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Introduction 

Conformément à la résolution WHA20.52,1 le Directeur général présente ci-après un 
rapport sur les résolutions et décisions de 1'Organisation des Nations Unies qui, du fait 
qu'elles ont des répercussions directes sur les programmes sanitaires nationaux et interna-
tionaux ou sur les activités de 1'Organisation, doivent être prises en considération par le 
Conseil. 

L'attention du Conseil est appelée sur 1,additif 1, intitulé "Pays en voie de déve-
loppement les moins avancés”. 

3 
Conformément aux résolutions WHA21.33,2 EB45#R333 et EB47.R54, le Directeur général 

rend également compte dans le présent document (partie III) des faits nouveaux intéressant la 
coordination administrative, budgétaire et financière à 1r intérieur du système des Nations Unies 
qui sont survenus depuis la rédaction du précédent rapport, soumis au Conseil exécutif à sa 
cinquante et unième session.^ 

Des aspects particuliers de la coordination administrative, budgétaire et financière 
font 1'objet de rapports présentés au titre des points suivants de 1'ordre du jour provisoire : 
6.2 "Etude sur la possibilité de financer les activités de l'OMS en des monnaies autres que le 
dollar des Etats-Unis ou le franc suisse"； 7.1.3 "Rapport(s) du Corps commun d'inspection"； 
et 7.1.4 "Etablissement d'une commission de la fonction publique internationale". 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 488. 
2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 

page 
494 

3 Recueil des résolutions et décisions, Vol. Г, 1948-1972, 
page 
page 491 

4 / Document EB51/35 



PARTIE I. L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES, 
LE CONSEIL DE SECURITE ET LE CONSEIL 

ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1. Pays et peuples coloniaux et apartheid 

1.1 La présente section du rapport sur la coordination avec les autres organisations du 
système des Nations Unies rend compte des décisions que les principaux organismes des Nations 
Unies ont prises au sujet des pays et peuples coloniaux et de 1'apartheid et reflète les 
activités de leurs organes subsidiaires tels que le Comité spécial de l'Assemblée générale 
chargé d'examiner la situation en ce qui concerne 1‘application de la Déclaration sur 1'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Pour 1'examen du point 7.1.2 de son ordre 
du jour, le Conseil exécutif est saisi d'un autre document (EB53/29) qui résume les mesures 
prises par le Directeur général en vue d'appliquer la résolution 2980 (XXVII) de 1'Assemblée 
générale et les résolutions connexes, qui ont toutes été portées à 1'attention du Conseil 
exécutif à sa cinquante et unième session puis examinées par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé, laquelle en a fait mention dans sa résolution WHA26.49. 

1.2 Conformément à la résolution 2980 (XXVII) de 1'Assemblée générale, le Directeur général 
a remis au Secrétaire général un mémorandum pour inclusion dans son rapport à 1'Assemblée 
générale des Nations Unies.1 Le résumé comprenant la décision susmentionnée de 1TAssemblée de 
la Santé était un des documents df information communiqués à 1' Assemblée générale. Conformément 
aux procédures fixées ces dernières années, il est d*usage également que le Conseil économique 
et social examine ce qui a trait à la coordination dans la résolution annuelle de l'Assemblée 
générale concernant 1f application, par les institutions spécialisées et les organisations inter-
nationales reliées aux Nations Unies, de la Déclaration sur 1T octroi de 1T indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux. En conséquence, dans son rapport à la cinquante-cinquième session du 
Conseil économique et social,^ le Comité administratif de coordination a inclus une section qui 
rend compte des mesures prises par les organisations du système des Nations Unies en ce qui 
concerne 11 application de la Déclaration. Dans ce rapport, 1'attention du Conseil était appelée 
sur le fait que, pour la première fois, une réunion s'était tenue, en mars 1973, entre une 
délégation de 1T Organisation de 1f Unité africaine et des représentants des chefs de secrétariat 
de toutes les organisations représentées au CAC en vue de discuter et d'examiner des mesures 
dfassistance concrètes et les moyens de les mettre en oeuvre pour donner suite aux diverses 
résolutions de l'Assemblée générale et d1 autres organes. Le CAC a informé le Conseil quf il 
jugeait ces premières réunions de caractère officieux extrêmement utiles et elles se 
poursuivront• 

1.3 Au début de 1973, le Comité spécial de l'Assemblée générale chargé d1 examiner la situation 
en ce qui concerne 1T application de la Déclaration sur l'octroi de 1f indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux a constitué un groupe de travail qui devait se réunir avec les chefs des 
institutions spécialisées et df autres organismes en vue de déterminer quelles mesures supplé-
mentaires les diverses organisations du système des Nations Unies pourraient prendre pour 
donner suite aux diverses résolutions de 1'Assemblée générale et d'autres organes. Une délé-
gation de ce groupe de travail intergouvernemental s'est entretenue avec le Directeur général 
puis a rendu compte au Comité spécial des résultats de ces consultations, 

1,4 En application de diverses résolutions de 1TAssemblée générale et du Conseil économique 
et social, il est maintenant d'usage que des consultations se déroulent entre des représentants 
du Conseil économique et social et du Comité spécial. En 1973 de telles consultations ont eu lieu 
entre le vice-président du Conseil économique et social, en sa qualité de président du Comité de 
coordination du Conseil à sa cinquante-cinquième session (juillet-août), et le vice-président du 
Comité spécial. Le vice-président du Conseil a ensuite rendu compte au Conseil des résultats de 
ces consultations# 

1 Documents des Nations Unies A/9051 et additifs. 
2 Document des Nations Unies E/5289 (Partie !)• 



1.5 Par la suite, le Conseil économique et social a adopté une résolution de synthèse 
(E/RES/1804 (LV)) où sont abordés de multiples aspects des questions examinées au cours des 
consultations entre représentants du Conseil et du Comité spécial. La plupart des dispositions 
de cette résolution sont reprises dans la résolution adoptée par 1f Assemblée générale des 
Nations Unies au sujet de l'application par les institutions spécialisées et les organisations 
internationales reliées aux Nations Unies de la Déclaration sur 11 octroi de 1'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux (A/RES/3118 (XXVIII)), dont le texte est reproduit ci-après in 
extenso dans l'annexe I. Pendant qu'elle examinait le texte de cette résolution, la Quatrième 
Commission de 1'Assemblée générale a été informée des mesures prises au cours de 1'année par le 
Directeur général en ce qui concerne l'application de la Déclaration, depuis la date où 
1f Organisation avait envoyé sa contribution au rapport du Secrétaire général.^ Lf attention du 
Conseil exécutif est appelée plus particulièrement sur les cinquième, sixième, septième et 
huitième alinéas du préambule et sur les paragraphes 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 12 du dispositif de 
ladite résolution. 

1.6 Par ailleurs, l'Assemblée générale a adopté, au sujet de 1'application de la Déclaration, 
trois résolutions de caractère général où sont incorporés de nombreux éléments des résolutions 
concernant les différents territoires ou problèmes dont il est question ci-après (paragraphes 
1.7 à 1.11). Dans sa résolution 3163 (XXVIII), 1'Assemblée générale, ayant rappelé ses réso-
lutions antérieures sur 1f application de la Déclaration et approuvé le rapport de son Comité 
spécial chargé dfexaminer la situation en ce qui concerne 1'application de la Déclaration sur 
l'octroi de 1'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, lance un appel à tous les Etats, 
en particulier les puissances administrantes, aux institutions spécialisées et aux autres 
organisations pour qu'ils donnent effet aux recommandations contenues dans le rapport du 
Comité spécial en vue de la prompte application de la Déclaration et des résolutions pertinentes 
des Nations Unies. Elle prie également tous les Etats, ainsi que les institutions spécialisées 
et autres organisations du système des Nations Unies, d'apporter une aide morale et matérielle 
à tous les peuples qui luttent pour leur liberté et leur indépendance dans les territoires 
coloniaux et à ceux qui subissent une domination étrangère - en particulier aux mouvements de 
libération nationale des territoires dTAfrique -, en consultant selon les besoins l'Organisation 
de 1’Unité africaine# Au paragraphe 10 du dispositif de la résolution, il est demandé à tous les 
gouvernements et aux institutions spécialisées et autres organisations du système des Nations 
Unies, agissant de concert avec 1'Organisation de l'Unité africaine, de veiller à une représen-
tation appropriée des territoires coloniaux d'Afrique par les mouvements de libération nationale 
intéressés lorsqu'ils s‘occupent de questions relatives à ces territoires. Dans sa résolution de 
caractère général A/RES/3164 (XXVIII) concernant la diffusion D'informations sur la décoloni-
sation, 1'Assemblée générale a souligné la nécessité urgente d'alerter 1'opinion mondiale au 
sujet de la lutte pour la libération nationale que livrent les peuples des territoires coloniaux 
d*Afrique et elle a esquissé un programme d'information que le Secrétaire général est invité à 
mettre en oeuvre. La résolution invite les institutions spécialisées à entreprendre ou inten-
sifier, en coopération avec le Secrétaire général et dans leurs domaines de compétence respectifs, 
la diffusion à grande échelle d'informations sur cette question. Dans la résolution connexe 
A/RES/3165 (XXVIII) sur la Conférence internationale d'experts pour le soutien des victimes du 
colonialisme et de 1'apartheid en Afrique australe, tenue à Oslo en avril 1973, 1fAssemblée 
générale a pris note du rapport du Secrétaire général à ce sujet^ et a recommandé aux organi-
sations du système des Nations Unies les propositions pour un programme d'action que la 
Conférence a mises en relief. A sa cinquante et unième session, le Conseil exécutif a été 
informé de 1'adoption de la résolution 2910 (XXVII) par laquelle 1fAssemblée générale priait 
le Secrétaire général, agissant de concert avec 1f OUA, df organiser la Conférence； par la suite, 
le Directeur général a veillé à ce que 1fOrganisation soit représentée à la Conférence et à ce 
que son représentant participe aux débats pertinents. 

1 Documents des Nations Unies A/9051 et additifs. 
2 Document des Nations Unies A/9061. 



1.7 L'Assemblée générale a adopté en outre une série de résolutions concernant différents 
territoires ou groupes de territoires. En ce qui concerne la question des territoires sous 
administration portugaise, et après avoir entendu les déclarations des représentants des deux 
mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine qui ont 
participé en qualité dfobservateurs aux travaux de la Quatrième Commission de l'Assemblée 
générale, 1,Assemblée générale a adopté la résolution 3113 (XXVIII) qui prend note avec satis-
faction "des programmes concrets d1 assistance qu'un certain nombre de gouvernements offrent 
aux mouvements de libération nationale des territoires en question, de ceux que des organismes 
des Nations Unies et plusieurs organisations non gouvernementales ont mis en train", ainsi que 
des progrès "que les mouvements de libération nationale de ces territoires accomplissent 
dans la voie de l'indépendance nationale et de la liberté, tant par leur lutte que par des 
programmes de reconstruction, particulièrement dans les zones libérées de 1'Angola et du 
Mozambique"• Au paragraphe 2 de son dispositif, cette résolution réaffirme que les mouvements 
de libération nationale de 1'Angola et du Mozambique sont "les représentants authentiques des 
véritables aspirations des peuples de ces territoires" et, en attendant l'accession de ces 
territoires à 1 'indépendance , recommande "à tous les gouvernements, aux institutions spécialisées 
et autres organismes des Nations Unies ainsi qu'aux organes intéressés de 11 ONU, de veiller, 
lorsqu'ils auront à traiter de questions relatives à ces territoires, à ce que ceux-ci soient 
représentés par les mouvements de libération en question de manière appropriée et en consul-
tation avec l'Organisation de l'Unité africaine". Au paragraphe 6 de son dispositif, la 
résolution fait appel à tous les gouvernements, aux institutions spécialisées, aux autres 
organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales pour qu'ils apportent 
aux "peuples de 1•Angola, du Mozambique et des autres territoires sous domination portugaise, 
notamment aux populations des zones libérées de ces territoires, toute 1'aide morale, matérielle 
et économique dont ils ont besoin pour poursuivre leur lutte en vue de jouir de leur droit 
inaliénable à la liberté et à 11 indépendance". Par une autre résolution (A/RES/3114 (XXVIII)), 
1'Assemblée générale a créé une commission d'enquête chargée d'enquêter sur les "atrocités 
signalées" au Mozambique. 

丄.8 L'Assemblée générale et le Conseil de Sécurité ont tous deux examiné la question de la 
Rhodésie du Sud au cours de 1fannée. Dans une résolution 3115 (XXVIII), l'Assemblée générale 
a réaffirmé "le droit inaliénable du peuple du Zimbabwe à 1'autodétermination, à la liberté 
et à 1'indépendance et la légitimité de la lutte qu'il mène, avec tous les moyens dont il 
dispose, pour obtenir la jouissance de ce droit énoncé dans la Charte des Nations Unies, et 
conformément aux objectifs de la résolution 1514 (XV) de 1'Assemblée générale" (résolution 
intitulée "Déclaration sur 1'octroi de 1'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux"). 
L'Assemblée a prié "tous les Etats, directement et par leur action dans les institutions 
spécialisées et les autres organisations reliées à 1'Organisation des Nations Unies dont ils 
sont membres, ainsi que les organisations non gouvernementales intéressées et les divers 
programmes relevant de l'Organisation des Nations Unies, d'apporter au peuple du Zimbabwe 
toute 11 assistance morale et matérielle nécessaire dans sa lutte pour le rétablissement de 
ses droits inaliénables". L'Assemblée a en outre invité les gouvernements, les institutions 
spécialisées et les autres organisations ainsi que le Secrétaire général "à prendre des 
mesures , selon qu*il conviendra, pour assurer, en utilisant tous les moyens dont ils disposent, 
la diffusion générale et suivie d'informations sur la situation au Zimbabwe et sur les 
décisions et actions pertinentes de 1'Organisation des Nations Unies". Le Conseil exécutif 
souhaitera peut-être prendre ces résolutions en considération lorsqu'il examinera le point 7.1.2 
de son ordre du jour et le document EB53/29. 

