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COORDINATION AVEC D
f

AUTRES ORGANISATIONS : QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

Décisions de Assemblée générale et du Conseil économique 

et social des Nations Unies 

Le présent document a pour objet de porter à la connaissance du Conseil les déci-

sions prises par la Vingt-Deuxième Assemblée générale des Nations Unies et par le Conseil 

économique et social à ses quarante-deuxième et quarante—troisième sessions au sujet de 

programmes auxquels participe 1 *OMS. Comme l'Assemblée mondiale de la Santé l'a demandé au 

paragraphe 4 de sa résolution WHA20.52,
1

 seules sont examinées de façon détaillée les déci-

sions importantes pour les programmes nationaux et internationaux dans le domaine de la santé. 

D'autres résolutions, dans lesquelles des demandes portant sur des points précis sont adres-

sées à 1'OMS ou à d'autres institutions spécialisées, ne sont que brièvement mentionnées, 

pour 1'information du Conseil. 

I. ASSIMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

1. Décennie des Nations Unies pour le Développement 

1.1 Le Conseil exécutif a été tenu constamment au courant des débats du Conseil économique 

et social et de 1*Assemblée générale des Nations Unies sur 1'évolution des activités de la 

Décennie pour le Développement. Après avoir noté les résolutions adoptées à la Vingt et Unième 

Assemblée générale et à la quarante et unième session du Conseil au sujet de cette Décennie, 

la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a invité les Etats Membres "à prendre toutes les 

mesures qu'ils estiment nécessaires pour qu*une place adéquate soit réservée au secteur de 

la santé publique dans les plans nationaux de développement socio-économique et à informer 

1'Organisation de tous les plans sanitaires de cet ordre qui seront élaborés en vue d'être 

exécutés au cours de la Décennie pour le Développement commençant en 1970..." (résolu-

tion WHA20.52).
1

 D'autre part, dans sa résolution WHA20.53
2

 sur la santé et le développement 

économique, 1*Assemblée de la Santé a noté que le progrès en matière de santé ne se poursui-

vait pas au rythme prévu pour la Décennie des Nations Unies pour le Développement, et elle 

a appelé 1'attention des Etats Membres sur le fait qu'il est important pour eux de prendre 

des mesures en vue d'établir des plans nationaux d'action sanitaire dans le cadre de leurs 

programmes de développement économique et social• Le Directeur général a signalé ces déci-

sions de l'Assemblée à l'attention des Etats Membres (C.L. 20.67 du 4 juillet 1967) et du 

Conseil économique et social• 

1.2 En décembre 1967, à sa vingt—deuxième session, 1*Assemblée générale a approuvé la réso-

lution du Conseil relative à la Décennie pour le Développement et a demandé que, dans le cadre 

du schéma préliminaire de la stratégie internationale du développement, on prenne des mesures 

fondées sur les résultats de la deuxième session de la Conférence sur le commerce et le dévelop-

pement . L a résolution pertinente de 1'Assemblée (2305 (XXII)) est jointe en annexe au présent 

document (annexe A ) . 

1.3 Au cours de la quarante-troisième session du Conseil, en juillet 1967, le rôle qui in-

combe au Comité de la planification du développement dans l'établissement de directives pour 

1

 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 410. 

2 • 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 67. 



la seconde décennie pour le développement a été précisé. Ces directives concerneront la consom-

mation alimentaire par habitant, la santé, 1'éducation et l'emploi. Dans sa résolution 1260 

(XLIII), le Conseil a prié le Secrétaire général et le Comité de la planification du dévelop-

pement de poursuivre leurs travaux sur l'organisation d'une action internationale concertée 

et sur les directives et propositions relatives à la seconde décennie. 

1.4 A sa session d'octobre 1967, le CAC a exprimé 1
T

opinion que, vu les responsabilités 

qui incombent aux institutions spécialisées dans leurs secteurs respectifs, il était essentiel 

q u
T

u n processus actif de coopération et de consultation s'établisse par le canal de son Sous-

Comité de la Décennie pour le Développement, ainsi qu
T

entre les institutions intéressées et 

le Comité de la planification du développement. Dans le cadre des consultations permanentes 

réalisées par 1
1

 intermédiaire du CAC, un consultant de 1fOrganisation des Nations Unies qui 

participe à la préparation d
1

 une étude sur les principes et directives d'action à suivre 

rendra visite aux sièges des institutions spécialisées intéressées. 

1
#
5 Le Directeur général est d

1

 avis que l'OMS se doit de continuer de fournir son appui 

pour la mise au point d'une stratégie interdisciplinaire applicable à l'action internationale 

qui sera menée au cours de la décennie commençant en 1970. Il a pris les dispositions néces-

saires pour que soient élaborées les données préliminaires à soumettre à 1 *examen du Comité 

de la planification du développement et pour que l'OMS soit représentée aux réunions de ce 

Comité. 

1.6 Les recommandations formulées par 1'Assemblée mondiale de la Santé dans ses résolu-

tions WHA20.52-
1

- et WHA20.53^ répondent, semble-t-il, aux desiderata exprimés au sujet des 

mesures que doivent prendre les organisations du système des Nations Unies. Il est maintenant 

proposé que les plans d
1

action sanitaire élaborés conformément aux recommandations de 1'Assem-

blée mondiale de la Santé soient discutés en temps voulu à 1'échelon régional en vue d'établir 

une stratégie régionale pour l'action à mener dans le domaine de la santé au cours de la décen-

nie commençant en 1970 * Les plans régionaux pourraient ensuite être amalgamés en un plan 

d'ensemble qui donnerait au Directeur général les orientations nécessaires pour répondre aux 

besoins des Etats Membres pendant la décennie susmentionnée et qui 1'aiderait à assurer, de 

concert avec le Conseil économique et social et 1'Assemblée générale des Nations Unies, 

1
1

 intégration de l'action sanitaire à la stratégie générale du développement international. 

1.7 II n
f

y aura pas besoin de ressources supplémentaires pour réaliser ce qui précède. 

2• Développement social 

2.1 Le Conseil a été informé des résolutions que 1 Assemblée générale et le Conseil écono-

mique et social ont adoptées à ce sujet en 1965 et 1966 et aux termes desquelles il a été déci-

dé de renforcer les activités d© l'Organisation des Nations Unies dans le domaine social et de 

transformer la Commission des questions sociales en une Commission du développement social 

dotée d'un mandat plus étendu. On se souviendra qu'aux termes de ce mandat, la Commission est 

chargée d'étudier les rapports des institutions spécialisées traitant de problèmes sociaux 

et qu'elle agira en tant qu'organe appelé à préparer les travaux du Conseil sur tout ce qui 

touche aux mesures de développement social. 

2.2 En 1967, dans sa résolution sur la situation sociale dans le monde (résolution 2293 

(XXII)), l'Assemblée générale a demandé aux Etats Membres de prendre des mesures propres 

à favoriser un accroissement notable de 1'assistance internationale au titre du développement, 

1

 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 410. 



ce qui contribuerait à 1'amélioration de la situation sociale dans le monde. Le Comité de la 

planification du développement a été instamment invité à tenir pleinement compte du rôle que 

jouent les facteurs sociaux dans le développement et il a été décidé de donner un rang de 

priorité élevée à la rédaction d'une déclaration sur le développement social. 

2.3 Dans cette même résolution, 1'Assemblée générale rappelait les décisions prises par 

le Conseil économique et social à sa quarante—deuxième session. Comme le Conseil avait 

décidé de consacrer s s. session d.
T

 et© bl la coordination et aux questions d© politique général©, 

il a étudié le rapport de la Commission du développement social au printemps, en même temps 

que d'autres activités de l'Organisation des Nations Unies (résolution 1156 (XLI)). 

2.4 Le premier rapport présenté à la Commission par une institution spécialisée a été celui 

de l'OMS sur les questions sociales touchant 1'extension des services de santé. Après avoir 

pris acte de ce rapport, dans sa résolution 1226 (XLII), le Conseil a invité 1
T

0MS à rédiger 

"une étude fondée sur les renseignements existants qui examinerait dans quelle mesure 1
1

 accès 

aux services médicaux et sanitaires est assuré dans des groupes représentatifs de pays se 

trouvant à un stade plus ou moins avancé.
# #
, compte dûment tenu des facteurs sociaux qui 

influent sur l'accès aux services de santé et sur 1'utilisation de ces services". Cette 

résolution est jointe en annexe au présent rapport (annexe B). 

2.5 Bien que ce rapport ait été demandé pour la session de mai 1968 de la Commission du 

développement social, le Directeur général se propose, avec 1
1

 agrément de 1
1

 Organisation 

des Nations Unies, de le présenter en 1969. 

2.6 Pour l'établissement de ce rapport, il faudra engager un consultant pendant trois mois. 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur le compte du projet interrégional 0153 
(Actes officiels No 163, page 493). 

2.7 D
1

 autre part, le Conseil a chargé la Commission du développement social de procéder 

à une étude d'ensemble des activités de coopération technique menées par les organisations 

du système des Nations Unies dans le domaine du développement social, sur la base d'un exa-

men et d'une analyse effectués par cinq rapporteurs spéciaux. Les institutions spécialisées 

intéressées étaient invitées à coopérer avec ces rapporteurs (résolution 1227 (XLII)). 

2
a
8 Comme le CAC siégeait au moment même où la Commission du développement social était 

réunie, il n'a pas été en mesuré d
1

 examiner à 1
1

 avance la proposition relative à l'exécution 

de cette étude. En août, diverses réunions ont été organisées sous les auspices du CAC afin 

de préciser le mandat des rapporteurs spéciaux et de mettre au point le texte du question-

naire qui sera envoyé aux gouvernements. Un accord est intervenu sur ces deux points. Les 

directeurs régionaux de l'OMS ont été invités à prêter leur concours aux rapporteurs spé-

ciaux et à faire le nécessaire pour qu'ils puissent procéder à des consultations avec les 

autorités sanitaires• 

2.9 Le Conseil souhaitera peut-être prier le Directeur général d*appeler l'attention des 

autorités sanitaires sur les études et analyses entreprises par 1 *Organisation des Nations 

Unies au sujet des programmes de caractère social auxquels l
f

0 M S collabore, afin d'assurer 

la coordination à l'échelon des pays. 

2.10 Dans une autre résolution adoptée en mai 1967, le Conseil économique et social a approu-

vé les dispositions prises en vue de la rédaction d'un projet de déclaration sur le développe-

ment social qui doit être soumis à 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa session de 

1
1

 automne de 1968 (résolution 1228 (XLII)). 

2.11 L
f

0MS et d
f

¡ 

pour le groupe de 

parer le projet de 

autres institutions spécialisées intéressées ont fourni de la document at i on 

travail qui sera chargé par la Commission du développement social de pré-

» déclaration; c© groupe se réunira immédiatement avant la session de 



février 1968 de la Commission. En outre, les institutions spécialisées ont été consultées 

au sujet des principes à énoncer dans la déclaration et elles prendront part aux délibérations 

de la Commission sur le rapport de son groupe de travail. 

2.12 Le Directeur général se propose de suivre les délibérations auxquelles donnera lieu 

le projet de déclaration. Afin de préserver l'unité du développement dans les secteurs écono-

mique et social, ce projet devrait, à son avis, être étroitement lié à la Charte du dévelop-

pement dont 1'Assemblée générale a demandé 1‘établissement dans sa résolution 2218 (XXI). 

2.13 Aucune dépense supplémentaire n'est à prévoir. 

3. Accroissement de la production et de la consommation de protéines : Rapport du Comité 

consultatif sur 1'application de la science et de la technique au développement 

3.1 Le Conseil a été tenu au courant de la coopération avec le Comité consultatif sur 

1'application de la science et de la technique au développement. Il y a un an, le Directeur 

général a notamment présenté un rapport sur 1'aide que l'OMS et la FAO ont conjointement four-

nie à ce comité pour la rédaction de son rapport intitulé "Accroissement de la production et 

de la consommation de protéines" (ONU, document E/4343). 

3.2 En juillet 1967, le Conseil économique et social a adopté une résolution portant sur 

la même question (annexe С : résolution 1257 (XLIII)) dans laquelle il reconnaissait la va-

leur des 14 propositions du Comité consultatif et considérait qu'il convenait de donner la 

priorité, suivant les besoins de chaque pays et région, à quatre de ces propositions. Aux 

paragraphes 9 et 10 du dispositif, le Conseil : 

"9. Recommande que l'Organisation mondiale de la Santé, 1
1

 Organisation des Nations Unies 

pour l'Alimentation et 1
T

Agriculture et le Fonds des Nations Unies pour 1
f

Enfance exa-

minent s'il est utile et possible d'élargir le mandat et les fonctions de 1'actuel 

Groupe consultatif sur les protéines OMS/FAO/FISE, en vue de mettre en oeuvre les propo-

sitions du Comité consultatif sur 1'application de la science et de la technique au 

développement et de prendre toute mesure appropriée； 

10. Prie en outre le Secrétaire général d'entreprendre, en consultation avec le Comité 

administratif de coordination et avec 1
1

 avis, le cas échéant, du Comité consultatif sur 

l'application de la science et de la technique au développement, une étude des programmes 

actuels et projetés des organismes des Nations Unies, en vue d
T

u n e réaffectation éven-

tuelle des ressources aux fins de la mise en oeuvre des propositions destinées à pallier 

la pénurie de protéines, de faire rapport au Conseil économique et social à sa quarante-

cinquième session sur 1
1

 affectation actuelle, à 1'échelle nationale et internationale, 

des ressources destinées à remédier à cette pénurie et de formuler toutes recommandât ions 

pertinentes et susceptibles d*être mises en application en vue d
f

u n e action plus poussée 

en ce sens.
M 

3.3 Après avoir pris connaissance de ce rapport et de la résolution de 1'ECOSOC sur la ques-

tion, l'Assemblé© générale a adopté une résolution sur 1
1

 accroissement de la production et de 

la consommation de protéines comestibles (annexe D : résolution 2319 (XXII)). Dans cette réso-

lution, l'Assemblée générale se félicite de l
1

intention de la FAO, de l'OMS et du FISE d
f

élar-

gir le mandat et les fonctions du Groupe consultatif sur les protéines et de participer à ses 

travaux. Elle fait siennes les conclusions du Conseil et du Comité consultatif, et prie les 

gouvernement s de faire connaître les activités entreprises à 1
1

 échelon national et de communi-

quer leurs suggestions concernant le rapport. Elle demande d'autre part que les organisations 

du système des Nations Unies concertent leur action 一 notamment à 1
1

 échelon régional 一 et que 

les institutions intéressées, dans les pays développés et dans les pays en voie de développe-

ment ,resserrent leurs liens afin d
f

écarter la menace d'une crise des protéines. 



3.4 Aux paragraphes 6, 7 et 9 du dispositif de cette résolution, 1'Assemblée générale : 

"6. Invite 1
f

Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et l'Agriculture, 

l'Organisation mondiale de la Santé, le Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance et les 

autres organisations intéressées à accorder une attention particulière au rapport du 

Comité consultatif et à aider les gouvernements à formuler des projets du Programme des 

Nations Unies pour le Développement et du Fonds des Nations Unies pour 1
f

Enfance visant 

à accroître 1'approvisionnement et la consommation par 1'homme de protéines； 

7. Exprime l
f

espoir que les organisations du système des Nations Unies auront recours 

aussi largement que possible aux services et aux conseils du Groupe consultatif sur les 

protéines en vue de soutenir et de coordonner les travaux entrepris dans le cadre de 

projets intéressant 1
1

 approvisionnement et la consommation par l'homme de protéines； 

9. Prie le Secrétaire général de présenter à Assemblée générale, lors de sa vingt-

troisième session, par 1
1

 intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur 

1
1

 application de la présente résolution portant notamment sur les activités signalées 

par les gouvernements et sur les travaux entrepris dans le cadre du système des Nations 

Unies et communiquant les observations du Groupe consultatif sur les protéines et du 

Comité consultatif sur l'application de la science et de la technique au développement." 

3.5 Le Conseil se rappellera
1

 que le Directeur général a mis à la disposition du Comité con-

sultatif un consultant et plusieurs membres du personnel du Siège de 1'Organisation pour 

1'aider à préparer son rapport sur cette question. Comme 1'avaient demandé le Conseil écono-

mique et social et 1'Assemblée générale, il a pris des dispositions pour consulter le Direc-

teur général de la FAO et le Directeur général du FISE au sujet des moyens d'élargir le 

mandat et les fonctions du Groupe consultatif sur les protéines. Ces consultations sont 

maintenant très avancées et 1*011 compte qu'un accord interviendra dans les semaines qui 

viennent. 

3.6 Par anticipation, le Directeur général a prévu dans le projet de programme et de budget 

pour 1969 (Actes officiels N0 163, page 494 : IR.0144, Groupe consultatif sur les protéines) un 

modeste accroissement de crédits. Vu 1
T

 importance accrue que le Conseil économique et social 

et l'Assemblée générale attachent à cette question, ainsi que l'attention constante que lui 

porte le Comité consultatif sur 1
f

application de la science et de la technique, il est clair 

que des crédits supplémentaires pourront être nécessaires en 1969, et le seront certainement 

en 1970, si l'on veut que le Groupe consultatif sur les protéines puisse s'acquitter des 

tâches dont il sera chargé par les trois institutions intéressées. En outre, le Directeur 

général a pris des dispositions pour consulter la FAO et le FISE sur les moyens d
f

assurer une 

collaboration plus étroite du Programme des Nations Unies pour le Développement et de divers 

organismes du système des Nations Unies à l'action entreprise dans le domaine des protéines. 

3.7 Dans son projet de programme et de budget pour 1969 (Actes officiels N"163), le Direc-

teur général a prévu les crédits nécessaires pour intensifier l'action de l'OMS dans le do-

maine des protéines et, en particulier, pour procéder à l'essai de nouveaux aliments protéiques 

(Actes officiels №163, page 508), ce qui, dans le cadre des mesures visant à trouver de nou-

velles sources de protéines, relève au premier.chef de la compétence de 1
1

0МЯ. 

4. Rapport du Comité consultatif sur l'application de la science et de la technique au 

développement 

4.1 A sa 22ème session, 1'Assemblé© générale a examiné un rapport d'activité présenté par 

le Comité consultatif sur 1'application de la science et de la technique au développement. 



L'Assemblée a fait sienne la résolution par laquelle le Conseil économique et social se féli-

citait de la proposition du Comité consultatif visant à établir un plan d'action mondial pour 

l'application de la science et de la technique au développement et elle a approuvé les objec-

tifs énoncés par le Comité oonsultatif pour le plan envisagé. En outre, 1'Assemblée générale 

a fait siens les objectifs généraux énoncés par le Comité consultatif sur 1
T

 application de la 

science et de la technique, à savoir : 

M

a ) contribuer à la création de structures institutionnelles adéquates dans les pays 

en voie de développement； 

b) améliorer les mécanismes de transfert et d'adaptation des connaissances et des 

techniques existant déjà dans les pays plus développés； 

c) encourager une coopération plus étroite entre les hommes de science et les organisa-

tions de recherche dans les pays développés et les pays en voie de développement. 

Enfin, l'Assemblée générale a prié le Comité consultatif de continuer ses travaux sur la mise 

au point d
 f

un plan d'action mondial en collaboration avec les institutions intéressées. 

4.2 Comme le sait le Conseil, le Directeur général collabore avec le Comité consultatif sur 

1 * application de la science et de la technique au développement depuis la création de celui-

ci . Des mesures ont été prises pour préparer, en ce qui concerne les domaines intéressant 

l'OMS, une documentation préliminaire en vue du plan d
1

 action mondial. Le Comité administra-

tif de Coordination (CAC) suit l'élaboration du plan et s*efforce de le coordonner avec les 

plans établis dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour le Développement. En outre, 

le Directeur général a pris les dispositions nécessaires pour tenir le Comité consultatif 

constamment au courant des travaux de l'Organisation qui sont en rapport avec ses activités. 

4.3 Le Directeur général étudie actuellement les incidences des objectifs énoncés par le 

Comité consultatif (voir ci-dessus) afin de déterminer ce que 1 Organisation pourrait faire 

d'autre pour aider les pays en voie de développement dans le sens recommandé par le Comité. 

4.4 Le projet de programme et de budget pour 1969 (Actes officiels N、 163, page 52, 4.13.2) 

prévoit un nombre limité de mois de consultant pour des travaux qui aideront le Secrétariat 

à préparer une documentation indispensable au Comité consultatif sur 1'application de la 

science et de la technique au développement, 

5• Ressources humaines 

5.1 On se souviendra que 1'Assemblée générale et le Conseil économique et social ont étudié 

en 1967 la mise en valeur et 1'utilisation des ressources humaines sur la base d'un rapport, 

rédigé sous les auspices du CAC, qui contenait des propositions pour une nouvelle action 

concertée (E/4353). Bien que ce rapport portât principalement sur des programmes d
1

 enseigne-

ment , d e formation professionnelle et de main—ci
f

oeuvre, 1
f

OMS a collaboré à sa préparation. 

5.2 L,Assemblée générale a demandé, dans deux résolutions, que de nouveaux rapports sur ce 

sujet lui soient présentés. Par sa résolution concernant le rôle de l'Organisation des 

Nations Unies dans la formation du personnel technique national en vue de 1'industrialisation 

accélérée des pays en voie de développement, elle a prié les institutions spécialisées et 

d'autres organismes de communiquer leurs observations sur le rapport relatif à la mise en 

valeur et à 1'utilisation des ressources humaines, qui avait été examiné par le Conseil écono-

mique et social à sa session d'été (résolution 2259 (XXII)). Dans sa résolution sur 1
1

 exode 

du personnel qualifié des pays en voie de développement (résolution 2320 (XXII)).1'Assemblée 

générale a demandé que cette question fasse 1'objet d'études, décidé de 1‘examiner en 

1

 Résolution 2318 (XXII) de 1,Assemblée générale. 



automne 1968, et invite les organes et organismes appropriés des Nations Unies à aider les 

gouvernements à déterminer et évaluer les obstacles qui entravent la mise en valeur et 1'uti-

lisation optimales de leur personnel technique et de leurs cadres. 

5.3 Le Conseil économique et social a estimé que, pour améliorer la qualité des ressources 

humaines, il est indispensable de pourvoir non seulement à la formation mais aussi à 1
f

e m p l o i , 

le manque de postes rémunérateurs pour les jeunes constituant l'un des plus graves problèmes 

actuels. Le Conseil a également souligné 1
1

 interdépendance étroite qui existe entre les 

objectifs économiques et la mise en valeur des ressources humaines. Il a noté que 1'OIT, 

1'UNESCO et la FAO avaient décidé d'entreprendre des programmes communs de mise en valeur et 

d'utilisation des ressources humaines et que 1
1

O M S et d
f

autres institutions intensifiaient 

leurs efforts pour former du personnel technique spécialisé dans les domaines de leurs com-

pétences respectives. Dans sa résolution 1274 (XLIII) le Conseil a demandé que soit établi 

un rapport sur les moyens de renforcer l'action concertée. 

5.4 Comme les programmes d'enseignement et de main-d
f

oeuvre, les programmes sanitaires 

visent à améliorer la qualité des ressources humaines； les efforts déployés dans ces domaines 

sont donc convergents. 

5.5 Les autorités sanitaires souhaiteront peut-être accorder plus d'attention à la planifi-

cation de la formation et de 1 E m p l o i de la main-d
1

 oeuvre dans le cadre des programmes de 

santé, notamment à la possibilité d'accorder le statut de fonctionnaire aux travailleurs sani-

taires , a i n s i qu'à d'autres moyens de prévenir 1
f

e x o d e de personnel qualifié. Les fonds 

consacrés à 1
f

enseignement, à la formation et aux programmes d'action sanitaire risquent fort 

de n
f

ê t r e que d'un maigre rapport si le personnel dont la formation a entraîné des frais 

considérables doit occuper des postes où ses capacités et ses aptitudes ne sont pas pleine-

ment employées. 

5.6 A 1
f

O M S , la Division des Services de Santé publique fera porter une partie de ses 

travaux sur la mise en valeur des ressources humaines et, dans ce domaine, elle collaborera 

étroitement avec la Division de 1
1

Enseignement et de la Formation professionnelle. Le 

Directeur général propose d
1

 engager un médecin qui s'occuperait des problèmes de main-d
1

 oeuvre 

(Actes officiels №16 3 , page 34); il sera également fait appel aux services de la Planifica-

tion sanitaire nationale, de 1 Administration de la Santé publique, de 1 E d u c a t i o n sanitaire 

et de l'Hygiène de la Maternité et de 1 E n f a n c e . 

5.7 Le CAC est convenu qu'il est nécessaire que les institutions poursuivent leurs études 

et leur action communes en ce qui concerne les ressources humaines et il prépare à ce sujet 

un rapport pour la prochaine session du Conseil. Le Directeur général est prêt à participer, 

comme auparavant, aux travaux du CAC dans ce domaine； à continuer de coopérer avec 1
f

O I T , 

1
f

U N E S C O , la FAO, les Commissions économiques régionales des Nations Unies et d'autres orga-

nisations pour ce qui est des questions d
1

 enseignement et de main-d'oeuvre； à collaborer 

avec ces mêmes organisations et avec le FISE à l'exécution de programmes en faveur de la 

jeunesse, ainsi qu'avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées 

dans le domaine d© 1
1

 administration publique. Il envisage également d'obtenir le concours 

de 1
1

U N E S C O pour intensifier les efforts communs relatifs à la préparation des enseignants 

au travail d'éducation sanitaire. 

5.8 Le Directeur général prend les mesures qu'exige la collaboration dans ce domaine, 

comme indiqué ci-dessus au paragraphe 5.6. 

6• Effets des armes nucléaires 

Dans une résolution intitulé© "Question du désarmement général ©t complet" (réso-

lution 2342 (XXII) de l'Assemblée générale), 1'Assemblée général© a pris acte avec satisfac-

tion du rapport du Secrétaire général sur les effets de l'utilisation éventuelle des armes 

nucléaires (document A/6858 de 1 Organisation des Nations Unies) et elle a invite les insti-

tutions spécialisées et d'autres organisations à utiliser tous les moyens dont elles dispo-

sent pour faire largement connaître ce rapport. Le texte en est tenu à la disposition des 

intéressés. 



7• Pays et peuples coloniaux et apartheid 

7.1 Parmi les décisons des Nations Unies et des organisations apparentées qui intéressent 

l'activité de I
e

O M S et dont le Directeur général a rendu compte au Conseil exécutif et à 

I
e

A s s e m b l é e mondiale de la Santé, il en est qui confirment des appels ou demandes adressées 

par 1*Assemblée générale des Nations Unies aux institutions spécialisées à propos de l ^ p p l i -

cation de la Déclaration sur 1'octroi de 1'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et 

d
J

a u t r e s questions analogues. 

7.2 Les organes des Nations Unies intéressés par ces questions ont été tenus au courant des 

mesures prises par les organes directeurs de 1*0MS pour donner suite aux demandes et résolu-

tions d e l'Assemblée générale des Nations Unies ou de son Comité spécial pour l'application 

de la Déclaration mentionnée ci一dessus, 

7.3 Les demandes et résolutions de cette nature qui ont été adressées aux institutions spécia-

lisées au cours de 1*année 1967, ainsi que les réponses de ces institutions, ont été résumées 

dans un document des Nations Unies intitulé "Application des résolutions 2151 (XXI), 2184 (XXI), 

2189 (XXI) et 2248 (S-V) de l
f

Assemblée générale et des résolutions pertinentes du Comité spécial : 

Demandes adressées aux institutions spécialisées et à d'autres organisations internationales" 

(A/AC.109/276, du 25 septembre 1967). Un extrait de ce document contenant le texte des demandes 

et celui des réponses d e I
e

O M S est reproduit dans 1 *annexe E . 

7.4 A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a adressé des recom-

mandations aux institutions spécialisées dans quatre autres résolutions concernant ces sujets; 

les paragraphes pertinents sont cités ci-après : 

7.4.1 Résolution 2262 (XXII). Question de la Rhodésie du Sud 

1 8 . Adresse un appel aux institutions spécialisées intéressées et aux autres organisa-

tions internationales de secours pour q u
f

e l l e s aident et assistent les réfugiés du 

Zimbabwe et ceux qui sont opprimés par le régime illégal de la minorité raciste en 

Rhodésie du Sud, en consultation avec l'Organisation de l'Unité africaine et, par son 

intermédiaire, avec les mouvements de libération nationale dans le territoire colonial 

d e la Rhodésie du Sud. 

