du 

7 décembre 1965, par laquelle l
!

.isscmblée demande au Conseil économique et social 

et à la. Commission des questions sociales de tenir compte d
1

un certain nombre 

do principes généraux lorsqu'ils procéderont à l
1

étude du rôle que 1
1

Crganisation 

des Nations Unies doit .jouer dans le domaine social, 

Convaincu que le but supreme dé l'action ele 1 'Organisation des Nations Unies 

dans lo domaine social est d'aider à préparer un avenir meilleur pour 1
1

 homme, 

en améliorant son bien-ôtro et en garantissant le respect de sa dignité, 

1/ Documents officiels clu Conseil économique et social, quarante et unième session， 
一 Supplément No

 (

(E/々2〇6) 

2/ S / C N . 5 A 0 2 et Add.l 

d 66 - IO9O ¿f 
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Notait quo, malgré los efforts déployés jusqu'ici, la situation sociale dans 

le monde est loin ci
1

être satisfaisante et nécessite par conséquent des moyens accrus, 

une amélioration des méthodes et techniques d'action sociale et une plus grande 

concentration des efforts sur les objectifs prioritaires. 

i. Considère que le programme social de 1
1

 Organisation des Nations Unies 

et de la Commission des questions sociales devrait être entrepris en accordant une 

attention particulière aux points suivants : 

a) L'opportunité de créer des conditions de stabilité et de bien-être nécessaires 

pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le 

respect du principe de 1'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer 

d
1

 eux-mêmes； et de s'acquitter des responsabilités du Conseil énoncées aux 

zhieles 55 et de la Charte des Nations Unies ; 

b) La nécessité d'orienter les activités principales de 1
1

Organisation des 

Nrtions Unies dans le domaine social de manière à appuyer et à renforcer le dévelop-

pement social et économique autonome des pays en voie de développement
 y
 en 

respectant pleinement leur souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles, 

conformément à la résolution l803 (XVII) de l'assemblée générale
r
 en date du 

1Л décembre 1962; 

c) La nécessité de reconnaître 1
1

 interdépendance des facteurs économiques 

et sociaux et la nécessité fondamentale d'un développement économique et d'un 

développement social qui aillent de pair en vue d'instaurer de meilleures conditions 

de vie dans une liberté plus grande, compte pleinement tenu de l'importance de la 

planification à cette fin et du rôle que peuvent jouer les gouvernements pour 

favoriser un développement économique et social équilibré et bien conçu； 

d) La nécessite de mobiliser les ressources nationales et d'encourager tous 

]es peuples à prendre des initiatives constructives pour réaliser le progrès social; 

e) L
f

importance qu
f

il y a à apporter les modifications adéquates aux 

structures sociales et économiques pour réaliser le progrès social; 

f) la nécessité d'utiliser le plus largement possible l'expérience des pays 

développés et des pays en voie de développement ayant des systèmes économiques et 

sociaux différents et se trouvant à des stades différents de développement； 
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2. Réaffirme que la Commission des questions sociales
 r
 tenant compte du 

caractère universel de l'Organisation des Nations Unies, doit accorder une haute 

priorité et une attention particulière au développement social et aux besoins des 

pays en voie de développement； 

3® Réaffirme en outre qu'une collaboration étroite entre 1
1

 Organisation des 

Nations Unies, les institutions spécialisées et les commissions économiques 

régionales est indispensable sur la base des principes ci-dessus énoncés; 

k. Considère qu'à l'avenir le programme de travail de la Commission des 

questions sociales ainsi que le programme d'action pratique concertée dans le 

domaine social doivent porter essentiellement sur tous les aspects sociaux des 

programmes qui favorisent 1
1

 accomplissement des fins ci-après : 

a) Eliminer la faim et élever les niveaux de santé et de nutrition; 

b) Elever les normes sanitaires et assurer des services de santé répondant 

de façon satisfaisante aux besoins de la population tout entière; 

c) Eliminer 1
1

 analphabétisme, développer et améliorer 1
1

 enseignement général 

et professionnel à tous les niveaux, et ouvrir plus largement à tous les groupes 

de la population l'accès à 1
1

 éducation et à la culture; 

d) Ecluquer les jeunes par les moyens d'information de masse et autres 

méthodes.éducatives dans un esprit de paix, pour lutter.contre les influences qui 

aboutissent à des tendances sociales regrettables et à la délinquance juvénile； 

e) Elever le niveau de 1
f

emploi et celui des revenus dans les zones rurales 

et urbaines, en veillant en particulier, le cas échéant, à assurer aux jeunes des 

possibilités d'emploi; 

f) Améliorer les conditions de logement et les services collectifs
t 

notamment pour les groupes à faible revenu, réaménager les zones urbaines et 

planifier en vue de la croissance future des villes； 

g) Assurer des services de protection sociale et instituer de vastes régimes 

de sécurité sociale pour maintenir et améliorer le niveau de vie des familles des 

individus et des groupes spéciaux, y compris les infirmes
t
 en s'attachât prorticu一 

lièrement aux services èn faveur des mères qui travaillent, à l'adoption de mesures 

adéquates en faveur de l'enfence， ainsi qu'au renforcement et à 1
1

amélioration de 

la qualité de la vie familiale; 
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h) Etudier les aspects sociaux de 1'industrialisation, en vue d'encourager son 

développement rapide, ainsi qu'étudier 1，urbanisation, en se préoccupant également 

de la dislocation des familles ; 

i) Consacrer à des fins sociales et culturelles un pourcentage de plus en 

plus important du budget national; 