1,9 L'Assemblée générale a étudié le rapport du Conseil des Nations Unies pour la Namibie 
et adopté la résolution A/RES/3111 (XXVIII) dans laquelle il est dit que la déclaration du 
représentant de la South West Africa People*s Organization, qui a participé en qualité 
d*observateur aux travaux du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, a été entendue lors 
de 1fexamen de la question par la Quatrième Commission. Le préambule de cette résolution attire 
également 1'attention sur le fait que 1'Assemblée générale a "invité le Conseil des Nations 
Unies pour la Namibie à participer, au nom de la Namibie, à la troisième Conférence des Nations 
Unies sur le droit de la mer". La résolution 3111 (XXVIII) comporte trois parties. Dans la 



partie I, le paragraphe 2 du dispositif "reconnaît que le mouvement de libération nationale 
de la Namibie, la South West Africa People's Organization, est le représentant authentique 
du peuple namibien et appuie les efforts du mouvement visant à renforcer 1'unité nationale". 
La résolution demande notamment aux institutions spécialisées "de coopérer pleinement avec 
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie dans l'exécution de son mandat" et prie tous les 
Etats, les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies ainsi que les 
organisations non gouvernementales intéressées Md1 apporter au peuple namibien, en coopération 
avec l'Organisation de l'Unité africaine, toute l'aide morale et matérielle qui lui est 
nécessaire afin de continuer sa lutte pour la liberté et 1'indépendance et d'élaborer, en coopé-
ration active avec le Conseil des Nations Unies pour la Namibie et 1'Organisation de 1'Unité 
africaine, des programmes concrets d'assistance à la Namibie". Elle prie également les organes 
intergouvernementaux et les conférences intergouvemementales "de veiller à ce que les droits 
et les intérêts de la Namibie soient protégés et, à cette fin, d'inviter le Conseil des Nations 
Unies pour la Namibie à participer à leurs travaux en une qualité appropriée chaque fois que ses 
droits sont en cause". Dans la partie II de la résolution, le paragraphe 1 du dispositif prie 
toutes les institutions spécialisées "de prendre les mesures nécessaires qui permettront au 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie, en tant qu'autorité légale de la Namibie, de 
participer pleinement, au nom de la Namibie, aux travaux de ces institutions et organismes". 
Le paragraphe 2 de la partie II prie toutes les institutions spécialisées et autres organismes 
des Nations Unies, "en consultation avec le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, de 
prêter, dans leurs domaines respectifs de compétence, toute 1'assistance possible au peuple de 
Namibie et à son mouvement de libération". Dans la partie III de la résolution, les institutions 
spécialisées et les autres organismes intéressés sont invités à coopérer avec le Conseil des 
Nations Unies pour la Namibie et le Secrétaire général à la diffusion d'informations sur la 
Namibie. La résolution 3112 (XXVIII) de 1'Assemblée générale concerne le Fonds des Nations 
Unies pour la Namibie et prie notamment les institutions spécialisées "d'accorder au Secrétaire 
général toute 1'assistance dont il aura besoin dans l'accomplissement des tâches qui lui sont 
assignées*' par cette résolution. Le Directeur général est resté en contact avec 1'Organisation 
des Nations Unies et donne actuellement des avis pour un projet de services sanitaires entrepris 
au Botswana par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie. Le Directeur général a également 
reçu la visite d'une mission du Conseil des Nations Unies pour la Namibie chargée de discuter 
d'un renforcement des contacts et de la coopération concernant la Namibie, Parmi les questions 
traitées, on a évoqué la possibilité d'admettre la Namibie en qualité de membre associé aux 
termes de 1'article 8 de la Constitution. Cette possibilité est actuellement étudiée par le 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie. 

1.10 L'Assemblée générale a adopté une série de résolutions relatives à plusieurs autres 
territoires et notamment la résolution A/RES /3109 (XXVIII) concernant le Papua-Nouvelle-Guinée 
qui demande aux "membres et aux organisations des Nations Unies d'aider à accélérer les progrès 
dans tous les secteurs de la vie nationale du Papua-Nouvelle-Guinée"• Dans le rapport du 
Secrétaire général,1 1'Assemblée a été informée que le Papua—Nouvelle—Guinée est devenu Membre 
associé de l'Organisation mondiale de la Santé. 

1.11 L'Assemblée générale a adopté la résolution 3119 (XXVIII) sur le Programme dfenseignement 
et de formation des Nations Unies pour 1'Afrique australe et a réitéré son appel de contri-
butions en faveur de ce programme. Elle a pris note avec satisfaction "des nouveaux efforts 
déployés afin de renforcer la coopération entre le Programme et le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés, les institutions spécialisées, 1'Organisation de 1'Unité 
africaine et les autres organismes qui accordent une aide aux personnes venant d'Afrique 
australe" et a exprimé 1'espoir "que ces efforts seront poursuivis en vue d'assurer la coordi-
nation de leurs activités dans le domaine de 1'enseignement et de la formation des personnes 
venant des territoires considérés"• Au cours de 1•année, le CAC et son Sous-Comité de 
1'Education et de la Formation ont examiné les problèmes d'assistance à la faveur de bourses 

1 Documents des Nations Unies A/9051 et Add.1• 
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du Comité 
1 fOUA. 

et des dispositions ont été prises pour organiser en mars 1974 une réunion de membres 
d'une délégation de 1'Organisation de 1*Unité africaine en vue d*un examen plus 
la question. En outre, dans le courant de l'année, l'OMS est devenue membre plénier 
de coordination du bureau de placement et d'éducation des réfugiés africains de 

1.12 Outre les résolutions ci一dessus, qui émanent toutes de la Quatrième Commission, l'Assemblée 
générale a adopté la résolution 3070 (XXVIII) de la Troisième Commission, intitulée "Importance, 
pour la garantie et l'observation effectives des droits de 11homme, de la réalisation universelle 
du droit des peuples à 1fautodétermination et de l'octroi rapide de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux". Elle y exprimait sa satisfaction, entre autres, aux organisations 
"qui ont fourni diverses formes d'assistance aux territoires dépendants" et leur demandait 
(^accroître encore cette assistance, 

1.13 L'Assemblée générale a examiné la politique dApartheid du Gouvernement sud-africain et 
adopté une résolution en sept parties (A/RES/3151 A-G (XXVIII)). 

Le titre A de la résolution recommande à l'attention, entre autres, des institutions 
spécialisées, la résolution de la Conférence internationale des syndicats contre l'apartheid.^ 
Le titre В concerne le programme de travail du Comité spécial de 1'apartheid et demande "à tous 
les organes de 1'Organisation des Nations Unies de prendre note du mandat du Comité spécial 
consistant à examiner constamment tous les aspects de 1'apartheid en Afrique du Sud, de manière 
à éviter tout double emploi". Au titre С de la résolution, consacré à la diffusion d'informations 
relatives à 1'apartheid, le Groupe de 1'apartheid du Secrétariat des Nations Unies et le Service 
de 11 information des Nations Unies sont priés d*assurer la plus large publicité possible aux 
efforts déployés, entre autres, par les institutions spécialisées pour lutter contre 1'apartheid. 

1.14 Le titre D de la résolution 3151 (XXVIII) traite de 1'intensification et de la coordi-
nation de l'action de l'Organisation des Nations Unies contre 1'apartheid； dans les considérants 
de la résolution, 1'Assemblée générale estime Mqu'une meilleure coordination entre les organes 
des Nations Unies et les institutions spécialisées est essentielle pour l'organisation d'une 
campagne internationale contre l'apartheid sous les auspices de 1 *Organisation des Nations Unies" 
et prie le Comité spécial de 1'apartheid de soumettre à 1'Assemblée générale, à sa vingt-
neuvième session (automne 1974), des rapports spéciaux sur divers aspects de la mise en oeuvre 
de la résolution, y compris les mesures prises par les institutions spécialisées contre 1'apar-
theid. Le Comité spécial est prié de poursuivre et d•intensifier sa coopération avec les 
autres institutions de 1'Organisation des Nations Unies, y compris par des consultations avec 
les institutions spécialisées, l'Organisation de l'Unité africaine et des organisations non 
gouvernementales. 

1.15 Le titre E de la résolution 3151 (XXVIII) concerne l'action des organisations inter-
gouvernementales et des organisations non gouvernementales. L'Assemblée générale y considère 
"qu*il est essentiel d'assurer la participation de toutes les institutions spécialisées et de 
tous les autres organismes des Nations Unies à la campagne internationale contre 1'apartheid, 
ainsi que la coordination maximale de leurs efforts". Le titre F de la résolution a trait 
au Fonds dfaffectation spéciale des Nations Unies pour l'Afrique du Sud, tandis que le titre G 
porte sur la situation régnant en Afrique du Sud du fait de la politique d'apartheid. Cette 
partie de la résolution réaffirme "que la pratique de 1'apartheid constitue un crime contre 
1'humanité" et que "la politique et les actes du régime sud-africain ont créé et continuent 
de créer une grave menace pour la paix et la sécurité internationales". Les paragraphes du 
dispositif condamnent "le régime sud-africain pour ses actes inhumains et ses actes d'agression 
répétés et son refus continu d'appliquer les résolutions de 1'Assemblée générale et du Conseil 
de sécurité" et réaffirment "que la lutte du peuple opprimé d'Afrique du Sud par tous les 

1 Documents des Nations Unies A/9169 et Corr.l. 



moyens dont il dispose pour 11 élimination totale de l'apartheid est légitime et mérite le soutien 
de la communauté internationale". Le Conseil de Sécurité et les gouvernements sont priés de 
prendre un certain nombre de mesures visant à 1'abolition de 1'apartheid, La résolution déclare 
que "le régime sud—africain n'a aucun droit à représenter le peuple d'Afrique du Sud et que les 
mouvements de libération reconnus par 1'Organisation de 1'Unité africaine sont les représentants 
authentiques de la majorité écrasante du peuple sud-africain". Toutes les institutions 
spécialisées et autres organisations intergouvernementales sont priées "de refuser la qualité 
de membre ou les privilèges y attachés au régime sud-africain et d’inviter, en consultation 
avec 1'Organisation de 1'Unité africaine, les représentants des mouvements de libération du 
peuple sud-africain reconnus par ladite organisation à participer à leurs réunions". Enfin, 
il est fait appel à tous les gouvernements et à toutes les organisations "pour qu'ils fournissent 
une assistance généreuse sur les plans humanitaire, éducatif, politique et autres au peuple 
opprimé de 1'Afrique du Sud et à ses mouvements de libération dans leur lutte pour la liberté". 

1.16 Par ailleurs , l'Assemblée générale a adopté par sa résolution 3068 (XXVIII), pour 
signature et ratification, la Convention internationale sur la répression et la sanction du 
crime d'apartheid en demandant aux organisations intergouvernementales et autres d'en faire 
connaître la teneur au public. 

1.17 Le Directeur général a passé en revue la série de résolutions du Conseil exécutif et 
de l'Assemblée de la Santé qui ont trait à la pratique de 1'apartheid par le Gouvernement 
sud-africain, notamment les résolutions WHA16.43, EB33.R30, WHA17.50 et WHA18.40, et a examiné 
où en était 1'acceptation des amendements à la Constitution figurant dans la résolution WHA18.48. 
Le Directeur général pense que le moment est venu pour le Conseil exécutif d'envisager de lui 
demander de faire rapport le plus tôt possible sur les conséquences sanitaires de 1'apartheid 
pour le peuple sud-africain, objet de discrimination du fait de cette pratique, et sur les 
mesures précises que 1'Organisation pourrait engager à cet égard. 

2. Rationalisation des travaux du Conseil économique et social 

2.1 Au cours des années, le Conseil économique et social a pris de nombreuses mesures pour 
rationaliser sa structure et son fonctionnement de manière à s'acquitter plus efficacement de 
ses responsabilités, aux termes de la Charte des Nations Unies, en tant qu'organe central du 
système des Nations Unies pour la coordination des activités relatives aux affaires économiques 
et sociales. A sa cinquante-quatrième session, tenue en avril-mai 1973, le Conseil a adopté la 
résolution 1768 (LIV) intitulée "Rationalisation des travaux du Conseil". Etant donné son impor-
tance, cette résolution est reproduite dans 1Tannexe II au présent document. 

2.2 Lfattention des membres du Conseil exécutif est appelée en particulier sur les sections 
de cette résolution dans lesquelles le Conseil économique et social se déclare résolu 
"à concentrer son attention sur les grands problèmes et sur les faits nouveaux qui appellent 
une action en vue de rendre les relations économiques et sociales plus équitables et plus harmo-
nieuses", en particulier en appliquant la Stratégie internationale du développement. A cette fin, 
le Conseil économique et social "fera des recommandations de politique générale aux gouvernements 
des Etats Membres et élaborera des principes et des directives de politique générale appropriés 
pour les activités des organismes des Nations Unies". Le Conseil a décidé de concentrer son 
attention, une fois tous les deux ans, sur 11 examen et l'évaluation de la Stratégie internatio-
nale du développement et de s'acquitter "chaque année de ses responsabilités permanentes aux 
termes de la Charte, particulièrement en ce qui concerne l'étude des questions de programmation 
et de coordination et les droits de 1'homme, 1'évaluation de la situation économique et sociale 
dans le monde, ainsi que 1'accomplissement des tâches découlant de décisions prises par des 
organes compétents des Nations Unies'1. Les dispositions de la résolution concernant la Stratégie 
internationale du développement pour la deuxième décennie sont analysées au paragraphe 3 du 
présent document. 

2.3 En ce qui concerne la coordination et la programmation, le Conseil économique et social 
a présenté, au paragraphe 9 de la section III de sa résolution, une série de mesures qui auront 



des répercussions importantes sur �,activité de toutes les organisations du système des Nations 
Unies, dont 1,0MS. Au paragraphe 10 du dispositif, le Conseil a prié le CAC "dAppliquer la 
procédure de consultations préalables aux plans à moyen terme de 1'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées". Cette demande a été examinée en juillet 1973 lors des 
réunions communes du CAC et du СPC ainsi qu'en octobre 1973 par le CAC. Il a été convenu de 
réunir, sous 1'égide du CAC, les fonctionnaires supérieurs de 1'Organisation des Nations Unies 
et des institutions spécialisées qui participent à la préparation des programmes en vue d'envi-
sager les mesures qui pourraient être prises pour répondre à la demande du Conseil économique 
et social et de formuler des recommandations, à 1'intention des organes directeurs des insti-
tutions intéressées et du Conseil économique et social, sur les propositions pratiques qui 
pourraient être faites à cet égard. Au paragraphe 13 du dispositif de sa résolution, le Conseil 
économique et social a prié le Secrétaire général de lui présenter un rapport sur les relations 
qui ont existé et qui existent actuellement entre 1'Organisation des Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées, en particulier dans le domaine des activités opérationnelles, et il a 
invité également les chefs de secrétariat des institutions spécialisées à lui communiquer leurs 
vues sur la question par 11 intermédiaire du Secrétaire général. Pour répondre à la demande du 
Secrétaire général, le Directeur général a fourni à ce dernier des renseignements sur les 
accords et arrangements relatifs à la coordination entre l'OMS d'une part, l'Organisation des 
Nations Unies et les autres organisations du système des Nations Unies d'autre part, et lui a 
également communiqué les études organiques faites à ce sujet par le Conseil exécutif et 

A 1 о о approuvées par 1'Assemblée de la Santée , � 

2.4 A la réunion tenue en octobre 1973 par le Comité administratif de coordination, un échange 
de vues a eu lieu sur la préparation du rapport du Secrétaire général et sur les exposés des 
chefs de secrétariat des institutions spécialisées. 