7.4.2 Résolution 2270 (XXII). Questions des territoires administrés par le Portugal 

13• Fait appel une fois de plus à toutes les institutions spécialisées, en particulier 

à la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement et au Fonds moné-

taire international, pour qu'elles s'abstiennent d'accorder au Portugal une aide finan-

cière, économique ou technique quelconque tant que le Gouvernement portugais n'aura pas 

appliqué la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale• 

1 4 . Remercie le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, les institutions 

spécialisées intéressées et autres organisations internationales de secours, de l
f

a i d e 

qu'ils ont prêtée jusqu'ici et les prie d'accroître, en coopération avec l'Organisation 

d e l'Unité africaine et, par son intermédiaire, avec les mouvements de libération natio-

n a l e , leur assistance aux réfugiés des territoires sous domination portugais© et à ceux 

qui ont souffert et souffrent encore du fait des opérations militaires. 

7.4.3 Résolution 2307 (XXII)• Politique d
f

apartheid du Gouvernement de la République 

sud-africaine 

1 3 . invite le Comité spécial chargé d'étudier la politique apartheid du Gouvernement 

d e la République sud-africaine à continuer de s'acquitter de son mandat et à intensifier 

ses efforts pour promouvoir une campagne internationale contre l'apartheid et, à cette 

fin, l'autorise ••• 



с) A consulter le Secrétaire général, les institutions spécialisées, les organisa-

tions régionales et les organisations non gouvernementales intéressées et à sou-

mettre à 1*Assemblée générale, lors de sa vingt-troisième session, un rapport sur 

les mesures qu
f

il pourrait être bon de prendre afin d
,

assurer la plus large diffu-

sion des informations concernant les méfaits de la politique d'apartheid et les 

efforts entrepris par la communauté internationale pour éliminer cette politique. 

15. Invite les Etats, les institutions spécialisées, les organisations régionales et 

les organisations non gouvernementales à coopérer avec le Secrétaire général et le 

Comité spécial chargé d*étudier la politique d'apartheid du Gouvernement de la République 

sud-africaine dans 1'accomplissement de la tâche qui leur est dévolue par la présente 

résolution. 

7.4.4 Résolution 2326 (XXII). Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 

aux pays et aux peuples coloniaux 

7. Remercie le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, les institutions 

spécialisées intéressées et les autres organisations internationales de secours, de 

1*aide qu*ils ont prêtée jusqu*ici, et les prie d
f

accroître leur assistance économique, 

sociale et humanitaire aux réfugiés des territoires sous domination coloniale. 

7.5 L'Assemblée générale a aussi étudié, à sa vingt-deuxième session, un point supplémen-

taire de son ordre du jour intitulé : "Application de la Déclaration sur l'octroi de 1
f

indé-

pendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les institu-

tions internationales associées à 1 *Organisâtion des Nations Unies" et elle a adressé aux 

institutions spécialisées une invitation spéciale à se faire représenter quand sa Quatrième 

Commission en aborderait 1*examen. Les représentants de l'OMS, comme ceux de l'UNESCO, de 

1*OIT, de la Banque internationale et de la FAO, ont fait des déclarations sur ce point. Dans 
la sienne, l'OMS informait la Commission des mesures prises par ses organes directeurs au 
sujet des points qui avaient fait l

f

objet de demandes et de résolutions de 1 *Assemblée géné-
rale des Nations Unies et du Comité spécial. 

7.6 Par 83 voix contre 2, avec 17 abstentions, la Quatrième Commission a adopté à ce sujet 

la résolution 2311 (XXII) que l'Assemblée générale a faite sienne en session plénière par 

81 voix contre 2, avec 18 abstentions. Le Conseil économique et social a décidé d'étudier 
cette résolution en juillet 1968. On y trouve quatre paragraphes qui intéressent directement 
les institutions spécialisées (paragraphes 1 à 4 du dispositif); le texte intégral est ainsi 
libellé ： 

"Application de la Déclaration sur 1
f

octroi de 1
f

indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux par les institutions spécialisées et les institutions internationales asso-
ciées à l

y

Organisâtion des Nations Unies 

L
f

Assemblée générale, 

Ayant considéré le point de l'ordre du jour intitulé "Application de la Déclaration 
sur l

e

octroi de 1
e

indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions 
spécialisées et les institutions internationales associées à 1 Organisation des Nations 
Unies,’， 

Ayant examiné les rapports pertinents du Secrétaire général et du Comité spécial 
chargé d

f

étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur 
l'octroi de 1 *indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 



Rappelant la Déclaration sur l
f

octroi de 1 *indépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux figurant dans la résolution 1514 (XV) de 1
f

Assemblée générale, en date du 

14 décembre 1960 et, en particulier, le paragraphe 1 de la Déclaration et le cinquième 

alinéa du préambule de la résolution, 

Considérant que, en vertu de la Chart© des Nations Unies ©t confor'niemeri't aux accords 

entre 1 *Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées et 1 *Agence int©i>-

nationale de 1*Energie atomique, l'Organisation des Nations Unies fait des recommandations 

en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées, 

Rappelant en outre ses résolutions 2105 (XX) du 20 décembre 1965, 2107 (XX) du 

21 décembre 1965, 2151 (XXI) du 17 novembre 1966, 2184 (XXI) du 12 décembre 1966 et 

2189 (XXI) du 13 décembre 1966， par lesquelles elle a prié le Haut Commissaire des 

Nations Unies pour les réfugiés et les institutions spécialisées intéressées d'accroître 

leur assistance économique, sociale et humanitaire aux réfugiés des territoires coloniaux, 

Prenant note du fait que les mouvements de libération nationale dans certains terri-

toires coloniaux d
5

Afrique ont demandé aux institutions spécialisées une assistance ur-

gente dans divers domaines sociaux et en particulier dans le domaine de l'éducation, de 

la santé et de l'alimentation, 

1. Estime que les institutions spécialisées, 1*Agence internationale de 1*Energie ato-

mique et les institutions internationales associées à 1 *Organisation des Nations Unies 

devraient prêter leur entière coopération à 1 *Organisation des Nations Unies pour atteindre 

les buts de la résolution 1514 (XV) de 1
?

Assemblée générale; 

2 . Sait gré au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et aux institutions 

spécialisées qui ont apporté leur coopération à Inorganisation des Nations Unies en vue 

d'appliquer les résolutions pertinentes de 1*Assemblée générale; 

3. Recommande aux institutions spécialisées et institutions internationales intéressées 

de prendre d*urgence des mesures efficaces en vue d
1

a i d e r les peuples qui luttent pour 

se libérer de la domination coloniale et, en particulier, de fournir, dans le cadre de 

leurs activités respectives, toute 1*aide nécessaire aux peuples opprimés de la Rhodesie 

du Sud et des territoires sous domination portugaise, et d*élaborer, en coopération avec 

l'Organisation de l*Unité africaine et, par son intermédiaire, avec les mouvements de 

libération nationale, des programmes concrets à cette fin; 

4 . Recommande en outre aux institutions spécialisées et aux institutions internationales 

de n'accorder aucune assistance à la République sud-africaine et au Portugal jusqu*à ce 

qu
f

ils renoncent à leur politique de discrimination raciale et de domination coloniale; 

5. Prie tous les Etats de faciliter, directement et par leur action dans les institu-

tions spécialisées et les institutions internationales dont ils sont Membres, 1*applica-

tion des résolutions pertinentes de 1*Assemblée générale； 

6. Prie le Conseil économique et social d
1

envisager, en consultation avec le Comité 

spécial chargé d'examiner la situation en ce qui concerne 1*application de la Déclaration 

sur l'octroi de 1 *indépendance aux pays et aux peuples coloniaux; des mesures appropriées 

en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées pour appli-

quer les résolutions pertinentes de 1*Assemblée générale; 

7 . Prie le Secrétaire général d'aider les institutions spécialisées et les institutions 

internationales intéressées à mettre au point les mesures appropriées pour appliquer les 

résolutions pertinentes ©t de présenter un rapport à ce sujet à 1*Assemblée générale lors 

de sa vingt-troisième session; 



8. Prie le Comité spécial d*examiner cette question et de présenter un rapport à 

1'Assemblée générale lors de sa vingt-troisième session." 

En juin 1967, le Conseil économique et social a adopté, sur la recommandation de la 

Commission des Droits de 1
1

 Homme, une résolution intitulée : "Questions de 1
1

 esclavage et de 

la traite des esclaves dans toutes leurs pratiques et manifestations, y compris les pratiques 

esclavagistes de l'apartheid et du colonialisme" (résolution 1232 (XLII)) dans laquelle il 

appelait 1'attention sur le rapport du Rapporteur spécial sur 1'esclavage et priait le Secré-

taire général des Nations Unies d'organiser des cycles d'études sur les mesures et techniques 

qui se sont révélées efficaces pour abolir les pratiques en question. 

Dans le paragraphe 5 du dispositif de la résolution, le Conseil : 

"Invite les institutions spécialisées, ert particulier l'Organisation internationale 

du Travail, 1
1

 Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

et 1'Organisation mondiale de la Santé, à accorder la même attention aux problèmes en 

cause et aux moyens qui permettraient de les résoudre.
M 

La suite qui sera donnée à cette résolution de 1
1

ECOSOC dépendra, semble-t-il, de 

la décision de principe que prendra le Conseil au sujet des résolutions de l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies sur les pays et les peuples coloniaux et 1'apartheid. 

II. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

8, Problèmes démographiques 

8.1 A 1
1

 issue de ses débats sur les problèmes démographiques, le Conseil a adopté une réso-

lution intitulée "Développement des activités dans le domaine démographique" (annexe F) 

(résolution de 1,ECOSOC 1279 (XLIII)) dans laquelle sont notées : la déclaration du Secrétaire 

général d'où il ressort que 1'Organisation des Nations Unies peut entreprendre un programme 

d'action plus audacieux et plus efficace dans 1© domaine démographique； la résolution de la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé sur les activités de 1'OMS dans ce domaine； les me-

sures prises par la Conférence internationale du Travail et la Conférence générale de 1'UNESCO. 

8.2 Dans le dispositif de sa résolution, le Conseil : 

Demande instamment à tous les organismes des Nations Unies de ne ménager aucun 

effort, dans les limites de leur compétence, pour développer et rendre plus efficaces 

leurs programmes dans le domaine démographique, y compris la formation, la recherche, 

1
f

 information et les services consultatifs, et, en particulier, invite l'Organisation 

des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture à poursuivre activement 

ses travaux dans les domaines de 1
1

 éducation, des sciences sociales et des moyens 

d* information des masses. 

8.3 Le Conseil exécutif a été informé, par de précédents rapports, des consultations qui 

ont lieu constamment, par 1 * intermédiaire du CAC, entre les organisations qui s* intéressent 

aux problèmes démographiques. En octobre 1967, le CA.C a de nouveau examiné la question et 

pris des mesures en vue de maintenir les réunions inter-organisations pour l'étude des pro-

grammes dans le domaine démographique. Il a décidé de revoir la question en avril 1968 et, 

à cette occasion, d
1

étudier des méthodes et procédures pour 1'établissement des programmes 

détaillés et la préparation des projets régionaux ou nationaux pouvant exiger une coordination 

inter-organisa专ions. 



9• LSD et substances analogues 

9.1 En mai 1967, le Conseil économique et social et 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé ont 

examiné le problème des substances psychotropes engendrant la dépendance qui ne sont pas 

soumises à un contrôle international. Comme les membres du Conseil exécutif en ont été 

informés, l'OMS est demeurée en relations étroites avec la Commission des Stupéfiants pour 

l'examen de ce problème. Le 16 mai, 1'ECOSOC a adopté le projet de résolution sur le LSD 

et les substances analogues (résolution 1197 (XLII)) dont la Commission lui avait recommandé 

1'adoption. Ce projet de résolution est également mentionné dans la résolution WHA20.42
1 

sur les mesures de contrôle à appliquer au LSD et aux substances analogues, adoptée le 25 mai. 

9.2 Le texte de la résolution du Conseil (résolution 1197 (XLII)) est le suivant : 

Le Conseil économique et social, 

Notant avec une vive inquiétude l'abus croissant dont fait 1
1

 objet le LSD-25, 

diéthylamide de 1'acide lysergique, lysergide), 

Reconnaissant le grave danger que cet abus représente pour la santé et la sécurité, 

aussi bien de 1'individu que de la société, 

1. Demande aux gouvernement s de prendre sans retard les mesures propres à assurer un 

contrôle strict sur l'importation, l'exportation et la production du LSD et des substances 

produisant des effets nocifs analogues soit immédiatement, soit à la suite d'une transfor-

mation aisément réalisable, et de soumettre la distribution de ces substances à la sur-

veillance des autorités responsables； 

2. Recommande que 1
1

 utilisation de ces substances soit limité© à la recherche scienti-

fique et à des fins médicales, et qu'elles ne soient administrées que sous une surveil-

lance médicale stricte et continue； 

3. Condamne toute autre utilisation de ces substances et demande instamment aux gouver-

nements de prendre toutes mesures propres à y mettre un terme. 

9.3 Grâce à la coopération entre leurs secrétariats et à une représentation réciproque aux 

réunions, 1
1

 OMS et 1
1

ECOSOC ont, dans ce cas, adopté des résolutions analogues. Le Directeur 

général veillera à maintenir cette coordination. 

10• Coordination à 1
1

 échelon national 

10.1 A sa quarante-troisième session, à 1丨issue de ses délibérations sur le rapport de son 

Comité du programme et de la coordination, le Conseil a adopté une résolution sur la coordi-

nation à 1
1

 échelon national (résolution 1281 (XLIII)). Le Secrétaire général de 1'Organisa-

tion des Nations Unies et les chefs des secrétariats des institutions spécialisées et de 

1
1

Agence internationale de 1
1

 Energie atomique y sont priés de porter cette résolution à 

1'attention des gouvernement s de tous leurs Etats Membres, ainsi que de leurs organes direc-

teurs et conférences générales. Le texte de cette résolution figure à 1
1

 annexe G . 

10.2 Le paragraphe 5 du dispositif de la résolution invite les chefs des secrétariats des 

institutions spécialisées et de 1
r

A I E A à indiquer à leurs organes directeurs respectifs, 

conformément aux dispositions de leurs règlements, "avant 1'adoption de toute proposition en 

cours d'examen, dans quelle mesure cette proposition fait déjà l'objet de projets ou de docu-

ments existants ou relève plutôt de la compétence d'une autre organisation". 

1

 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 109. 



10.3 Le Directeur général estime que des mesures dans ce sens sont normalement prises à 

l'OMS en conformité des dispositions de 1'article 8 du Règlement intérieur de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé;1 quoi qu'il en soit, il tiendra compte à l'avenir de la résolution du 

Conseil. 

III. AUTRES D E C I S i œ S DE L
f

ASSEMBLEE GENERALE ET DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DES NATIONS 

UNIES 

11. Les mesures que supposent les résolutions de 1'Assemblée générale et du Conseil écono-

mique et social mentionnées ci-après peuvent être prises dans le cadre des dispositions qui 

régissent actuellement à l'OMS la coopération avec les Nations Unies et les autres organisa-

tions . 

12. Tant l'Assemblée générale que le Conseil économique et social ont exprimé 1
T

espoir que 

les ressources du FISE atteindraient, d
1

 ici à la fin de 1969, le montant visé de cinquante 

millions de dollars. Le Conseil s
1

 est intéressé au travail d
f

évaluation des programmes d'hy-

giène maternelle et infantile et de nutrition appliquée auquel procède le CMDS et il a noté 

que les conclusions du CMDS ont été acceptées par le Conseil d'administration du FISE pour 

orienter 1'élaboration, à la demande des pays dont les services nationaux de santé s'occupent 

de planification familiale ou qui souhaitent mettre en train des programmes de planification 

familiale, de projets d'assistance du FISE dans ce domaine. Il est rendu compte de la coopé-

ration avec le FISE dans le rapport principal présenté sous la cote EB41/36 (section II). 

ч 2 ^
 x

 ^ 

13. A sa trente-neuvième session, le Conseil a été informé que l'Assemblée générale avait 

décidé de grouper les programmes spéciaux d'enseignement et de formation pour le Sud-Ouest 

africain, le programme spécial de formation pour les territoires sous administration portu-

gaise et le programme d'enseignement et de formation pour les Sud-Africains, à propos desquels 

1'OMS a coopéré avec les Nations Unies. En 1967, Assemblée générale a approuvé les proposi-

tions tendant à grouper ces programmes et comportant notamment la création d'un Comité con-

sultatif et d'un Fonds de dépôt. Elle a décidé que, dans le cadre du programme regroupé, il 

conviendrait d'attribuer des subventions à des établissements d'Afrique pour les aider à 

recevoir des personnes pouvant bénéficier du programme, de telle sorte que leur formation 

puisse être assurée dans toute la mesure du possible en Afrique même (résolution 2349 
(XXII) de l'Assemblée générale). 

14. Dans sa résolution concernant 1 O f f i c e de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 

les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l
f

Assemblée générale a approuvé les efforts 

déployés par le Commissaire général de 1 O f f i c e pour fournir une assistance humanitaire aux 

personnes de la région qui sont actuellement déplacées et qui ont grand besoin de secours 

par suite des récentes hostilités. Elle a lancé à tous les gouvernements, aux organisations 

et aux particuliers un appel pour qu
1

 ils versent des contributions spéciales à ces fins 

(résolution 2341 (XXII) de 1'Assemblée générale). 

15. Dans deux résolutions concernant les utilisations pacifiques de l'espace extra-

atmosphérique ,1'Assemblé© générale a approuvé les travaux du Comité compétent en la matière 

(résolution 2060 (XXII) de 1'Assemblée générale) et elle a prié le Secrétaire général, en 

coopération avec les institutions spécialisées et les autres organismes intéressés, de con-

tinuer à préparer la Conférence des Nations Unies sur 1'exploration et les utilisations pa-

cifiques de l'espace extra-atmosphérique qui doit se tenir en août 1968 (résolution 2261 

(XXII) de 1'Assemblée générale). Des échanges de vues se poursuivent au sein du CAC sur la 

contribution que les institutions spécialisées peuvent apporter à cette Conférence. 

Documents fondamentaux, dix-huitième édition, page 99. 

Document EB39/46, page 38. 



16. Les membres du Conseil se rappelleront qu'en 1966 1'Assemblée générale a créé le Fonds 

d'équipement des Nations Unies• En 1967, des mesures provisoires ont été prises pour donner 

effet à la résolution portant création de ce Fonds； ainsi, le Directeur et le Conseil d'admi-

nistration du Programme des Nations Unies pour le Développement ont été priés de remplir res-

pectivement les fonctions de Directeur général et de Conseil d'administration du Fonds d'équi-

pement des Nations Unies et il a été décidé que les conférences pour annonce des contributions 

des deux organismes se tiendraient simultanément (résolution 2321 (XXII) de 1'Assemblée 

générale). 

17. L'Assemblée générale a décidé de célébrer une Année internationale de l'Education (dési-

gnant provisoirement à cet effet l'année 1970) et elle a prié les institutions spécialisées• 

intéressées de coopérer à la célébration de cette Année (résolution 2306 (XXII). Le Conseil 

économique et social a, de son côté, invité les institutions spécialisées et autres à s'as-

socier à la célébration annuelle d'une Journée internationale de 1'Alphabétisation (résolu-

tion 1276 (XLIII) du Conseil économique et social). 

1 8 . Dans une résolution sur la coordination statistique (résolution 1214 (XLII) de 1’ECOSOC), 

le Conseil économique et social a demandé que soit établi par 1
1

 intermédiaire du CAC un rap-

port "sur les importants domaines interdépendant s de la statistique où l'établissement de 

normes mondiales est souhaitable ainsi que sur les méthodes pratiques par lesquelles la com-

mission d©statistique pourrait examiner les normes statistiques proposées dans ces domaines 

interdépendants et faire des recommandations à leur sujet avant qu'elles soient reconnues 

comme normes mondiales". 

19. La résolution du Conseil économique et social sur 1'évaluation des programmes de coopé-

ration technique invitait le CAC à étudier les "mesures prises ou envisagées par les orga-

nismes des Nations Unies pour perfectionner et rationaliser les méthodes suivies pour 1'éta-

blissement et l'exploitation des rapports qu'ils reçoivent des experts, des conseillers 

techniques ou des chefs de mission d'assistance technique, afin de rendre ces rapports plus 

utilisables pour l'établissement de nouveaux projets ou de nouveaux programmes". Il a éga-

lement prié le CAC de présenter des observations sur les constatations formulées par les 

missions d
1

 évaluation, sur les moyens de rendre plus efficaces les programmes de coopération 

technique et sur les mesures prises par les organismes des Nations Unies pour donner suite aux 

propositions précédentes du CAC. Dans une autre section de la résolution, le Conseil se fé-

licite de la décision prise par 1'UNITAR d'étudier les méthodes d'évaluation et de réunir un 

groupe d'experts à cet effet (résolution 1263 (XLIII) de 1'ECOSOC). 

20. Le Conseil économique et social a décidé d
T

accorder une plus grande importance au pro-

gramme de l'Organisation des Nations Unies en matière d'administration publique et a demandé 

à 1'Organisation des Nations Unies, en consultation avec les institutions spécialisées, de 

présenter des propositions précises à cette fin. Il a également décidé qu'une réunion d'experts 

réexaminerait périodiquement les questions d
1

 administration publique relatives à tous les 

programmes des organismes des Nations Unies et soumettrait un rapport au Conseil économique et 

social à ce sujet (résolution 1199 (XLII) de 1'ECOSOC). 

21. En décembre 1967, à la reprise de sa quarante-troisième session, le Conseil économique 

et social a autorisé les travaux préparatoires du programme d'études pour la mise en oeuvre des 

ressources naturelles dont il avait approuvé le principe en juin (résolutions 1287 (XLIII) et 

1218 (XLII)). La première de ces résolutions indique la nécessité de nouvelles consultations 

avec les institutions spécialisées ou autres organismes afin d'utiliser à fond, dans la mise 

en oeuvre du programme d'études, leurs compétences spéciales ainsi que les installations et 

moyens existants. A sa session de printemps, le Conseil économique et social avait aussi 

adopté une résolution sur le dessalement de l'eau (résolution 1204 (XLII) de 1
f

E C O S O C ) qui 

priait l'Organisation des Nations Unies d
T

 intensifier les travaux à ce sujet en coopération 

avec les institutions spécialisées. 



22. En outre, le Conseil économique et social a pris les décisions suivantes au sujet d'au-

tres programmes intéressant 1
1

 OMS : 

Il a approuvé le rapport et le programme de travail du Comité de l'Habitation, de la 

Construction et de la Planification et a invité le Centre des Nations Unies, les insti-

tutions spécialisées et autres organismes à accroître leur coopération dans ce domaine 

(résolutions 1221, 1222 ©t 1223 (XLII) de l
r

EC060C). 

Il a prié le Secrétaire général de faire rapport, après consultation des institu-

tions spécialisées, sur les moyens de coordonner et d'améliorer les activités des orga-

nismes des Nations Unies dans le domaine des transports (résolution 1202 (XLII) de 

l
f

ECOSOC). 

Il a approuvé les recommandations tendant à améliorer 1
1

 efficacité du programme de 

l'Organisation des Nations Unies en matière d
f

information dans la limite des ressources 

disponibles et il a pris note de 1
1

 intention des membres du CAC de présenter des recom-

mandations analogues à leurs organes directeurs respectifs sur ]e même sujet (résolu-

tion 1265 (XLIII) de l
f

ECOSOC). 

Il a invité les institutions spécialisées et le CAC, dans leurs rapports, à étendre 

le champ couvert par les chapitres consacrés à la coordination et à traiter plus à fond. 

en 1968 cinq questions, notamment les questions de population et les recherches et pu-

blications statistiques. 

Il a décidé de consacrer une attention particulière, lors de sa quarante-cinquième 

session (juillet—août 1968) à la population dans ses rapports avec le développement éco-

nomique et gocial et à la deuxième Décennie pour le Développement. 
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N A T I O N S U N I E S АШЕХЕ A 

A/RES/2305 (XXII) 
18 décembre 1967 

Vingt-deuxième session 
Point kl de l

1

ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L*ASSEMBLEE GENERALE 

[sur le rapport de la Deuxième Commission (A/69了5)] 

2305 (XXII)• Décennie des Nations Unies pour le développemènt 

As semblée générale, 

Rappelant sa résolution 2218 (XXI) du 19 décembre 1966 relative à la Décennie 

des Nations Unies pour lê développement, 

Rappelant également sa résolution 208了（XX) du 20 décembre 1965 relative au 

financement du développement économique, 

Rappelant en outre sa résolution 2158 (XXI) du 25 novembre 1966 relative à 

la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, 

Faisant sienne la résolution 1260 (XLIII) du Conseil économique et social, 

en date du 3 août 1967, par laquelle le Conseil a noté avec satisfaction que le 

Comité de la planification du développement avait envisagé à titre préliminaire 

d'élaborer des directives et propositions pour la prochaine décennie, 

Rappelant également la résolution 1261 (XLIII) du Conseil économique et social, 

en date du 3 août 1966, concernant un examen des données d'expérience et des 

possibilités d
1

action future en matière de développement économique, 

Réaffirmant que la possibilité et 1 Opportunité de proclamer une charte du 

développement qui régirait la coopération internationale dans l
1

intérêt du 

développement économique, social et culturel méritent d^tre entendues plus avant, 

Réaffirmant également qu'il est nécessaire de penser à la prochaine décennie 
1 • 

de façon qu'une action internationale concertée soit menée en vue du développement 

social et économique accéléré des pays en voie de développement en tenant compte 
i 

de l'expérience acquise au cours de la présente Décennie des Nations Unies pour le 

développement et en veillant dûment à sauvegarder les intérêts édonomiques de 

ces pays, 

A S S E M B L E E 
G E N E R A L E 

6 7 - 5 1 3 5 ^ 
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Soulignant 1
1

 importance qu*il y a à intensifier les travaux préparatoires 

concernant la prochaine décennie afin d
1

avoir^ avant la fin de la présente 

Décennie, une idée claire et complète des buts et objectifs déterminés que la 

communauté internationale doit atteindre dans un effort commun en vue d
1

accélérer 

le développement économique et social des pays en voie de développement^ 

Tenant compte du fait que la Conférence des Nations Unies sur le commerce 

et le développement examinera, à sa deuxième session， les principaux problèmes 

du commerce et du développement qui auront d
1

importantes incidences sur les 

travaux préparatoires concernant la prochaine décennie^ 

1. Prie le Secrétaire général d'activer la préparation de l'étude qui lui 

a été demandée dans la résolution 2218 A (XXI) de l
1

Assemblée générale et de 

présenter ladite étude à l
1

Assemblée, lors de sa vingt-troisième session, par 

1
1

intermédiaire du Conseil économique et social à sa quarante-cinquième session; 

2. Prie en outre le Secrétaire général， en consultation avec le Comité 

de la planification du développement et avec les organisations du système des 

Nations Unies, et sur la base des résultats de la deuxième session de la Conférence 

des Nations Unies sur le commerce et le développement
y
 de formuler des suggestions 

sur les moyens appropriés ¿harmoniser les mesures que les organisations 

internationales d'ime part et les pays en voie de développement ou développés 

d
1

autre part pourront envisager dans le cadre du schéma préliminaire de la 

stratégie internationale du développement qu
f

il élabore en application de la 

résolution 2218 В (XXI) de l'Assemblée générale pour le présenter à l
1

Assemblée^ 

lors de sa vingt-troisième session, en veillant dûment à sauvegarder les intérêts 

économiques des pays en voie de développement； 

3. Demande instamment aux Etats Membres d
!

envisager de prendre les mesures 

voulues pour intensifier les efforts nationaux et internationaux en vue de 

formuler et d
1

appliquer une politique internationale dynamique du développement 
\ 

économique et social des pays en voie de développement à poursuivre pendant 

la prochaine décennie; 
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k. Souligne ф1Ч1 importe d*obtenir I
х

appui de l
1

opinion publique 

mondiale en faveur de la politique et des objectifs à poursuivre pendant la 

prochaine décennie et qu
l

à cette fin, il est souhaitable que les organes 

d'information nationaux et internationaux prennent les mesures nécessaires pour 

rallier la coopération et le soutien actifs du grand public en vue de la 

réalisation de ces objectifs; 

5. Décide d
s

examiner à sa vingt-troisième session les procédures qu
f

il 

conviendrait de suivre afin de proclamer les années 1970 deuxième Décennie des 

Nations Unies pour le développanent et d
1

approuver un programme d
1

action dans 

le cadre du schéma d'une stratégie internationale du développement pour cette 

décennie. 