5. Considère que
f
 dans 1•accomplissement de ces fins, 1

1

Organisation des 

Nations Unies, les gouvernements des Etats Membres et les institutions spécialisées 

devraient attacher une attention particulière à 1
f

 emploi des méthodes et techniques 

efficaces, notamment aux méthodes et techniques ci-après : 

a) Planification du développement social en liaison avec le développement 

économique en vue d
f

un développement économique et social équilibré et intégré； 

b) Formation de cadres nationaux en vue du développement, notamment de 

personnel administratif, professionnel et technique et de spécialistes, dans le 

domaine social; 

c) Reconnaissance du rôle que peuvent jouer 1
1

Etat et le secteur public pour 

favoriser un développement économique et social équilibré et bien conçu et pour élever 

le bien-être de la population; 

d) Mise sur pied, le cas échéant en coopération avec la Commission de la 

population
f
 de programmes d'action démographique qui soient compatibles avec la 

situation économique, sociale, religieuse et culturelle des pays respectifs; 

e) Mobilisation des ressources humaines рог 1'intermédiaire de coopératives 

et d
1

 organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que du dévelop-

pement communautaire et du développement régional planifié} 

f) ^Encouragement de réformes sociales essentielles pour assurer des niveaux 

de vie élevés et le progrès économique et social, en particulier la réforme agraire, 

la répartition équitable du revenu national et le progrès social de certains groupes 

raciaux ou ethniques ou d'individus ayant besoin d
f

une protection sociale; 

6, Recommande que, pour favoriser la réalisation de ces objectifs
t
 la Commis-

sion des questions sociales accorde une attention spéciale; 

a) Aux rapports périodiques sur la situation sociale dans le monde； 

b) Aux études sur les conséquences sociales du désarmement； 

c) Aux études concernant l'influence sur le développement social d'un commerce 

international équitable; 
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II 

Estime, compte tenu des considérations ci-dessus : 

a) • Que, tout en recherchant les moyens d'accroître les services de cooperation 

technique pour faire face aux besoins de plus en plus nombreux des pays en voie 

de développement, 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

doivent concentrer leur assistance technique dans le domaine social sur les secteurs 

prioritaires des pays demandeurs
 t
 la priorité étrjit fixée p?r les gouvernements 

clans le cadre de leur plan général de développement économique et social; 

b) Qu'une part plus importante des ressources disponibles de 1
1

Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées doit otre consacrée aux 

activités opérationnelles pour répondre aux besoins urgents des pays en voie de 

développement; 

c) Que les études et les recherches faites par l'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées doivent aboutir à des actions pratiques; 

d) Que, pour donner au Conseil économique et social des avis pertinents 

sur les politiques sociales destinées à assurer la fixation des objectifs scc丄aux 

et des priorités, la Commission des questions sociales doit recevoir régulièrement 

des rapports， élaborés par les institutions spécialisées et. les services de coopé-

ration technique de 1'Organisation des Nations Unies, sur les résultats obtenus par 

cette coopération et sur les difficultés rencontrées; 

I I I 

Demande， pour toutes ces raisons : 

a) Que les représentants des services de coopération technique de 1
1

Organi-

sation des Nations Unies et des commissions économiques régionales continuent d'être 

étroitement associés aux travaux de la Commission, de manière que ceux-ci soient 

branchés sur les problèmes sociaux réels et actuels des pays en voie de développement； 

b) ^ue toutes les institutions internationales participant à la coopération 

technique accordent une priorité particulière à l'utilisation des ressources humaines 

et à la formation du ..personnel national de toutes catégories dans les pays en voie 

de développement; 
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II 

1. Decide que la Commission des questions sociales conserve eon statut de 

commission technique du Conseil économique et social, mais portera désormais 1б nom 

de Commission du développement social, de sorte que soit précisé son rôle d
1

 organe 

destiné à prépatrer la tôche du Conseil pour tout ce qui a trait à la politique de 

développement social; les Etats Membres élus à la Commission devraient désigner 

des candidats exerçant des fonctions de première importance dans la planification ou 

l'exécution de leur politique nationale de développement social, ou d'autres personnes 

ayant qualité pour discuter de la formulation des politiquee sociales dans plue d'un 

secteur du développement, étant entendu que les membres de la Commission seront nommés 

pour trois ans; 

2. Décide également que la Commission du développement social peut créer les 

sous-commissions autorisées par le Conseil économique et social， conformément à 

l'article 66 du règlement intérieur des commissions techniques du Conseil économique 

et social; 

3. Décide en outre que la Commission du développement social donnera aussi 

des avis au Conseil sur les problèmes sociaux essentiels à l'égard desquels, 

conformément à la résolution 2035 (XX) de l'Assemblée générale, des mesures ou des 

recommandations pourront être demandées par le Conseil lui-même ou par l'Assemblée 

générale. 

V 

Prie le Secrétaire général d'apporter, compte tenu des principes contenus dans 

la présente résolution, les ajustements appropriés aux programmes de travail de cinq a】 

et de deux ans de la Commission du développement social, et de les soumettre à la 

Commission du développement social pour qu'elle les examine à sa dix-huitième session. 

ikkOe séance plénière, 
29 .juillet 1966• 