2.5 Le Directeur général estime qu'étant donné la portée de la résolution 1768 (LIV) du Conseil 
économique et social, le Conseil exécutif voudra peut-être lui donner des directives sur cette 
importante question. Lfaccord entre 1*0MS et 1'Organisation des Nations Unies a été conclu en 
1948, à une époque où il était impossible de prévoir que les activités des deux organisations 
prendraient une telle ampleur et une telle diversité. Néanmoins, cet accord a fourni un cadre 
indispensable pour 1'adoption à titre officieux aussi bien qu1 officiel d'arrangements et de 
procédures de consultation et de coordination avec 1 Organisation des Nations Unies. De même, 
bien que l'OMS ait conclu des accords distincts avec trois institutions spécialisées seulement, 
à savoir 1'OIT, la FAO et 1'UNESCO, ainsi qu'avec l'Agence internationale de l'Energie atomique, 
divers arrangements lui ont permis d fétablir et de maintenir des relations de coordination avec 
toutes les autres organisations du système des Nations Unies dont les programmes et les activités 
sont apparentés à ceux de l'Organisation ou les complètent. Bien qu*il soit apparu que ces diffé-
rents types d1 arrangements étaient capables de répondre aux exigences de situations nouvelles et 
assez souples pour être adaptés aux changements intervenus dans le système des Nations Unies, 
il reste nécessaire d'accroître 11 efficacité des mécanismes et des procédures de coordination. 
De 1favis du Directeur général, il est important de redoubler d'efforts à tous les niveaux 
dT activités au sein du système des Nations Unies afin que des mesures soient prises pour que 
toute 11 attention voulue soit accordée à la promotion de la santé considérée comme un facteur 
essentiel de développement économique et social. 

2.6 Dans sa dernière étude organique sur la coordination avec 1'Organisation des Nations 
Unies, le Conseil exécutif a appelé 1'attention sur le rôle du Conseil économique et social 
en tant qu'organe directeur de 1'ONU pour les questions économiques et sociales. Le caractère 

1 Actes off, Org< mond. Santé № 115, annexe 19， "Coordination avec 1'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spécialisées�’ • 
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Actes off. Org, mond. Santé № 157, annexe 16, "Coordination à 1'échelon national en ce 

qui concerne le programme de coopération technique de 1 Organisation dans les pays". 3 
Actes off. Org, motid. Santé № 181, annexe 4, "Réexamen de l'étude organique sur la 
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général du libellé du paragraphe 13 du dispositif de la résolution jointe en annexe ainsi que 
la référence à la coordination "dans le domaine des activités opérationnelles" reflètent 
1Textension des efforts de l'ensemble du système des Nations Unies. L'importance décisive de 
la coordination en ce qui concerne les travaux de programmation par pays et les projets sur le 
terrain est de mieux en mieux reconnue dans les entreprises à 1'échelle du système tout entier. 
Toutefois, il est impossible de dissocier ces activités des autres grandes entreprises de l'OMS, 
car dans une organisation technique les deux secteurs forment un tout coordonné. Le Directeur 
général se propose de présenter ce point de vue dans la réponse qu1il a été prié de faire avant 
le 1er février, en attirant 1'attention sur les résolutions pertinentes du Conseil exécutif et 
de 1 Assemblée mondiale de la Santé. Après avoir examiné la résolution annexée au présent 
document, le Conseil exécutif voudra peut-être adresser des recommandations à ce sujet à 
1'Assemblée de la Santé. 

3. Deuxième décennie des Nations Unies pour le développement 

3.1 Le Conseil exécutif se souviendra que, lorsque 1'Assemblée générale a annoncé, en 1970, 
le début de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, elle a décidé de 
procéder tous les deux ans, par 1fintermédiaire du Conseil économique et social, à un examen 
et à une évaluation des objectifs et des politiques de la Stratégie internationale du déve-
loppement ainsi que des faits nouveaux intervenus depuis le lancement de la décennie sur la 
base d1 examens et d'évaluations effectués aux niveaux national, régional et sectoriel. A sa 
cinquante-cinquième session (été 1973), le Conseil économique et social était en possession de 
plus de 30 documents, totalisant 1300 pages de textes et de tableaux, qui représentaient les 
différentes contributions au premier examen biennal. 

3.2 Conformément aux résolutions WHA24.491 et WHA25.31,2 l'OMS a pris part à lfexercice 
d'évaluation et a adressé sa contribution au Secrétaire général en février 1973 afin que 
celle-ci soit d'abord examinée par le Comité d'experts de la Planification du Développement 
auquel 1fAssemblée générale avait demandé de formuler des observations et des recommandations 
sur 1'ensemble du travail d'examen et d'évaluation. Dans sa communication, l'Organisation a 
fait valoir qu'une période de deux ou même de quatre ans est trop courte pour qu•apparaissent 
des tendances significatives dans le domaine de la santé. Par suite, toute tentative d'évaluer 
la situation sanitaire à la lumière de la Stratégie du Développement ne peut être que provisoire 
puisque nécessairement fondée sur des données statistiques assez imprécises, souvent incomplètes 
et datant en moyenne de deux à trois ans. L'Organisation des Nations Unies et les organismes 
qui lui sont reliés s'étant heurtés à des difficultés analogues, il a été convenu que le 
premier exercice d'évaluation serait une sorte dfinventaire de la situation au début de la 
deuxième décennie pour le développement qui fournirait des données de référence pour les évalua-
tions à venir et notamment pour l'évaluation à mi-parcours prévue pour 1975. 

3.3 La documentation fournie par l'OMS contenait certaines statistiques démographiques et 
sanitaires, ainsi que des données relatives à la morbidité dans le monde et aux ressources en 
services et personnels de santé, qui s'appuyaient sur les indications recueillies par le 
Secrétariat. Pour 1'établir, on s'est beaucoup servi des rapports de 1f0MS sur la situation 
sanitaire dans le monde, des rapports annuels de statistiques sanitaires mondiales et d'autres 
publications de l'Organisation. 

3.4 Les dispositions à prendre en vue de 1'évaluation à mi-parcours étaient 1'une des deux 
questions inscrites à 1'ordre du jour des réunions communes que le Comité du Programme et de la 
Coordination (CPC) et le Comité administratif de Coordination (CAC) ont tenues à Genève les 
2 et 3 juillet. 
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Lors de ces réunions, on s1 est dfune manière générale inquiété de 1 *inégalité des 
évaluations sectorielles et régionales et 1fon a souligné que les évaluations faites aux niveaux 
national, régional, sectoriel et mondial présentaient chacune un intérêt propre et n'étaient 
pas les éléments d'une construction pyramidale. On a proposé que 1'évaluation à mi-parcours 
fasse apparaître les obstacles rencontrés au cours de la première moitié de la décennie ainsi 
que les réalisations et les insuffisances. Les membres des deux comités sont convenus "que les 
organes délibérants des organismes du système des Nations Unies devraient être pleinement 
associés à l'opération d1 examen et d'évaluation à mi-parcours et devraient examiner à fond les 
problèmes posés par cette opération. Les secrétariats des diverses organisations ne devraient 
pas hésiter à appeler 1'attention des organes intergouvernementaux sur les questions et 
problèmes appelant un examen". En outre, les membres des deux comités "ont souligné qu'il 
importait que les institutions spécialisées et les autres organisations élaborent et soumettent 
en temps voulu leur évaluation sectorielle qui constituait un apport indispensable pour 1'effi-
cacité et 1•utilité du travail d'évaluation d'ensemble",1 

3.5 A sa cinquante-cinquième session, le Conseil économique et social a préparé un projet 
de document qui a été transmis à 1'Assemblée générale avec la résolution 1827 (LV) du Conseil 
afin de permettre à 1'Assemblée générale d'achever la première opération biennale d'examen et 
d'évaluation. 

3.6 A sa vingt-huitième session, 1'Assemblée générale a adopté la résolution 3176 (XXVIII) 
qui contient une évaluation de la situation mondiale, des indications sur les buts et les 
objectifs atteints et sur les efforts déployés par les pays en voie de développement et les 
pays développés, ainsi quTun exposé des mesures à prendre. Ce texte a été adopté par vote non 
enregistré et les Etats Membres ont formulé à son sujet de nombreuses interprétations et 
réserves. Les principales conclusions de 1'évaluation générale sont les suivantes : 

MLe bilan des deux premières années de la deuxième décennie des Nations Unies pour le 
développement montre que les problèmes du développement, loin de se régler, ont continué 
à s1 aggraver. Dans de nombreux cas, il s'est même produit une régression par rapport à 
la situation qui régnait vers la fin de la décennie précédente, bien que le boom récent 
des pays industrialisés ait eu, au moins temporairement, quelques avantages pour certains 
pays en voie de développement". 
• � * 

"Du point de vue de Inaction internationale, la cause du développement est en perte de 
vitesse depuis 1970. Malgré les mesures prises par certains pays développés, le montant 
total des transferts nets de ressources financières aux pays en voie de développement ne 
s1est guère rapproché de 1*objectif fixé dans la Stratégie, et le montant net de 11 aide 
publique au développement, exprimé en pourcentage du produit national brut des pays 
développés, et qui est d*importance capitale, nTa pratiquement pas augmenté." 

Aussi, l'Assemblée générale estime-t-elle que 1 évaluation générale incite à penser que ： 

"la Stratégie internationale du développement appartient encore au domaine des voeux plus 
que des réalités politiques. Elle est loin d1avoir acquis la vitalité nécessaire". 

3.7 La résolution relative à 1'évaluation fait plusieurs fois mention des questions sanitaires 
et réaffirme que "le développement comprend une multiplicité d'objectifs et de programmes qui, 
s1 ils sont convenablement associés, permettent d'accroître la production et d'améliorer l'emploi, 
la répartition du revenu, 1'enseignement, la santé et la nutrition"• Elle indique notamment que 
"le nombre des établissements de santé publique et d'enseignement augmente mais il est encore 
loin de répondre aux besoins. La pénurie de logements reste critique. La malnutrition est 
largement répandue. Tous ces éléments ont encore aggravé le problème de la misère massive dans 

1 Document des Nations Unies E/5371# 



de nombreux pays en voie de développement . L'évaluation montre que les pays en voie de déve-
loppement "ont obtenu quelques résultats en ce qui concerne 1'extension des avantages de la 
croissance économique, en particulier grâce au développement des moyens d'enseignement et de 
santé, à la construction de logements à bon marché pour les secteurs les plus pauvres de la 
population et à dTautres améliorations, mais il reste encore beaucoup à faire en particulier 
pour améliorer 1'accès à ces moyens dans les zones rurales. En outre, il faut redoubler 
d'efforts pour orienter 1•enseignement vers les priorités du développement". 

3.8 Une grande partie de la résolution relative à la première opération biennale d1 examen 
et d'évaluation est consacrée aux mesures à prendre； 1fopinion y est exprimée qù1 il importe 
"non seulement dfexécuter les mesures de politique déjà arrêtées mais aussi de chercher de 
nouveaux terrains d1 entente, d'élargir ceux qui existent, d'élaborer de nouveaux concepts et 
de chercher à s'entendre sur des mesures supplémentaires dans le cadre d fun programme à 
exécuter dans certains délais". 

3.9 Les recommandations relatives à la santé précisent que "de nouvelles mesures devraient 
être prises pour améliorer tant quantitativement que qualitativement les services de santé et 
l'accès de toute la population à ces services. Les pays en voie de développement devraient 
adopter des politiques démographiques conformes à leur propre conception du développement et 
compatibles avec la dignité humaine. Les pays qui souhaitent réduire le taux d1 accroissement 
de la population devraient renforcer les services de planification de la famille". 

3.10 Dans sa résolution A/RES/3178 (XXVIII), relative aux préparatifs de l'opération d'examen 
et d'évaluation à mi-parcours, 1'Assemblée générale prie le Secrétaire général de soumettre des 
recommandations sur ce sujet à la cinquante-septième session (été 1974) du Conseil économique 
et social. Elle prie les institutions spécialisées, 1fAIEA, ainsi que les autres organismes des 
Nations Unies, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
et 1'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, de déployer tous les 
efforts nécessaires pour que 1'opération d'examen et d'évaluation à mi-parcours couvre tous les 
secteurs du développement économique et soit préparée et exécutée d'une manière coordonnée et 
complète. En outre, elle prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec, entre autres, 
les organismes des Nations Unies intéressés, d1 examiner à temps pour l'opération d'examen et 
d'évaluation à mi-parcours, les principaux faits nouveaux intervenus dans les domaines économique 
et social depuis le lancement de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, 
les incidences de ces faits nouveaux sur la réalisation des buts et des objectifs fixés pour 
1'ensemble de la décennie et "les nouvelles mesures qu'il y aurait lieu d'élaborer en tant que 
de besoin, y compris les politiques socio-économiques, et qui peuvent être nécessaires pour 
atteindre les buts de la Stratégie internationale du développement", 

3.11 L'opération dfexamen et d'évaluation à mi-parcours qui aura lieu en 1975 sera d'autant 
plus importante qu1 elle permettra non seulement d1 analyser les efforts déployés jusque-là mais 
aussi d'essayer de déceler les insuffisances qui peuvent entraver la réalisation des objectifs 
et des buts fixés pour la décennie, et d'élaborer des mesures appropriées pour les surmonter. 
A sa soixantième session, tenue en octobre 1973, le CAC a décidé que, dans son prochain rapport 
annuel au Conseil économique et social, il insisterait à nouveau sur 11 importance des évalua-
tions faites au niveau national et rappellerait que les organisations dépendant des Nations 
Unies sont toujours prêtes à aider les gouvernements, sur demande de ceux-ci et dans la limite 
de leurs propres possibilités, à entreprendre des évaluations régulières des progrès réalisés 
sur le plan national. Il a été également convenu que, dans la perspective de 1 évaluation à 
mi-parcours, il importait de renforcer encore les dispositions prises en ce qui concerne les 
échanges dTinformation. 

3.12 Dans le cadre de la collecte de données servant à préparer le cinquième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde (1969—1972), les gouvernements ont été priés de fournir des 
renseignements de nature à faciliter la préparation de 1fexamen à mi-parcours du secteur sani-
taire. Le rapport sur la situation sanitaire dans le monde permettra également à 1'Organisation 



de répondre à la demande formulée par le Conseil économique et social dans sa résolution 
1748 (LIV), qui prie les institutions spécialisées intéressées de collaborer avec le Secrétaire 
général à la préparation de données qui, lors de sa session de 1975, aideront la Commission du 
Développement social à évaluer la réalisation des objectifs de développement social tant dans 
les pays développés que dans les pays en voie de développement. Le Directeur général propose 
quTen ce qui concerne le secteur sanitaire, l'OMS fournisse aux Etats Membres, par 1 *intermé-
diaire de ses bureaux régionaux, toute 11 assistance que les Etats Membres pourraient être 
amenés à lui demander pour procéder à des examens et à des évaluations complètes de la situation 
à l'échelon national. Il a 1 *intention de saisir les comités régionaux de cette question à 
occasion de leurs sessions de 1974； les propositions formulées par les comités régionaux 

pourront alors être prises en considération lors de la préparation de 11 examen sectoriel à 
mi-décennie qui figurera à l'ordre du jour de la cinquante-cinquième session du Conseil 
exécutif. Le Directeur général continuera de collaborer avec le Secrétaire général et les 
commissions économiques régionales pour faire en sorte que la santé reçoive un rang de priorité 
beaucoup plus élevé dans l'opération d évaluation et, suivant les orientations qui seront 
données par le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé, il continuera, notamment 
au sein du CAC, de coopérer avec les organisations du système des Nations Unies à la réali-
sation des objectifs de la décennie. 