1б29еше séance plénière, 
15 décembre 1967• 
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL … „ 
ANNEXE В 

E/RES/1226 (XLII) 

15 juin 1967 

Quarante-deuxième session 

Point 10 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1226 (XLII)• Questions sociales touchant expansion des services de santé 

Le Conseil économique et social, 

Prenant acte avec satisfaction du rapport de 1
f

Organisation mondiale de la santé sur les 

questions sociales liées au développement des services de santé,1 

Exprimant 1*espoir que la coopération avec 1'Organisation mondiale de la santé exercera 

une influence féconde sur 1'activité de la Commission du développement social dans ce domaine, 

Notant que, malgré les grands progrès de la science médicale réalisés au cours des der-

nières décennies, la population de nombreux pays ne bénéficie pas encore de tous les résultats 

de ces progrès et n'a qu'un accès limité aux services médicaux et sanitaires, en raison d'un 

certain nombre de facteurs parmi lesquels le manque de ressources financières et de personnel 

qualifié ainsi que la répartition inégale de ces services et leur coût élevé, 

Notant en outre que la Commission souhaite poursuivre 1
f

étude des aspects sociaux de ce 

problème non seulement dans les pays en voie de développement mais aussi dans les pays 

développés, 

Invite l'Organisation mondiale de la santé à rédiger, si possible pour la dix-neuvième 

session de la Commission du développement social, une étude fondée sur les renseignements 

existants, qui examinerait dans quelle mesure 1 *accès aux services médicaux et sanitaires est 

assuré dans des groupes représentatifs de pays se trouvant à des stades plus ou moins avancés 

pour ce qui est de la fourniture de ces services et employant des moyens différents à cet 

égard, en prenant en considération, le cas échéant, la question du coût de ces services, et 

compte dûment tenu des facteurs sociaux qui influent sur 1'accès aux services de santé et sur 

l'utilisation de ces services. 

0 
1478 séance plénière, 

6 juin 1967. 
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
ANNEXE С 

E/RES/1257 (XLIII) 

2 août 1967 

Quarante-troisième session 

Point 9 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1257 (XLIII). Accroissement de la production et de la consommation de protéines 

Le Conseil économique et social, 

Prenant note avec satisfaction de l'excellent rapport du Comité consultatif sur 1'appli-

cation de la science et de la technique au développement intitulé "Alimentation de la popula-

tion mondiale en expansion : recommandations en vue d'une action internationale pour écarter 

la menace d'un© crise des protéines", 

Reconnaissant que, particulièrement dans les pays en voie de développement, où le problème 

est le plus aigu, la carence de protéines et de calories affecte directement la santé et la 

productivité économique des populations adultes, et nuit au développement physique et mental 

des enfants, 

Estimant que les activités destinées à remédier à la pénurie de protéines devraient être 

mieux coordonnées et intensifiées, 

1. Adresse ses remerciement s au Comité consultatif sur X'application de la science et 

de la technique au développement, qui a notablement contribué, dans son rapport, à éclaircir 

et à définir le problème de la pénurie de protéines; 

2. Exprime 1'espoir que le Comité lui fera rapport de temps à autre à ce sujet; 

3. Prie le Secrétaire général de porter à l'attention des Etats Membres de 1 Organisa-

tion des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées et des chefs de secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 1
1

 agriculture, de 1,Organisation mon-

diale de la Santé, de l'Organisation des Nations Unies pour 1
1

 éducation, la science et la cul-

ture, de la Banque internationale pour la reconstruction, et le développement, de la Société 

financière internationale, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, du Programme des 

Nations Unies pour le développement, du Programme alimentaire mondial, du Fonds des Nations 

Unies pour l
1

enfance et de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, 

ainsi qu
1

 à celle des commissions économiques régionales et du Bureau des affaires économiques 

et sociales de Beyrouth, les recommandations qui figurent dans le rapport et qui concernent 

les activités susceptibles d'être entreprises pour aider à pallier la pénurie de protéines, et 

de les inviter, en particulier le Programme des Nations Unies pour le développement, à accueil-

lir favorablement les demandes des pays en voie de développement tendant à obtenir une aide 

technique et financière accru© à 1
1

 appui des activités destinées à accélérer les travaux sur la 

production, la disponibilité et la consommation de protéines comestibles; 

4. Recommande que le Secrétaire général, en entreprenant les monographies relatives aux 

modalités du transfert de connaissances techniques aux pays en voie de développement, aux 

termes de la résolution 1201 (XLII) du Conseil, en date du 26 mai 1967, tienne dûment compte 

du problème du transfert d&s connaissances techniques dans le domaine de la production de 

protéines; 

5. Invite les gouvernements à diffuser largement le rapport du Comité consultatif sur 

1 Application de la science et de la technique au développement; 



6 . Invite les gouvernements intéressés à renforcer leurs programmes nationaux respec-

tifs et à encourager les activités non gouvernementales en vue d
r

 accroître la production, la 

disponibilité et la consommation des protéines comestibles； 

7 . Reconnaît la valeur des 14 propositions du Comité consultatif, y compris celles qui 

ont trait à la recherche sur les protéines tirées d'organismes unicellulaires et aux moyens 

d'encourager 1'utilisation d'acides aminés synthétiques comme additifs pour augmenter la va-

leur nutritive des aliments； 

8 . Considère que, pour aider à faire face aux nécessités immédiates, il conviendrait de 

donner la priorité, suivant les besoins de chaque pays et région, aux propositions suivantes, 

qui figurent dans le rapport; 

a.) Encourager la production et la consommation d’aliments protéiques classiques dans 

les pays en voie de développement； 

b^) Accroître la consommation directe de graines oléagineuses et encourager l'emploi de 

concentrés protéiques de poisson; 

ĉ ) Prendre des mesures pour éviter les pertes de denrées alimentaires; 

Renforcer les institutions régionales et nationales nécessaires d’études et recher-

ches et de formation dans les pays en voie de développement； 

9 . Recommande que l'Organisation mondiale de la Santé, l'Organisation des Nations Unies 

pour 1'alimentation et 1'agriculture et le Fonds des Nations Unies pour 1'enfance examinent 

s
T

 il est utile et possible d'élargir le mandat et les fonctions de l'actuel Groupe consultatif 

sur les protéines OMS/FAO/FISE, en vue de mettre en oeuvre les propositions du Comité consul-

tatif sur 1'application de la science et de la technique au développement et de prendre toute 

mesure appropriée. 

10. Prie en outre le Secrétaire général d'entreprendre, en consultation avec le Comité 

administratif de coordination et avec l'avis, le cas échéant, du Comité consultatif sur 1'ap-

plication de la science et de la technique au développement, une étude des programmes actuels 

et projetés des organismes des Nations Unies, en vue d'une réaffectation éventuelle des res-

sources aux fins de la mise en oeuvre des propositions destinées à pallier la pénurie de pro-

téines , d e faire rapport au Conseil économique et social à sa quarante-cinquième session sur 

1‘affectation actuelle, à l'échelle nationale et internationale, des ressources destinées à 

remédier à cette pénurie et de formuler toutes recommandations pertinentes et susceptibles 

d'être mises en application en vue d'une action plus poussée en ce sens. 

1502
e

 séance plénière, 

2 août 1967 
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N A T I O N S U N I E S ANNEXE D 

A S S E M B L E E 
G E N E R A L E 

A/RES/2319 (XXII) 
2 décembre 1967 

Vingt-deuxième session 
Point 12 de l'ordre du jour 

RESOLUTICN ADOPTEE PAR L
r

 ASSEMBLEE GENERALE 

2319 (XXII)• Accroissement de la production et de la consommation 
de protéines comestibles … 一 

L'Assemblée générale， 

Prenant note de la résolution 1257 (XLIII) du Conseil économique et social, 

en date du 2 août 1967， sur l'accroissement de la production et de la consommation 

de protéines comestibles, 

Convaincue que la plus grande partie de l'humanité, particulièrement dans les 

pays en voie de développement, est menacée d
1

une crise des protéines compromettant 

le développement physique et mental des enfants et affectant directement la santé 

et la productivité des adultes, 

Estimant qu'il est essentiel que les organisations du système des Nations Unies 

prennent d
f

 urgence des mesures coordonnées pour combler 1
T

écart actuel entre les 

besoins mondiaux et 1
1

approvisionnement en protéines et pour faire en sorte que les 

générations futures ne souffrent pas d'une pénurie de protéines encore plus 

généralisée, , 

Faisant appel à un resserrement de la coopération entre les gouvernement s, 

l
1

industrie, l'agriculture, les universités, les instituts scientifiques et 

techniques et les autres organisations intéressées, tant dans les pays industrialisés 

que dans les pays en voie de développement, afin de stimuler dans une mesure 

appréciable les efforts visant k améliorer la nutrition protéique de 1
T

humanité, 

Estimant que la planification du développement national dans les pays Membres 

devrait comprendre, là oïx c'est nécessaire, la formulation, la coordination et la 

mise en oeuvre les plus efficaces de programmes visant à assurer à l'homme un 

approvisionnement et une consommation suffisants d'aliments protéiques, 
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Exprimant sa vive satisfaction au Comité consultatif sur l'application de la 

science et de la technique au développement pour son excellent rapport intitulé 

"Alimentation de la population mondiale en expansion : recommandations en vue 

d'une action internationale pour écarter la menace d
T

une crise des protéines"—^ 

Se félicitant de 1
!

intention de l
1

Organisation des Nations Unies pour 

1
!

alimentation et 1
!

agriculture, de l'Organisation mondiale de la santé et du 

Fonds des Nations Unies pour l
f

 enfance d
T

 élargir le mandat et les fonctions du 

x 2/ 
Groupe consultatif sur les protéines-^ et de participer plus largement à ses travaux, 

1. Fait sienne la résolution 1257 (XKEII) du Conseil économique et social; 

2. Note avec approbation les objectifs généraux et les aspects techniques 

des propositions contenues dans le rapport du Comité consultatif sur l'application 

de la science et de la technique au développement^^ 

3. Prie les gouvernement s de communiquer au Secrétaire général, avant le 

1er juillet 1968， leurs observations et leurs suggestions concernant le rapport； 

k* Prie en outre les gouvernements de faire connaître au Secrétaire général, 

avant le 1er juillet 1968, les activités entreprises et projetées à 1'échelon 

national par les pouvoirs publics， les secteurs industriel et agricole, les 

universités, les instituts scientifiques et techniques et les autres organisations 

intéressées en vue d'améliorer et d'accroître la production de protéines et leur 

consommation par l
f

homme; 

5. Demande que les organisations du système des Nations Unies concertent 

et coordonnent de manière appropriée leurs activités de lutte contre la malnutrition 

protéique pt rue les institutions intéressées, dans les pays développés et dans les 

pays en voie de développement, resserrent leurs liens afin d'éviter les doubles 

emplois et de développer au maximum les échanges techniques; 

6. Invite l
1

Organisation des Nations Unies pour 1
1

alimentation et 1
!

agri-

culture, l
1

Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations Unies pour 

l'enfance et les autres organisations intéressées à accorder une attention 

particulière au rapport du Comité consultatif et à aider les gouvernement s à 

formuler des projets du Programme des Nations Unies pour le développement et du 

Fonds des Nations Unies pour 1
!

enfance visant à accroître 1
!

approvisionnement 

et la consommation par 1
1

homme de protéines； 

1 / ЕДЗ^З. 

2/ Ibid•，par. 51 à 56. 
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7. Exprime l
f

 espoir que les organisations du système des Nations Unies 

auront recours aussi largement que possible aux services et aux conseils du 

Groupe consultatif sur les protéines en vue de soutenir et de coordonner les 

travaux entrepris dans le cadre de projets intéressant 1
1

approvisionnement et la 

consommation par l'homme de protéines； 

8. Prie le Secrétaire général, en consultation avec les organisations du 

système des Nations Unies, y compris les commissions économiques régionales et 

le Bureau des affaires économiques et sociales de Beyrouth, d'envisager les mesures 

qu'il peut y avoir lieu de prendre à l'échelon régional pour lutter contre la 

menace d
T

 une crise de protéines； 

9* Prie le Secrétaire général de présenter à l
f

Assemblée générale, lors de 

sa vingt-troisième session, par 1
1

 intermédiaire du Conseil économique et social, 

un rapport sur l
f

application de la présente résolution portant notamment sur les 

activités signalées par les gouvernements et sur les travaux entrepris dans le 

cadre du système des Nations Unies et communiquant les observations du Groupe 

consultatif sur les protéines et du Comité consultatif sur l'application de la 

science et de la technique au développement. 

l633ème séance plénièré. 
15 décembre 1967. 
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ССМГГЕ SPECIAL CHARGE D'ETUDIER LA SITUATIOi 
EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA 
DECLARATION SUR L«OCTROI DE L*INDEPENDANCE 
AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX 

APPLICATION DES RESOLUTIONS 2151 (XXI), 218红(XXI), 2189 (XXI) et 2248 (S-V) 
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET DES RESOLUTIC»IS PERTINENTES DU СШ1Ш SPECIAL : ' 
DEMANDES ADRESSEES AUX INSTITUTES SPECIALISEES ET A D'AUTRES ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES 

Note du Secrétariat 

INTRODUCTION 

1* Au coure de l'année écoulée, aucsi bien 1'Assemblée générale - à sa vingt et 

unième session - que le Comité spécial ont demandé aux institutions spécialisées 

et & d
I

eutres organisations Internationales notamment a) de prêter assistance, ou 

d»»ccroÎtare l'assistance qu'ils fournissaient déjà aux réfugiés de Rhodésie du Sud 

et dee territoires administrés par le Portugal, et b) de s'abstenir de fournir une 

wsietance quelconque aux Gouvenienents portugais et sud-africain et au régime 

raciste illégal de Rhodésie clu Sud tant que ces gouvernements et ce régime 

ц
1

auraient рае rencexcé à leur politique de discrimination raciale et de domination 

coloniale. 

异. Dane chaqvM cae, le Secrétaire général a canmuniquá le texte de la résolution 

feu» le cas échéant, la teneur de l'accord intervenu, à un certain nombre d'insti-

tutions spécialisées et d'autres organisations internationales intéressées
t
 en 

appelant leur Attention sur les paragraphes pertinente du dispositif. 

3. En outre,c(Aforoémeat au paragraphe 10 du dispositif de la résolution 21揮(XXI) 

adoptée le 12 décembre 1966 par l'Assemblée générale, le Secrétaire générai a engagé 

avec lft Banque internationale pour la reconstruction et ；Le développement des coneul-

tatlons dont les résultats sont exposée dans un rapport du Secrétaire général 

coitenu dans le document A/6825. 



h. Dans les sections qui suivent, le Secrétariat a reproduit les textes des 

demandes adressées aux Institutions spécialisées et à d
f

autres organisations inter-

nationales et les réponses, autres que da simples accusés de réception, <iui ont été 

reçues jusqu^ présent• 

I. DEMANDES ADRESSEES PAR L
r

ASSEMBLEE GENERALE 

A, Textes des demandes 
•• •

 1

 •
 111

 • Ill
 1

 . J-, 

5» A sa lU68ême séance plénière, le 22 novembre 1966, Assemblée générale a 

adopté sa résolution 2151 (XXI) concernant la question de la Rhodésie du Sud, et 

dont le paragraphe 11 du dispositif est ainsi conçu : 

" H , Prie les institutions spécialisées intéressées et les autres orga-
nisations internationales de secours d

T

aider et d
1

assister les réfugiés du 
Zimbabwe et ceux qui sont opprimés par le régime minoritaire raciste illégal 
en Rhodésie du Sud." 

6. A sa 1^90ème séançe plénière, Iç 12 décembre 1966, 1
T

Assemblée générale a 

adopté sa résolution 2184 (XXI) conce^nant.la question des territoires administrés 

par le Portugal et dont les paragraphes 9 à. 11 du dispositif sont ainsi conçus : 

"9. Fait appel une fois de plus à toutes les institutions spécialisées 
en particulier à la Banque internationale pour la reconstruction et le déve-
loppement et au Fonds monétaire international, pour qu'elles s'abstiennent 
d

!

accorder au Portugal une aide financière, éccMiomique ou technique tant que 
le Gouvernement portugais n'aura pas appliqué la résolution 1514 (XV) de 
1

T

Assemblée générale; 

X0
9
 Prie le Secrétaire général d

T

engager des consultations avec la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement en vue 
d'obtenir qu'elle se conforme aux dispositions des résolutions 2105 (XX) et 
210了 (XX) de 1

r

Assemblée générale, en date des 20 et 21 décembre 1965
f
 ainsi 

que de la présente résolution; 

11. Remercie le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 
les institutions spécialisées intéressées et autres organisations inter-
nationales de secours de l'aide qu

!

ils ont prêtée jusqu'ici et les prie 
d

f

accroître, en coopération avec 1 »Organisation de l'unité africaine, leur 
assistance aux réfugiés dee territoires sou6 domination portugaise et à ceux 
qui ont souffert et souffrent encore des opérations militaires •

11 



7. A sa 1̂ 92ёше séance plénière, le 13 décembre 1Ç66, l'Assemblée générale a 

adopté ea résolution 2189 (XXI) concernant 1 « application de la Déclaration sur 

l'octroi de 1<indépendance aux pays et aux peuples coloniaux» Les paragraphes 8 

et 9 de ladite résolution sont ainsi conçus : 
H

8. Pr^e le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et 
autres or^mlsatione internationales de secoure, ainsi que les institutions 
spécialisées intéressées, d'accroîti^ leur assistance économique, sociale et 
humanitaire axas, réfugiés de ces territotresj 

9. yrle tous les Etats, agissant soit directement soit par l'inter-
médiaire des institutions Internationales dont Ils s m t membres, y compris les 
institutions spécialisées, de s'abstenir de fournir une assistance quelconque 
aux Gouvernements portugais et sud-africain et au régime minoritaire raciste 
Ulégel de la Rhodésie du Sud tant que ces gouvernements et que ce régime 
n'auiront pas renoncé à leur politique de discrimination raciale et de domi-
nation coloniale;". 

8. A sa 15l8ème séance plénière, le 19 mai 196j, l'Assmblée générale a adopté 

s« résolution 22^6 (S-V) concernant la question du Sud-Ouest africain. Le 

paragraphe 2 de la troisième partie du dispositif de cette résolution est ainsi 

"2, lee institutions spécialisées et les organes compétents de 
l'Organisation des Nations Unies de fournir au Sud-Ouest africain une 
aeisietanee taclmique et financière au moyen d'im programme d

r

urgence coordonné 
qrU r4jx»Kle aux exigences de la sltuatiçai." 

B» dee Institutions spécialisées et d'autres organisations 

con^u 



j) Organisation mondiale de la santé 

21. Dans des lettres datées des 了 décembre I?66, 10 mars 196了 et 22 juillet 196了, 

le Directeur général de l'Orraiii^ction mondiale de la santé a déclaré qu'il avait 

été pris note des appels lancés dans les résolutions, lesquels seraient portés à 

l
1

 attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la santé. Dans la 

lettre datée du 22 juillet, à propos ¿0 la demande formulée au paragraphe 2 de la 

troisième partie du dispositif de la résolution 2248 (S-V) relative à la question 

du Sud-Ouest africain, le Directeur général a fait savoir ce qui suit : "Je désire 

vous assurer que nous semmes disposés à coopérer, dans la mesure où le permettent 

les statuts et les ressources de notre Organisation, au programme envisagé par 

l'Assemblée générale lorsque les détails de ce programe seront connus•” 

11奢 DEMANDES ADRESSEES PAR LE С0МГГЕ SPECIAL 

A. Textes des demandes 

22. Depuis le début de sa session de 1967, le Comité spécial a pris une décision 

sans caractère formel traduisant 1
T

opinion des membres du Comité et adopté trois 

rôsolutioris dans lesquelles il faisait appel à la coopération des institutions 

spécialisées et d'autres organisations internationales, comme il est indiqué 

ci-dessous, 

23. Le 1er Juin 196Т, le Comité spécial s
!

est mis d
T

accord sur le texte d
T

une 

déclaration concernant la fourniture d
!

*one assistance aux réfugiés des territoires 

administrés par le Portugal dont le dernier paragraphe est ainsi conçu 



"Le Comité est néanmoins profondément préoccupé par les déclarations des 
pétitionnaires qui dénoncent 1'Insuffisance de l'aide qu'ils reçoivent des 
institutiorie spécialisées des Nations Unies et, plus particulièrement, par 
leur besoin urgent d'une assistance directe considérable dans les domaines de 
X'enseignement et de la santé publique. En conséquence, le Comité regrette 
que les institutions spécialisées n'aient pas encore, à sa connaissance, répondu 
& ees appels réitérés et à ceux de l'Assemblée générale. Le Comité prie donc 
les lnstituti(*is spécialisées et le Hsiqt Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés de s'efforcer par tous les moyenis d

1

 accroître d'urgence, leur aide aux 
réfugiés, en collaboration avec l'Organisation de l'unité africaine et, par 
l'intermédiaire de celle-ci, avec les mouvements de libération nationale des 
territoires sous demination portugaise." 

2k, Le 9 juin I967, le Comité spécial a adopté une résolution (A/AC.109/248) 

concernant 1& question de Rhodésie du Sud, et dont le paragraphe 13 du dispositif est 

alnei conçu : 

"13. Adresse ш appel aux institutions spécialisées intéressées et aux 
autres organisations liiternationales de secours рогя*.qu'elles aident et 
^aeeistent les réfugiés du.Zinitábwe et ceux qui sont opprimés par le régime 
minoritaire raciste illégal en I^dêsie du Sud, en consultation avec 

r
 . l

r

Or^mlsation de X'.Ufiité africaine et, par son intermédiaire, avec les 
nouwéaente de libération nationale dans le Territoire colonial de la Rhodésie 
du Sud:" • 

-

25. Le 20 Juin 19Ó7, le Ccanlté spécial a adopté une résolution (A/AC.109/251) 
• • . . . . • • 

concernant la questic» des territoires administrés par le Portugal et dont les 

peragraphee 10, IX et 15 du dispositif sont alnei conçus : 

"10 .� Fait apipen гше fois de plus.à toutes les institutions spécialisées, 
en particulier à la Banque Internationale pour la reconstruction et le dêve-
loppeoéftit (ВШ)) et au Ibnds monétaire international (PMI), pour qu'elles 
•'ábstletnnent ¿taccorder au Portugal une aide financière, économique ou 
technique tant que le Gouvernement portugais n'aura pas appliqué la résolution 
151 虹（XV) de l'Assemblée générale; 

II;»-1 iteaercle le Haut Canwleeaire des Nations Unies pour les réfugiée, 
Xee tnetitvi,tlorx8 epéclalleéee tatéreseéee et autres organisations inter-
naticnàlee de secours, de l'&idë qu'Ile dit prêtée jusqu'ici et les prie 
d'aecrottMy¿m eoopôr&bUm avec l^Qrgtuilsatlori 4，l'unité africaine (OUA) et, 
peur Bpn lnteni^dledre, avec les mouvemente de libération nationale, leur 
«eilietakee sùx réfv^lée dee territoires sous domination portugaise et à ceux 
qui ont souffert et souf3№ent exicGcro dea opérations militaires ； 

ж:、？ • , ‘ -,• >
;

 •-ч；-‘ •• .... .... .. ‘ • 

13* Demande au Secrétaire général d'entrer en consultation avec lee 
institutions spécialisées visées au paragrepne 10 de Xa présente résolution et 
de faire rapport & ce sujet au Comité epéciAl;", 



26
m
 Enfin, le 2C juin 196了， le Canité spécial a adopté une résolution 

(A/AC-109/252)， relative â l
1

application de la résolution l^lk (XV) de 1'Assemblée 

générale en ce qui concerne les territoires coloniaux étudiés par le Comité pendant 

ses réunions hors du Siège (196了）a Les paragraphes 8 et 12 du dispositif de cette 

résolution sont ainsi conçus : 

"8. Prie le Haut Ccxnmissaire des Nations Unies pour les réfugiés, les 
institutions spécialisées intéressées et les autres organisations inter-
nationales ¿e secours d

!

accroître, en coopération avec les mouvements de 
libération de tous les Territoires cous domination coloniale, leur assistance 
aux réfugiés de ces territoires; 

12. Prie tous les Etats, directement et par leur action au sein des 
mu i ‘ 丄 

organismes internationaux dont ils sont membres, y compris lés institutions 
spécialisées, de refuser toute assistance quelle qu'elle soit aux Gouvernements 
du Portugal et de 1'Afrique du Sud ainsi qu

!

au régime minoritaire raciste 
illégal de Rhodésie du Sud ¿usqu

T

à ce quails aient renoncé à leur politique 
de discrimination raciale et de domination coloniale; 

B» Réponses des institutions spécialisées et d
T

autres organisations Infcernetlonalea 

g) Organisation mondiale de la Santé 

33* Dans une lettre datée du 9 août 1967 concernant la déclaration adoptée sans 

objection par le Comité spécial le 1er juin 1967 au sujet de la fourniture d
1

une 

assistance aux réfugiés des territoires administrés par le Portugal, l
1

Organisation 

mondiale de la Santé a déclaré ce qui suit : 

"Il a été pris note de ce que le Comité spécial a mentionné les décla-
rations des pétitionnaires soulignant l

1

insuffisance de l'aide qu'ils reçoivent 
des institutions spécialisées ainsi que leur besoin urgent d

1

 ime assistance 
directe considérable dans les domaines de l

1

enseignement et de la santé 
publique, L

1

Organisation mondiale de la Santé est disposée à prendre en 



coneidératiorí des demandes d'assistance adressées par les goiiVèniemehts et par 
dee organes coiapétents des Nations Unies en. vue de fournir dee services à ces 
réfugiée. Le Conitë spécial n

1

 ignore certainement pas que l'Organisation 
mondiale de la santé ne fournit pas d'assistance directe à des particuliers et 
que toute assistance qu'il fournit doit être demandée par les gouvernements ou 
les Nations Ш1ев ou avec leur accord.... 

J'ajoute que l'Organisation mondiale de la santé continue à coopérer avec 
le^ Nations Unies dans le çadrp des programmes spéciaux,, Д

1

 enseignement et de 
formation pour les itfricáiris que l'on regroupe actuellement conformément à la 
résolution 2235 (XX工）de l'Assemblée générale..,En particulier, 1

r

ûrganisation 
mondiale de la santé a collaboré avec les Nations Unies en vue d'organiser 
porjr deux bours ier s de -Guinée portugaisé des études supérieures de médecine." 

3 扛 • ： En ce qui concerne la résolution du Comité (A/AC.109/2^8) concernant la question 

4e la Rhodésie du Sud, шае lettre en date du ЗЛ août 19бТ contenait la déclaration 

"Nous avons pris note „de ce que, au paragraphe 13 de cette résolution, 
sur lequel vous appelez notre attention, le Comité.spécial a réitéré et 
.amplifié une deñatíde. présentée par 1'Asseablée générale des Nations Unies au 
pera^raphe 11 de. sa résolution 2151 ,(XXI).； Comme vous le savez, cette demande 
de Assemblée générale a été portée à l'attention des organes directeurs de 
1»Organisation mondiale de la santé.

u 

35. Dans une autre lettre datée du même Jour， l'OMS indiquait qu'il avait été pris 

note de la demande formulée par le C<Mnlté spécial aux paragraphes 10 et 11 du 

üis|«eitlf,de sa résolution (A/AC.109/251) sur la question des territoires admi-

nistrée pas* le Portugal» dans laquelle le Comité spécial renouvelait les demandes 

formuléee par l'Aesemblée générale aux paragraphes 9 et 10 de sa résolution 2107 (XX) 

et aux paragraphes 9 et 11 de sa résolution 218^ .(XXI). L'QMS avait également pris 

note des demandes formulées par le Coaité spécial au paragraphe 8 du dispositif de 

sa résolution (A/AC.IO5/252) relative à l'application de la résolution 1514 (XV) de 

l
T

A8semblée générale en ce qui- concerne les territoires coloniaux étudiés par le 

Comité pendant see régnions horè du Siège (I967)» paragraphe dans lequel le Comité 

reprenait, la demande formulée par l'Assemblée générale au paragraphe 8 du dispositif 

de вщ résolution SXÔ9 (XXI)、 Il a été rappelé que ces demandes avaient été portées 

à l'attention des organes directeurs de l'Organisation mondiale de la santé. 
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ANNEXE F 

E/RES/1279 (XLIII) 

9 août 1967 

Quarante-troisième session 

Point 17 de 1'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1279 (XLIII). Développement des activités dans le domaine démographique 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant sa résolution 1084 (XXXIX) du 30 juillet 1965 et la résolution 2211 (XXI) de 

1
f

Assemblée générale, en date du 17 décembre 1966, 

身 1 、 
Ayant entendu la déclaration du Secrétaire général d'où il ressort que 1'Organisation 

des Nations Unies peut maintenant entreprendre un programme d'action plus audacieux et plus 

efficace dans le domaine démographique et que grâce à la collaboration de 1'Organisation 

mondiale de la Santé, du Fonds des Nations Unies pour 1
f

Enfance et d
f

autres organismes 

intéresses, l'Organisation des Nations Unies dispose maintenant d
f

u n e infrastructure insti-

tutionnelle qui, dotée de certains moyens supplémentaires, pourrait être utilisée beaucoup 

plus efficacement pour exécuter des programmes de grande envergure, 

Notant qu'outre ses résolutions antérieures permettant à 1
f

Organisation mondiale de la 

Santé de donner des conseils aux gouvernements, à leur demande, sur les aspects sanitaires 

de la planification familiale dans le cadre des services sanitaires, la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé a prié le Directeur général de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé de 

continuer à développer les activités de 1
f

Organisation mondiale de la Santé dans le domaine 

des aspects sanitaires de la reproduction humaine et de prêter assistance sur demande dans 

1'exécution de projets de recherche et pour la formation de professeurs d'université et de 

personnel professionnel, 

Notant d'autre part qu'à sa cinquante et unième session, la Conférence internationale 

du Travail a demandé au Directeur général du Bureau international du Travail, par 1'intermé-

diaire du Conseil d
T

administration, d‘entreprendre une étude complète de 1'influence et des 

conséquences de 1'accroissement rapide de la population sur les possibilités de formation et 

d'emploi et sur 1© bien-être des travailleurs, particulièrement en ce qui concerne les pays 

en voie de développement, et de coopérer étroitement à cette fin avec 1'Organisation des 

Nations Unies, de même qu'avec d'autres organisations internationales compétentes, 

Notant également la résolution 3.252 de la quatorzième session de la Conférence générale 

de l'Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture, portant sur 

l'éducation et l'évolution démographique, et le plan de travail correspondant, qui prévoit, 

notamment, 1’examen d
f

études sociologiques sur les facteurs sociaux, culturels et autres qui 

influent sur les attitudes en matière de planification familiale, compte tenu des aspects 

économiques des problèmes démographiques, 

Demande instamment à tous les organismes des Nations Unies de ne ménager aucun effort, 

dans les limites de leur compétence, pour développer et rendre plus efficaces leurs pro-

grammes dans le domain© démographique, y compris la formation, la recherche, 1
1

 information et 

Documents officiels du Conseil économique et social, quarante-troisième session, 
1480èm© séance• 



les services consultatifs, et, en particulier, invite l'Organisation des Nations Unies pour 

l'Education, la Science et la Culture à poursuivre activement ses travaux dans les domaines 

de 1
f

 éducation, des sciences sociales et des moyens d
f

 information des masses. 

1507ème séance plénière. 
4 août 1967. 
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL ANNEXE G 

E/RES/1281 (XLIII) 

9 août 1967 

Quarante-troisième session 

Point 17 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1281 (XLIII). Coordination nationale 

Le Conseil économique et social, 

Ayant examiné le rapport du Comité du programme et de la coordination sur la deuxième 

partie de sa première session,1 

I 

COORDINATION NATIONALE 

Notant en particulier la suggestion selon laquelle le Conseil devrait faire aux gouver-

nements des Etats Membres et aux organisations intéressées les recommandât ions nécessaires 
о 

sur la question de la coordination nationale. 

Notant d
T

autre part l'observation du Comité administratif de coordination dans son 

trente-troisième rapport au Conseil selon laquelle il s'est posé, dans le domaine de la 

coordination, des problèmes dont "certains tenaient, en partie du moins, à la difficulté 
о 

de concilier les décisions prises par différents organismes intergouvernementaux", 

Rappelant ses résolutions 590 A II (XX) du 5 août 1955, 630 A II (XXII) du 9 août 1956, 

694 В (XXVI) du 31 juillet 1958 et la résolution 125 (II) de l'Assemblée générale, en date 

du 20 novembre 1947, concernant la nécessité de maintenir constamment la coordination sur 

le plan national et l'importance croissante que revêt, pour les gouvernement s des Etats 

Membres, 1'adoption de mesures permettant d
f

y parvenir, 

Rappelant en outre que par sa résolution 125 (II), l'Assemblée générale a invité "ses 

Membres à prendre des mesures propres à réaliser, sur le plan national, la coordination de 

la politique de leurs délégations auprès de 1'Organisation des Nations Unies et auprès des 

diverses institutions spécialisées en vue d'assurer une entière coopération entre 1'Orga-

nisation et les institutions spécialisées", 

Considérant que, bien que les gouvernement s se soient attachés à mieux coordonner, sur 

le plan national, leur position et leur participation au sein de l'Organisation des Nations 

Unies, de ses organes subsidiaires, des institutions spécialisées et de l'Agence interna-

tionale de 1'énergie atomique, il est encore nécessaire de déployer des efforts plus inten-

sifs à cette fin, 

1 Documents officiels du Conseil économique et social, quarante-troisième session, 

Supplément No 9 A (E/4395). 

2 
Ibid., par. 8. 

3
 ч Ibid., quarante-troisième session, Annexes, point 17 de l'ordre du jour, 

document E/4337, par. 3. 



1. Invite à nouveau les gouvernement s des Etats Membres de l'Organisation des 

Nations Unies, ou membres des institutions spécialisées et de 1
f

Agence internationale de 

l'Energie atomique, à continuer de prendre les autres mesures nécessaires pour que les 

positions adoptées par leurs délégations nationales aux réunions des diverses organisations 

soient coordonnées, de manière à éviter que des décisions contradictoires puissent être 

prises dans des organisations différentes sur les mêmes questions ou sur des questions 

analogues； 

2 . Suggère aux gouvernement s des Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait 

d
1

envisager la possibilité de mettre en place un mécanisme gouvernemental central chargé de 

coordonner, à 1
T

échelle nationale, leur participation aux activités des organismes des 

Nations Unies； 

3. Recommande au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de faire des 

efforts particuliers pour assurer l'application de l'article 80 du règlement intérieur du 

Conseil； 

4. Prie le Secrétaire général d'indiquer en outre au Conseil et à ses organes subsi-

diaires , a v a n t l'adoption de toute proposition en cours d'examen, dans quelle mesure cette 

proposition fait déjà l'objet de projets ou de documents existants ou relève plutôt de la 

compétence d'une autre organisation； 

5. Invite les chefs de secrétariat des institutions spécialisées et de l'Agence inter-

nationale de 1'Energie atomique à informer de la même manière leurs organes respectifs 

lorsqu'ils appliquent les dispositions de leur règlement qui correspondent à 1'article 80; 

6. Prie le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies et les chefs de 

secrétariat des institutions spécialisées et de 1
1

 Agence internationale de 1
T

Energie atomique 

de porter la présente résolution à 1'attention des gouvernements de tous leurs Etats membres, 

ainsi que de leurs organes directeurs et conférences générales； 



W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante et unième session 

Point 7.1.1 de 1
T

ordre du jour provisoire 

EXAMEN GENERAL DES PROBLEMES ET ACTIVITES ENTREPRIS EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE, 

EN MATIERE DE COOPERATION TECHNIQUE ET DANS DES DOMAINES CONNEXES PAR 

L
T

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES, 

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, 

LE FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE ET 

TOUTES LES AUTRES INSTITUTIONS ET AGENCES 

SE RATTACHANT AU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Rapport du Directeur général 

1. Л sa trente-neuvième session, le Conseil exécutif avait examiné les répercussions pour 

l'OMS de la résolution 2188 (XXI) par laquelle 1'Assemblée générale des Nations Unies priait 

le Conseil économique et social d'élargir la composition de son Comité du Programme et de la 

Coordination, pour qu'il puisse entreprendre en priorité une étude qui aboutirait notamment 

à "un tableau clair et complet des activités opérationnelles et de recherche actuellement 

conduites par les organismes des Nations Unies en matière de développement économique et so-

cial et une évaluation de ces activités"; à la suite de cet examen, le Conseil avait adopté 

la résolution EB39.R39.
1 

2. La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, ayant été informée que le Directeur général 

était prêt à participer pleinement à 1'examen général prévu, a adopté la résolutionWHA20,52.
2 

3. Les 14 et 15 juin 1967, le Comité élargi du Programme et de la Coordination (CEPC) a 

consacré trois séances à 1
T

organisation de ses travaux et il a tenu le reste de sa première 

session du 18 septembre au 2 octobre 1967, La question de l'examen général envisagé a été 

également étudiée lors d'une réunion commune que le Comité du Programme et de la Coordina-

tion du Conseil économique et social a eue avec le Comité administratif de Coordination (CAC) 

du 10 au 13 juillet 1967.
3 

4. Pour préparer ses réunions, à chacune desquelles 1'OMS a été représentée, le CEPC avait 

demandé un certain nombre de documents qui lui ont été fournis par le Directeur général• 

5. Aux réunions qu
1

il a tenues en septembre, le CEPC a approuvé les grandes lignes de son 

rapport sur 1
1

 examen général. Ce rapport sera un exposé de faits tenant compte d*une série de 

problèmes que le Comité aura définis. La partie 1, qui comprendra une introduction et un 

historique, traitera des aspects constitutionnels et organisationnels, des programmes et 

activités dans le domaine du développement économique et social et des arrangement s en ma-

tière de coordination, de planification et d é v a l u a t i o n . Elle sera préparée par le Secréta-

riat, avec 1
1

 aide des institutions intéressées. La parti© 2 contiendra une évaluation des 

Recueil des résolutions et décisions, nôuvième édition, page 425. 

2 

Document E/4435. 



activités des organismes des Nations Unies décrites dans la première partie, ainsi que les con-

clusions et recommandations du Comité, Elle sera préparée par le Comité élargi avec le concours 

du Secrétariat et sur la base des données figurant dans la partie 1. 

6, D'autre part, le CEPC a prié le Secrétaire général de préparer pour sa prochaine session 

un avant-projet de manuel des procédures et critères applicables aux demandes d
T

assistance 

technique au titre des divers programmes de coopération des organismes des Nations Unies, qui 

sera établi en consultation avec les institutions spécialisées. 

1• Le CEPC a également étudié son futur programme de travail et exprimé 1
T

 intention de faire 

porter principalement ses efforts sur les questions suivantes : 

1) Examen et approbation finale du "tableau clair et complet des activités opération-

nelles et de recherche actuellement conduites par les organismes des Nations Unies en ma-

tière de développement économique et social" demandé au paragraphe 2 a) de la résolu-

tion 2188 (XXI) de 1'Assemblée générale. 

2) Etude des problèmes définis par le Comité et exposés dans son rapport. 

3) Evaluation des activités actuelles à la lumière de 1'étude des problèmes exposés. 

4) Formulation de conclusions et de recommandations à adresser au Conseil et à 1'As-

semblée générale. 

5) Examen et approbation du manuel sur 1'ensemble des procédures et critères applicables 

aux demandes d'assistance technique. 

8. A sa quarante-quatrième session, tenue les 18 et 19 octobre 1967, le CAC a examiné les 

travaux préparatoires qui seraient nécessaires pour aider le CEPC dans les tâches mentionnées 

ci-dessus et il est convenu d
f

u n e série de mesures que le Secrétariat des Nations Unies et les 

institutions en cause devront prendre pour respecter le calendrier arrêté par le CEPC. En outre, 

le CAC a estimé que le Secrétariat des Nations Unies et les institutions devront garder pré-

sent à 1
T

esprit, dans tout ce qu'ils entreprendront pour seconder le CEPC, que "le travail 

doit se faire dans les limites des ressources existantes". Le CAC fera le point de la prépara-

tion des documents destinés au Comité élargi à sa session d*avril. 

9. A la reprise de la quarante-troisième session, le Conseil économique et social a examiné 

le rapport du CEPC, en a pris acte avec satisfaction et l'a transmis à 1
!

Assemblée générale. 

L
T

Assemblée générale à sa vingt-deuxième session (1967) a étudié le rapport, en a pris acte 

avec satisfaction et a prié les organismes des Nations Unies de continuer à coopérer avec le 

Comité élargi.1 

10. Le Directeur général considère que, conformément aux décisions du Conseil exécutif et de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, 1'OMS doit continuer de coopérer avec le CEPC et lui fournir 

les renseignements dont il a besoin pour 1 *accomplissement de son mandat. 

1

 Résolution 2281 (XXII) de 1
T

Assemblée générale des Nations Unies, 



COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AIEA 

Questions relatives au programme 

A la page 7, après le dernier paragraphe, ajouter les deux paragraphes suivants : 

"Le CAC, à sa session d
f

 avril 1967, s'est mis d'accord sur une révision des Dix Prin-

cipes qui régissent depuis 1961 la coordination sur le terrain (annexe 4)• Les prin-

cipes révisés ont été examinés par le Conseil économique et social à sa quarante-

troisième session; un extrait de son rapport et la résolution adoptée sont joints au 

présent document (annexes 5 et 6). D
T

autre part, le Conseil exécutif sera également 

saisi, sous le point 7.1.2 de 1'ordre du jour, du rapport du CCQAB (document A/6910 

du 24 novembre 1967) à la vingt—deuxième session de 1'Assemblée générale, dans lequel 

cette question est examinée aux paragraphes 19 à 26 inclus• 

"Le Directeur général a pris des mesures pour faire connaître au personnel, dans toute 

1'Organisation, le nouvel accord du CAC et la résolution du Conseil économique et 

social. Il pense que cet accord est en conformité avec l'étude du Conseil exécutif 

lui-même sur la coordination à 1'échelon national ainsi qu'avec les résolutions WHA20.48 

et EB29.R48^ et entraînera une meilleure compréhension du rôle de la santé dans la 

satisfaction des besoins des pays en voie de développement. Cette question n
T

entraîne 

aucune répercussion financière," 

1

 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 405. 

2 ^ 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 222. 



COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AIEA 

Questions relatives au programme 

INTRODUCTION 

Le présent document fait suite aux rapports sur les décisions de 1
f

Organisation 

des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA intéressant l
f

activité de 

l'OMS dont le Conseil a toujours été saisi jusqu
1

ici à sa première session de 1 *année. Après 

avoir examiné un Rapport du Directeur général sur ce même sujet, la Vingtième Assemblée mon-

diale de la Santé a adopté la résolution WHA20.52 dont le paragraphe 4 du dispositif est 

ainsi conçu : 

"Prie le Directeur général, lorsqu*il présente à l'Assemblée mondiale de la Santé les 

résolutions d© l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 

l'AIEA, de proposer les mesures que Inorganisation pourrait prendre pour donner effet 

aux dispositions de ces résolutions qui intéressent les programmes nationaux et inter-

nationaux dans le domaine de la santé, en indiquant le coût éventuel de ces mesures 

pour l'OMS;" 

Pour répondre à cette demande, le Directeur général a fait établir le présent docu-

ment dans lequel il est rendu compte de façon détaillée des seules résolutions qui ont des 

incidences directes importantes sur Inactivité des administrations sanitaires nationales ou 

sur celle de Inorganisation et qui, par conséquent, doivent être examinées spécialement par 

le Conseil• Les résolutions auxquelles il peut être donné suite dans le cadre des disposi-

tions en vigueur sont simplement mentionnées, pour information, à la fin de certaines sections 

Le document comprend quatre parties : Programme des Nations Unies pour le Dévelop-

pement (partie I, p. 2), notamment procédures de programmation de l'élément Assistance tech-

nique p. 3)； FISE (partie II, p. 4)； Programme alimentaire mondial (partie III, p. 7); et 

Coordination à 1
1

 échelon des pays (partie IV, p. 7). 

Les mesures prises par 1 *Assemblée générale des Nations Unies"'' et par le Conseil 

économique et social au sujet d'autres programmes sont exposées dans le document EB41/36 

Add. 2 et celles qui concernent 1
9

examen général prévu par la résolution 2188 (XXI), dans le 

document EB41/36 Add. 1. 

Voir également document EB41/33. 



I. PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

Le Bureau consultatif inter-organisations du PNUD a tenu deux sessions en 1967, 

l'une en mars et l'autre en octobre. Le Conseil d'administration du PNUD a tenu sa troisième 

session ordinaire en janvier 1967 à New York et sa quatrième session en juin 1967 au Siège de 

l'OMS, sur l'invitation de cette dernière. 

A ces sessions, le Conseil d
r

 administration a approuvé pour le programme du Fonds 

spécial les montants recommandés par le Directeur, à savoir $78,7 millions en janvier et 

$48,9 millions en juin, L'OMS a été désignée comme agent d'exécution pour trois projets, à 

savoir : recherches opérationnelles sur la trypanosomiase humaine et animale, au Kenya; 

réseau central d'égouts d
1

Ibadan, au Nigéria, et plan directeur pour les adductions d'eau 

et les égouts dans les agglomérations de Kampala et de Jinja, en Ouganda. Ces projets béné-

ficient d'une affectation totale de crédits de $2 695 900, décidée par le Conseil d* adminis-

tration, et portent à 19 le nombre total des projets approuvés pour être exécutés par 1'OMS, 

la somme correspondante des affectations de crédits du Conseil d'administration étant pour 

1'OMS de $17 482 100, soit 2 % de 1,ensemble du programme du Fonds spécial. 

Ce petit nombre de projets sanitaires dans le programme du Fonds spécial, ainsi que 

la diminution constante de la part des projets intéressant l'OMS dans 1
1

 ensemble du programme 

d
1

 assistance technique, ont été notés dans les considérants de la résolution WHA20.53,^ 

adoptée par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Dans cette résolution, l'Assemblée 

constatait avec inquiétude "que les fonds alloués aux projets sanitaires au titre de 1
1

 élé-

ment Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement continuent à 

diminuer et que le nombre des projets sanitaires entrepris au titre de l'élément Fonds spé-

cial de ce même Programme est insuffisant pour aider à résoudre les problèmes de dévelop-

pement dont la solution est conditionnée par 1
1

 amélioration de la santé". En exécution du 

paragraphe 5 de cette résolution, le Directeur général a porté le texte de la résolution et 

les préoccupations qui y sont exprimées à 1
1

 attention du Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies, ainsi que du Directeur et du Conseil d
1

 administration du Programme des 

Nations Unies pour le Développement. 

A la session de juin 1967 du Conseil d'administration, le Directeur du PNUD a 

déclaré qu
1

 il y aurait lieu de faire une plus grande part aux projets sanitaires dans le pro-

gramme du Fonds spécial et il a insisté sur 1
f

 ampleur des besoins dans le domaine de la santé. 

Outre les trois projets du Fonds spécial approuvés au cours de 1
f

année, l'OMS a 

obtenu une approbation préalable pour un projet concernant des opérations préliminaires de 

planification des distributions d'eau et des réseaux d
f

égouts à Ceylan; elle a été autorisée 

en avril à mettre ce projet en chantier. 

Dans le secteur Assistance technique, 1'OMS a réalisé la première tranche annuelle 

du programme biennal du PNUD (AT) pour 1967—1968 telle qu'elle avait été approuvée. Pendant 

l'année, le PNUD a en outre mis sur pied, pour la période biennale 1967-1968, un programme 

de $2,2 millions, en vertu d
1

 arrangements spéciaux pour 1
f

Indonésie, qui a repris sa parti-

cipation au Programme; la part de 1 ,0ms dans ce programme s'élève à $182 100, soit 8 %• 

En application d'une décision du Conseil d'administration, le Directeur du PNUD 

a commencé en 1967 une étude visant à faire 1'inventaire des besoins des pays en voie de 

développement en ce qui concerne 1
1

 assistance pré-investissement et 1
1

 assistance technique du 

PNUD pour les années 1968-1970 et à déterminer dans quelle mesure les institutions et le PNUD 

pourraient répondre à ces besoins. L'OMS a participé à cette étude, qui avait notamment pour 



objet d'obtenir que les gouvernement s donateurs augmentent leur effort financier afin de mieux 

couvrir la demande réelle d
1

 assistance et à juger de la capacité d
1

 absorption des institutions 

et du PNUD. A la session de juin du Conseil d
1

 administration, le Directeur a exprimé 1
1

 espoir 

qu'un montant annuel de $350 millions pourrait être atteint au titre du PNUD en 1970. 

L'OMS a continué d
1

 étudier les projets du Fonds spécial sur lesquels le PNUD la 

consulte afin d'en connaître les incidences sanitaires : en 1967, elle a été invitée à pré-

senter ses observations sur environ 90 demandes. Elle a continué en outre à prêter son con-

cours pour un certain nombre de projets du Fonds spécial exécutés par d'autres institutions, 

notamment le projet d
1

assistance relatif à 1
f

aménagement du Bassin inférieur du Mékong, pour 

lequel elle a fourni les services d'une équipe de santé publique et d
1

 une équipe d'enquête 

sur la bilharziose. 

En collaborant aussi avec les autres institutions, elle a pu leur fournir direc-

tement une assistance analogue dans le cadre de projets relevant du Fonds spécial. Les rela-

tions ont été particulièrement étroites avec la FAO, surtout pour les projets de mise en 

valeur des sols et d
1

 exploitation des ressources en eau. Pendant l'année, 1
1

 Organisation a 

eu également des contacts avec le Centre de 1'Habitation des Nations Unies, l
1

ОМЫ, 1'OIT et 

1'UNESCO, afin d'appeler leur attention sur les aspects sanitaires des projets que ces ins-

titutions exécutent au titre du Fonds spécial. Elle est entrée également en relations avec 

la Banque africaine de Développement, prêtant en particulier son concours au nouveau service 

de pré-investissement que cette Banque a créé avec 1
1

 aide du PNUD. Enfin, les consultations 

habituelles au sujet des activités du Fonds spécial ont eu lieu entre l'OMS, d'une part, 

et la Banque mondiale et ses agences affiliées, d'autre part. 

Procédures de programmation applicables à 1
f

é l é m e n t Assistance technique 

du Programme des Nations Unies pour le Développement 

A sa trente-septième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur 

général sur la fusion du Fonds spécial et du programme élargi d
f

assistance technique en un 

Programme des Nations Unies pour le Développement et il a adopté la résolution EB37.R41
# 

Le Conseil d
1

administration du PNUD ayant demandé, à ses deuxième et troisième ses-

sions, que soient étudiés les moyens d
1

améliorer les méthodes de préparation et de présenta-

tion des programmes et projets du PNUD, notamment ceux de l'élément Assistance technique, le 

Directeur du Programme, après avoir pris contact avec le Bureau consultatif inter-organisations
y 

a saisi le Conseil, à sa quatrième session (juin 1967), d'une série de propositions qui sont 

énoncées dans les documents DP/TA/L.10 et Add.1 ci一joints (annexe 1). Après les avoir longue-

ment examinées, le Conseil les a jugées acceptables en reconnaissant qu'elles modifient fon-

damentalement le système de programmation de 1
1

 élément Assistance technique. Il a noté que 

les changements fondamentaux que le Directeur propose d'apporter aux procédures actuelles 

sont les suivants : 

"a) remplacement de la programmation biennale par un système de programmation continue 

en vertu duquel les gouvernement s présenteraient des demandes de projets de 1
1

 élément 

Assistance technique au fur et à mesure des besoins ; 

b) fixation par le Conseil d
1

administration d'objectifs annuels par pays； 

c) examen et approbation des divers projets à chaque session du Conseil d
f

administra-

tion et délégation au Directeur de pouvoirs 1'habilitant à approuver entre les sessions 

des projets de caractère urgent； 



d) examen périodique de la mise en oeuvre des projets par les organisations partici-

pantes et chargées de 1 * exécution et rétrocession des montants économisés en raison de 

retards dans la mise en oeuvre des projets, qui pourraient ainsi être utilisés par les 

gouvernement s bénéficiaires pour de nouveaux programmes."1 

Le Conseil d'administration a recommandé en outre au Conseil économique et social 

un texte de résolution, que ce dernier a adopté à sa 43ème session (juillet 1967) et qui 

constitue la résolution 1250 (XLIII) (voir annexe 2). 

A sa vingt-deuxième session (décembre 1967), 1
T

Assemblée générale a approuvé la 

procédure recommandée par le Conseil d'administration pour la préparation, 1
T

approbation 

et 1'exécution des projets de 1'élément Assistance technique du PNUD pour 1969 et les années 

suivantes. 

L
T

 OMS a participé à une série de réunions qui ont abouti à 1 *examen de la question 

par le Conseil d*administration. Le Directeur général estime que les nouvelles procédures 

sont applicables； il informera le Conseil exécutif de toutes difficultés imprévues qui pour-

raient surgir. 

II. FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE 

A sa session annuelle, tenue à New York en juin 1967, le Conseil d
T

administration 

du FISE a approuvé une assistance qui portait le total des allocations pour 1967 à 

41,7 millions de dollars et celui des engagements à 47,1 millions de dollars. On trouvera à 

1
1

 annexe 3 1
1

 état récapitulatif des engagements et allocations approuvés par catégories de 

programmes ainsi que la répartition des engagements. 

Le Conseil a examiné au total 251 recommandations relatives à des projets : 

225 concernaient la continuation ou 1
1

 extension de projets déjà en cours et 26 étaient nou-

velles, Cette assistance intéresse 89 pays et territoires et comprend sept projets inter-

régionaux . L e s services de santé occupent toujours le premier rang sur la liste des projets 

(79 recommandations), puis viennent 1 *enseignement (54 recommandations), la lutte contre 

les maladies (41 recommandations), la nutrition (35 recommandations) et enfin la protection 

de la famille et de 1
1

 enfance (29 recommandations). 

Services de santé• Le montant des allocations concernant la santé s'élève au 

total à 20 millions de dollars, soit 51,4 % du total. Par rapport à 1'année dernière, ce 

pourcentage a diminué de 7,2 % mais, en chiffres absolus, le montant des allocations approu-

vées en 1967 dépasse de $3,8 millions celui de 1966. Les membres du Conseil ont manifesté un 

très vif intérêt pour les services sanitaires de base, en insistant tout particulièrement 

sur la protection maternelle et infantile et sur 1
1

 approvisionnement en eau des zones rurales 

qui, ont-ils estimé, doivent être les objectifs prioritaires du FISE en ce qui concerne les 

services de santé. 

Politique d'assistance du FISE. Le Directeur général a présenté un rapport sur 

la politique d
f

assistance du FISE. Il est ressorti des débats qui ont eu lieu à ce sujet, et 

au cours desquels le représentant de 1
1

 OMS a fait une déclaration sur 1
f

 importance que revêt 

l'aide du FISE pour 1 *OMS, que les participants étaient dans 1
1

 ensemble satisfaits de la 

portée et de la nature de l'aide du FISE, qu* ils considèrent comme parfaitement adaptée au 

rôle d'un organisme qui consacre ses activités aux besoins de 1
1

 enfance et de la jeunesse. 

Les méthodes utilisées pour fournir cette aide ont également reçu 1 *approbation générale. 

1

 Document E/4398, Rapport du Conseil d
f

administration à la 43ème session du Conseil 

économique et social• 



Programme de protection maternelle et infantile. L'un des principaux points de 

1'ordre du jour a été consacré à ce programme； le Conseil d'administration a examiné les 

projets recommandés et a discuté de l'évaluation de la PMI• Il a approuvé les recommandations 

du Comité mixte FISE/OMS des directives sanitaires relatives à 1'évaluation et a exprimé 

1
1

 espoir que ces recommandât ions guideraient 1
1

 action conjointe des gouvernements, du FISE 

et de 1
T

O M S dans ce domaine. 

Politique en matière de planning familial. Après avoir examiné la question de 

manière approfondie, le Conseil d'administration a approuvé la partie du rapport du Comité 

mixte FISE/OMS des directives sanitaires (CMDS) relative aux aspects sanitaires du planning 

familial. 