4. Rapports du Comité du programme et de la coordination et du Comité administratif de 
coordination 

4.1 A sa session de printemps, le Conseil économique et social a adopté la résolution 1771 
(LIV) sur les réunions communes du Comité du programme et de la coordination et du Comité adminis 
tratif de coordination. Dans cette résolution, le Conseil économique et social a exprimé le désir 
que la coordination des activités entre les organismes des Nations Unies soit aussi efficace que 
possible à tous les niveaux. Il a recommandé que les échanges de vues qui ont eu lieu lors des 
réunions annuelles communes du CPC et du CAC "se transforment en un examen pratique plus actif 
des questions inscrites à 1'ordre du jour du Conseil, en particulier de celles qui ont des 
incidences à 11 échelon du système tout entier et de celles qui ont suscité ou qui paraissent 
susceptibles de susciter à l'avenir des problèmes de coordination entre les institutions et 
organismes des Nations Unies". Il a également invité les institutions et organismes des Nations 
Unies "à participer plus activement, au niveau approprié, aux délibérations tant du Conseil que 
de ses organes subsidiaires, en tenant compte en particulier de la nécessité que les contributions 
des institutions aux délibérations du Conseil et de ses organes subsidiaires consacrées à la 
détermination des politiques soient orientées vers 1'action et viennent suffisamment tôt dans 
le processus d'élaboration des politiques". Enfin, le Conseil a décidé d1 examiner à sa cinquante-
huitième session (printemps 1975) les progrès accomplis dans 1'application de cette résolution. 

4.2 II y a lieu de se féliciter que le Conseil économique et social ait ainsi reconnu qu1 il 
est important que les institutions et organismes des Nations Unies participent activement, dès 
les premiers stades, à 1'examen des questions portées devant le Conseil ou ses organes subsi-
diaires .Le Directeur général continuera de faire représenter l'OMS à toutes les réunions du 
Conseil économique et social et de ses organes subsidiaires où seront examinées des questions 
présentant un intérêt pour 11 Organisation. 

5. Conférence mondiale de l'Alimentation 

5.1 En octobre 1973, au cours de la reprise de sa cinquante-cinquième session, le Conseil 
économique et social a recommandé à 1TAssemblée générale de convoquer en 1974 une Conférence 
mondiale de 1fAlimentation sous les auspices des Nations Unies. Dans sa décision, le Conseil 
a invité les organes directeurs des différentes organisations du système des Nations Unies à 
examiner cette question en priorité et à faire connaître leurs décisions au Conseil économique 
et social. 

5.2 A sa Conférence de novembre 1973, 1'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 
et l'Agriculture a examiné les recommandations du Conseil et a estimé qu'il fallait constituer 



un Comité de préparation de la Conférence chargé d'évaluer le problème mondial de 11 alimentation 
et qui, non seulement ferait le point de 1roffre et de la demande en ce domaine, mais s1 effor-
cerait également de déterminer 1'ampleur et les causes de la faim et de la malnutrition, en 
particulier parmi les groupes les plus vulnérables. La Conférence de la FAO a recommandé que 
la Conférence mondiale de 1'Alimentation ait lieu en novembre 1974 et a recommandé à 1•Assemblée 
générale que cette conférence se tienne à Rome, où s1 effectuera nécessairement une bonne part 
du travail préparatoire. 

5.3 Cette question a de nouveau été examinée au cours de la reprise de la cinquante-cinquième 
session du Conseil économique et social qui le 11 décembre, dans sa résolution 1831 (LV), a 
approuvé par consensus un projet de résolution adressé à 1'Assemblée générale à 1'effet de 
convoquer une conférence mondiale de l'alimentation de caractère intergouvernemental qui se 
tiendrait à 11 échelon ministériel et serait organisée sous les auspices des Nations Unies à 
Rome en novembre 1974. Le Secrétaire général a été prié, après consultation avec la FAO et la 
CNUCED, de désigner un Secrétaire général de la Conférence et de constituer un petit secré-
tariat composé de spécialistes de la FAO, de la CNUCED et d1autres organismes des Nations Unies. 
Tous les organismes compétents des Nations Unies ont été invités à collaborer étroitement à 
11 organisation de la Conférence. 

5.4 Par la résolution 3180 (XXVIII), l'Assemblée générale a approuvé le projet de résolution 
du Conseil économique et social mentionné au paragraphe précédent. 

5.5 Pendant les consultations initiales sur les propositions relatives à la convocation de la 
conférence, le Directeur général a informé le Secrétaire général et le Directeur général de la 
FAO de sa volonté d'apporter la pleine collaboration de 1'OMS à la préparation des points de 
1'ordre du jour de la Conférence qui revêtirent une portée générale ou particulière pour 
11 état de santé des populations. La décision de l'Assemblée générale de convoquer la Conférence 
est trop récente pour qu'on ait pu émettre des suggestions précises quant à la part que l'OMS 
devra prendre à la préparation de la Conférence, mais le Directeur général se propose de faire 
rapport sur cette question à 1'Assemblée générale, notamment à la suite des consultations qui 
auront lieu lors de la réunion du Comité administratif de coordination en avril 1974. 

6 • Science et technique 

6.1 Le Comité de la science et de la technique au service du développement, créé par une 
décision du Conseil prise en 1971, a tenu sa première réunion plénière et a fait le point d'un 
certain nombre de questions relevant du domaine général de la science et de la technique, soit 
entre autres : 1Tactivité du Comité consultatif sur l'application de la science et de la tech-
nique au développement, le Plan d'action mondial pour 1T application de la science et de la 
technique au développement, 1’application des techniques d'informatique au développement ainsi 
que les questions générales de politique scientifique, en particulier le rôle de la science et 
de la technique modernes dans le développement des nations. 

6.2 Après avoir examiné le rapport du Comité de la science et de la technique au service du 
développement, le Conseil économique et social a, lors de sa cinquante-cinquième session (session 
d'été ), adopté la résolution 1826 (LV) sur le rôle de la science et de la technique modernes, 
dont le texte intégral est annexé au présent document. Cette résolution répond à 1Tune des 
préoccupations majeures qui ont amené le Conseil à créer un Comité intergouvernemental dans le 
domaine de la science et de la technique. Elle vise à attirer 11 attention des pays tant développés 
quT en voie de développement sur les mesures à prendre non seulement pour renforcer la collabora-
tion économique, technique et scientifique entre Etats, mais également pour tirer un profit 
maximal des progrès de la science et de la technique modernes et elle demande instamment "aux 
pays développés et aux organismes compétents du système des Nations Unies d'intensifier et 
d'accroître leurs efforts pour aider les pays en voie de développement, sur leur demande". La 
résolution réaffirme que le Comité de la science et de la technique au service du développement 
"devra ... servir de point central pour l'amélioration et pour l'évaluation continue de la 



politique des Nations Unies dans le domaine de la science et de la technique" et, souscrivant 
à l'avis d'un très grand nombre de gouvernements, elle estime "qu'il y a lieu dTharmoniser la 
planification des activités des divers organismes des Nations Unies dans le domaine scientifique 
et technique et de l'intégrer progressivement en une politique des Nations Unies pour la science 
et la technique". 

6.3 La création de ce comité et 1‘adoption de cette résolution sont révélatrices de la situa-
tion nouvelle qui s'est progressivement instaurée au sein même des Nations Unies. La résolution 
adoptée par le Conseil économique et social peut à long terme avoir des répercussions importantes 
que le Directeur général examinera avec le Secrétaire général et ses autres collègues au CAC et 
dont il rendra compte ultérieurement. 

6.4 Le Directeur général étudiera également les dispositions de la résolution A/RES/3168 
(XXVIII) de 1TAssemblée générale qui porte le même titre que la résolution figurant à 1'annexe 
III du présent document. L'Assemblée générale fait siens les avis exprimés par le Conseil 
économique et social et invite le Conseil à donner la priorité, par 1'intermédiaire du Comité 
de la science et de la technique au service du développement, à 1'examen des questions en cause. 
Elle souscrit aussi tout particulièrement à 1'idée qu'il importe d'élaborer une politique des 
Nations Unies dans les domaines de la science et de la technique et prie le Secrétaire général 
de faire rapport à la Vingt-Neuvième session de 1'Assemblée générale (automne 1974) sur la mise 
en oeuvre de la résolution considérée. 

6.5 Le Comité de la science et de la technique au service du développement a examiné le plan 
dT action mondial pour l'application de la science et de la technique au développement, à la 
suite de quoi le Conseil a adopté la résolution 1823 (LV) contenant une série de recommandations 
s'adressant au Comité consultatif sur 1'application de la science et de la technique au dévelop-
pement ,aux gouvernements, aux organismes internationaux de financement et aux organisations du 
système des Nations Unies en général. Le Plan dT action mondial a déjà servi de base à l'élabora-
tion de plans dTaction régionaux préparés en collaboration avec les commissions économiques 
régionales et le Bureau économique et social des Nations Unies à Beyrouth. Au niveau régional, 
1T Organisation a participé à l'élaboration de chacun des plans régionaux, en particulier pour 
les chapitres relatifs à la santé, à la nutrition et aux autres questions en rapport direct 
avec la santé. Elle s'est également employée par les soins de son personnel régional de porter 
dans chaque Région le Plan d’action mondial à la connaissance des fonctionnaires intéressés 
des administrations nationales de la santé. La partie I de la résolution du Conseil traite de 
questions d'examen et d'évaluation et invite le Comité consultatif sur 1‘application de la 
science et de la technique au développement à entreprendre en coopération avec les institutions 
spécialisées "un processus continu d?examen et d'évaluation" pouvant conduire à des propositions 
dT introduction de nouveaux éléments dans le Plan d'action mondial. La deuxième partie de la 
résolution vise à développer la publicité en faveur du Plan d'action mondial. La partie III, 
relative à la mise en oeuvre de la résolution, contient une série de recommandations• C'est ainsi 
quTelle prie les institutions spécialisées "de jouer un rôle actif pour encourager la mise en 
oeuvre" de la résolution en étroite collaboration avec les gouvernements et de continuer à 
prendre, en coopération avec les gouvernements et sur leur demande expresse, "une part active 
à la création et au renforcement de 1’infrastructure scientifique en vue de travaux de recherche 
appliquée au développement dans leurs régions respectives1'. Elle prie également le Secrétaire 
général, "avec l'assistance du Comité administratif de coordination,, et, en cas de besoin, du 
Comité consultatif sur 1'application de la science et de la technique au développement, de 
soumettre au Conseil, par l'intermédiaire du Comité de la science et de la technique au service 
du développement, des propositions "en vue dT attribuer à 1'organisme des Nations Unies le plus 
compétent la responsabilité principale en ce qui concerne,, 1‘analyse et l'identification des 
problèmes relatifs à la mise en oeuvre du Plan d'action mondial. Comme le Secrétaire général 
a été prié de prendre certaines initiatives avec 1'assistance du Comité administratif de 
coordination, il est à prévoir que les incidences de cette résolution seront examinées à la 
réunion d'avril 1974 du CAC. 

1 Publication des Nations Unies, numéro de vente : E.71.II.A.18. 



6.6 Le Directeur général a déjà pris en compte dans la préparation du projet de programme et 
de budget un certain nombre de propositions de programmes énoncées dans le Plan d!action mondial. 
Les résolutions 1823 (LV) et 1826 (LV) précitées traitent toutes deux de la question de la poli-
tique scientifique globale. Le Directeur général estime que 1'élaboration d'une telle politique 
au niveau national est essentielle pour que les pays puissent obtenir le maximum de résultats non 
seulement dans la mise en oeuvre du Plan d1 action mondial, mais également dans la réalisation des 
objectifs de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. L'interdépendance 
grandissante entre les différents types de développement fait qu'il importe de mieux prendre 
conscience du rôle de la science et de la technique. Cela étant entendu, 1'OMS se doit d’assumer 
pleinement la responsabilité qui lui incombe "en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, 
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international" et de veiller à ce 
que la santé se voie reconnaître la place qui lui revient. 

6.7 Dans la résolution 1824 (LV) qu'il a adoptée à la suite de 1Texamen du premier rapport 
du Secrétaire général sur 1'application des techniques d'informatique, intitulé MLes techniques 
d1 informatique au service du développement", le Conseil économique et social a adressé au 
Secrétaire général, au Comité de la science et de la technique au service du développement et 
à d'autres instances, une série de demandes les priant de réexaminer les recommandations 
contenues dans le premier rapport du Secrétaire général, publié en 1971 ainsi que dans le 
rapport complémentaire^ établi en réponse à une décision de 1'Assemblée générale prise à la 
fin de la même année. La résolution prie le Comité administratif de coordination "de suggérer 
le nom d'un organisme approprié des Nations Unies qui serait chargé d'assurer une meilleure 
coordination entre les activités des organes de l'Organisation des Nations Unies',, en tenant 
compte des points de vue exprimés au cours de la première session du Comité de la science et 
de la technique au service du développement (1973)• Elle prie également le Secrétaire général 
de transmettre le rapport du CAC contenant les renseignements requis au Comité consultatif sur 
1'application de la science et de la technique au développement, pour avis, et au Comité de la 
science et de la technique au service du développement, lors de sa deuxième session (mars 1974). 
Le Conseil y exprime en outre 1T avis qu’il est "nécessaire que des activités plus nombreuses 
soient entreprises au sein des Nations Unies sur les divers aspects que revêt l'application des 
techniques d'informatique au développement" et prie le Secrétaire général de présenter aussitôt 
que possible au Comité de la science et de la technique au service du développement, en consul-
tation avec le Comité administratif de coordination, des propositions concernant de telles 
activités et en particulier les modalités de préparation des études à entreprendre dans 1'intérêt 
des pays en voie de développement. 

6.8 Le Directeur général a formulé des observations sur différents projets de rapports préparés 
par les Nations Unies et tiendra en temps utile le Conseil au courant de 1’évolution de la 
situation. 

6.9 Ayant étudié le rapport du Comité consultatif sur 11 application de la science et de la 
technique au développement, le Conseil, dans sa résolution 1825 (LV), a exprimé 1’espoir que 
la coopération qui se développe entre le Comité consultatif et le Programme des Nations Unies 
pour le Développement "dans 1'évaluation et la définition des projets globaux" serait "intensi-
fiée et élargie, selon qu'il conviendra, de manière qu'il soit tiré pleinement parti de la vaste 
compétence du Comité exécutif". Il sT est félicité de ce que le Comité consultatif soit prêt à 
coopérer très étroitement avec le Comité de la science et de la technique au service du dévelop-
pement et a donné pour instructions audit Comité de réserver suffisamment de temps, à sa deuxième 
session (mars 1974), pour un examen approprié de ses relations avec le Comité consultatif• 

6.10 Le Conseil exécutif a pleinement connaissance de la collaboration que le Directeur géné-
ral assure de longue date entre 11 Organisation et le Comité consultatif sur 1'application de 
la science et de la technique au développement, en particulier des importantes contributions 
que l'OMS a apportées non seulement au Plan d1 action mondial préparé sous les auspices du Comité 

1 Publication des Nations Unies, numéro de vente : E.71.II.A.1. 
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consultatif mais encore à de nombreux autres rapports et travaux de celui-ci. De même, le 
Directeur général sT est toujours déclaré prêt à collaborer pleinement avec le Comité intergou-
vernemental de la science et de la technique au service du développement. Il est résolu à faire 
en sorte que cette collaboration mutuellement avantageuse se poursuive. 