Eradication du paludisme» Le Conseil d，administration a examiné un document de 

1
f

O M S sur 1
f

é t a t de la campagne mondiale d E r a d i c a t i o n du paludisme et a décidé de maintenir 

"son appui vital aux activités d
1

éradicatian du paludisme conformément à sa politique actuelle", 

qui a été adoptée en janvier 1964 et qui permet au FISE de participer à de nouvelles campagnes 

dans la mesure où les ressources dont il dispose sont suffisantes et où il peut continuer à 

assumer les autres responsabilités qui lui incombent en matière de protection de 1
1

 enfance； 

il faut donc que le pays en question estime que le paludisme représente un problème majeur 

de santé pour l'enfance, q u
f

i l donne la priorité à 1 Eradication du paludisme et qu'il accepte 

de restreindre ou de retarder, le cas échéant, les autres demandes d'assistance qu'il pour-

rait adresser au FISE; de plus il est nécessaire que le financement du programme soit, dans 

la mesure du possible, assuré jusqu
1

à son terme afin que le FISE ne soit pas tenu d'assumer 

des responsabilités croissantes. 

Infections parasitaires intestinales. Le Conseil s*est rallié à l'opinion du 
CMDS, qui estime que le FISE ne devrait pas inclure la lutte contre ces maladies dans son 
programme d*assistance actuel. 

Vaccination contre la rougeole. Le Conseil a approuvé la recommandation du CMDS 

en vue de l'assouplissement des critères qui régissent 1
1

 aide du FISE à ces programmes. 

Nutrition, Le Conseil d*administration s'est demandé comment le FISE pourrait 

continuer à participer à des programmes destinés notamment à améliorer la nutrition des mères 

et des enfants. A cette fin, il a examiné et approuvé les recommandations du consultant chargé 

par la FAO, le FISE et 1'OMS de procéder à une évaluation des programmes de nutrition appliquée. 

Le Conseil d
1

 administration a également examiné un rapport sur la mise au point d *aliments 

riches en protéines et il a jugé qu* il était possible d'intensifier considérablement les 

activités dans ce domaine. 

Enseignement. Le Conseil d
1

 administration a examiné 1
T

a i d e prêtée par le FISE 

aux projets d
1

 enseignement, qui prennent une importance croissante et constituent maintenant 

l'un des principaux domaines с^activité du FISE. Il a pris note de 1
1

 intérêt que l'OMS porte 

à ces programmes. L'enseignement occupe maintenant la deuxième place dans la politique d*assis-

tance du FISE : de moins de 10 %, la part proportionnelle de ces allocations est passée à 

23 % en 1967, pour un total de plus de $9 millions. L'évaluation de ces programmes sera l'un 

des principaux points à 1
1

 ordre du jour de la prochaine session du Conseil d'administration. 

Protection de la famille et de 1'enfance. Ces projets ont bénéficié d'allocations 

représentant plus de $2 millions, soit plus de 5 % du total. On a surtout insisté sur la for-

mation des agents qui sont en contact direct avec les problèmes, et sur celle des auxiliaires. 

Dans certains pays, les services recevant l'aide du FISE font partie d*activités de santé, de 

nutrition, d
1

 enseignement ou de logement dans le cadre de programmes de développement commu-

nautaire ou "d'animation rurale", dans lesquels les femmes jouaient un rôle important. Le 

Conseil a manifesté un grand intérêt pour les "projets intégrés" assurant, dans une zone 

déterminée du pays, des services complets destinés aux enfants. 



Comment atteindre les jeunes enfants. A la suite de son examen des besoins des 

jeunes enfants d'un an à 6 ans, le Conseil d'administration a reconnu qu'en général on n'était 

pas à même de créer des services particuliers en faveur de ce groupe cl
1

 âge dans les pays en 

voie de développement. La conception la plus judicieuse consiste à accorder plus d'attention 

à ce groupe d'âge dans les programmes normaux portant sur la nutrition, la santé, les services 

de protection sociale et 1'enseignement, et à veiller à ce que les mères reçoivent une forma-

tion leur permettant de prendre conscience de l'importance primordiale de cette période pour 

1
1

 avenir de leurs enfants et de savoir quelles sont les mesures à prendre dans la pratique 

pour faire face à leurs besoins. A cet égard, on a souligné la nécessité d'augmenter le nom-

bre des crèches. 

Planification en faveur de l'enfance et de la jeunesse dans le développement 

national• Le Conseil d
1

 administration a passé en revue les résultats des conférences régio-

nales tenues en Amérique latine (novembre-décembre 1965) et en Asie (mars 1966) sur la plani-

fication en faveur de 1
1

 enfance et de la jeunesse dans le développement national. Ici encore, 

il est apparu qu'il n'y avait pas lieu de créer un organisme gouvernemental distinct pour 

1
1

 enfance ni de prévoir, dans le plan, une section particulière. Il vaut mieux établir une 

coordination entre les organismes et les ministères compétents pour définir une politique 

de l'enfance, ainsi que pour la préparation, 1
1

 exécution et 1'évaluation des programmes. Il 

n'a pas paru nécessaire de prévoir d'autres grandes conférences du même ordre dans un proche 

avenir. Il y aura lieu désormais ci
1

 intensifier les travaux à 1
f

échelon national• 

Formation professionnelle. Elle constitue un élément important de la plupart des 

projets pour lesquels une aide est demandée, surtout au niveau inter-pays. Environ $11,3 mil-

lions, soit 29 % des allocations, lui ont été consacrés. Le Conseil a exprimé 1'espoir que 

le FISE continuerait à accorder un rang élevé de priorité à la formation d
1

 agents des niveaux 

intermédiaires et d'agents auxiliaires, en recherchant l'adaptation aux conditions locales. 

Toutefois, il faut conserver une certaine souplesse et réserver la possibilité de contribuer 

à une formation supérieure pour constituer un personnel de direction et d
t

encadrement lorsque 

la chose est nécessaire pour la réussite de programmes essentiels. 

Secours d
f

urgence• Le Conseil a réaffirmé que la majeure partie des ressources du 

FISE doit être consacrée aux programmes à long terme, mais la situation mondiale ne permet 

pas d'espérer que les situations critiques justifiant une aide particulière à 1'enfance se 

feront plus rares. Il y a lieu de craindre notamment des disettes. Le Conseil a estimé, comme 

le Directeur général, que le FISE doit rester en alerte et prêt à intervenir. Dans ce contexte, 

le Conseil a approuvé le maintien de l'aide à la République du Viet-Nam pour quatre programmes 

à long terme relatifs aux services de santé de base, à l'enseignement, à la lutte contre la 

tuberculose et aux services sociaux. En outre, compte tenu des problèmes humanitaires et sani-

taires pressants qui se posent à propos des enfants au Viet-Nam, le Conseil a adopté une pro-

position visant à ce que le Directeur général soit prié d
1

 étudier les moyens grâce auxquels 

1 * aide du FISE pourrait être étendue, avec 1'aide des Organisations de la Croix-Rouge, aux 

situations d'urgence dans les deux parties du Viet-Nam. 

Le Conseil d
f

 administration a également examiné les secours d'urgence fournis par le 

FISE pour aider le Gouvernement indien à faire face à la situation grave provoquée par la sé-

cheresse qui règne dans le pays； de plus, il a approuvé diverses mesures d'urgence destinées 

à aider les mères et les enfants victimes des événements qui se sont récemment produits au 

Proche-Orient• 

Session de 1969 du Conseil d
f

 administration du FISE. Le Conseil d
1

 administration 

a accepté 1
1

 invitation du Gouvernement chilien à tenir sa session de 1969 à Santiago. 



III. PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 

Répondant à 1
f

a p p e l du Conseil économique et social, les gouvernements ont augmenté 

leurs contributions volontaires, qui sont passées de $155 millions en mai 1967 à $217 millions 

au 15 novembre 1967. Le montant des engagements approuvés du РАМ est de $244 millions； le 

total s
1

 élève à $273 millions si l'on tient compte des demandes en cours d'examen. Un grand 

nombre de projets s
1

 étendent au-delà de la période pour laquelle les ressources ont été pro-

mises et on poursuivra leur exécution dans la mesure des disponibilités. 

Le РАМ a approuvé au total 261 projets (dont plus de 50 pour la seule année 1967) 

intéressant 64 pays et correspondant à une aide alimentaire de plus de $244 millions. 

L'OMS a continué de fournir des avis techniques sur les aspects sanitaires des 

projets soumis au РАМ; depuis janvier 1967, 130 demandes de cette nature ont été reçues. 

L
1

0 M S en est informée plus précocement, ce qui lui permet de donner des avis et une assis-

tance plus appropriée dans le domaine de la santé chaque fois que les conditions s'y prêtent• 

Les autorités nationales et les bureaux régionaux ont agi de concert pour plus des deux tiers 

de ces projets. Toutefois, les projets ayant pour principal objectif la protection et la pror 

motion de la santé restent rares. 

Depuis le commencement du programme, 67 projets bénéficiant d'une aide alimentaire 

ont été menés à bien dans 39 pays et 133 sont actuellement en cours d'exécution dans 50 pays. 

Un certain nombre de ces projets font maintenant 1
1

 objet de discussions entre 1
1

 OMS, le РАМ 

et les gouvernement s
 # 

IV. COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL 

Le Conseil se souviendra du rapport présenté par le Directeur général à sa 29ème 

session au sujet des dix principes directeurs adoptés par les membres du Comité administra-

tif de Coordination qui participent au programme élargi d
1

 assistance technique. Il avait 

adopté la résolution EB29.R48 à la suite de 1'examen de ce rapport et de la résolution 8 56 

(XXXII) (1961) du Conseil économique et social sur la coordination à 1
f

échelon local. 

Depuis 1961, le Conseil économique et social continue d
1

 examiner cette question 

grâce aux rapports du CAC sur la coordination à 1'échelon local et 1
1

 application des dix 

principes. 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a été informée qu'à sa 39ème session 

(juillet 1965), le Conseil économique et social avait décidé de demander au Secrétaire géné-

ral "de bien vouloir, en consultant les gouvernements bénéficiaires ainsi que les chefs de 

secrétariat des organisations participantes, le Président Directeur du Bureau de l'assistance 

technique, le Directeur général du Fonds spécial et le Directeur exécutif du Programme alimen-

taire mondial, envisager comment améliorer les dispositions prises pour la coordination des 

programmes multilatéraux d
1

 assistance technique de 1
1

 Organisation des Nations Unies, des 

institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 1'Energie atomique et faire rapport 

au Conseil, à sa quarante et unième session, en lui soumettant les propositions qui lui paraî-

tront appropriées
f t

. 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a été informée que le Secrétaire général 

préparait le rapport en consultation avec le CAC et que ce rapport serait soumis au Conseil 

économique et social à sa 43ème session en juillet 1967. 
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1

 ordre du jour 

NOUVELLES PROCEDURES POUR LA PREPARATION ET L'APPROBATION 

DES PROJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE
1 

Propositions du Directeur du programme 

INTRODUCTION 

1. A ses deuxième et troisième sessions, le Conseil d'administration a demandé que l'on 

étudie les possibilités d
1

 améliorer les méthodes d
1

 élaboration et de présentation des pro-

grammes et projets du PNUD (élément Assistance technique) soumis à son approbation. Cette de-

mande est intervenue quelque dix-sept années après la création du Programme élargi d'Assis-

tance technique, sept ans après l'établissement du Fonds spécial et au cours de la première 

année qui a suivi la fusion de ces deux éléments dans le PNUD. Les méthodes de programmation 

du programme d'assistance technique ont traversé diverses étapes. A la programmation par cas 

d'espèce opérée dans les débuts par les institutions intéressées a succédé une programmation 

faite en fonction d'objectifs par pays sur une base d'abord annuelle, puis biennale. Après 

quoi, en 1961, on a adopté un système selon lequel les projets étaient établis et approuvés 

pour toute leur durée jusqu'à concurrence de quatre ans. Chacun de ces perfectionnements re-

flétait une aptitude accrue du programme d'assistance technique à répondre aux besoins des 

pays en voie de développement tout en respectant sa raison d'être essentielle, qui est de 

fournir une aide sur le plan consultatif et sur le plan de la formation au moyen de projets 

de relativement courte durée couvrant une vaste gamme de domaines techniques. 

2. Pour les années 1950-1951, le programme d'assistance technique avait reçu des contribu-

tions s‘élevant à $20 millions environ au total. En 1958, année qui a précédé la création du 

Fonds spécial, ses ressources se montaient déjà à quelque $30 millions par an. En 1967, les 

annonces de contributions à l'élément Assistance technique étaient estimées à environ 

$60 millions, et les ressources totales du PNUD se chiffrent maintenant à plus de $170 mil-

lions . I l est manifeste que l'augmentation des ressources disponibles et la fusion des deux 

éléments du programme dans le PNUD ont ouvert des possibilités d'action nouvelles et stimu-

lantes à la famille des organisations internationales. 

3. Du fait de leurs responsabilités considérablement accrues en matière d
f

a i d e aux pays, 

les institutions rattachées aux Nations Unies ont pratiquement toutes été amenées à réviser 

leur système d
T

organisation intérieure afin de pouvoir réorienter leurs efforts vers la con-

duite efficace des programmes d'action de plus en plus importants qu
1

 ils entreprennent en col-

laboration avec le PNUD. 

4 . Le moment est donc venu d‘examiner à la lumière de la situation actuelle et en fonction 

des possibilités futures le système par lequel une aide est fournie dans le cadre de l
f

élément 

Traduction établie par le Secrétariat de l'OMS. 



Assistance technique du PNUD. A cet effet, le Directeur a préparé des propositions précises 

en vue d'en discuter avec les chefs des secrétariats à la session de printemps 1967 du Bureau 

consultatif interorganisations et de les soumettre ultérieurement à la quatrième session du 

Conseil d'administration. Ces propositions doivent être envisagées à la lumière des considé-

rations suivantes qui, de 1
f

a v i s du Directeur, sont essentielles au bon fonctionnement du PNUD 

dans son ensemble. 

5. Premièrement, toutes les ressources du PNUD doivent être facilement mobilisables pour ré-

pondre aux besoins prioritaires des gouvernements tels qu'ils sont définis par leurs services 

centraux de planification. 

6. Deuxièmement, l e s méthodes appliquées pour répondre aux demandes des gouvernement s doivent 

refléter la diversité de ces demandes. Elles doivent être suffisamment souples pour que les 

gouvernements puissent recourir facilement à toutes les possibilités d'aide actuellement of-

fertes par les deux éléments du programme et pour que la gamme de ces possibilités puisse être 

élargie en fonction des besoins particuliers. 

7. Troisièmement, 1'assistance financée par le PNUD doit être orientée vers les pays, ce qui 

implique que le travail de programmation doit se faire dans une mesure croissante à l'échelon 

des pays et que les représentants résidents doivent y prendre une part toujours plus importante 

A cet égard, et compte tenu des voeux des pays, il faut attacher la plus haute importance aux 

relations entre le représentant résident et 1
1

 autorité nationale de coordination et de plani-

fication . Q u a n d cette autorité est de création récente ou est en cours d'édification, le repré-

sentant résident peut être chargé par le gouvernement d'aider à sa mise en place et à son ren-

forcement progressif. 

8. Quatrièmement, tous les gouvernement s participant au programme soulignent qu'il importe de 

plus en plus d‘assurer à 1'échelon des pays une programmation coordonnée par pays, compte dû-

ment tenu des éléments sectoriels. Il en résulte que lorsque le Directeur recommandera au 

Conseil d
f

administration d'approuver des projets au titre des divers éléments du programme, il 

devra s
T

 appuyer très largement sur les désirs expressément formulés par les gouvernements et 

qui lui auront été communiqués, assortis d
T

 observations pertinentes, par les représentants ré-

sidents et par les organisations participantes et chargées de 1'exécution. 

9 . Cinquièmement, 1'efficacité de 1'aide au développement fournie par les institutions rat-

tachées aux Nations Unies dépend pour beaucoup de la valeur du personnel, de 1
1

 aptitude 

technique et de 1‘efficacité de fonctionnement des institutions en cause, lesquelles sont ap-

pelées ,indépendamment de leurs autres activités, à conseiller techniquement les gouvernement s 

pour la détermination et la formulation de leurs demandes et à jouer le rôle d’agents d'exécu-

tion pour le PNUD. 

10. Sixièmement, les besoins des pays en voie de développement continueront d'être présentés 

au PNUD sous la forme de demandes d'assistance. Celles-ci appartiennent essentiellement à deux 

grandes catégories ： d'une part, celles qui font appel à des services consultatifs et activi-

tés de formation de courte et de moyenne durée (séminaires, voyages d'étude, etc.) ainsi qu
1

 à 

des fournitures de matériel de démonstration et autre, с'est—à一dire aux types de services de-

venus classiques dans les activités d‘"assistance technique'
1

; d'autre part, les demandes de 

travaux de préinvestissement en profondeur ressortissant au "fonds spécial" : enquêtes à plus 

grande échelle et études de mise en valeur, aide à la recherche appliquée, développement des 

moyens de diffusion de l'information et assistance aux institutions de planification et de 

formation. Le PNUD devrait, dans le cadre des priorités imposées par sa réglementation et dans 

la mesure de ses disponibilités, assurer toute la gamme des services opérationnels qui lui sont 

demandés par les gouvernements, et la continuité du spectre de cette assistance devrait être 

compromise le moins possible par des distinctions artificielles ou arbitraires de quelque ordre 

que ce soit. Le Directeur estime qu'en demandant par sa résolution 2029 que soient maintenues 

"les caractéristiques ••• propres à chacun dea deux programmes", l'Assemblée générale songeait 

notamment à celles qui intéressent le type et la substance des services fournis aux gouverne-

ments bénéficiaires au titre de chaque élément. 



11. Le Directeur estime enfin que 1'obtention des résultats souhaités exige non seulement un 

désir sincère de la part de tous les intéressés de faire fonctionner le système correctement, 

mais encore une amélioration continue du mécanisme de sélection, d'exécution et de prolonge-

ment des projets. Aucun système ou ensemble de procédures ne peut, à lui seul, produire des ré-

sultats parfaits. En recommandant de nouvelles procédures pour 1'élément Assistance technique, 

le Directeur est pleinement conscient que leur efficacité, au cas où elles seraient adoptées, 

dépendra de la façon dont et de l'esprit dans lequel elles seront appliquées. Il suivra de près 

la situation et, si des difficultés imprévues venaient à surgir, il proposera de nouvelles 

révisions. 

12. Après avoir procédé avec ses collègues du Bureau consultatif interorganisations (ВСЮ) 

à un examen complet de divers moyens d'améliorer les procédures applicables à 1'élément 

Assistance technique, le Directeur a le plaisir de présenter les propositions qui sont résu-

mées ci-après. Il a été reconnu que les procédures actuelles appellent et admettent des amé-

liorations et que la situation demandera à être réexaminée après que les nouvelles procédures 

auront subi l'épreuve de la pratique. On s'est efforcé ici d‘exposer toutes les incidences 

des solutions présentement recommandées, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. 

13. Le Directeur propose ce qui suit : 

a) Les montants maximums par pays seraient recommandés sur une base annuelle par le 

Directeur au Conseil d'administration, après consultation du ВСЮ, compte tenu de 1 A m -

pleur et de l'urgence des besoins de chaque pays et des ressources disponibles. Les 

soldes non utilisés, qu'ils soient ou non affectés à des projets, du montant maximum 

fixé pour un pays donné seraient normalement reportés à l'année suivante pour venir 

s'ajouter au montant maximum du nouvel exercice. L'approbation par le Conseil d Adminis-

tration des montants maximums par pays mettrait à la disposition du Directeur des affec-

tations globales sur la base desquelles il octroierait aux organisations participantes et 

chargées de 1
f

exécution des allocations pour des projets particuliers. 

b) Le représentant résident du PNUD et les organisations participantes et chargées de 

l'exécution aideraient le gouvernement à préparer des demandes d'assistance technique 

prioritaires dans le cadre du montant maximum fixé pour le pays en cause. 

c) Les demandes d'assistance technique du gouvernement indiqueraient les besoins esti-

matifs annuels en fonds et en divers types d'assistance pour chaque projet, depuis sa 

mise à exécution jusqu'à son achèvement. 

d) Les demandes d'assistance seraient soumises individuellement au fur et à mesure des 

besoins. 

e) Après avoir lui-même examiné la situation en tenant compte des avis du représentant 

résident
;
 des institutions intéressées et du Bureau consultatif interorganisations, le 

Directeur soumettrait au Conseil d
1

 administration, à chacune de ses sessions, des recom-

mandations concernant les demandes des gouvernements, puis il effectuerait des alloca-

tions aux organisations chargées de 1
1

 exécution pour les projets approuvés. 

f) Le Conseil d'administration déléguerait au Directeur des pouvoirs H a b i l i t a n t à 

approuver entre les sessions des projets de caractère urgent et à allouer les fonds né-

cessaires pour autant que le coût du projet reste dans les limites des objectifs annuels 

par pays. 

g) Les économies réalisées sur des projets mis à exécution seraient périodiquement ré-

trocédées , p o u r affectation à de nouveaux projets, au solde non encore affecté à des pro-

jets particuliers du montant maximum fixé pour chaque pays. 



h) Les gouvernement s auraient la faculté, par l'entremise du représentant résident, de 

demander en cas de besoin des modifications des programmes approuvés. 

i) Les frais administratifs alloués aux organisations intéressées seraient calculés 

sous forme d'un pourcentage des programmes dont 1'exécution par ces organisations aurait 

été approuvée les années précédentes sous réserve d'une garantie minimum. 

j) Le montant utilisable pour des allocations d'urgence relatives à des projets d'assis 

tance technique serait provisoirement retenu dans le fonds de roulement du PNUD. 

k) La procédure applicable aux projets régionaux resterait pour l'essentiel inchangée. 

II. PROCEDURES ACTUELLES ET PROCEDURES PROPOSEES 

14. Pour aider à saisir ce que représenteraient les changements qui résulteraient de 1‘adop-

tion de ses propositions, le Directeur rappelle dans les paragraphes qui suivent certaines des 

principales caractéristiques et modalités actuelles de 1'assistance technique avant de déve-

lopper quelques-unes des raisons qui militent en faveur et à 1'encontre des changements 

envisagés. 

Modalités actuelles de programmation 

15. La programmation de l'assistance technique s
1

 effectue depuis quelques années sur une 

base biennale. Selon le régime en vigueur, les objectifs par pays - qui représentent le coût 

estimatif de l'assistance qui pourrait être fournie à chaque pays pendant une période de deux 

ans 一 sont formulés par le Directeur en consultation avec le Bureau consultatif interorganisa-

tions, puis communiqués aux gouvernement s par 1'entremise des représentants résidents au mois 

de janvier de 1‘année qui précède la période biennale du programme considéré. 

16. Tous les gouvernement s sont invités à soumettre leurs demandes au Directeur, par 1‘inter-

médiaire des représentants résidents, avant une date-limite qui se situe en mai, soit cinq 

mois après qu'ils ont reçu communication des objectifs par pays et sept mois avant le début 

de la période du programme. Après que les organisations participantes et chargées de 1'exécu-

tion ont procédé à une étude technique détaillée des demandes et qu'elles ont, ainsi que le 

Directeur, négocié avec les gouvernement s les révisions dont la nécessité s'impose, les pro-

grammes sont groupés et, sous réserve des modifications éventuellement dictées par la confé-

rence d'octobre sur les annonces de contributions, transmises en bloc par le Directeur au 

conseil d
f

 administration pour approbation. Par la suite, les changements que les gouvernement s 

demandent d’apporter aux programmes approuvés sont soumis au Directeur à mesure des besoins 

par le truchement des représentants résidents； ils sont examinés du point de vue technique 

par les organisations participantes et chargées de 1'exécution et, compte tenu des recomman-

dations de celles-ci, le Directeur les approuve et les communique au conseil d'administration 

pour information. 

17, L'expérience montre que le système actuel de programmation, en leur imposant une période 

d'activité concentrée avant une date-limite rigide, incite les gouvernements à se préoccuper 

davantage de soumettre un volume suffisant de demandes pour s'assurer la pleine utilisation 

des montants maximums par pays que d*établir un programme directement orienté vers les 

besoins du pays en matière de développement. 

18. I/étude de nombreuses formules de présentation des projets afférentes à la présente 

période biennale et à des périodes biennales antérieures montre éloquemment combien ce 

système nuit à une planification coordonnée des projets. Ces formules servent à exposer la 

nécessité d'un projet et à en donner la justification technique, notamment du point de vue 

de ses rapports avec les plans généraux et sectoriels de développement des gouvernements, 



ainsi qu'à specifier ce que les gouvernement s apporteront en contrepartie sous forme de 

services de personnel, de crédits et de moyens matériels. Si des indications très détaillées 

sur tous ces points ne sont pas nécessaires dans le cas des petits projets, des affectations 

de personnel de courte durée ou des bourses d'études isolées, elles doivent en revanche être 

fournies dans le cas des projets complexes et de grande envergure. Il arrive trop souvent que 

ces renseignement s ne sont donnés qu'en termes extrêmement généraux, de sorte qu'il est très 

difficile de déterminer l'ampleur ou les virtualités du projet. 

19. Bien que les organisations chargées de 1
1

 exécution aient souvent envoyé des conseillers 

techniques dans les pays au moment de la formulation des programmes, les nombreuses demandes 

de modifications qui sont présentées ultérieurement semblent indiquer que la préparation d'un 

grand nombre de projets dans de nombreux pays, concentrée comme elle 1
1

 est actuellement dans 

un laps de temps restreint, ne permet pas d
T

arriver à une bonne programmation. C'est ainsi 

qu'au 1er février 1967 le Directeur avait été saisi pour le programme 1967-1968 d
f

environ 

250 propositions de changement s dont la plupart reflétaient la nécessité qui était apparue 

aux gouvernements, après la soumission de leurs demandes biennales en mai 1966 mais avant le 

commencement de la période de mise en vente du programme, d'apporter des ajustements aux 

projets ou même d'opérer des substitutions. 

20. D'autre part, en contraignant les gouvernement s à préparer une demande complète de 

programme environ sept mois avant la mise en route du programme et jusqu
f

 à trente et un mois 

avant que 1‘assistance puisse effectivement être apportée, le cycle biennal se traduit par 

des délais qui n'ont souvent aucune raison d'être eu égard à 1'ampleur et à la complexité 

des demandes individuelles. 

21. En outre, un grand nombre de projets d'assistance technique se poursuivent au-delà 

de la période de deux ans pour laquelle ils avaient été initialement prévus, ce qui peut 

provenir en partie de ce qu'on n'avait pas pu prévoir avec exactitude 1
1

 ampleur et la durée 

des activités nécessaires, en partie de ce qu'une planification trop optimiste n'avait pas 

réservé une marge suffisante pour des difficultés imprévues, en partie à cause des retards 

survenus dans le recrutement des experts et en partie parce que la fourniture de 1
T

 appui 

de contrepartie s’est heurté à des obstacles. 

Programmation continue 

22. Le Directeur recommande que l'actuel cycle biennal de programmation soit remplacé par 

un régime de programmation continue dans lequel les gouvernement s auront connaissance des 

objectifs indicatifs annuels par pays pour plusieurs années et pourront compter, à concurrence 

des disponibilités financières, sur la mise en oeuvre de programmes correspondant à 1
f

ordre 

de grandeur intégral envisagé dans les objectifs tout en ayant la faculté de présenter des 

demandes à tout moment après avoir reçu coiranunication des montants maximums. 

23. Un système de programmation continue permettrait de mieux adapter le contenu du pro-

gramme d‘assistance technique à 1'évolution des besoins prioritaires des pays en voie de dé-

veloppement . G r â c e à lui, il serait beaucoup plus facile pour les gouvernement s de formuler 

les projets rationnellement en fonction des nécessités du moment, de concert avec les repré-

sentants résidents et les organisations participantes et chargées de 1'exécution. En outre, 

il leur deviendrait alors possible de soumettre leurs requêtes à des dates qui correspon-

draient mieux à leur exercice budgétaire, qu
1

il s
1

 agisse de leur budget de développement ou 

de leur budget d*administration. Ils seraient de la sorte en mesure d
1

 évaluer leurs besoins 

en experts avec une plus grande exactitude et de mieux planifier leur appui de contrepartie. 

Ne serait-ce que pour ces considérations, les pays en voie de développement gagneraient cer-

tainement à 1
T

adoption d'un système de programmation continue. 