7• Université des Nations Unies 

7.1 Dans sa résolution 3081 (XXVIII), 1'Assemblée générale a adopté la charte1 de 1T Université 
des Nations Unies qui doit être organisée en 1974 et s'est réservé la possibilité d'examiner à 
sa trentième session, en 1975, les amemdements qu'il y aura éventuellement lieu de lui apporter. 
La charte prévoit la création d'un Conseil de 1TUniversité qui devra examiner en priorité les 
relations entre 1'Université et 1'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. 
Elle stipule dTautre part que les langues officielles seront 1Tanglais, l'arabe, le chinois, 
l'espagnol, le français et le russe. L'Université, qui consistera en un ensemble de centres de 
recherche et d'études postuniversitaires situés dans plusieurs pays, une quinzaine probablement, 
sera dirigée par un recteur. En attendant la nomination et 1Tentrée en fonctions de ce dernier, 
le Secrétaire général est autorisé à prendre, en consultation avec le Directeur général de 
1T UNESCO, toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions de la charte de 
1'Université. L'Assemblée générale a accepté avec gratitude 1'invitation du Gouvernement du 
Japon qui a offert d'héberger le centre de 1TUniversité. 

7.2 Un certain nombre d'Etats membres de 1'Organisation des Nations Unies ont déjà manifesté 
1'intention d'établir sur leur territoire une unité de 1'Université, et trois pays, le Kenya, 
le Mexique et la République Centrafricaine, ont fait des propositions qui intéressent directe-
ment la santé. La République Centrafricaine a recommandé que des recherches sur 1'élevage et 
la santé vétérinaire soient entreprises en Afrique. Le Gouvernement du Kenya s'est offert à 
héberger soit un centre pour la mise en valeur des ressources naturelles, soit un centre d'étude 
de la médecine tropicale. Quant au Mexique il a fait connaître qu'il pourrait constituer une 
commission nationale chargée de collaborer avec l'Université aux travaux de recherche envisagés 
dans diverses disciplines, y compris les sciences biomédicales. 

7.3 Depuis plusieurs années, 1'Organisation participe aux discussions et réunions organisées 
par le Conseil économique et social et 1TAssemblée générale, ou à leur instigation, pour 
examiner les problèmes que pose la création de 1TUniversité des Nations Unies. Au cours de 
cette période préparatoire, le Directeur général a pris part à des consultations tant avec le 
Secrétaire général des Nations Unies quTavec le Directeur général de 1TUNESCO. Il se propose 
de poursuivre ces consultations et de fournir si nécessaire une aide et des avis appropriés 
concernant toutes les initiatives prises sous l'égide de l'Université qui pourront avoir une 
incidence sur la santé humaine. Il ne manquera pas de tenir le Conseil exécutif et 1TAssemblée 
de la Santé au courant de 1'évolution de la question et de les consulter sur les dispositions 
à prendre pour assurer une participation optimale de l'Organisation à cette nouvelle entreprise 
internationale. 

8. Environnement 

8.1 Dans sa résolution WHA26.58, 1'Assemblée de la Santé a formulé des recommandations à 
1 ' intention des gouvernements et tracé des lignes directrices pour les activités de 1 ' Organisation 
en matière d'environnement, notamment en ce qui concerne la collaboration avec le Programme des 
Nations Unies pour 1 Environnement (PNUE). Comme il en a été expressément prié par ladite 
résolution, le Directeur général fera un rapport complet sur toutes ces questions à la Vingt-
Septième Assemblée mondiale de la Santé. Il suffira donc ici d'évoquer les décisions récentes 
du Conseil économique et social et de 1’Assemblée générale qui intéressent 1TOrganisation. 
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8.2 A sa cinquante-cinquième session (session d'été), le Conseil économique et social a 
examiné le rapport du Conseil d'administration du PNUE qui avait tenu sa première réunion en 
juin, conformément à la résolution 2997 (XXVII) de 1'Assemblée générale portée à 1'attention 
du Conseil exécutif lors de sa cinquante et unième session. Dans sa résolution 1820 (LV), le 
Conseil économique et social a pris acte du rapport du Conseil d'administration,^ a approuvé 
les conclusions figurant dans ledit rapport et les a recommandées à 1'Assemblée générale, a 
considéré que le Conseil d'administration "devrait autant que possible en arriver rapidement 
à 1'examen détaillé du Programme dans les grands domaines prioritaires définis à sa première 
session" et a recommandé à l'Assemblée générale d'inviter le Conseil dTadministration à organiser 
les travaux de sa deuxième session (mars 1974) de telle manière que des débats de fond puissent 
avoir lieu sur les activités du Programme, y compris sur les propositions du Directeur exécutif 
du PNUE touchant des activités qui doivent bénéficier de 11 appui du Fonds pour l'Environnement 
et sur leur financement 

8.3 Conformément à la résolution fondamentale susmentionnée de 1'Assemblée générale, un 
conseil de coordination pour 1’environnement (CCE) a été créé sous les auspices et dans le 
cadre du CAC et le Directeur exécutif du PNUE est devenu membre du CAC. Au cours de 1'année, 
il s'est tenu un grand nombre de réunions inter—secrétariats, tant formelles qu'informelles, 
consacrées à divers aspects des programme et activités des institutions du système des Nations 
Unies qui intéressent 1Tenvironnement. Le Directeur général a veillé à ce que 1'Organisation y 
soit représentée chaque fois quT il y avait lieu et il a personnellement représenté 11 OMS aux 
deux réunions du CCE (avril et octobre). 

8.4 L'Assemblée générale a adopté six résolutions relatives à 11 environnement. Dans sa réso-
lution 3131 (XXVIII), après s'être référée au rapport du Conseil dT administration du programme 
des Nations Unies pour 1'Environnement, elle réaffirme Mque la qualité de la vie doit être au 
centre des préoccupations du Programme et que, pour cette raison, la plus haute priorité doit 
être accordée, dans le cadre du programme général, à 11 amélioration de habitat humain tout 
entier et à 1'étude des problèmes relatifs à 1'environnement qui ont des conséquences affectant 
directement l'homme". 

8.5 La résolution 3128 (XXVIII) confirme que la conférence-exposition des Nations Unies 
(CONF/EX) sur les établissements humains aura lieu à Vancouver (Canada) du 31 mai au 11 juin 
1976. Elle prie le Secrétaire général d'établir un secrétariat de conférence réduit et de 
nommer un Secrétaire qui sera appelé à travailler en étroite collaboration avec le Secrétaire 
général adjoint aux affaires économiques et sociales, les secrétaires exécutifs des commissions 
économiques régionales et les chefs de secrétariat des institutions spécialisées. Ces dernières 
sont invitées à collaborer étroitement avec le Secrétaire général en vue de la préparation de 
la conférence-exposition et d'aider au besoin dans son travail le Comité préparatoire créé par 
la même résolution. Les propositions préliminaires concernant CONF/EX font état de 1 *attention 
à accorder aux aspects sanitaires des problèmes du logement et des établissements humains. Le 
Directeur général étudie actuellement ces propositions préliminaires et indiquera à 1'Assemblée 
de la Santé le degré de collaboration quT il estime nécessaire pour servir au mieux les intérêts 
de la santé. 

9• Catastrophes naturelles et autres situations critiques 

9.1 Tout au long de 1'année, 1TOrganisation a poursuivi sa collaboration avec le Secrétaire 
général, le Bureau des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et, dans certaines 
situations particulières, avec d'autres points focaux établis par le Secrétaire général. Au 
début de l'année, l'Organisation a fourni par 11 intermédiaire du Bureau régional une assistance 
et des avis au Gouvernement du Nicaragua à la suite du séisme dont ce pays avait été victime 
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le 23 décembre 1972 et qui avait fait 1'objet de résolutions spéciales du Conseil économique et 
social, de la Commission économique pour l'Amérique latine et du Conseil exécutif.1 

9.2 La résolution WHA26.60 de l'Assemblée de la Santé concernant la "Vague de sécheresse en 
Afrique" a été soumise à 1'attention du Conseil économique et social et de 1'Assemblée générale. 

9.3 La résolution 1759 (LIV) adoptée en mai par le Conseil économique et social priait le 
Secrétaire général de faire le nécessaire, en collaboration avec diverses institutions désignées 
du système des Nations Unies - et notamment l'OMS - pour venir en aide aux populations soudano-
sahéliennes de manière à répondre aux demandes des gouvernements de cette région concernant 
leurs besoins à moyen et à long terme. 

9.4 Le Directeur général de 1'OMS a immédiatement informé le Secrétaire général et le 
Directeur général de la FAO de son désir d'aider à résoudre les importants problèmes sanitaires 
posés par la vague de sécheresse et il a chargé un fonctionnaire supérieur du Siège dT assurer, 
au sein de 1T OMS, la coordination d'ensemble des secours d'urgence à la zone soudano-sahélienne. 
Le Bureau régional pour l'Afrique s Test mis en rapport avec les gouvernements intéressés et, se 
basant sur leurs demandes, 110rganisation a fourni, en partie sur ses propres ressources et en 
partie avec les fonds bénévoles transmis par la FAO, les produits et médicaments dont avaient 
besoin les six pays sahéliens pour conjurer la menace de recrudescence de maladies endémiques 
et épidémiques. Le Bureau du Coordonnateur des secours en cas de catastrophe a assuré le trans-
port gratuit d'une partie de ces fournitures. 

9.5 A sa cinquante-cinquième session (juillet—août 1973)， le Conseil a examiné le premier 
rapport du Secrétaire général et a adopté la résolution 1797 (LV) qui lance un nouvel appel 
pressant aux gouvernements, aux institutions spécialisées, aux organismes et programmes du 
système des Nations Unies et aux autres organisations pour qu'ils fournissent une assistance 
complémentaire dT urgence. 

9.6 Depuis mai, des avis et une assistance ont été fournis tant par le Siège que par le 
Bureau régional de l'Afrique. Au nombre des interventions de l'OMS en rapport avec la vague 
de sécheresse figurent notamment les activités suivantes : 

a) Achat, pour le compte du programme de secours en cas de catastrophe, des fournitures 
médicales et sanitaires nécessaires. 

b) Préparation dT un document préliminaire sur les problèmes de santé publique que pose 
la vague de sécheresse. 

c) Par 1'intermédiaire du Bureau régional de 1'Afrique, 1'Organisation a assuré les 
services d'un administrateur de santé publique et d'un ingénieur sanitaire qui ont visité les 
six pays atteints et ont aidé les gouvernement s à déterminer leurs besoins urgents. En outre, 
une autre mission a étudié la situation en Haute-Volta (du 27 juillet au 4 août) et au Niger 
(du 4 au 17 août). 

d) Participation à des consultations inter-institutions organisées sous les auspices de 
1 ' ONU et contacts étroits avec le point focal de la FAO et avec le Bureau du Coordonnateur 
pour la réalisation des tâches prises en charge par l'OMS. 

e) Coordination avec le FISE, qui a procuré des fournitures et du matériel pour les 
activités draide sanitaire, en particulier pour les groupes vulnérables. 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 209, 34. 



f) Le Siège et le Bureau régional ont continué d’aider à apprécier les besoins sanitaires 
de la région soudano-sahélienne pour la phase restante de 1'action d1urgence qui a été estimée 
devoir durer jusqu1 à la fin de 1974. 

g) Le Bureau régional et le personnel de terrain ont également participé aux travaux 
préparatoires en vue de la réalisation de programmes sanitaires à moyen terme dans les pays 
intéressés. 

9.7 Depuis que le Secrétaire général a désigné un sous-secrétaire général, M. Bradford Morse, 
comme point focal au siège des Nations Unies pour les plans à moyen terme concernant le Sahel, 
1fOMS a fourni sur demande à son Bureau des avis techniques et des observations sur les ques-
tions de santé publique; d'autre part, trois membres du personnel de 11OMS ont participé à une 
mission interdisciplinaire de 1'ONU qui a visité pendant trois semaines 一 de fin novembre à la 
mi-décembre - les pays frappés par la vague de sécheresse en vue d*obtenir des renseignements 
à jour sur 1fétat des populations victimes du fléau. L'OMS a maintenu le contact avec les 
ministères de la santé et autres instances des gouvernements intéressés afin d'intégrer la 
santé dans l'effort général de reconstruction et d'offrir tels autres services dont les gouver-
nements auraient besoin. Outre l'assistance fournie en raison de la situation d'urgence, l'OMS 
soutient actuellement dans ces pays 22 projets auxquels sont affectés quelque 50 fonctionnaires. 
Ces projets, qui représentent une dépense de plus de $1,011 million au titre du budget ordi-
naire de l'OMS et de $530 000 au titre du PNUD, concernent la lutte contre les maladies trans-
missibles, le renforcement des services de santé de base, la salubrité de 11 environnement et 
1fenseignement et la formation professionnelle. Les projets proposés par le Comité permanent 
inter-Etats lors de sa réunion de septembre à Ouagadougou font 1'objet d'un examen visant à 
déterminer dans quelle mesure les activités sanitaires nécessaires sont susceptibles d'être 
intégrées. 

9.8 A la fin de novembre, le Secrétaire général des Nations Unies et le Directeur général 
de l'Organisation pour 1'Alimentation et 1'Agriculture ont lancé un appel commun, sollicitant 
0,30 million de dollars en espèces et 500 000 tonnes de nourriture pour combattre la situation 
encore catastrophique des pays frappés par la sécheresse dans la zone soudano-sahélienne. Cet 
appel faisait suite à 1 *adoption, le 17 octobre, par l'Assemblée générale des Nations Unies 
de la résolution 3054 (XXVIII) qui priait les deux chefs de secrétariat de mobiliser une aide 
d'urgence et dforganiser une assistance à moyen et à long terme. Il soulignait les conditions 
nutritionnelles critiques dont souffre une fraction relativement importante de la population, 
en particulier les jeunes enfants et les personnes âgées, et insistait sur 1 *urgente nécessité 
dfamplifier les mesures visant à prévenir et à maîtriser les maladies transmissibles. L'Assemblée 
générale a ensuite adopté une seconde résolution (A/RES/3153 - XXVIII) sur "1'aide aux popu-
lations soudano-sahéliennes menacées de famine"; cette résolution prend note de 1'appel commun 
du Secrétaire général et du Directeur général de la FAO et prie le Secrétaire général et le 
Directeur général de la FAO de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires en collabo-
ration avec les organismes et institutions intéressés； elle invite à nouveau les gouvernements, 
les organismes et programmes des Nations Unies et les institutions spécialisées à envisager 
ci*accroître leur assistance aux pays sahéliens dans le cadre de 1*operation de secours. 

9.9 Le Directeur général est resté en contact permanent avec le Secrétaire général de 1,0NU 
et le Directeur général de la FAO et s'est engagé à assurer une collaboration totale de l'OMS 
aux activités coordonnées entreprises pour faire face aux besoins de la période d'urgence et 
des périodes qui suivront. 

9.10 Tout au long de 1'année, 1'Organisation a continué de coopérer avec le Haut Commissaire 
des Nations Unies pour les Réfugiés, chargé par le Secrétaire général d'assurer la réinstallation 
au Soudan méridional des très nombreux Soudanais qui vivaient dans des pays africains adjacents 
et voisins. Le Haut Commissaire a établi à Genève un point focal qui a permis aux institutions 
spécialisées et aux programmes du système des Nations Unies, à la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et à d'autres organismes bénévoles de se rencontrer pour harmoniser les mesures 
d'assistance. Des avis drordre sanitaire ont été fournis par le Siège et le Bureau régional 



de la Méditerranée orientale ainsi que par le représentant de 1TOMS au niveau des pays. D'autre 
part, 1fOMS a fourni une assistance technique au Gouvernement du Soudan et a soutenu ses 
demandes de participation au crédit de $3 125 000 alloué au secteur santé par le Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Le mandat du HCR pour la phase d'urgence a pris 
fin le 31 octobre 1973, le PNUD devenant alors le point focal pour l'assistance au dévelop-
pement ,mais le HCR continue de coordonner certaines activités de secours et de rapatriement. 
L'Organisation a pleinement participé à la planification et à la formulation de projets visant 
à assurer dans de bonnes conditions la transition entre la phase de secours et la phase de 
relèvement. Elle répondait ainsi à la demande formulée par le Conseil économique et social 
dans sa résolution 1705 (LUI ) et qui avait été soumise à 1r attention du Conseil exécutif à 
sa cinquante et unième session. 

9.11 Dans sa résolution 1799 (LV), le Conseil remercie à nouveau tous les gouvernements, 
institutions spécialisées et organisations non gouvernementales qui ont répondu aux appels 
lancés par le Secrétaire général et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés 
et leur demande instamment de continuer à aider le Gouvernement soudanais dans les efforts 
qu'il déploie pour normaliser la situation dans la région. 

9.12 Le Directeur général continuera d'assurer la pleine participation de l'OMS à cette 
entreprise coordonnée. 

9.13 Au cours de 1 *année, 110rganisation a encore été priée par le Coordonnateur des secours 
en cas de catastrophe dfintervenir à 1foccasion d*autres désastres, tels que les inondations 
au Pakistan, qui ont eu de grandes répercussions sur la situation sanitaire du pays. Le Gouver-
nement du Pakistan a adressé en août une demande d'aide au Bureau du Coordonnateur, en tant 
que point focal du système des Nations Unies, et 1'OMS s*est chargée de fournir des avis 
techniques dans le domaine de la santé； en outre, elle a coordonné les approvisionnements 
médicaux émanant du FISE, de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et d1autres organismes 
bénévoles. D'autre part, pour prévenir et contenir les épidémies de maladies transmissibles, 
telles que la variole et le paludisme, elle s fest chargée df acquérir des médicaments dont le 
besoin était spécialement urgent à 1faide de fonds offerts au Bureau du Coordonnateur par les 
gouvernements et d*autres donateurs et a livré des vaccins antivarioliques et des médicaments 
antipaludiques prélevés sur ses propres stocks. L'Organisation a également aidé à élaborer des 
programmes sanitaires à moyen et à long terme pour les phases de relèvement et de reconstruc-
tion, et trois membres de son personnel ont participé à la mission interdisciplinaire des 
Nations Unies qui sf est rendue au Pakistan en octobre dans ce but. 

9.14 A sa cinquante-cinquième session (juillet-août 1973), le Conseil économique et social 
a examiné un rapport du Secrétaire général sur les activités du Bureau du Coordonnateur des 
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe pendant ses 15 premiers mois de travail 
après son installation à Genève en mars 1972. Le rapport a été présenté au Conseil par le 
Coordonnateur, qui a exprimé ses remerciements au Directeur général de 1*0MS et au Directeur 
du FISE pour avoir étroitement collaboré avec son Bureau tout au long de la période considérée 
tant par 1Tenvoi de fournitures de secours que par des prestations sur le terrain. Le Conseil 
a adopté la résolution 1803 (LV), qui prie notamment "le Secrétaire général, 1'Organisation 
mondiale de la Santé, la Croix-Rouge internationale-1- et les autres organisations internationales 
intéressées de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les pays exposés aux catas— 
trophes à former le personnel de secours dont ils peuvent avoir besoin et à le doter du 
matériel nécessaire". La même résolution prie le Secrétaire général "d'étudier, en liaison avec 
les organismes spécialisés dans ce domaine, la méthode la plus efficace pour maintenir et 
utiliser les stocks d'urgence constitués à cet effet par les organismes des Nations Unies pour 
venir en aide aux victimes de catastrophes". Tous les Etats membres et organisations du système 
des Nations Unies ont été priés de continuer d'apporter leur collaboration au Coordonnateur. 

1 Cette appellation recouvre à la fois la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le 
Comité international de la Croix-Rouge. 



9.15 L'Assemblée générale, après avoir examiné le problème d© 1'assistance en cas de catas-
trophes naturelles ou d*autres situations revêtant le caractère d'une catastrophe, a adopté 
la résolution A/RES/3152 (XXVIII), où elle exprime sa satisfaction des mesures prises durant 
1 *année par le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, autorise 
le Secrétaire général à prélever certaines sommes sur le fonds de roulement pour aider les 
gouvernements à se préparer à faire face aux catastrophes naturelles et invite les Etats 
membres et toutes les organisations intéressées à continuer d*apporter leur pleine collabo-
ration et leur plein appui au Coordonnateur. 

9.16 La réponse que 1'Organisation a donnée en 1973 aux demandes dfaide urgente témoigne de 
l'efficacité de la collaboration qui sfest établie entre 19 OMS et le Bureau des Nations Unies 
pour les Secours en cas de catastrophe, les hauts fonctionnaires du siège de 1*ONU directement 
intéressés, les bureaux régionaux, d'autres institutions et programmes des Nations Unies 一 en 
particulier la FAО et le FISE - et diverses organisations non gouvernementales comme la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge. Le Directeur général se propose de vouer une attention spéciale 
à deux points particuliers de la résolution 1803 (LV) du Conseil économique et social. Il 
s'agit tout d*abord de la demande adressée au Secrétaire général, à l'Organisation mondiale 
de la Santé, à la Croix-Rouge internationale et aux autres organisations internationales 
intéressées de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les pays exposés aux catas-
trophes à former le personnel de secours dont ils peuvent avoir besoin et à le doter du 
matériel nécessaire. Il sf agit en second lieu de la recherche de la méthode la plus efficace 
pour maintenir et utiliser les stocks d?urgence constitués pour venir en aide aux victimes 
de catastrophes. Ces deux questions seront très certainement examinées par le CAC en 1974 
et un nouveau rapport sera soumis à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

10. Pharmacodépendance 

10.1 A sa cinquante—quatrième session (avril-mai), le Conseil économique et social a examiné 
le rapport de la Commission des Stupéfiants et adopté huit résolutions dont plusieurs inté-
ressent 1fOrganisation, Deux résolutions de caractère général recommandent aux gouvernements 
qui ne sont pas encore parties à la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et à la 
Convention unique sur. les stupéfiants de les ratifier ou dfy adhérer. 

10.2 Dans sa résolution 1775 (LIV), le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à mettre 
à exécution les dispositions administratives requises pour 1'Organe international de Contrôle 
des Stupéfiants en tenant compte "du caractère des fonctions de 1TOrgane international de 
Contrôle des Stupéfiants et du fait qu'il est important que celui-ci jouisse d'une pleine indé-
pendance technique dans l'exercice de ses fonctions". On se souviendra qufen vertu des dispo-
sitions de la Convention unique, le Conseil élit les onze membres de l'Organe, dont trois 
parmi des candidats désignés par l'OMS et huit parmi des représentants des Membres des Nations 
Unies ou des parties à la Convention qui siègent à titre individuel pendant une période de 
trois ans. 

10.3 En attendant que la Commission ait examiné plus avant la question de la périodicité de 
ses sessions, et compte tenu du fait qu'il a demandé à ses organes subsidiaires de se réunir 
tous les deux ans, le Conseil a décidé que la Commission tiendrait, outre sa session prévue 
pour 1975, une session extraordinaire au début de 1974. 

10.4 A sa cinquante-quatrième session (avril-mai), le Conseil a examiné le rapport de la 
Commission des Stupéfiants et étudié de façon assez approfondie la coordination des activités 
des organes et organismes internationaux dans la lutte contre l'abus des drogues à la lumière, 
en particulier de la résolution 3014 (XXVII) de lfAssemblée générale qui a déjà été signalée 
à 1fattention du Conseil exécutif et de 1 Assemblée mondiale de la Santé en 1973. En adoptant 
la résolution 1777 (LIV) sur cette question, le Conseil a considéré que l'action multidisci— 
plinaire à mener contre 1f abus des drogues, qui va en s'aggravant dans un certain nombre de 
pays, implique "une meilleure coordination de tous les efforts afin d'éviter des doubles emplois, 
des dépenses inutiles et des chevauchements pouvant nuire à Inefficacité de la lutte contre ce 



fléau social". En conséquence, il a prié le Secrétaire général "dfétudier ce problème de 
coordination pour essayer de le résoudre'1 dans le sens des considérations exposées dans la 
résolution et des vues exprimées à la vingt—cinquième session de la Commission ainsi quT à la 
cinquante-quatrième session du Conseil économique et social, et de faire rapport à ce sujet, 
sans toutefois fixer de date pour la présentation de ce rapport. 

10.5 Le Conseil a dfautre part envisagé la nécessité dfentreprendre des recherches scientifiques 
plus approfondies en matière de toxicomanie et a pris note d fune résolution adoptée à ce sujet 
par la Commission des Stupéfiants. Dans sa résolution 1781 (LIV), il a fait sienne opinion 
exprimée par la Commission, selon laquelle "une étude de 11 information et des recherches 
scientifiques en matière de toxicomanie, faites par des spécialistes avant ses sessions, 
permettraient à la Commission de sfacquitter plus efficacement de ses fonctions dans ce 
domaine". Le dispositif de cette résolution, qui concerne 11 OMS, est libellé comme suit : 

"1. Invite l'Organisation mondiale de la Santé, en tant qu'institution spécialisée 
compétente, à prêter son concours à la Commission des Stupéfiants en établissant en temps 
utile des rapports analytiques à 1fusage de la Commission sur les caractéristiques épidé-
miologiques de 1'abus des drogues� 

"2. Prie le Secrétaire général de communiquer périodiquement à 1 Organisation mondiale 
de la Santé tous les renseignements pertinents dont il peut disposer concernant l'abus 
des drogues.M 

10.6 Dans le rapport qufil a présenté au Coiiseil à sa cinquante—cinquième session (été 1973), 
le CAC a rendu comptê - des travaux de la réunion spéciale interinstitutions sur les stupéfiants 
qui a eu lieu en juillet 1972 sous la présidence du représentant personnel du Secrétaire 
général chargé du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues. Un rapport 
intérimaire sur les projets financés par le Fonds et exécutés par les diverses organisations a 
été établi # Le Conseil a été informé que cette réunion avait permis ，，de remédier à un certain 
nombre de situations au sujet desquelles les institutions auraient dû se consulter de façon 
plus approfondie alors que la mise au point des projets envisagés était moins avancée". Il a 
été aussi convenu que le Fonds et les organisations intéressées devraient se consulter plus tôt 
et plus souvent "non seulement sur la planification des divers projets mais également sur la 
forme et la nature de 1fensemble des programmes". 

10.7 Lors d'une réunion du Comité consultatif interinstitutions sur la lutte contre l'abus 
des drogues organisée par le CAC en septembre, il a été recommandé que le CAC, à sa session 
dToctobre 1973, constitue officiellement ce Comité, sous la désignation susmentionnée et avec 
le mandat proposé. Au cours de cette même réunion, le Comité a fait le point des activités en 
cours ou prévues dans les diverses organisations du système des Nations Unies, donné au Fonds 
des avis sur les questions en suspens et envisagé des mesures qui permettraient dforganiser 
et de mener une action pluridisciplinaire concertée. 

10.8 A sa soixantième session, en octobre 1973, le Comité administratif de Coordination a 
accepté que son organe subsidiaire chargé des questions relatives aux stupéfiants soit désigné 
comme Comité consultatif interorganisâtions sur la lutte contre 1fabus des drogues et ait pour 
mandat de 1faider à coordonner les activités de lutte contre l'abus des drogues et de donner 
des avis au Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des 
Drogues. Le CAC a considéré que cet organe subsidiaire serait à même d'élargir et d'améliorer 
la coopération et la coordination entre tous les organismes des Nations Unies qui sfintéressent 
au problème et, notamment, de contribuer à 1'établissement de programmes à court et à moyen 
terme• 

1 Document E/5289 (première partie) de 1'Organisation des Nations Unies. 



10.9 L'Organisation a été chargée dfassurer, au nom du Fonds des Nations Unies pour la Lutte 
contre 1fAbus des Drogues et de concert avec lui, l'exécution des projets suivants : 

a) étude sur les effets chroniques de 1fusage prolongé du cannabis; 
b) étude sur 1fefficacité thérapeutique du traitement d'entretien des toxicomanes; 
c) brochures d'information à 11 intention du corps médical et des professions apparentées 
sur 1fusage non médical des drogues engendrant la dépendance ; 
d) recherche sur le traitement d'entretien des toxicomanes en Iran; 
e) réunion OMS de chercheurs sur la détection, dans les liquides organiques, des drogues 
engendrant la dépendance (à Genève). 

En outre, le projet du Fonds sur le traitement de réadaptation est exécuté, en Thaïlande, de 
concert avec 1f0IT et 1'Organisation. 

10.10 La résolution sur la pharmacodépendance adoptée par la Vingt—Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé (WHA26.52^ a été diffusée par le Secrétaire général en tant que document du Conseil 
économique et social. 

10.11 Pour donner suite à la résolution WHA26.52 de l'Assemblée mondiale de la Santé, le 
Directeur général a proposé au Directeur par intérim du Fonds des Nations Unies pour la lutte 
contre l'abus des drogues un projet sur.1fépidémiologie de la pharmacodépendance. La proposition 
de 1'Organisation est maintenant à 1fétude et il y a lieu d'espérer qu'elle sera prochainement 
approuvée. L'OMS demeure en liaison étroite avec le Secrétaire général des Nations Unies et le 
Directeur par intérim du Fonds, et l'on s'attend que les dispositions récemment adoptées au 
sujet du "Comité consultatif interinstitutions'1 facilitent grandement le maintien d'une coordi -
nation efficace dans cet important domaine d Tactivités. 