24. Au surplus, un tel système permettrait de réduire le temps qui s'écoule entre la formu-

lation de la demande et l'apport de l'assistance et, en libérant les gouvernement s de 1'obli-

gation de soumettre avant une date-limite rigide 1
f

ensemble de leurs programmes de besoins 

pour la période biennale suivante, il les encouragerait à établir leurs plans avec le soin 

requis. Du fait que la disponibilité des montants maximums serait maintenue pendant toute 

une période, les gouvernement s n'auraient plus à craindre de perdre leur droit à assistance 

au cas où ils n'auraient pas formulé leurs demandes avant une date-limite; en effet, les 

fractions des montants maximums non affectés à des projets à la fin de 1
f

exercice financier 

pourraient, dans des limites raisonnables, être reportées à l'année suivante pour venir 

s'ajouter au montant maximum correspondant. 

25. L
f

 assouplissement des délais de planification et de soumission des demandes devrait se 

traduire par des projets mieux conçus, plus efficaces et mieux en harmonie avec les désirs, 

les perspectives et les besoins des gouvernement s bénéficiaires, D‘autre part, il permettrait 

aux institutions de fournir leur aide dans de meilleures conditions. En outre, une programma-

tion continue mettrait tant les représentants résidents que les personnels techniques des 

institutions beaucoup mieux en mesure de participer fructueusement à la programmation de 

l'assistance technique, surtout dans le cas des grands projets pour lesquels il serait dès 

lors possible d'opérer une planification plus approfondie et plus détaillée qui tiendrait 

mieux compte de la situation qui se présente dans les régions intéressées. 

26. Si les demandes sont préparées plus soigneusement et qu'il n'y a plus lieu d'apporter de 

multiples remaniements à cause d'une programmât ion incomplète, on évitera d
1

 être obligé, comme 

cela s'est souvent produit, d'annuler des recrutements d'experts ou des placements de boursiers 

à un moment où les préparatifs sont déjà avancés. Des membres du Conseil d'administration ont 

fréquemment souligné que ces annulations sont décourageantes et très gênantes tant pour les 

candidats que pour la commission nationale ou les services de recrutement officiels dont le 

temps et les efforts ont été dépensés en pure perte dès lors que 1
r

o n n'a plus besoin des 

services des personnes qu'ils avaient pressenties ou que celles-ci ne répondent plus aux be-

soins nouveaux. Il va sans dire que de tels contretemps représentent également un gaspillage 

d
1

 argent pour l'institution qui cherchait à recruter ce personnel et qu'ils font obstacle au 

prompt recrutement des experts. 

27. On a objecté au nouveau système proposé qu'il pourrait tendre à favoriser les projets 

à long terme au détriment des projets à court terme et à priver le programme d'assistance 

technique de la souplesse qui lui est nécessaire pour répondre à toute la gamme des besoins 

nationaux. 

28. Il a également été soutenu que la programmât ion continue ne pourrait être pleinement 

profitable qu
1

 aux pays possédant des mécanismes de planification bien structurés et disciplinés 

Du fait que les montants maximums sont en général insuffisants pour répondre à la totalité des 

besoins des pays en cause, les organismes et ministères nationaux directement intéressés pour-

raient craindre qu'à moins d'être présentées au plus tôt et avec la plus grande vigueur 

possible leurs demandes ne soient sacrifiées à celles d'administrations concurrentes• 

29. Les tenants de cette manière de voir font valoir que le maintien d'un cycle fixe de 

programmât ion permettrait au mécanisme de coordination du pays d'évaluer au même moment 

- p a r exemple tous les deux ans - les demandes de toutes les instances nationales réclamant 

une aide, ce qui faciliterait une appréciation équilibrée des requêtes en provenance des di-

vers secteurs intéressés et inciterait 1
T

 organe gouvernement a1 compétent à fixer un ordre de 

priorité. Certaines des petites institutions craignent que si le nouveau système était adopté 

elles seraient moins bien en mesure, sauf si les représentants résidents les appuient très 

énergiquement, d'aider les gouvernement s à dresser les plans de leurs projets et à établir des 

échelles de priorité car, à la différence de plusieurs grandes organisations qui disposent en 

permanence sur place de représentants pour les consultations nécessaires avec les ministères 

compétents, elles ne possèdent pas de réseaux d
f

agents de liaison locaux. 



30. Le bien-fondé de cette argumentât ion dépend en partie de la justesse de ses prémisses, 

c
f

est-à-dire de 1'appréciation de la valeur des mécanismes de coordination des pays béné-

ficiaires . O r une chose est certaine, c'est qu'un renforcement progressif des mécanismes de 

planification et de coordination s'est produit dans de nombreux pays depuis la mise en route 

du programme de coopération technique des Nations Unies. La présence d'un représentant rési-

dent a certainement joué un rôle constructif dans le développement des organismes de plani-

fication et de coordination et dans l'amélioration des demandes nationales d'assistance 

technique. Réciproquement, 1
f

existence de ces organismes a permis au représentant résident 

de rendre des services accrus au gouvernement, si bien qu
1

il est maintenant en mesure de 

jouer un rôle positif dans la programmation. 

31. S'il est manifestement nécessaire que les gouvernement s fassent périodiquement le point 

de leurs besoins d
1

assistance technique et autres formes d'assistance pour garantir une sé-

lection ©t une utilisation satisfaisantes d© Г aide, ils peuvent à cette fin tirer parti de 

diverses occasions, en particulier de 1'élaboration de leur budget annuel, des révisions 

annuelles des plans de développement ou de la communication par le PNUD des objectifs annuels 

par pays. Il est important de mettre ces occasions à profit non seulement pour fixer les 

affectations des fonds disponibles, mais encore pour déterminer l'état d'avancement des pro-

jets en cours d'exécution et pour définir un ordre général de priorité entre les nouvelles 

demandes. 

32. Etant donné les considérations qui précèdent, le Directeur est convaincu que, pour 

qu'un système de programmation continu© visant à répondre pleinement et avec souplesse aux 

besoins formulés par les gouvernements dans les limites des objectifs par pays puisse donner 

tous les résultats qu'on en attend, il est essentiel que soit réduit au minimum le délai qui 

s
1

 écoule entre la soumission des demandes faite au fur et à mesure des besoins et 1
1

 apport 

de l
f

a i d e sollicitée. 

33. Pour donner rapidement suite aux demandes, il y a intérêt aux diverses étapes à adapter 

le processus d'appréciation à la complexité et à 1‘importance des projets, à entreprendre le 

recrutement sans tarder et, par dessus tout, à accélérer le processus d'approbation des pro-

jets . E n ce qui concerne ce dernier point, il faut souligner que l'approbation continue des 

projets dépendra des dispositions prises par les gouvernement s pour une préparation, une 

soumission et une analyse permanentes des projets. Il est par conséquent indispensable, dans 

le cadre de la programmât ion continue, de faire en sorte de pouvoir répondre promptement et 

positivement aux demandes des gouvernements. 

34. Comme le Conseil (^administration se réunit deux fois par an, les projets présentés 

au fur et à mesure des besoins risqueraient de s'accumuler, ce qui rendrait illusoires les 

avantages de la programmation continue. De plus, 1
f

existence de deux dates-limites annuelles 

dans la phase terminale du processus de programmât ion conditionnerait le r ythme de tout le 

processus et, en ce sens, serait en contradi et ion avec 1
1

 objectif d
 f

un système de programma-

tion continue. Le problème qui se pose est donc de concilier les responsabilités du Conseil 

d'administration en matière d'approbation des projets avec 1
f

adoption de procédures suffi-

samment souples pour qu'on puisse obtenir de la programmation continue les avantages souhaités. 

35. En conséquence, le Directeur recommande que le Conseil d‘administration assume la res-

ponsabilité de l'approbation d'objectifs annuels par pays et qu'en outre il approuve les pro-

jets qui lui seront soumis à chacune de ses sessions tout en déléguant au Directeur, dans 

l'intervalle des sessions, tout pouvoir d*approuver des demandes urgentes de pays dans les 

limites des objectifs par pays q u
f

i l aura fixés. L
f

approbation par le Conseil d'administration 

d'objectifs par pays serait accompagnée d'une affectation de crédits au Directeur. Le 

Directeur effectuerait des allocations aux organisations après l'approbation semestrielle des 

projets par 1© Conseil d'administration et après l'approbation provisoire de projets par le 

Directeur. 



Programmation et financement par projet 

36. Dans le système actuel de "programmation par projet", qui est régi par les dispositions 

de la résolution 854 (XXXII) de 1'ECOSOC, les gouvernements sont tenus d'établir chaque 

demande pour toute la durée du projet, en indiquant le coût estimatif de celui-ci, et c'est 

sous cette forme que les demandes sont examinées et approuvées. Cependant, rien n'incite à 

examiner chaque projet en profondeur et pour toute sa durée, ainsi qu'il est prescrit, car 

les allocations ne sont faites que pour la période biennale en cours et toute prolongation 

au-delà de cette période exige, en fait, que soit présentée une nouvelle demande correspon-

dant au nouvel objectif. Ce système laisse souvent les organisation et les experts dans 1'in-

certitude quant à l'avenir de certains postes, ce qui entraîne une certaine insatisfaction 

chez les intéressés ainsi que des difficultés de recrutement. Dans un système de financement 

par projet, chaque projet approuvé recevrait une série d'allocations annuelles pour toute sa 

durée, sous réserve d’un maximum de quatre ans. Cette formule devrait encourager 1'élaboration 

de projets réalistes et, par suite, améliorer la qualité du programme. 

37. La fragmentation de l'élément Assistance technique dans les programmes par pays a été 

critiquée au Conseil d
1

 administration e t a i l l e u r s . Or un certain morcellement est inévitable, 

puisqu'il s
f

agit de répondre avec souplesse à de nombreuses demandes précises, qui traduisent 

elles-mêmes des besoins fragmentaires. Toutefois, le financement par projet devrait faciliter 

la présentation de projets "groupés" concourant à une même fin dans un domaine déterminé. On 

pourrait envisager de confier tel ou tel problème à une équipe dont les membres travaille-

raient tous en même temps ou interviendraient successivement. Cela permettrait aussi d'établir 

un lien entre les attributions de bourses (en particulier aux homologues nationaux des experts 

internationaux)et la désignation du personnel d'exécution des projets； la coopération entre 

organisations s'en trouverait également facilitée. D'autre part, on obtiendrait aussi de 

meilleurs résultats grâce à une concentration et à une coordination plus poussées des efforts 

et, dans bien des cas, il deviendrait plus aisé d'élaborer des projets dans cette zone margi-

nale qui s
T

 étend entre les prototypes traditionnels de l'Assistance technique et les projets 

du Fonds spécial. 

38. Il conviendrait naturellement de laisser aux gouvernements la possibilité de solliciter 

les services de consultants nommés pour des missions de courte durée bien définies ou de 

demander des bourses motivées par des besoins bien déterminés exigeant le retour des bénéfi-

ciaires dans leur pays pour des tâches de développement vitales. Les projets de ce genre se 

sont révélés parmi les plus "payants" du programme d'assistance technique. 

39. En résumé, toutes les activités devraient être justifiées et financées aussi exactement 

que possible en fonction de 1'ordre de priorité établi par les pays et selon un calendrier 

correspondant à leurs besoins et à leur aptitude à fournir la contrepartie attendue. 

40. Selon le système actuel de financement, les affectations de crédits approuvées par le 

Conseil d'administration couvrent forfaitairement, pour chaque organisation participante et 

chargée de l'exécution, le coût total des programmes biennaux qui lui sont confiés dans tous 

les pays. Les allocations fixées par le Directeur correspondent aux affectations. Les unes 

et les autres ne sont donc pas ventilées par projet ou par pays, et chaque organisation 

reçoit une somme globale. Le Directeur ne peut ainsi exercer qu'un contrôle budgétaire 

d'ensemble. 

41. Les pays bénéficiaires ont fait observer que, dans ce système, le contrôle financier est, 

pour une grande part, entre les mains des organisations participantes et chargées de 1'exécu-

tion. Ils se sont plaints que les "économies" réalisées par les organisations en raison, par 

exemple, d'un recrutement différé, ne soient pas mises à la disposition du pays au programme 

duquel elles ressortissent, mais que les organisations aient tendance à les employer, en se 

fondant sur des considérations financières d'ordre général, pour 1'exécution de programmes 

supplémentaires, soit dans le pays en question, soit dans d'autres, et parfois sans tenir 

suffisamment compte de tous les besoins prioritaires du pays intéressé ou du volume d
f

assis-

tance qu'il peut attendre d'après 1'objectif qui a été fixé. 



42. En vertu des arrangements pris, 1
f

emploi des économies réalisées dans tel ou tel 

domaine est normalement décidé d
f

u n commun accord entre 1
f

organisation chargée de 1
1

 exécution 

et le ministère compétent, lequel le soumet à 1
1

 organe de coordination en tant que changement 

au programme. Dans la mesure où tout se passe bien ainsi dans le système actuel, le programme, 

une fois approuvé, est réparti pour chaque pays entre divers secteurs techniques pour une 

période de deux ans en général. On en trouve la preuve dans le fait que, fondamentalement, 

très peu de changements aux programmes ont entraîné des transferts entre organisations. 

43. Dans 1'ensemble, les pays bénéficiaires ont exprimé le désir de voir instituer une 

nouvelle procédure qui permette aux services nationaux de coordination d'être rapidement 

informés des éconpmies réalisées et d'en disposer plus librement. Pour déterminer les éco-

nomies et en contrôler l'emploi, on pourrait envisager de comptabiliser les fonds projet par 

projet. Les fonds qui ne seraient pas dépensés pour le projet auquel ils étaient destinés 

seraient indiqués à 1'organe de coordination du pays bénéficiaire et disponibles pour un 

nouveau programme. 

44. Si le contrôle d'un programme doit s'effectuer d'après des budgets de projets et que 

les projets sont à la fois nombreux et de dimensions modestes, la principale difficulté est 

d
1

 évaluer avec exactitude, et longtemps à l'avance comme cela s'impose parfois, les carac-

téristiques et le coût de chaque projet. Lorsque les coûts sont imputables, pour une grande 

part, aux services d'experts, comme c'est le cas pour 1'élément Assistance technique, ils 

varient considérablement selon la situation de famille des intéressés, le nombre des personnes 

à leur charge, le type de contrat, la distance entre le lieu de recrutement et le lieu d'affec-

tation , e t c . Pour les nouveaux postes, il est impossible de s
f

 en faire une idée précise au 

moment où la demande est préparée. Des problèmes du même ordre se posent aussi dans le cas 

des bourses. 

45. Selon le système actuel, le coût des services d'experts est comptabilisé plus ou moins 

uniformément d
T

après une moyenne annuelle théorique (à 1'exception de l'OMS, qui part des 

coûts réels, lorsqu
f

 ils sont connus, ou d'une estimation plus précise basée sur 1
?

expérience) 

et des allocations globales sont à la disposition des organisations. Les organisations parti-

cipantes et chargées de l'exécution peuvent donc compenser le déficit d
f

u n projet par 1
f

excé-

dent d'un autre. La question ne se pose pas avec autant d'acuité pour 1
f

élément Fonds spécial, 

bien que ses opérations reposent sur des budgets par projet, car les projets sont de plus 

grande envergure et les excédents et les déficits tendent à se compenser pour chaque projet 

individuellement• 

46. D
f

autre part, les procédures d
f

assistance technique en vigueur facilitent la gestion 

des avoirs dans les différentes monnaies, car les organisations ont la possibilité d'ajuster 

les budgets de projets en fonction de leurs disponibilités. Un contrôle budgétaire par projet 

(dans un programme comprenant plusieurs milliers de projets) aurait ici 1
1

 inconvénient d'im-

poser un surcroît de travail aux sièges des organisations et du PNUD, en raison de la néces-

sité de tenir des comptes distincts pour chaque projet. 

47. Le Directeur est conscient de toutes les difficultés évoquées, mais il estime qu'on 

pourrait les surmonter en prévoyant une évaluation des économies en hommes/mois sans avoir 

à renoncer aux allocations globales. Les organisations procéderaient à une estimation théo-

rique des économies projet par projet sur une base trimestrielle, et leurs rapports seraient 

communiqués au Directeur, avec copie aux représentants résidents. Le calcul serait effectué 

d
f

après le coût de 1
1

 équipement et le nombre d
1

 experts et de boursiers exprimé en hommes/mois. 

De la sorte, on pourrait évaluer périodiquement et d'une façon méthodique les économies réa-

lisées au titre des différents projets, sans compromettre la souplesse d'action nécessaire 

aux organisations participantes et chargées de 1'exécution. Les organes de coordination des 

gouvernements seraient à même d'affecter à un nouveau programme les économies réalisées, 

cependant que les organisations auraient toujours la possibilité de compenser les déficits 

par des excédents, pour chaque projet, et de gérer leurs fonds au mieux de leurs besoins et 

de leurs intérêts. 



Examen et approbation des programmes 

48. Comme il est dit plus haut, les programmes de l'élément Assistance technique sont pré-

parés et soumis au Conseil d'administration aux fins d'examen et d'approbation "en bloc" pour 

une période biennale. Cette prodécure, jointe au fait que ces programmes se composent de nom-

breux petits projets, empêche tout examen détaillé au-delà du cadre national. Dans le système 

de programmation continue qui est proposé, le Directeur recevrait des demandes des gouverne-

ments à tout moment après qu
T

 il leur aurait communiqué les objectifs. Les demandes seraient 

toujours préparées à 1'échelon national, moyennant consultations entre les ministères compé-

tents ,l'organisation (ou les organisations) participante(s) et chargée(s) de 1'exécution, 

1'organe de coordination et le représentant résident. Elles seraient alors transmises par les 

représentants résidents au Directeur et à l'organisation participante et chargée de 1'exécu-

tion , q u i soumettrait à son tour ses observations au Directeur. Celui-ci, ou l'organisation, 

présenterait le cas échéant aux gouvernements des suggestions sur les demandes en préparation, 

en soulignant, par exemple, l'existence ou la possibilité d'un lien avec d'autres projets 

bénéficiant ou pouvant bénéficier de 1
f

a i d e du PNUD ou d'autres programmes. Dans certains cas, 

la demande pourrait être ainsi refondue, с'est-à-dire améliorée. En outre, il pourrait appa-

raître que, l'exécution d'un projet soutenu par le Fonds spécial du PNUD touchant à sa fin, 

une aide à court terme au titre de 1'élément Assistance technique serait indiquée pour y 

donner suite. En pareil cas, le Directeur, par l'entremise du représentant résident, suggé-

rerait au gouvernement d'en faire la demande. Ce serait là un nouveau pas vers une complète 

coordination des programmes. 

Objectifs par pays 

49. Le Directeur estime que la fixation d'objectifs par pays valorise l'administration du 

programme d'assistance technique car elle constitue le meilleur moyen d'assurer une réparti-

tion géographique équitable des activités au titre de cet élément tout en fournissant aux 

pays bénéficiaires une juste base d'appréciation pour 1‘élaboration de leurs programmes. Il 

est proposé que les objectifs soient approuvés chaque année par le Conseil d‘administration, 

suivant les recommandations du Directeur qui aura pris 1'avis du Bureau consultatif inter-

organisations . L e s objectifs ainsi fixés vaudraient aussi provisoirement pour les années sui-

vantes . L e s ressources totales correspondant aux objectifs par pays seraient évaluées avec 

prudence, déduction faite d'une somme globale destinée à couvrir les frais généraux, les dé-

penses d'exécution des projets régionaux, et le remboursement au fonds de roulement, ainsi 

q u
T

à constituer une réserve de planification. 

50. La réserve de planification serait fixée à 6 % du montant estimatif des ressources. 

Elle aurait un double but : d'une part, le Directeur serait autorisé à y recourir pour ajus-

ter les objectifs selon les circonstances； d'autre part, elle constituerait une sauvegarde 

contre une baisse imprévue des contributions. Le mon t an t effectif du programme de chaque pays 

pour 1969 serait fixé en janvier de cette même année d'après les résultats de la conférence 

pour les annonces de contributions de 1969 et les meilleures estimations des rentrées couran-

tes . E n même temps, chaque gouvernement serait informé de 1'objectif révisé pour 1970 et les 

années suivantes, une fois celui-ci approuvé par le Conseil sur la base des ressources pré-

vues pour cette année et des recommandations particulières du Directeur. 

Allocations d'urgence au titre de 1
T

assistance technique 

51. Les allocations d'urgence autorisées dans le cadre de 1
1

 assistance technique ont servi, 

pour une grande part, à financer des projets dont la nécessité ne s
f

 était pas fait sentir au 

moment de l'élaboration des programmes biennaux de la catégorie I. En effet, l'ordre de prio-

rité établi par les gouvernements peut fort bien changer, comme la réalité le montre. En 

outre, dans les nombreux mois qui s'écoulent entre la date de présentation du programme bien-

nal et la fin de la période couverte par celui-ci, des besoins urgents qui n
1

 avaient pas été 

prévus peuvent se manifester et il est indispensable que l'on reste en mesure d'y faire face 



à tout moment. A cet égard, une programmation continue devrait entraîner la disparition des 

demandes d'allocations d'urgence; en effet, s
1

i l en a été présenté dans le passé, с'est uni-

quement parce que le programme de la catégorie I était pour ainsi dire "gelé". 

52. S'il est certain qu'une programmation continue rendra beaucoup plus souple qu'auparavant 

la procédure d'assistance technique, les gouvernements auront parfois encore à réviser leurs 

plans et à soumettre des demandes en vue d'une action immédiate, et des cas d'urgence conti-

nueront à se présenter. Le Directeur propose donc que les fonds pour imprévus soient maintenus 

au niveau actuel afin de répondre aux besoins urgents qui ne pouvaient être prévus au début 

de l'année et qu'il ne serait pas possible de satisfaire sans dépasser 1
f

objectif. Il n，a pas 

négligé ici la possibilité de recourir à ces fonds pour entreprendre des "opérations prélimi-

naires" ressortissant à des activités que 1'on pourrait qualifier d
1

 exploratoires, qui, si 

elles étaient couronnées de succès, pourraient constituer plus tard 1
1

 embryon d'un projet du 

Fonds spécial. Cette pratique serait conforme aux voeux exprimés par le Conseil d‘administra-

tion, qui souhaite voir le Directeur examiner les perspectives qu'offrent toutes les autres 

sources de financement possibles avant de recourir à la tranche "opérations préliminaires" du 

fonds de roulement. 

53. Jusqu
T

 ici, les petits programmes de certains pays ont été, par principe, entièrement 

financés au moyen d'allocations d'urgence. Dans d'autres cas, les gouvernements ont été in-

formés à l'avance que des fonds d‘urgence viendraient s'ajouter au montant correspondant à 

1
f

objectif fixé. Le Directeur propose qu
T

à compter de 1969
s
 il soit fixé des objectifs pour 

tous les pays demandeurs, indépendamment de 1'ampleur de leurs programmes. 

Frais généraux des organisations participantes et chargées de 1'exécution 

54. On ne peut savoir à 1
1

 avance de quel poids les propositions contenues dans le présent 

rapport pèseront sur le travail des organisations. Néanmoins, le Directeur estime que celles-

ci sont fondées à craindre pour 1'avenir une plus ou moins grande incertitude quant aux fonds 

dont elles disposeront pour couvrir leurs frais généraux si, comme il est recommandé, les 

remboursement s à ce titre continuent d
1

 être calculés en pourcentage du volume des programmes 

qu'elles seront chargées d'exécuter. 

55. Bien q u
1

i l soit impossible de prédire si, et dans quelle mesure, la participation des 

organisations au Programme d'assistance technique sera touchée par les changements de procé-

dure proposés plus haut, le Directeur reconnaît que le compte de frais généraux des organi-

sations devrait être assuré d
T

u n e certaine stabilité qui le mette à l'abri de brusques fluc-

tuations annuelles du volume du programme. Le Conseil d'administration pourrait, à cet égard, 

envisager une formule selon laquelle les organisations recevraient une garantie préalable mi-

nimum, sous réserve des ajustements que pourrait justifier leur participation. 

56. Le Directeur propose que les principes qui gouvernent le calcul des allocations desti-

nées à couvrir les frais généraux des organisations restent, dans 1
f

ensemble, en vigueur. 

Ainsi, les allocations pour 1969 et 1970 représenteraient 14 % de la moitié de leurs parts 

respectives dans le programme biennal de 1967/68, y compris les imprévus. En 1971, elles 

correspondraient à un pourcentage déterminé du volume du programme approuvé pour 1969, sous 

réserve de la possibilité de garantie minimum mentionnée au paragraphe 14 i). En outre, les 

dispositions normales visant à assurer une certaine souplesse dans le cas des petites orga-

nisations continueraient d'être appliquées. 

Projets régionaux 

57. Selon la terminologie adoptée pour 1'assistance technique, les projets régionaux sont 

des projets intéressant plus d'un pays. A 1
T

heure actuelle, ils sont programmés sur la base 

des "parts" attribuées aux diverses organisations, chacune recevant une allocation propor-

tionnelle sur un fonds de réserve, constitué de ressources anticipées, qui a été porté, 



conformément à la résolution 854 (XXXII) de 1'ECOSOC, à 16 % (15 % plus 1 % pour les petites 

organisations) des ressources totales. En fait, les organisations participantes et chargées de 

l'exécution se voient fixer un objectif pour les projets régionaux qu'elles élaborent en con-

sultation avec les gouvernements de la région, soit directement, soit par entremise d O r g a -

nismes inter-gouvernementaux tels que les commissions économiques régionales. 

58. Les projets régionaux constituent le moyen le plus efficace, et souvent le seul possible, 

de répondre à certains besoins d'assistance pour le développement. Le Directeur recommande que 

la procédure en vigueur pour la préparation, la présentation et 1’approbation des projets ré-

gionaux soit conservée pour 1'essentiel. Toutefois, étant donné que les objectifs fixés aux 

organisations pour ces projets sont fonction des parts proportionnelles qui leur ont été attri-

buées dans les programmes par pays des années antérieures et qu'une programmation continue 

risque d
T

accentuer les variations de ces parts d'une année à 1
J

 autre, la base de calcul des 

parts des organisations dans les programmes par pays devrait être élargie aux trois années 

précédentes. 

59. Les programmes régionaux seraient normalement approuvés par le Conseil d’administration 

à sa session de janvier, mais des projets réoionaux devraient pouvoir, le cas échéant, lui être 

soumis à la session de juin. Toutefois, les affectations de crédits indiquées par le Conseil au 

Directeur couvriraient l'intégralité de la part de chaque organisation dans le programme régio-

nal et le Directeur répartirait ensuite les allocations entre les différents projets approuvés 

par le Conseil. 

60. Les projets régionaux offrent plus de souplesse que les programmes par pays en ce qui 

concerne 1
f

 administration du personnel des organisations et la gestion des fonds. Ce serait 

encore davantage le cas si des budgets étaient établis par projet. En outre, comme 1
T

o n t mon-

tré les débats au Conseil d‘administration et des organes directeurs des organisations parti-

cipantes et chargées de l'exécution, on estime généralement que la part des projets régionaux 

dans 1'ensemble des activités locales devrait être augmentée. Dans cette perspective, le Direc-

teur recommande que le montant réservé aux projets régionaux soit porté de 16 à 17 % des res-

sources au titre de l'Assistance technique (y compris 1 % pour les petites organisations). 