10.12 Le Directeur général fait actuellement le nécessaire pour fournir à la Commission des 
stupéfiants les renseignements demandés dans la résolution 1781 (LIV) du Conseil économique 
et social et continuera à entretenir, notamment par l'intermédiaire du CAC, des rapports suivis 
de coopération avec tous les organismes des Nations Unies qui sfintéressent au problème de 
l'abus des drogues• 

11• Développement et coopération économique internationale 

11.1 Le 17 décembre 1973, l'Assemblée générale a adopté, sur cette question, la résolution 
A/RES/3172 (XXVIII) présentée par plus de 75 pays en voie de développement et 8 pays développés. 
S'il est prévu que 1fAssemblée générale des Nations Unies se réunira en session spéciale immé-
diatement avant sa trentième session (septembre—décembre 1975) pour étudier les implications 
politiques et autres de l'état du développement mondial et de la coopération économique inter-
nationale, afin d'élargir les notions de coopération économique internationale et de coopération 
mondiale en vue du développement, et de donner à 1'objectif du développement la place qui lui 
revient de droit dans les activités du système des Nations Unies ainsi que sur la scène 
internationale. 

11.2 Dans cette même résolution, l'Assemblée générale s fest déclarée préoccupée de 1fécart 
sans cesse grandissant entre pays développés et pays en voie de développement et du peu de 
progrès accompli pendant la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement. Elle a 
noté que la Quatrième Conférence de Chefs d'Etat ou de Gouvernement de pays non alignés, réunie 
à Alger, a demandé que soit convoquée une session spéciale consacrée exclusivement aux problèmes 
du développement. A cette session spéciale, l'Assemblée devra envisager de nouvelles notions et 
options en vue de promouvoir efficacement la solution des problèmes économiques mondiaux, en 

Document E/5398 de l'Organisation des Nations Unies. 



particulier ceux des pays en voie de développement, et favoriser la formation d'un système de 
relations économiques mondiales fondé sur Inégalité et les intérêts communs de tous les pays. 
Elle devra également entreprendre les modifications structurelles nécessaires et appropriées 
pour faire du système des Nations Unies un instrument plus efficace de la coopération économique 
mondiale et pour permettre la mise en oeuvre de la stratégie internationale du développement. 

11.3 Le Directeur général aura en avril des entretiens à ce sujet avec les autres membres du 
Comité administratif de coordination et continuera de faire rapport selon qu fil conviendra sur 
la participation de 1 Organisation aux mesures prises pour donner suite à la demande adressée 
par 1'Assemblée générale au Secrétaire général. 

12. Ressources naturelles 

12.1 LfOrganisation était représentée à la troisième session du Comité des ressources natu-
relles dont le Conseil économique et social a examiné le rapport^- à sa cinquante-quatrième 
session (avril-mai 1973). Un certain nombre de recommandations du Comité ont été incorporées, 
moyennant quelques modifications, dans une résolution globale (résolution 1761 A-G (LIV)). 
Plusieurs parties de cette résolution concernent directement l'activité de l'OMS. 

12.2 Dans la partie A de la résolution, relative à la coordination des programmes, le Conseil 
économique et social fait siennes les conclusions figurant au paragraphe 34 du rapport du 
Comité des ressources naturelles et en particulier : 

Ma) Considère qu'il est de la plus haute importance que le Secrétaire général, agissant 
en coopération, le cas échéant, avec les autres membres du Comité administratif de coordination, 
le Directeur du Programme des Nations Unies pour le développement, le Directeur exécutif de 
1'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le Secrétaire général de la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement ainsi que les commissions 
économiques régionales et le Bureau économique et social des Nations Unies à Beyrouth, établisse 
une répartition adéquate et pratique des responsabilités au sein des Nations Unies en ce qui 
concerne les activités relatives aux ressources naturelles pour lesquelles une telle répartition 
n'a pas encore pu être réalisée� 

b) Appelle tout spécialement 1'attention des organes intergouvernementaux compétents des 
différents organismes des Nations Unies sur les conclusions dégagées par le Comité des ressources 
naturelles en ce qui concerne la coordination interorganisations et prie ces organes de présenter 
leurs vues au Conseil sur ces questions； 

c) Prie le Secrétaire général d'établir tous les deux ans, en tenant compte des vues 
exprimées par les Etats membres à la troisième session du Comité des ressources naturelles et à 
la cinquante-quatrième session du Conseil économique et social et des recommandations présentées 
par ces organes, en consultation avec le Comité administratif de coordination, un plan d'action 
global pour la mise en valeur des ressources naturelles mettant tout particulièrement 1'accent 
sur les besoins et les intérêts des pays en voie de développement conformément à leurs priorités 
nationales en matière de développement et portant sur 1'ensemble des programmes de travail 
coordonnés de tous les organismes des Nations Unies en donnant, pour chaque programme, une 
estimation de ses incidences budgétaires； 

d) Demande au Comité administratif de coordination de faire des recommandations au 
Conseil quant aux moyens de renforcer les arrangements existant au sein des Nations Unies en 
vue de la fourniture de conseils, sur demande, concernant l'utilisation, la planification et 
la mise en valeur intégrées des ressources en eau, et en particulier les incidences générales 
de 11 utilisation de l'eau, compte tenu des autres utilisations possibles secondaires de l'eau; 
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e) Demande en outre au Comité administratif de coordination de rendre compte pleinement, 
dans son rapport annuel de 1974 au Conseil, des progrès accomplis dans l'exécution des tâches 
décrites ci一dessus et énoncées au paragraphe 34 susmentionné.M 

12.3 Dans la partie В de la résolution, qui porte sur les projections des réserves, des 
disponibilités et de la demande en ressources naturelles, et en vue de rendre celles-ci 
comparables sur le plan international, le Secrétaire général est prié d'établir, en consul-
tation avec les institutions spécialisées, un rapport sur "les activités de toutes les organi-
sations ,rattachées ou non au système des Nations Unies, qui établissent des projections à 
moyen et à long terme des disponibilités et de la demande en ressourcés énergétiques, minérales 
et hydrauliques, en indiquant les méthodes, les définitions et les variables utilisées par 
chacune d'entre elles,, et de faire rapport à ce sujet au Comité des ressources naturelles à sa 
quatrième session (1975). Le Secrétaire général est prié en outre de présenter régulièrement, 
au Comité des ressources naturelles, tous les deux ans, des études sur les projections à moyen 
et à long terme relatives à ces ressources. 

12.4 Dans la partie С de la résolution, 1'ECOSOC approuve la convocation d'une conférence des 
Nations Unies sur les ressources en eau et décide qu'elle aura lieu en 1977 de manière qu'elle 
puisse tenir compte des résultats des diverses autres réunions internationales concernant cette 
question. Le Secrétaire général a été prié de présenter au Conseil à sa cinquante-sixième session 
(avril-mai 1974) des propositions en vue des préparatifs de la Conférence, qui doit se tenir à 
Buenos Airese En outre, la résolution prie le Secrétaire général, dans le cadre des préparatifs 
de la Conférence, d'établir une liaison étroite entre le Secrétariat au Siège de 1'ONU et les 
commissions économiques régionales, le Bureau économique et social des Nations Unies à Beyrouth, 
les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique, "en vue de 
coordonner les apports des divers organismes des Nations Unies et d'éviter les chevauchements 
et les doubles emplois". 

12.5 La partie D de la résolution a trait à 1'exploration et à la mise en valeur des eaux 
souterraines et recommande au PNUD et aux institutions spécialisées intéressées Md'améliorer la 
qualité et l'efficacité de leur assistance aux programmes de mise en valeur des eaux souter-
raines des pays en voie de développement, en tenant compte, à la lumière des priorités des pays 
intéressés, non seulement des possibilités techniques qu'offrent les réserves en eaux souter-
raines , mais aussi des problèmes relatifs aux bilans hydrogéologiques et à la qualité de 1'eau". 

12.6 En ce qui concerne la résolution 1761 A (LIV) de l'EœSOC, 1 ' Organisation a adressé au 
Secrétaire général un document sur le rôle de 1'Organisation mondiale de la Santé dans la mise 
en valeur des ressources en eau, qui expose les attributions de l'Organisation dans ce domaine, 
les concepts et les principes de coordination qui régissent les activités de 1 Organisation, et 
les secteurs où l'OMS joue un rôle de premier plan, à savoir les répercussions sur la santé de 
la qualité de 1f eau et des quantités disponibles, 1‘approvisionnement public en eau et la 
construction d'égouts, 1f évacuation des eaux df orage dans les collectivités, la pollution de 
l'eau et 1'élimination des déchets• Ce document spécifie d'autre part les domaines où l'OMS 
n'intervient pas isolément, c'est-à-dire où il se pose des problèmes qui intéressent la santé 
mais où la responsabilité incombe au premier chef à d'autres organisations du système des 
Nations Unies. Les principaux secteurs appartenant à cette catégorie sont la planification 
générale des ressources en eau, les projets polyvalents de mise en valeur des ressources en 
eau, les pratiques agricoles et l'irrigation, et le développement industriel. 

12.7 II a été fait largement appel au mécanisme du Comité administratif de coordination pour 
les efforts visant à assurer l'utilisation optimale des ressources dans les programmes, projets 
et problèmes qui concernent l'eau. Dans son rapport annuel pour 1972-1973,1 le CAC a pris note de 
la contribution apportée par le Comité des ressources naturelles à sa troisième session "à 
1'amélioration des relations interorganisations'’ et a déclaré qu'à son point de vue le fait 
principal à la session du Comité concernait les questions de coordination. Le CAC s'est réuni 

1 Document des Nations Unies E/5289 (partie I). 



avant 1'adoption par le Conseil économique et social de la résolution mentionnée plus haut, et, 
dans son rapport, il informait le Conseil à sa session d'été que, dès que ce dernier aurait donné 
suite aux recommandations, le CAC appliquerait les dispositions et le calendrier provisoires 
qu'il avait prévus pour donner satisfaction aussi bien au Comité qu'au Conseil. Il informait 
d'autre part le Conseil qu'il examinerait la documentation destinée à la prochaine session du 
Comité des ressources naturelles (1975)； depuis la communication du rapport du CAC au Conseil, 
de nouvelles consultations ont eu lieu dans le cadre du CAC, et 1,OMS a présenté un mémorandum 
exposant certains aspects de la collaboration entre secrétariats qui exigent encore des consul-
tations et des éclaircissements. 

12.8 Le Directeur général a donné 1'assurance que 1'Organisation coopérera pleinement à la 
préparation de la vaste documentation dont aura besoin le Comité des ressources naturelles et 
il se félicite que le Conseil ait reconnu qu'il importe d'utiliser de façon optimale les 
ressources du système des Nations Unies pour fournir une assistance aux gouvernements dans le 
secteur de 1*eau. 

13 • Population 

13.1 Conformément aux résolutions de 1'Assemblée générale et du Conseil économique et social 
qui ont été portées à la connaissance du Conseil exécutif, des préparatifs, auxquels 1fOMS a 
participé, ont été entrepris activement tant pour le Congrès mondial de la Population que pour 
l'Année mondiale de la Population en 1974. Les arrangements détaillés relatifs au Congrès et à 
1'Année ont été exposés dans la résolution 1672 (LU) du Conseil économique et social et le 
Conseil exécutif a été saisi d'un rapport sur la question à sa cinquante et unième session Л 

13.2 Sur 1f invitation du Gouvernement de la Roumanie et aux termes d'un accord que ce dernier 
a signé avec le Secrétaire général, le Congrès se tiendra à Bucarest du 19 au 30 août 1974， 
avec la possibilité d'une prolongation de deux jours. Monsieur A. Carrillo-Flores, Secrétaire 
général du Congrès, s'est tenu constamment en rapport avec les organisations du système des 
Nations Unies, y compris 1'OMS qui a coopéré à la préparation de la documentation de base 
nécessaire et à diverses autres activités de son domaine de compétence. 

13.3 En sa qualité d'organe chargé de la préparation du Congrès, la Commission de la Popu-
lation a constamment passé en revue les dispositions prises pour le Congrès, y compris la 
préparation de la documentation, et elle tiendra sa dernière session spéciale à cette fin en 
mars 1974 • Parmi les préparatifs du Congrès figuraient l'organisation des symposiums décrits 
au paragraphe 13.7, ainsi que de conférences régionales de représentants des gouvernements qui 
seront convoqués par chacune des commissions économiques régionales pendant le premier semestre 
de 1974 avant le Congrès. L'ordre du jour du Congrès a été établi et il est conçu de telle 
sorte que le Congrès formulera des recommandations et que son rapport sera inscrit à 1'ordre 
du jour à la reprise (automne 1974) de la cinquante-septième session du Conseil économique et 
social et transmis directement à la vingt-neuvième session de 1'Assemblée générale. L'OMS a 
été consultée sur divers aspects du Plan d'Action mondial en matière de Population et a fourni 
les apports nécessaires exposant les préoccupations d'ordre sanitaire à cet égard. 

13.4 Le Secrétariat du Congrès prépare cinq documents de base sur les questions suivantes 
concernant les différents points de l'ordre du jour : 

i) évolution récente de la population et perspectives d'avenir; 
丄i) rapports entre l'évolution démographique et le développement économique et social； 

iii) rapports entre la population, les ressources et l'environnement; 
iv) population, famille et bien-être de 1'humanité; 

V) plan d'action mondial en matière de population (à élaborer à la Conférence). 
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Le document sur le Plan d'action mondial en matière de population est d'une grande 
importance puisqu'il servira de base aux recommandations que doit formuler le Congrès. 

13.5 Les gouvernements ont été invités à préparer au sujet des questions qui seront abordées 
par le Congrès des documents succincts exposant leurs vues sur les divers aspects des questions 
démographiques. Par ailleurs, le Directeur général a appelé 1'attention de tous les Etats 
membres sur la convocation du Congrès en soulignant 1'importance d'une participation des 
Ministères de la Santé. 

13.6 II a été demandé aux institutions spécialisées et autres organisations du système des 
Nations Unies de fournir pour le Congrès une abondante documentation de base； 1*OMS a établi 
et communiqué les documents suivants : 

a) Aspects sanitaires de 1'Evolution démographique et Perspectives d'Avenir : pour le 
Symposium du Caire (juin 1973) sur la Population et le Développement et comme document de 
base pour le Congrès. 

b) Santé et Planification familiale : pour le Symposium d'Honolulu (août 1973) sur la 
Population et la Famille et comme document de base pour le Congrès. 
c) Détérioration de 1'Environnement et Population : pour le Symposium de Stockholm 
(15 septembre-5 octobre 1973) sur les Ressources démographiques et 1'Environnement. 
d) Droit s de 19Homme, Fécondité.et Mortalité : pour le Symposium d'Amsterdam 
(janvier 1974) sur la Population et les Droits de 1'Homme et éventuellement comme 
document de base pour le Congrès. 
e) Recherche sur les Aspects biomédicaux de la Régulation de la Fécondité et sur les 
Aspects pratiques des programmes de Planification familiale : pour l'élaboration du Plan 
d'Action mondial en matière de Population et comme document de base pour le Congrès• 
f) Tendances de la Mortalité par Causes : document de base pour le Congrès. 