III. LISTE DETAILLEE DES PROPOSITIONS 

61. On trouvera ci-après une récapitulation des propositions du Directeur. Ces propositions 

s‘appliqueraient aux programmes relevant de 1
1

 élément Assistance technique qui seront approu-

vés à compter du 1er janvier 1969. 

a) Le Directeur présenterait, à la session de janvier 1968 du Conseil d'administration, 

des recommandations concernant les ressources pour 1969, les objectifs par pays pour cet-

te même année, les montants forfaitaires à réserver aux projets régionaux, les frais gé-

néraux des organisations et du PNUD, et la réserve de planification. Immédiatement après, 

les objectifs par pays pour 1969 seraient communiqués aux gouvernements intéressés par 

1
T

entremise des représentants résidents. Ces objectifs seraient considérés comme provi-

soirement valables pour les trois années suivantes. 

b) Après que le Directeur aurait ajusté les objectifs en recourant à la réserve de 

planification, et compte tenu des résultats de la conférence pour les annonces de con-

tributions , l e budget définitif des programmes de 1969 serait établi au mois de janvier 

de cette année et les affectations globales seraient portées à la connaissance du Direc-

teur. Les objectifs par pays seraient ainsi fixés sur une base annuelle, mais les perspec-

tives pour plusieurs années à venir ne seraient pas perdues de vue. Ces objectifs impli-

queraient l'engagement de fournir à chaque pays une aide d'un montant approximativement 

égal, sous la seule réserve des disponibilités financières pour 1'élément Assistance 

technique dans son ensemble. A la fin de l'année, le solde non programmé de 1'objectif 



et les fonds non engagés viendraient s
1

 ajouter à l'objectif de 1 ‘année suivante jusqu'à 

concurrence de 50 % du montant approuvé pour l
f

objectif de cette dernière année. Le reli-

quat éventuel serait reversé au compte "Assistance technique" du PNUD. 

c) Les demandes d'assistance technique seraient préparées à 1'échelon national après 

consultations entre les ministères compétents, l'organisation (ou les organisations) par-

ticipante(s) et chargée(s) de 1
1

 exécution, 1
1

 organe de coordination et le représentant 

résident. Le rôle de celui-ci et ses rapports avec le gouvernement, le siège du PNUD et 

les organisations seraient identiques pour 1
1

 élément Assistance technique et pour 1 * élé-

ment Fonds spécial du programme. 

d) Les demandes d'assistance technique seraient soumises au PNUD par l'entremise des 

représentants résidents, avec copie à 1'organisation (ou aux organisations) participan— 

te(s) et chargée(s) de 1
T

exécution, et présentées sous forme d,états descriptifs et jus-

tificatifs donnant autant de détails que possible sur les buts de chaque projet dans le 

cadre du plan de développement du pays, sur 1
1

 aide financière attendue du PNUD (services 

d'experts, bourses et matériel de démonstration) ainsi que sur la contribution de contre-

partie du gouvernement. Les prévisions budgétaires établies sur une base théorique cou-

vriraient les besoins estimatifs annuels, du début à la fin des travaux. Les demandes, 

accompagnées des observations du représentant résident, seraient soumises à 1
r

 approba-

tion du PNUD une par une ou en groupe, selon le cas; leur coût global pour une année 

quelconque ne devrait pas dépasser 1
f

objectif fixé pour cette année. 

e) Chaque Organisation participante et chargée de 1
1

 exécution communiquerai t au Direc-

teur les résultats de son évaluation technique des demandes. 

f) Les projets recommandés, répertoriés par pays et par organisation, seraient soumis 

à chaque session du Conseil d'administration pour examen et approbation. 

i) Le rapport du Directeur au Conseil indiquerait, pour chaque pays, les objectifs 

approuvés pour chacune des années 1969 à 1972, les allocations déjà approuvées, par 

année, les allocations annuelles recommandées et les soldes disponibles pour la pro-

grammation. 

ii) Une fois approuvé un projet, le Directeur donnerait à l'organisation (ou aux 

organisations) participante(s) et chargéeCs) de 1
1

 exécution l'autorisation d'engager 

des dépenses en leur communiquant le montant de leur "allocation". Les allocations 

seraient faites sur une base cumulative, avec fractionnement par années à partir 

de 1969. 

g) Dans le cas des demandes urgentes, le Conseil déléguerait au Directeur le pouvoir 

d'approuver des projets dans les limites des objectifs fixés pour chaque pays, ainsi que 

d'allouer les fonds nécessaires. Le Directeur ferait rapport, à la session suivante du 

Conseil, sur les projets qu'il aurait approuvés en vertu de ce pouvoir intérimaire. 

h) Chaque organisation ouvrirait des comptes de projet annuels, qu
1

 elle créditerait 

des allocations reçues et débiterait des obligations et/ou des engagements. Elle adres-

serait sans retard chaque trimestre un rapport comptable au Directeur, avec copie au 

représentant résidentj dans ce rapport serait présenté 1
1

 état des comptes de projet pour 

les pays intéressés, avec indication du nombre d'experts et de boursiers (exprimé en 

hommes /inois), du coût du matériel (prévu et livré) et du montant des économies réalisées. 

i) Les économies seraient calculées par l'organisation sur une base théorique et ver-

sées au solde non programmé de l'objectif du pays, en vue d
1

 une nouvelle programmât ion 

selon les modalités exposées aux alinéas c) à h) ci-dessus. L
1

allocation faite initiale-

ment à 1
1

organisation serait révisée en conséquence. 



j) A l'avenir, les allocations destinées à couvrir les frais généraux des organisations 

seraient calculées en pourcentage du volume du programme qu
T

elles auraient à exécuter, 

sous réserve d'une garantie minimum. 

k) Allocations d'urgence. Un montant de $4,5 millions serai t maintenu provisoirement 

au fonds de roulement du PNUD pour financer des projets d'urgence régionaux et nationaux 

au titre de 1'élément Assistance technique durant l'année en cours. Des allocations sur 

le fonds de roulement de cet élément seraient autorisées par le Directeur en vue de four-

nir des fonds en sus des crédits d'objectif, à 1'effet de financer des projets de carac-

tère urgent dont la nécessité ne se serait pas fait sentir avant le début de 1'année en 

cours. Les projets ainsi autorisés pourraient comprendre des activités préliminaires en 

marge du Fonds spécial lorsque ces activités relèveraient essentiellement de 1'assistance 

technique. Les fonds nécessaires à 1'exécution de projets d'urgence au-delà de la fin de 

1'année seraient imputés sur les programmes nationaux établis dans les limites de 1'ob-

jectif ou sur des projets du Fonds spécial, une fois ceux-ci approuvés par le Conseil 

d'administration. Les dépenses au titre de projets d'urgence pour une année quelconque 

seraient remboursées au fonds de roulement et débitées sur les ressources globales du 

programme pour 1'année suivante. Pour ces projets, les demandes seraient préparées et 

examinées selon les dispositions des alinéas c) à e) ci-dessus. Un état des projets fi-

nancés au moyen d'allocations d'urgence serait communiqué par le Directeur au Conseil 

d‘administration, pour son information. 

1) Modification des, pro.jets approuvé竺. Les gouvernements seraient libres de demander 

éventuellement des modifications à un projet. Ces modifications seraient soumises au PNUD 

par 1'entremise du représentant résident, avec copie à 1‘organisation (ou aux organisa-

tions) participante(s) et chargée(s) de 1
1

 exécution. Elles seraient examinées par le Di-

recteur, qui s'aiderait des observations du représentant résident et de Inorganisation 

(ou des organisations) participante(s) et chargée(s) de l'exécution. Une fois approuvées 

par le Directeur, les modifications seraient communiquées au Conseil d
T

 administration, 

pour information. Les changements mineurs d'ordre administratif seraient approuvés par 

le représentant résident en consultation avec l'organisation (ou les organisations) par-

ticipante(s) et chargée(s) de l'exécution et communiqués post facto au Directeur et au 

Conseil. 

m) Projets régionaux. 

i) La part annuelle des organisations sur la fraction des ressources proposée pour 

les projets régionaux, à savoir 17 % (16 % plus 1 % pour les petites organisations). se-

rait établie d'après leur pourcentage de participation aux programmes effectifs des 

trois années précédentes. A titre provisoire, leur part pour 1969 serait calculée 

sur la base du programme approuvé pour 1967/68. Aux fins de la planification pros-

pective, les parts annuelles seraient considérées comme valables pour les trois 

années suivantes. 

ii) Les organisations participantes et chargées de 1'exécution présenteraient les 

projets régionaux comme les projets par pays, с'est-à-dire sous forme d
r

états des-

criptifs et justificatifs. Outre les renseignements habituels, elles devraient in-

diquer que trois gouvernements au moins ont manifesté un intérêt direct pour chaque 

projet présenté. 

iii) Le financement par projet s'appliquerait aux projets régionaux et les orga-

nisations pourraient présenter des demandes à tout moment. Toutefois, des limites 

seraient fixées pour la présentation de programmes régionaux consolidés au Bureau 

consultatif inter-organisations et au Conseil d'administration. 

iv) Les allocations seraient faites une fois les projets approuvés par le Conseil, 

conformément aux dispositions de l'alinéa f) ci-dessus. 



V) Les montants économisés sur les allocations au titre de projets régionaux se-

raient restitués par les organisations intéressées. De nouvelles allocations pour-

raient leur être faites sur ces montants lorsque le Conseil d'administration aurait 

approuvé des projets supplémentaires que ces organisations seraient chargées 

d'exécuter. 
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Additif 

I. INTRODUCTION 

1. Si les recommandations du Directeur concernant les procédures de programmation applicables 

à 1
T

élément Assistance technique du PNUD, telles qu'elles sont exposées dans le docu-

ment DP/TA/L.10, sont approuvées par le Conseil d'administration, il faudra des décisions 

particulières du Conseil d
f

 administration, du Conseil économique et social et de l'Assemblée 

générale pour qu
T

elles puissent s
T

appliquer en 1969 et les années suivantes. Ces décisions 

devront, si possible, être prises lors de la prochaine session du Conseil d'administration, 

puisque le Directeur devra commencer à élaborer le programme de 1969 dès avant la session de 

janvier 1968 du Conseil. 

2. Afin de faciliter l'étude de cette question par les organes compétents, le secrétariat 

du PNUD a examiné les recommandations du Directeur à la lumière des résolutions existantes de 

1'Assemblée générale et du Conseil économique et social et en consultation avec le Service 

juridique de l'Organisation des Nations Unies. 

3. Le programme d'assistance technique pour la période en cours est régi par la résolu-

tion 1059 (XXXIX) du Conseil économique et social du 13 juillet 1965, qui a prorogé pour la 

période 1967-1968 le cycle de programmation biennal, et par la résolution 2029 (XX) de 1'As-

semblée générale qui a confié au Conseil d'administration, entre autres fonctions, celles pré-

cédemment exercées par le Comité de 1'Assistance technique. En outre 1
T

Assemblée générale, 

après avoir reçu le rapport de sa Deuxième Commission (A/6111, paragraphe 23) sur la fusion 

du Fonds spécial et du programme élargi, est convenue que, pour le nouveau programme, le Con-

seil d
T

 administration aurait des pouvoirs identiques en matière d
T

 allocation de crédits pour 

les éléments Assistance technique et Fonds spécial du PNUD. L，éventualité d
T

u n remaniement 

des procédures consécutif à la fusion a été envisagée par le Conseil économique et social dans 

sa résolution 1059 (XXXIX), qui spécifiait que le cycle de programmation biennal était pro-

rogé pour 1967-1968 "sans préjudice de toute mesure que pourraient prendre ultérieurement les 

organes directeurs du programme". 

4. Tandis que les principes directeurs exposés dans 1'annexe I à la résolution 222 (IX) du 

Conseil économique et social continuent de régir 1
1

 octroi de 1'assistance technique aux gou-

vernements bénéficiaires, les procédures applicables à la période 1967-1968 sont celles 



définies dans la résolution 542 В II (XVIII) qui instituait un système de programmation par 

pays et qui a été amendée par la résolution 785 (XXX) sur le cycle biennal de programmation 

et par les résolutions 786 (XXX) et 854 (XXXII) sur la programmât ion par projets. Il convient 

de noter que le système biennal de programmation adopté en premier lieu pour la période 1961-

1962 a été prorogé de chaque cycle biennal au suivant par des résolutions du Conseil écono-

mique et social et qu
T

 il faudra donc une décision des organes directeurs du PNUD pour fixer 

les procédures de programmation applicables à dater du 1er janvier 1969. 

5• On se souviendra qu
1

 en recommandant à l'Assemblée générale la fusion des deux programmes, 

le Conseil économique et social avait stipulé que sa propre résolution, après 1
T

adoption par 

l'Assemblée générale de la résolution sur la fusion, serait considérée comme ayant été amendée 

ou remplacée dans la mesure nécessaire pour donner effet à la résolution de 1'Assemblée géné-

rale. De même, la résolution 2029 (XX) de l'Assemblée générale sur la fusion des deux pro-

grammes réaffirmait que les principes, procédures et dispositions qui régissent le programme 

élargi d'assistance technique et le Fonds spécial n
T

étaient pas incompatibles avec ladite 

résolution et déclarait que ces principes, procédures et dispositions continueraient à être 

appliqués aux activités pertinentes du PNUD. D'après la lettre des textes, les dispositions 

des résolutions 785 (XXX), 786 (XXX), 854 (XXXII) et 1059 (XXXIX) relatives à la programma-

tion biennale cesseront d
1

 être applicables, puisqu'elles concernent des périodes de deux 

ans spécifiquement mentionnées, dont la dernière est 1967-1968. Il faut donc, d
1

 un point de 

vue opérationnel, que des décisions formelles définissent, pour 1969 et les années suivantes, 

les règles de procédure qui étaient fixées jusqu'alors par les résolutions susmentionnées. 

Le Conseil d
T

 administration, le Conseil économique et social et l'Assemblée générale pourront 

donc souhaiter prendre des décisions dans le sens exposé ci-après. 

II. RECOMMANDATIONS 

A . Propositions concernant les décisions à prendre par le Conseil d
T

 administration 

Le Conseil d'administration approuve 1'application, à partir de 1969， des procédures 

suivantes relatives à la planification, à 1'approbation et à 1'exécution des projets de 1 é l é -

ment Assistance technique du PNUD : 

1• Détermination des montants maximums par pays 

a) A chaque session de janvier du Conseil d'administration, le Directeur soumet, après 

consultation du Bureau consultatif inter-organisations, une estimation prudente des ressources 

qui seront disponibles pour l'année suivante et un projet de répartition de ces ressources 

entre les projets régionaux et les projets à exécuter dans les pays, les frais généraux des 

organisations et du Secrétariat du PNUD, la réserve de planification et les montants estimatifs 

des remboursements au fonds de roulement. Le Conseil d'administration examine et approuve la 

répartition des ressources prévues, y compris les montants maximums par pays. Comme par le 

passé, le Directeur tient compte, en recommandant les montants maximums par pays, de facteurs 

tels que le revenu par habitant et le chiffre de population du pays intéressé, 1
T

 importance 

de l'assistance qu'il reçoit d
T

 autres sources et sa capacité d'absorber 1'assistance technique. 

De plus il convient, pour assurer la stabilité de la programmation, d'éviter toute réduction 

trop importante des montants maximums par pays fixés pour une période de programmation donnée. 

Après 1
!

approbation du Conseil d
1

 administration, le Directeur communique aux gouvernement s 

bénéficiaires le montant maximum les concernant, qui servira de base à 1^établissement de leur 

programme pour 1
T

a n n é e suivante et sera provisoirement applicable pour les trois années 

suivantes. 

b ) A u cours de 1'année qui précède 1'année d
T

exécution, le Directeur peut augmenter 

les montants maximums par pays par prélèvement sur la réserve de planification, fixée par le 

Conseil d'administration à 6 % des ressources disponibles pour les activités dans les pays. 



Les fractions non affectées à un programme, ou affectées à un programme mais non 

encore engagées, des montants maximums de 1 *année précédente, calculées sur la base des coûts 

types, sont reportées sur l'année d'exécution à titre de montant supplémentaire qui vient 

s'ajouter au montant maximum du pays pour 1 *année considérée, à condition que la fraction non 

affectée ne dépasse pas 50 % du montant maximum fixé pour 1
1

 année précédente. L'excédent éven-

tuel est rétrocédé au compte du PNUD (AT). 

2. Soumission, approbation et exécution des projets dans les pays 

a) Les demandes d
f

 assistance technique sont préparées au niveau des pays sur la base de 

consultations entre,les ministères intéressés, les organisations participantes et chargées de 

1
1

 exécution, 1
1

 organisme gouvernemental de coordination et le représentant résident du PNUD. Le 

rôle du représentant résident et ses rapports avec le gouvernement, le siège du PNUD et les or-

ganisations sont les mêmes pour les deux éléments du programme : assistance technique et Fonds 

spécial. 

b) Les demandes d'assistance technique sont présentées au PNUD par l'intermédiaire du 

représentant résident et des copies en sont adressées aux organisations participantes et char-

gées de 1
f

exécution. Une demande distincte doit être établie pour chaque projet. Un projet est 

une entreprise préparée et exécutée par un gouvernement ou plusieurs gouvernement s avec 1
1

 assis-

tance d'une ou plusieurs organisations participantes et chargées de l'exécution, en vue d
f

attein-

dre, dans un laps de temps donné, un objectif défini dans le cadre d
f

u n programme ou plan géné-

ral de développement du pays. Les demandes doivent être accompagnées d'une description détaillée 

du projet indiquant comment les objectifs visés s
1

 insèrent dans le contexte des plans nationaux 

de développement et spécifiant les crédits demandés au PNUD pour financer les services d'experts, 

les bourses d*études et les achats de matériel ainsi que le détail des contributions apportées 

en contrepartie par le gouvernement. Le coût estimatif des éléments du projet est calculé sur 

la base des coûts types et doit couvrir les besoins annuels prévus pour chaque projet de sa 

mise en chantier à son achèvement. 

c) Les demandes doivent être présentées à mesure des besoins, individuellement ou en 

groupe, leur coût total pour une année quelconque ne devant pas dépasser le montant maximum 

alloué pour cette même année au pays considéré. 

d) Chaque organisation participante et chargée de l'exécution communique au Directeur 

les résultats de son évaluation technique des demandes présentées. 

e) Les projets recommandés, répertoriés par pays et par organisation, sont soumis à 

1
1

 examen et à 1'approbation du Directeur à chaque session du Conseil d* administration. La pré-

sentation adoptée doit faire ressortir, pour chaque pays, les montants maximums alloués pour 

une période de quatre ans, les projets et les dépenses déjà approuvés, ventilés par année, les 

projets recommandés et leur coût estimatif, ventilés par année, et les soldes utilisables pour 

une nouvelle programmation. 

f) Après approbation des projets, le Directeur ouvre un crédit ou "allocation" aux 

organisations participantes et chargées de l'exécution. Ces allocations sont faites par le 

Directeur sous forme d
f

u n montant global qui est ventilé par année à compter de 1
1

 année 

d
f

exécution• 

g) Si un projet est demandé d'urgence par un pays, le Directeur est habilité à 1
1

 approu-

ver dans les limites du montant maximum fixé pour ce pays et à allouer les fonds nécessaires. 

Il doit faire rapport au Conseil d
1

 administration, à la session suivante, sur les projets qu'il 

a approuvés à ce titre. 

h) Les organisations doivent envoyer rapidement au Directeur, chaque trimestre, un rap-

port sur 1 * état d* avancement des projets dans les pays considérés, en indiquant le cas échéant 

les économies réalisées sur chaque projet； une copie de ce rapport est adressée au représentant 

résident. 



i) Les économies ainsi annoncées par les organisations peuvent être utilisées, sur la 

base des coûts types, pour 1
1

 établissement de nouveaux programmes selon les modalités exposées 

aux paragraphes a) à h) ci-dessus. Les crédits alloués aux organisations sont modifiés en 

conséquence. 

3• Modification de projets approuvés pour les pays 

Les gouvernement s peuvent demander, en cas de nécessité, la modification de projets 

déjà approuvés. Ces modifications doivent être proposées au PNUD par 1
1

 intermédiaire du repré-

sentant résident, une copie de la proposition étant adressée aux organisations participantes 

et chargées de 1'exécution. Le Directeur examine les modifications proposées à la lumière des 

observations présentées par le représentant résident et par les organisations intéressées. Les 

modifications approuvées par le Directeur sont communiquées au Conseil d'administration pour 

information lors de sa session suivante. Toutefois, les changements qui portent sur les objec-

tifs d
1

 un projet et qui sont de nature à modifier considérablement les renseignements fournis 

conformément aux modalités exposées au paragraphe 2 b) ci-dessus doivent être soumis à 1
f

 appro-

bation du Conseil ou, en cas d
1

urgence, à celle du Directeur en vertu des pouvoirs mentionnés 

au paragraphe 2 g). Les modifications mineures peuvent être approuvées, après consultation des 

organisations participantes et chargées de l'exécution, par le représentant résident, qui les 

signalera ensuite au Directeur et au Conseil d'administration. 

4. Projets régionaux 

a) Aux termes de la décision du Conseil d
f

 administration, la proportion des fonds à 

consacrer aux projets régionaux et interrégionaux est de 17 % de 1
1

 ensemble des ressources dispo 

nibles pour la totalité des projets (16 % plus 1 % pour les petites organisations). Le montant 

maximum alloué à chacune des organisations participantes et chargées de 1
1

 exécution est fixé un 

an avant l'année d'exécution, compte tenu du pourcentage que représentait la part de 1
1

 organi-

sation considérée dans 1
1

 ensemble du programme exécuté au cours des trois années précédentes. 

Aux fins de la planification ultérieure, les montants alloués chaque année aux diverses organi-

sations sont considérés comme devant s * appliquer également aux trois années suivantes. A titre 

de mesure transitoire, les montants maximums pour 1969 seront calculés sur la base du programme 

approuvé pour 1967-1968. 

b) Les organisations soumettent les propositions de projets régionaux sur des formules 

semblables à celles utilisées pour la présentation des projets à exécuter dans les pays. Ces 

propositions doivent indiquer, en plus des renseignements habituels, que trois gouvernements 

au moins ont exprimé un intérêt direct pour le projet envisagé. 

c) Après avoir consulté le Bureau consultatif inter-organisations, le Directeur soumet 

les projets recommandés, répertoriés par pays et par organisation, à 1'approbation du Conseil 

d'administration chaque fois que celui-ci tient une session. La présentation adoptée doit faire 

ressortir, pour chaque organisation, les montants maximums alloués pour une période de quatre 

ans, les projets et les dépenses déjà approuvés, ventilés par année, les projets recommandés 

et leur coût estimatif pour chaque année, et les soldes utilisables pour de nouveaux projets. 

d) Après 1 ' approbation des projets, le Directeur ouvre un crédit ou ’,allocation,’ à cha-

cune des organisations en cause. Les allocations sont faites globalement et ventilées par année 

à compter de 1
1

 année d'exécution. 

e) Les organisations doivent envoyer rapidement au Directeur, chaque trimestre, un rap-

port sur 1'état d
f

 avancement des projets en indiquant, le cas échéant, les économies réalisées 

sur chaque projet； une copie de ce rapport est adressée au représentant résident. 

f) Les économies réalisées sur des projets régionaux sont rétrocédées au compte du PNUD 

et les allocations correspondantes sont modifiées en conséquence. De nouvelles allocations peu-

vent être accordées sur ces économies à 1
f

organisation qui les a réalisées dans la mesure et au 

moment où le Conseil d
1

 administration approuve l'exécution de nouveaux projets régionaux par 

cette organisation. Les fractions non affectées à un programme, ou affectées à un programme 



mais non encore engagées, du montant maximum alloué à une organisation pour une année donnée 

peuvent être reportées sur 1
1

 exercice suivant et venir s'ajouter au montant de 1
f

allocation 

fixée pour cet exercice, à condition que la fraction non affectée ne dépasse pas 50 % du mon-

tant de 1'allocation qui avait été fixée pour la première de ces deux années. 

g) Le Directeur peut approuver des propositions de modification d'un projet régional 

soumises par une organisation et faire rapport ensuite au Conseil d'administration à ce sujet, 

à condition qu'elles n*entraînent pas de modification considérable des objectifs du projet. Dans 

ce dernier cas, les modifications doivent être approuvées par le Conseil d'administration. 

h) entente,avec les organisations intéressées, le Directeur peut recommander au Conseil 

d
1

 administration d'approuver des projets régionaux exigeant des transferts entre organisations 

de fonds alloués pour des projets régionaux. 

5. Allocations d'urgence 

a) Un montant fixé par le Conseil d
f

 administration est retenu provisoirement dans le 

fonds de roulement du PNUD pour financer des projets d'urgence d'assistance technique nationaux 

ou régionaux pendant 1
1

 année en cours. (Pour 1969, ce montant a été maintenu à 4,5 millions de 

dollars.) Le Directeur peut compléter les montants maximums par des allocations de fonds au ti-

tre de 1
1

 élément Assistance technique du fonds de roulement pour financer des projets présen-

tant un caractère d
f

urgence qui n'étaient pas prévisibles. 

b) Les projets ainsi autorisés peuvent être des activités de démarrage du Fonds spécial, 

s
1

 il s'agit d'activités qui relèvent essentiellement de 1
f

assistance technique. 

c) Les fonds nécessaires pour poursuivre 1 *exécution des projets d
f

urgence au-delà de la 

fin d'une année doivent être imputés au programme du pays considéré dans les limites du montant 

maximum alloué, ou à un projet du Fonds spécial après approbation de ce projet par le Conseil 

d
1

 administration. 

d) Les dépenses encourues au titre des projets d
1

 urgence pour une année quelconque doi-

vent être remboursées au fonds de roulement par la première imputation sur les ressources glo-

bales disponibles pour l'année suivante. 

e) Les projets d'urgence sont établis, présentés et examinés selon les modalités décrites 

aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus. Le Directeur doit faire rapport au Conseil sur les projets de 

cette nature qu'il a approuvés entre les sessions. 

6• Questions financières 

a) A sa session de janvier chaque année, le Conseil d'administration autorise les affec-

tations de fonds pour 1 *exercice en cours dont les montants correspondent : i) à la somme glo-

bale des montants maximums par pays déjà approuvés, ajustés au moyen de la réserve de planifi-

cation ； i i ) à la somme globale des montants maximums alloués pour les projets régionaux et 

interrégionaux; iii) aux montants forfaitaires des frais généraux des organisations partici-

pantes et chargées de 1'exécution, calculés ainsi qu'il est indiqué à 1'alinéa c) ci-dessous； 

iv) à la part du budget administratif du PNUD qui concerne l'élément Assistance technique. Ces 

affectations constituent 1'autorisation,pour le Directeur, d'ouvrir des crédits pour 1
f

année 

en cours, 

b) Le Directeur est autorisé à ouvrir des crédits pour 1
f

 année en cours dans les limites 

des affectations de fonds décidées par le Conseil d
f

 administration et, pour les années suivan-

tes , d a n s les limites des montants maximums par pays et des montants maximums alloués pour les 

projets régionaux aux organisations participantes et chargées de 1
1

 exécution. Le Directeur doit 

répartir les ouvertures de crédits pour les années futures de telle manière que les engagements 

qui en résulteront ne dépassent pas 1 * ensemble des ressources non affectées du PNUD. 



c) Le montant des affectations destinées à couvrir les frais généraux des organisa-

tions participantes et chargées de l'exécution sera calculé de la façon suivante : pour 1969 

et 1970 respectivement, il sera attribué à chaque organisation un montant forfaitaire calculé 

conformément aux dispositions de la résolution 1060 (XXXIX) du Conseil économique et social; 

pour 1971 et les années suivantes, le montant sera calculé selon un pourcentage du coût théo-

rique des programmes approuvés pour 1'avant-dernière année, sous réserve d'un montant minimum 

garanti qui sera fixé par le Conseil ci ' administration. 

d) Le Conseil d'administration déterminera les dispositions pratiques nécessaires pour 

évaluer les dépenses locales, dans le cadre des procédures d‘établissement du budget des pro-

jets individuels, conformément aux principes énoncés dans les résolutions 222 (IX)， 470 (XV) 

et 787 (XXX) du Conseil économique et social. 

В. Proposition concernant les décisions à adopter par le Conseil économique et social et 
1'Assemblée générale 

Résolution du Conseil économique et social 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant sa résolution 222 (IX) sur la création du Programme élargi d‘assistance 

technique et la résolution 2029 (XX) de l'Assemblée générale sur la fusion du Fonds spé-

cial et du Programme élargi d
T

 assistance technique, 

Réaffirmant les principes directeurs régissant 1'octroi de 1'assistance technique 

aux gouvernements bénéficiaires, qui sont énoncés dans sa résolution 222 (IX), 

Rappelant qu'en vertu de la résolution 2029 (XX) de l'Assemblée générale, le Con-

seil d
1

 administration du PNUD doit s'acquitter, en particulier, des fonctions précédem-

ment exercées par le Comité de l'Assistance technique et doit notamment examiner et ap-

prouver les projets, les programmes et les allocations de fonds, 

Ayant examiné le rapport et les décisions du Conseil d'administration du PNUD au 

sujet des procédures de programmation applicables à l'élément Assistance technique du 

Programme pour 1969 et les années suivantes,1 

Rappelant qu'en vertu de sa résolution 1059 (XXXIX) le cycle de programmât ion bien-

nal a été prorogé pour la période 1967-1968 sans préjudice de toute mesure que pourraient 

prendre ultérieurement les organes directeurs du Programme, 

Convaincu que la programmation continue avec établissement de budgets individuels 

pour les projets devrait faciliter la préparation et l'exécution efficaces des projets 

d'assistance technique, tout en assurant une souplesse plus grande des opérations, 

1. Décide qu'en ce qui concerne la préparation, 1'approbation et l'exécution des pro-

jets entrepris au titre de l'élément Assistance technique du PNUD pour 1969 et les an-

nées suivantes, les procédures de programmation recommandées par le Conseil d'adminis-

tration et reproduites en annexe à la présente résolution remplaceront les procédures 

de programmation actuelles élaborées sur la base des dispositions pertinentes de la ré-

solution 542 В II (XVIII) du Conseil économique et social telles qu'elles ont été modi-

fiées par les résolutions 785 (XXX), 786 (XXX) et 854 (XXXII) ainsi que des dispositions 

de la résolution 831 В (IX) de l'Assemblée générale; 

2. Note en outre que le Conseil d'administration du PNUD doit adopter les dispositions 

financières nécessaires pour appliquer les nouvelles procédures d’établissement de 



budgets indivuels pour les projets, notamment celles concernant le calcul des dépenses 

locales et les allocations de fonds destinées à couvrir les frais généraux des organi-

sations participantes et chargées de 1'exécution; 

3. Recommande à l'Assemblée générale d'adopter le projet de résolution ci-après : 

"L'Assemblée générale 

Ayant examiné le rapport du Conseil d'administration du PNUD et la 

résolution du Conseil économique et social sur les procédures de pro-

gramma tiqn applicables à 1'élément Assistance technique du Programme, 

Rappelant sa résolution 831 В (IX) sur les procédures de programmation par 

pays du Programme élargi d'assistance technique et sa résolution 2029 (XX) sur la 

fusion du Fonds spécial et du Programme élargi d'assistance technique en un Pro-

gramme des Nations Unies pour le Développement, 

Approuve les procédures recommandées 

concerne la préparation, 1'approbation et 

• de l'élément Assistance technique du PNUD 

par le Conseil d'administration en ce qui 

l'exécution des projets entrepris au titre 

pour 1969 et les années suivantes." 

(La décision du Conseil d‘administration sera reproduite en annexe à cette 
résolution.) 
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Le Conseil économique et socialo： 
• •_ • Ml — I _ | втяттшт •_ _ i _ m •• i _ — _丨_ • i i • mi жт тшт. •mi шля f 

Rappelant sa résolution 222 (IX) des 1Д et 15 août 1949 sur la création d
!

un 

Programme élargi d
!

assistance technique et 1г. résolution 2029 (XX) de 1
]

Assemblée 

générale
 5
 en date du 22 novembre 1965, sur la fusion du Fonds spécial et du Programme . 

élargi d'assistance technique en un Programme des Nations Unies pour le développement, 

Réaffirmant les principes directeurs régissant l
1

octroi de l
1

assistance tech-
n i — — ь д ^ - . — i n _ — i — ••導 丄 丄 . 

nique aux gouverneraents bénéficiaires^ qui sont énoncés dans se. résolution 222 (IX)
 P 

Rappelant qu'en vertu de la résolution 2029 (XX) de l'Assemblée générale, le 

Conseil d\admiiiistration du Programme des Nations Unios pour le développement doit 

s Acquitter, en particulier，des fonctions précédebïïiiGnt exercées par le Comité de 

l
1

assistance technique et doit notamment examiner et approuver les projets, les 

progroiimos et les allocations de fonds ̂  

Avant exaininé le rapport et les décisions du Conseil d
1

 administration du 

Programme dos Nations Unies pour le développement coiicemciiit les procédures de 

prograimnation applicables à 1 丨 élément Assistance technique du Progroimne des ‘ 
, / , l/ 

Nations Unies'pour le développement pour 1969 et les années s u i v a n t e , 

Rappelant qt^en vertu de sa résolution 1059 (XXXIX) du 13 juillet 1965， le 

cycle de programmation bionnal a été prorogé pour la période 1967-1968, sans préju-

dice de toute mesure que pourraiont prendre ultérieurement les organes directeurs 
- . • ' • . .. • . 
du Programme, 

l/ Documents officiels du Conseil 
Supplément No 6 Л (ЕД398). 

économique et social, quarante-troisième session 
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P a g e 2 

Convaincu que la p ro graî'iiraa ti on continue avec établissement de budgets individuels 

pour les projets devrait faciliter la préparation et 1
1

 exécution effectives dos projets 

dAssistance technique tout en assurent une souplesse plus grande des opérations, 

1. Décide qu
!

en ce qui concerne la préparation, 1
!

approbation et 1
1

 exécution 

des projets entrepris au titre de 1
!

element Assistcuce technique du Progracne dos 

Nations Unies poux le développement pour 1969 et les aimees suivantes, les procédures 

de pro gramma ti on recoirmiandées par 1g Conseil d
1

 administration et reproduites en 

appendice à la présente resolution remplaceront les procedures do progroimation 

actuelles élaborées sur la base des dispositions pertinentes de- sa résolution 

542 В 工工 ÍXVIII) du 29 juillet 195厶，anendee par ses résolutions 785 (XXX) et 

786 (XXX) du 3 août I960 et 854 (XXXII) du U août 1961 et de la résolution 831 В (IX) 

de l
1

 Assemblée générale, en date du 26 novembre 1954-i； 

2. Note en outre que le Conseil d
1

 adjiiinistration du Prograime des Nations Unies 

pour le développement doit adopter les arrangements financiers nécessaires pour 

appliquer les nouvelles procédures d丨établissenent de budgets individuels pour les 

projets, notaiment celles concernant le calcul des dépenses locales et les alloca-

tions de fonds destinées à couvrir les frais généraux des organisations participantes 

chargées de l'exécution; 

3. Kecornmande à 1 丨Assemblée générale â
f

adopter le projet de résolution 

ci-après : 
t!

L
1

 Assemblée genérale, 

"Avant examiné le rapport du Conseil d
f

 administration du Programme des 

Nations Unies pour le développement et la resolution 1250(XLIII) du Conseil éco-

nomique et social,en date du 26 juillet 1967, sur les procédures de programiation 

applicables à 1
1

 élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour 

le développement, 

"Rappelant sa résolution 831 В (IX) du 26 novembre 1954 concernant les procé-

•dures de prograinmation par pays du Programme élargi et sa résolution 2029 (XX) du 

22 novembre 1965, sur la fusion du Fonds spécial et du Prograir-me élargi d
T

 assistance 

technique en un Programme des Nations Unies pour le développement, 

"Approuve les procédures recoranandées par le Conseil (^administration en ce qui 

concerne la préparation, 1
!

approbation et l'exécution pour 1969 et les années suivantes 

des projets entrepris au titre de 1
1

 élément Assistance technique du Prograirxie des 

Nations Unies pour le développement". 

l¿.97e seance plénière • 
— 2 6 juillet 1967, 



E/RES/1250(XLIII) 
Page 3 

ANNEXE 

Ayant considéré les recommandations du Directeur du Programme des Nations Unies 

pour le développement, le Conseil d
1

administration adopte les procédures suivantes 

pour 1
1

 elaboration, 1
1

 approbation et 1
!

exécution des projets de 1
?

élément Assistance 

technique du Programme des Nations Unies pour lo développement à partir de 

l'année 1969 : 

Le Conseil d
1

 administration 

1
#
 Examine et approuve chaque année les propositions du Directeur, présenté广 

après consultation avec le Bureau consultatif interorganisations
5
 relatives à 

l'estljoiûtion des ressources pour 1
f

 année suivante et la répartition de ces 

ressources entre les montants maximums par pays qui s
1

 appliqueront à 1
f

 année 

en question et provisoirement aux trois années suivantes, b) les montants 

maximums pour projets régionaux de chaque organisation participante chargée de 

l
f

exécution pour les mêmes années, les montants requis pour les frais généraux 

dee orgonleatlons participantes chargées de 1
1

 exécution et du secrétariat du 

ProgrâODie des Nations Unies pour le développement, d) une réserve de planifi-

cation, et g) le remboursement au Fonds de roulement des allocations d
1

urgence 

faites рог le Directeur au cours de année précédente dans les limites du 

montûnt global fixé par le Conseil d
1

 administration； 

2« Autorise le Directeur à examiner et approuver des projets présentés 

par 1•藝 рЦЗГв bénéficiaires dans les limites de lours montants maximums, à charge 

pout ltd de foire rapport au Conseil d
f

administration, à chacune de ses sessions, 

eur lee programmes ainsi établiss 

3# Bbcamine et approuve les projets régionaux ot interrégionaux proposés 

par lôe organisations participantes chargées de 1
1

 exécution et recommandés par 

la CirêottfU^ après consultation avec 1© Bureau consultatif interorganisations, 

y comprle les projets exigeant le transfert de montants maximums d ^ e organi-

sation à une autre; 

Artorise chaque année des affectations de crédita pour oatte «шее 

dont led montants correspondent •• à la sonmie globale des montants maximums 

par pays déjà approuvés, ajustés à l'aide de la réseive de planification^ b) à la 
a a m e

 global© des montants maximums pour projets régionaux et interrégionaux; 

fi) aux montants forfaitaires des frais généraux des organisations participantes 

chargées de l'exécution, et à) à la part dans le budget administratif du Programmr 

dee Nations «nies pour le développement de l'élément Assistance technique; 
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5. Autorise le Directeur, après approbation des projets, à ouvrir aux 

organisations participantes chargées de 1
1

 exécution des crédits appelés 
и

allocationsdans les limites, pour 1
!

année en cours, des affectations de 

crédits décidées par le Conseil et, pour les années suivantes, des montants 

maximums par pays et des montants iiaxlnums pour projets régionaux; 

6. Décide : a) que les économies réalisées sur des projets au cours de 

l'exercice et les montants non engagés en fin â
r

exercice resteront à la dispo-

sition du pays pour de nouveaux projets ou de 1
r

organisation intéressée pour 

des projets régionaux, et b) que la fraction d
!

tm montant maximum par pays ou 

d'un montant maxinrum par organisation qui ntaura pas été affectée à des projets 

pourra être reportée et utilisée l
1

année suivante, à concurrence de 50 % dudit 

montant maximum; 

7. Autorise le Directeur à établir les modalités pratiques détaillées de 

1
1

 élaboration, de 1
f

approbation et de la mise en oeuvre des projets d
1

assistance 

technique, en tenant compte de ses propositions^, y conpris celles relatives à 

la présentation des projets, aux modifications des projets approuvés et aux 

allocations d
f

urgence5 

8. Examine de temps à autre, à la lumière de l'expérience, les procédures 

décrites ci-dessus et donne au Directeur des directives générales et des instrnc-

tions concernant les méthodes et critères à suivre pour 1
f

exanien des projets 

d'assistance technique et pour leur mise en oeuvre. 

¡J DP/TA/Lao/Adda 



Etat récapitulatif des engagements et allocations approuvés au titre des 
programmes à la session de juin 1967 du Conseil d Administration a/ 

Engagements b/ Allocations с/ 

Montant (en Montant (en 
milliers de milliers de 
dollars des Pourcentage dollars des Pourcentage 
Etats-Unis) du total Etats-Unis) du total 

AIDE A LONG TERME 

Santé 18 895,1 . 20 010,6 51Л 

Services de santé (12 k2Ô,k) (28,5) (l^ 059,9) (ЗбД) 

Lutte contre les 

maladies ( 6 k66}j) (1Ц8) ( 5 950,7) (15,5) 

Nutrition 6 055,1 15,8 k 979,5 12,8 

Protection de la famille 
et de l

r

enfance 2 5бЗ,2 5,9 2 080,2 5,5 
Enseignement 13 30,8 8 778,1 22,6 

Formation profes-
sionnelle ^16,0 1,0 506,0 1,3 

Services intégrés 257,0 0,6 239,0 0,6 

Autres projets 2kô
}
0 0,6 569,0 1,5 

Montant total de 1
r

aide 
à long terme, fret non 
compris kl 862,2 96,0 37 162Л 95,5 

SECOURS D
 l

URGENCE 1 738,0 k,0 1 738,0 

Montant total de l^ide 
aux programmes, fret 
non compris 600j2 100,0 38 900,4 100,0 

FRET 3 500,0 2 800,0 

Montant total de l^ide 

aux programmes kj 100,2 41 了〇0，红 

a/ Y compris les secours d'urgence à l ^ d e approuvés en janvier 1967 à la suite 
d'un vote par correspondance. 

b/ Les engagements représentent le montant de l'assistance nouvelle que le FISE 
s

!

engage à fournir au cours d
T

une période allant d
r

un à cinq ans et pour 
laquelle des allocations doivent être faites chaque аппбс. 

ĉ / Les allocations sont les montants approuvés pour couvrir pendant la période de 
douze mois suivante le coût de 1 Assistance demandée par les pays, de manière 
à remplir les engagements que le Conseil d'administration a pris lors de 
sessions antérieures ou à sa session en cours. 



C O O R D I N A T I O N A L
 f

E C H E L O N N A T I O N A L 

P r i n c i p e s r é v i s é s a d o p t é s par le C o m i t é a d m i n i s t r a t i f de C o o r d i n a t i o n 

(Extrait du d o c u m e n t E / 4 3 3 6 du 14 a v r i l 1 9 6 7 ) 

8 . Les m e m b r e s du CAC p a r t i c i p a n t a u x a c t i v i t é s du P N U D , le D i r e c t e u r d e ce 

P r o g r a m m e et les d i r e c t e u r s des autres p r o g r a m m e s e x é c u t é s p a r les o r g a n i s m e s des 

N a t i o n s U n i e s s o n t c o n v e n u s des p r i n c i p e s c i - a p r è s et p r e n d r o n t les m e s u r e s 

n é c e s s a i r e s p o u r les f a i r e a d o p t e r et a p p l i q u e r : 

A . E l a b o r a t i o n des p r o g r a m m e s et des p r o j e t s 

a) L e r e p r é s e n t a n t r é s i d e n t c o m p é t e n t a u q u e l r e v i e n t le r ô l e c e n t r a l de 

c o o r d i n a t i o n en la m a t i è r e , d e v r a i t ê t r e informé à l ' a v a n c e de toutes 

les d i s c u s s i o n s r e l a t i v e s à la p r o g r a m m a t i o n dans le c a d r e d u P N U D e n t r e 

les f o n c t i o n n a i r e s des o r g a n i s a t i o n s p a r t i c i p a n t e s et les r e p r é s e n t a n t s 

du g o u v e r n e m e n t i n t é r e s s é et d e v r a i t r e c e v o i r au p l u s tôt c o m m u n i c a t i o n 

de r e n s e i g n e m e n t s a u s s i c o m p l e t s q u e p o s s i b l e s u r toutes les i n i t i a t i v e s 



intéressai!七 des projets envisagés par le PNUD. Les fonctionnaires des 

organisations participantes devraient, à tous les stades ultérieurs, 

tenir le représentant résident pleinement informé de l'élaboration du 

projet et, le cas échéant, le représentant résident devrait participer aux 

négociations avec les autorités du gouvernement intéressé. Le représentarrb 

résident peut conseiller les fonctionnaire s des organisations parti-

cipantes sur tous les aspects généraux du projet. Une fois achevée la 

préparation technique d'un projet du PNUD, le représentant résident doit 

prendre les contacts voulus avec les autorités centrales de coordination 

du gouvernement intéressé, afin d
1

obtenir une décision définitive à son 

égard, associant le cas échéant à ses démarche s le représentant de 

l'organisation participante et le tenant, en tout état de cause, 

pleinement informé. 

En tant que représentant local du РЖШ, le représentant résident 

personne par l
1

intermédiaire de laquelle doivent être transmises 

toutes les demande s du gouvernement adressées au PMJD, y compris 

demande s de modification d'un programme. 

Les organisations participantes devraient tenir les représentants 

résidents pleinement informé s de la préparation et de l'exécution des 

projets régionaux auxquels les pays où ils résident pourraient participer. 

Les représentants résidents devraient être pleinement informés, aussitôt 

que possible, de tous les prograimes de coopération technique du même 

ordre qui, quel q.u
T

en soit le mode de financement^ sont exécutés par une 

organisation participante, afin qu‘ils puissent aider les autorités 

gouvernementales à améliorer la coordination entre ces prograimes et les 

programmes entrepris dans le cadre du PNUD. 

En ce qui concerne le FISE, le Haut Commissariat des Nations Unies pour 

les réfugiés, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies et 

autre s organismes analogue s des Nations Unies, le représentant résident 

compétent doit être tenu pleinement au courant de celles de leurs 

activités qui sont liée s au développement; lors de la préparation de 

nouveaux projets, il doit être consulté au plus tôt afin qu
f

il puisse 

faire savoir aux intéressés où se placent leurs projets par rapport aux 

est la 

au PMJD 

les 



priorités du gouvernement et par rapport à d
r

 autres programmes en cours 

d'exécution dans le pays et afin aussi qu
f

il puisse pleinemert juger de 

leur importance et de leur urgence• 

f) En tant que représentant local du Programme alimentaire mondial, le 

représentant résident est appelé à agir sur instructions du Directeur 

exécutif de ce prograime. A cette occasion, il est de son devoir de 

veiller à ce que les projets du РАМ soient étroitement coordonnés avec 

les programme s et projets envisagés ou exécutés par d'autres organismes 

d
!

assistance et, le cas échéant, soient intégrés à ceux-ci• 

Exécution des projets du РЗШР 

a) Il appartient à chaque organisation responsable de Inexécution de projets 

du РЖГО de définir le role qu
r

elle entend confier à son représentant 

local ou à son bureau régional en ce qui concerne, par exemple， le contrôle 

des experts, les avis et les directives à leur donner ou les interventions 

éventuelles auprès des autorités compétentes. 

b) Pour pouvoir s
T

acquitter de ses fonctions au nom du Directeur du PNUD, 

le représentant résident doit être pleinement au courant des opérations 

à tous les stades des projets; il peut notamment effectuer, le cas 

échéant, des visites à cette fin. 

g) Les représentants des organisations participantes ou, en leur absence, 

les directeurs de projet ainsi que les experts chargé s de missions parti-

culières doivent pouvoir s'
1

 adresser au représentant résident pour obtenir 

des avis sur les aspects généraux des projets, 

d) En cas de difficultés dans l
1

exécution d'un projet, on doit pouvoir 

s'adresser au représentant résident pour obtenir son concours en vue 

de régler le problème• 

e) Dans le cas des projets relevant de l
1

élément Fonds spécial, le repré-

sentant résident devrait être pleinement informé au plus tot de la. 

préparation du plan d
T

 opérations, afin d'être en me sure de faciliter les 

négociations avec le gouvernement et la signature du plan. 



。• Dispositions générales 

a) Les organisations devraient aviser le représentant résident ccmpétent 

de la nomination de leurs représentants locaux et donner pour instructions 

à leurs représentants nouvellement nommés dans un pays où se trouve un 

représentant résident, de prendre contact aussitôt que possible avec ce 

dernier. Lesdits représentants locaux devraient également faire dûment 

appel au représentant résident pour prendre contact avec le gouvernement, 

b) Les représentants résidents devraient tenir chaque organisation au courant 

des questions cluí peuvent l
1

 intéresser, et leur fournir notamment, dans 

toute la me sure du possible, des renseignements sur d'autres programme s 

multilatéraux ou "bilatéraux• 

c) Les représentants résidents et les représentants des organisations parti-

cipantes devraient agir en étroite coopération et les seconds devraient 

servir de conseillers techniques aux premiers.dans leurs domaine s 

respectifs, 

d) Les représentants résidents et tous les représentants des organisations， 

y compris le FISE, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies, 

devraient tenir périodiquement des réunions sous la présidence du 

représentant résident pour favoriser la compréhension mutuelle et la 

coordination au niveau local. Ces réunions offriraient un cadre approprié 

en vue de la coordination de la programmation et de la mise au point 

d'une politique ссгшшпе à i
T

égard de toutes les questions liées à 

l
f

assistance technique et aux activités de préinvestissement. 

e) En règle générale, le représentant résident devrait être avisé à V avance 

de toute s les visites de fonctionnaire s des diverses organisations. 

S
f

il est probable qu'à l'occasion d
T

une visite, il sera procédé à des 

entretiens sur des questions intéressant des projets financés par le 

PNUD, le représentant résident devrait être pleinement informé de 

1
!

objet de la visite. Le représentant résident devrait normalement être 

associé à la préparation (^entretiens ou d
!

entrevues ménagés à 1*intention 

de visiteurs pour discuter de questions intéressant le РГШБ et, le cas 
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échéant, prendre part à ces discussions. Il devrait, en tout cas, être 

pleinement informé de tous entretiens intéressant des projets exécutés 

ou envisagés par le PNUD que des visiteurs ont eus avec les services 

intéressés et les autorités gouvernementale s chargées de la coordination, 

f) En vertu d
T

instructions générales, eu saisi d'une demande expresse 

d'une organisation ou d
T

un programme, le représentant résident peut agir 

pour le compte de cette organisation ou de ce programme pour tout ce qui 

touche à la coopération technique et autres activités locales; en 

particulier, les organisations peuvent s
T

adresser au représentant résident 

et à son personnel pour obtenir leur assistance à l'occasion de toute s 

questions générales ou administrative s concernant les experts, les 

bourses et le matériel, 

9- Les membres du CAC sont convenus que les principes énoncés ci-dessus devraient 

être formellement porté s à l'attention de tous les gouvernements et de tous les 

organismes et programme s des Nations Unie s. Ils ont estimé, en particulier, que 

les représentants des organisations dans les pays ou les régions, ainsi que les 

fonctionnaires des organisations qui se rendent dans un pays ou une région, devraient 

être informé s du rôle central qui incombe au représentant résident en matière de 

coordination au niveau local, tel qu'il est défini dans lesdits principes， et 

recevoir pour instructions de collaborer étroitement avec lui. Le CAC a décidé, 

en outre, que pour favoriser la pleine mise en oeuvre de ces principes， des 

consultations auront lieu entre le ВШБ et des fonctionnaire s des organisations 

intéressées. 



COORDINATION A L'ECHELON LOCAL 

Extrait du rapport du Conseil économique et social à 1'Assemblée générale 

sur sa quarante-troisième session (août 1967) 

(document A/6703) 

792, La discussion qui a eu lieu au Conseil a montré que 1'on s'accordait à reconnaître 
que le rôle central de coordination du représentant résident devait être renforcé et que la 
coordination entre les représentants résidents, les commissions économiques régionales et les 
représentant s des institutions spécialisées dans ce domaine devait être aussi étroite que 
possible. Les représentants résidents étaient les porte-parole de 1

1

 ensemble des organismes 
des Nations Unies, aussi était-il essentiel que ceux-ci soient tenus pleinement informés des 
programmes de ces différents organismes, quelle que soit 1'origine des fonds destinés à ces 
programmes. C'est peut-être au stade de la planification de toutes les activités de dével op-
pement des Nations Unies que les représentants résidents jouaient le rôle le plus important. 
En outre, en conseillant les gouvernements au sujet des demandes d

1

 assistance, le représen-
tant résident pourrait aider ceux-ci à coordonner 1'assistance technique multilatérale et 
bilatérale; on a estimé toutefois que cette question était essentiellement du ressort des 
gouvernements bénéficiaires eux-mêmes. On a émis 1

1

 avis que la coordination à cet échelon 
serait grandement facilitée si les gouvernement s bénéficiaires possédaient des bureaux cen-
traux pouvant canaliser toutes les demandes d

1

assistance et ayant 1 * autorité suffisante pour 
assurer 1•équilibre et la bonne orientation des programmes et coordonner les activités rela-
tives au développement à 1'échelon national. Ces bureaux centraux pourraient veiller à ce que 
les différents services des administrations nationales s*adressent aux représentants résidents, 
ou tout au moins à ce que ces derniers participent à toutes les négociations auxquelles pren-
nent part des organismes des Nations Unies. Etant donné le développement et l'extension consi-
dérables des activités de coopération technique multilatérale, et compte tenu de la complexité 
croissante de cette assistance au niveau national, les principes révisés qui devraient prési-
der à la coordination dans ce domaine, et qui avaient été mis au point par le CAC, sont appa-
rus encore trop vagues et ambigus à certains membres； ils semblent également limiter les acti-
vités des représentants résidents aux projets et aux programmes du PNUD. Cependant, on a fait 
observer qu*il s'agissait d

f

u n e question d'une grande complexité et qu'il était extrêmement 
souhaitable de faire preuve d*une certaine souplesse. L

1

esprit dans lequel ces nouveaux prin-
cipes avaient été mis au point laissait bien augurer de l'avenir. On s*est félicité des nou-
velles dispositions concernant la coopération dans ce domaine, qui avait été récemment prise 
par le PNUD et la FAO ôt on a suggéré que des dispositions analogues soient adoptées par 

d'autres organisations, notamment 1
1

ONUDI et le PNUD. 

793. Le Conseil • adopté une résolution 万262 (XLI11 )J sur la question de la coordination 

à 1'échelon local, dans laquelle il insistait sur la nécessité d'une coordination gouverne-

mentale dé toutes les activités techniques au niveau du gouvernement, soulignait 1
f

importance 

d'un© autorité centrale efficace de coordination et faisait valoir 1 * aide que les représen-

tants résidents pouvaient apporter à la coordination de toutes les activités de développement 

des Nations Unies. Le Conseil invitait en outre les organismes des Nations Unies à collaborer 

avec les représentants résidents et à tenir ceux-ci informés des activités de développement 

dans leur secteur, et il priait le Secrétaire général de porter la résolution ainsi que les 

documents pertinents du Conseil économique et social du Conseil d'administration du PNUD 

à la connaissance des représentants résidents et des chefs de secrétariat des organismes 

intéressés apparentés à 1'Organisation. 
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Quarante-troisième session Distr. double 
Point 17 de 1

1

 ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1262 (XLIII). Coordination à l'échelon local 
� _l 141 111 _и — M — Ч И Н И — — — « « M — — — < — — — « = « < » 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant ses résolutions 1090 В (XXXIX) du 31 juillet 1965 et 1151 (XLI) 

du k août 1966 et, notaiment， qu'il a réaffirmé, dans sa résolution 1090 В (XXXIX)， 

faut que les représentants résidents exercent plus efficacement leur fonction 

principale qui est de coordonner localement les programmes â
1

assistance technique 

de l'Organisation des Nations Unies et des institutions qui s
f

y rattachent •..", 

Ayant examiné les principes revises énoncés par le Comité administratif de 

coordination sur le rôle des représentants résidents-^, 

Notant que les nouvelles méthodes de programmation de 1
1

 élément Assistance 

technique du Programme des Nations Unies pour le développement vont accroître les 

responsabilités générales des représentants résidents, 

Convaincu qu'il est nécessaire de préciser davantage le rôle central et les 

responsabilités des représentants résidents dans la coordination des prograiîimes de 

coopération technique des institutions des Nations Unies à 1
1

 échelon local, 

Reconnaissant qu
f

il appartient essentiellement aux Etats Membres de coordonner 

le développement dans leur pays-, 

EB41/36 
A N N E X E 6 

CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

l/ Documents officiels du Conseil économique et socialt quarante-troisiene 
session. Annexes, point 17 de 1

!

ordre du ；jour，document Е/ДЗЗб, par. 8. 
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1» Souligne la nécessite (Tune coordination gouvernementale de toutes les 

activités d
1

assistance technique； souligne l
1

importance d
!

une autorité centrale 

efficace de coordination; et attire Inattention des gouvernements des Etats Membres 

sur 1
!

 aide que les représentants résidents peuvent apporter à la coordination cle 

toutes les activités de développement des Nations Unies; 

2. Affirme que les représentants résidents doivent être complètement informés 

et se tenir informés de toutes les activités de développement des Nations Unies dans 

leur région et notamment des activités menées sur place par des institutions des 

Nations Unies
s
 ainsi que des transactions conclues entre elles et les gouvernements 

bénéficiaires； 

3. Invite les institutions des Nations Unies à collaborer sans réserve avec les 

représentants résidents et, en particulier, à les consulter sur la préparation et la 

mise en oeuvre des projets dont elles ont la charge clans les pays intéressés, à leur 

fournir des rapports sur ces projets et à faciliter les visites des représentants 

résidents à ces institutions^ 

Л. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que la présente résolution et les 

documents pertinents clu Conseil économique et social et du Conseil (^administration 

du Programme des Nations Unies pour le développement soient portés à 1
T

 attention de 

tous les représentants résidents et des chefs de secrétariat des institutions appro-

priées du système des Nations Unies, de façon que leurs représentants sur place soient 

informés dans le même sens. 

1505e‘seance plénière• 
3 août 1967. 