13.7 En 1973, dans le cadre des préparatifs du Congrès, 1'Organisation des Nations Unies a 
réuni trois symposiums : sur les aspects sanitaires de 1'évolution démographique et des 
perspectives d'avenir, au Caire en juin; sur la santé et la planification familiale, à 
Honolulu (Etats-Unis d'Amérique) en août； sur 1'environnement et la population, à Stockholm 
en septembre-octobre. Le paragraphe 13.6 ci-dessus indique les documents prépares pour ces 
symposiums, à chacun desquels 1*OMS a été représentée. Le dernier de ces symposiums, qui a 
pour thème les droits de 1'homme, la fécondité, les migrations et la mortalité, se tiendra à 
Amsterdam en janvier 1974. 

13.8 L'Organisation a aussi entrepris de nombreuses activités à l'occasion de 1'Année 
mondiale de la Population, notamment dans le domaine des communications, et elle s'est 
efforcée, en utilisant divers moyens d'information, de porter à l'attention d fun publie aussi 
vaste que possible les questions intéressant la santé de la famille, y compris la planification 
familiale. 

13.9 Afin de mettre à jour les documents déjà préparés par l'OMS pour le Congrès mondial de 
la Population et de fournir des renseignements qui n'étaient pas encore disponibles lorsque 
furent communiqués les documents initiaux, 1'OMS organise elle-même deux symposiums : le 
premier, à Lima en février 1974, aura pour thème "Tendances de la Mortalité et Perspectives 
d'Avenir" et le second, à Manille en juillet, "Aspects sanitaires de la Planification familiale". 
On espère voir participer à ces symposiums des fonctionnaires des administrations nationales 
occupant des postes élevés au niveau technique et à celui de la prise de décision et susceptibles 
de faire partie de la délégation de leur gouvernement au Congrès mondial de la Population. 

13.10 Le Directeur général espère que le Conseil exécutif examinera la participation de 
1'Organisation aux préparatifs du Congrès et donnera son avis à la prochaine Assemblée de la 
Santé sur toute mesure que celle-ci pourrait prendre. 



13.11 Le Conseil exécutif a été informé à sa cinquante et unième session1 de la résolution 
3019 (XXVII) de 1*Assemblée générale où celle-ci décidait que "sous réserve de conditions qui 
seront définies par le Conseil économique et social", le Conseil d'administration du Programme 
des Nations Unies pour le Développement serait 1'organe chargé de 1'administration du Fonds des 
Nations Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP). A sa cinquante-quatrième 
session, le Conseil économique et social a adopté la résolution 1763 (LIV) sur le Fonds des 
Nations Unies pour les Activités en matière de Population. Dans le préambule, le Conseil se 
félicite de la résolution 3019 (XXVII) de l'Assemblée générale, tandis que dans les paragraphes 
pertinents du dispositif il : 

’’1• Déclare que les buts et objectifs du Fonds des Nations Unies pour les activités en 
matière de population sont les suivants : 

a) Développer sur le plan international, avec 1'assistance des organismes compétents 
des Nations Unies, les connaissances et la capacité d'assistance nécessaires pour 
répondre aux besoins nationaux, régionaux, interrégionaux et mondiaux dans les 
domaines de la population et de la planification de la famille; promouvoir la coordi-
nation de la planification et de la programmation; et coopérer avec tous les 
intéressés； 

b) Favoriser, tant dans les pays développés que dans les pays en voie de dévelop-
pement ,une prise de conscience des incidences des problèmes nationaux et interna-
tionaux de population dans les domaines social et économique et dans celui de 
1 *environnement, ainsi que des aspects de la planification de la famille liés aux 
droits de l'homme, et des stratégies qui pourraient être appliquées dans ces domaines, 
conformément aux plans et priorités de chaque pays； 

c) Fournir sur leur demande une aide systématique et suivie aux pays en voie de 
développement qui souhaitent bénéficier d'une assistance pour résoudre leurs problèmes 
de population; cette assistance devra être fournie sous la forme et selon les moyens 
demandés par les pays bénéficiaires et qui permettront le mieux de répondre aux 
besoins de chacun d'entre eux; • 
d) Jouer dans le cadre du système des Nations Unies un rôle de premier plan dans 
1'action visant à favoriser 1'établissement de programmes démographiques, et coordonner 
les projets bénéficiant de l'assistance du Fonds; 

2. Décide que le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population 
devrait inviter les pays à recourir aux agents d'exécution les plus appropriés pour leurs 
programmes, en reconnaissant que la responsabilité de 1'exécution des programmes incombe 
au premier chef à ces pays eux-mêmes；и 

身 … . . 2 
13.12 Dans le rapport qu'il a présenté à la session d4été du Conseil économique et social, 
le Comité administratif de Coordination a fait rapport sur les mesures qui avaient été prises 
en conformité avec les recommandations formulées par le Conseil dans sa résolution 1672 В (LU) 
en vue de renforcer le dispositif inter-organisations qui avait été mis sur pied dans le cadre 
des préparatifs du Congrès et de 1'Année. Le Conseil a été avisé que le Sous-Comité de la 
Population du CAC s1 était vu confier, au niveau inter-secrétariats, la responsabilité globale 
de promouvoir la coopération entre organisations pour les préparatifs du Congrès et d'assurer 
une coordination adéquate également en ce qui concerne les préparatifs de l'Année mondiale de 
la Population, la coordination générale à ce titre revenant au Comité consultatif inter-
organisations du FNUAP. De la sorte, le Secrétaire général du Congrès et le Directeur exécutif 
du FNUAP bénéficient d eun soutien systématique inter—organisations• 

1 EB51/35 Add Л . 
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13.13 Le Directeur général a pris toutes dispositions pour que 1'OMS collabore étroitement 
avec le Comité consultatif inter—organisations et participe pleinement aux activités pertinentes 
du CAC et de ses organes subsidiaires； par ailleurs, l'Organisation reste directement en rapport 
avec le FNUAP pour ce qui est de 1'ensemble des activités conjointes auxquelles tous deux parti-
cipent .L'OMS a déployé des efforts considérables pendant 1'année pour renforcer sa capacité 
d'aider les Etats Membres à obtenir le soutien du FNUAP pour les programmes de santé touchant 
la population et pour assurer la mise en oeuvre efficace et rapide de ces programmes. 

14. Transport des marchandises dangereuses 

14.1 Dans la résolution 1743 (LIV) du Conseil économique et social, relative au transport 
international des marchandises dangereuses, à leur identification et à leur marquage, le 
Comité d'experts du Conseil en matière de transport des marchandises dangereuses est prié de 
continuer à "étudier les divergences qui existent actuellement dans les pratiques des différents 
modes applicables au transport des marchandises dangereuses en ce qui concerne leur classi-
fication, leur identification, leur étiquetage et leur emballage". En outre, les organisations 
internationales intéressées sont également priées de coopérer avec le Comité d'experts et de 
1'aider en vue de créer une uniformité. Le problème du transport des marchandises dangereuses 
intéresse 1'Organisation dans la mesure où un grand nombre de ces marchandises sont utilisées 
pour diverses activités sanitaires, tout particulièrement les insecticides et les pesticides. 
Comme elle n'a cessé de le faire depuis la création du Comité d'experts, 1'Organisation 
fournit à ce dernier, dont les activités sont menées sous la direction de la Commission écono-
mique des Nations Unies pour lrEurope, les avis et l'aide technique nécessaires. 

14.2 Le Conseil a d'autre part adopté la résolution 1744 (LIV), intitulée "Transport des 
marchandises dangereuses", dans laquelle il prie le Secrétaire général de communiquer les 
recommandât ions du Comité aux gouvernements, institutions spécialisées, et autres organisations 
intéressées, les destinataires étant invités à communiquer leurs observations dans un délai 
de six mois. Conformément à cette résolution, le Directeur général a transmis les observations 
de l'Organisation. 

14.3 Le Directeur général continuera à donner à 1'Organisation des Nations Unies et au 
Comité d*experts des avis sur les aspects sanitaires du transport des marchandises dangereuses. 

15. Bureau interorganisations pour les systèmes informatiques et activités connexes (BIP) 

15.1 Dans son rapport annuel au Conseil économique et social,1 le CAC donnait des indications 
sur le programme de travail du Bureau et les règles selon lesquelles il fonctionne. Dans le 
même rapport, et pour donner suite à une demande formulée en 1971 par le Conseil économique 
et social dans sa résolution 1643 (LI), le CAC proposait deux sujets parmi lesquels le Conseil 
devait en choisir un pour 1'étudier en profondeur à sa cinquante—septième session (été 1974). 
Après examen des suggestions du CAC, le Conseil a décidé que la question des systèmes df infor-
mation et de 1'utilisation des ordinateurs ferait 1'objet d1une étude en profondeur en 1974. 
Il a en outre décidé que le CAC, en chargeant le BIO de la préparation de cette étude, devrait 
mentionner, notamment, les principes directeurs suivants : 

i) L'étude devrait porter essentiellement sur l'élaboration et 11 application de concepts 
communs pour les systèmes d'information destinés à appuyer la gestion des programmes et 
projets portant essentiellement sur le développement économique et social, mais aussi pour 
les activités entreprises au titre de programmes relatifs à d'autres domaines； 

ii) Ces concepts devraient servir à appuyer la préparation des programmes et des plans 
financiers, l'évaluation, 1'établissement de rapports d'activité et la documentation relative 
aux programmes et projets entrepris par les organismes des Nations Unies； il y aurait lieu 
d'accorder une attention particulière aux informations qui sont nécessaires pour appuyer 
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la planification à moyen terme et de tenir compte, dans ces concepts, de la nécessité 
d'accorder une place fondamentale aux besoins d1information des gouvernements des Etats 
membres, afin de faciliter le processus de décision des organes directeurs. 

Le Conseil a en outre décidé qu'à la suite de cette étude le CAC devrait soumettre au Conseil 
un plan énonçant une série de moyens à mettre en oeuvre pour organiser des systèmes compatibles 
d'information fondés sur des concepts communs afin d'appuyer la gestion des programmes et 
des projets, ainsi que les mesures envisagées à cette fin, et que le plan devrait comprendre la 
meilleure évaluation possible des ressources nécessaires à chaque élément du système des Nations 
Unies pour faciliter 1'adoption de mesures concrètes en vue d'atteindre 1‘objectif visé, 

15.2 Immédiatement après cette décision du Conseil, le BIO a entrepris, sur la demande du CAC, 
de préparer 1'étude en profondeur que le CAC terminera à sa réunion dT avril 1974 et dont le texte 
sera transmis ensuite au Conseil économique et social. 

15.3 Le Directeur général collabore pleinement à la préparation de ce rapport et informera 
le Conseil exécutif de 1‘examen de la question par le Conseil économique et social. 

16• Structures régionales 

16.1 Ainsi que le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé en ont déjà été 
informés, l'OMS, comme tous les autres organismes des Nations Unies, prête à ce sujet son con-
cours au Secrétaire général pour l'établissement des rapports quT il a été prié de présenter 
au Conseil économique et social. Le dernier de ces rapports : "Coopération régionale : étude 
des structures régionales",1 a été soumis au Conseil économique et social à sa cinquante-
quatrième session (printemps 1973). Après l'avoir étudié, le Conseil économique et social 
a adopté deux résolutions. Dans la première (résolution 1756 (LIV)), il réaffirme que "les 
commissions économiques régionales sont dans leurs régions respectives, en matière de dévelop-
pement économique et social, les principaux centres du système des Nations Unies", et il 
invite "tous les organismes et institutions du système" à travailler en étroite collaboration 
avec les commissions pour "réaliser, à 1'échelon régional, les objectifs d'ensemble du dévelop-
pement économique et social". Dans cette même résolution, le Secrétaire général est prié, en 
tenant compte d'une étude approfondie de la question que doit faire le Corps commun d'Inspection, 
de présenter au Conseil économique et social, à sa cinquante-huitième session (printemps 1975) 
un nouveau rapport sur les structures régionales du système des Nations Unies "en vue de 
leur simplification progressive et de leur adaptation aux réalités, aux besoins et aux aspi-
rations de chaque région". En établissant ce rapport, le Secrétaire général devra prendre 
en considération l'avis des Etats membres, les conclusions des discussions en cours entre le 
PNUD et les commissions économiques régionales et "le point de vue des institutions spécialisées 
intéressées dont l'avis sera demandé par le Secrétaire général, et, dans la mesure du possible, 
exprimé par leurs conférences régionales respectives". 

16.2 Dans la seconde résolution (1757 (LIV)), le Conseil économique et social déclare avoir 
connaissance des arrangements relatifs à la coordination entre les commissions économiques 
régionales et les institutions spécialisées et, après avoir pris acte du rapport du Secrétaire 
général intitulé "Coopération régionale : étude des structures régionales", 

1. Prie le Secrétaire général, en attendant de présenter le rapport visé au paragraphe 3 
de la résolution 1756 (LIV) du Conseil et agissant en coopération avec les chefs des 
secrétariats des organismes et des institutions spécialisées des Nations Unies, d'orga-
niser , chaque fois qu'il est nécessaire et sous l'autorité des organes intergouvernementaux 
des commissions économiques régionales intéressées, des réunions régionales inter-
secrétariats, qui se tiendraient sous la présidence des secrétaires exécutifs des commis-
sions économiques régionales avec la participation des organismes et de toutes les insti-
tutions spécialisées intéressés des Nations Unies, en vue d'améliorer, à 1'échelon 
1 Document des Nations Unies E/5127. 



régional, la coopération et la coordination dans 1'exécution des activités économiques 
et sociales approuvées par les organes délibérants compétents； 

2. Prie en outre le Secrétaire général, agissant en consultation avec les chefs des 
secrétariats des organismes et des institutions spécialisées des Nations Unies, d1 inclure 
dans le rapport mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, qui sera présenté au Conseil écono-
mique et social lors de sa cinquante-huitième session, une étude sur 1'efficacité des 
réunions intersecrétariats qui auront pu se tenir en application dudit paragraphe. 

16.3 A sa session d'octobre 1973, le CAC a étudié les moyens par lesquels le Secrétaire 
général et les organisations du système des Nations Unies pourraient donner suite aux recom-
mandations formulées par le Conseil dans les deux résolutions susmentionnées. Comme les diverses 
organisations avaient déjà fourni beaucoup de documentation pour le précédent rapport du 
Secrétaire général, le CAC a décidé de demander à chacune d'entre elles de lui communiquer les 
renseignements supplémentaires qui lui sembleraient utiles et de prendre les dispositions 
nécessaires pour connaître le point de vue des conférences régionales. Le Corps commun 
d'Inspection, pour sa part, a commencé 1Tétude approfondie de la question que le Conseil lui 
a demandée et qu'il pourra lui présenter à sa cinquante-huitième session (printemps 1975). 

16.4 Le Directeur général estime que la coopération entre 1'Organisation et les commissions 
économiques régionales a été efficace. Certes, les Régions de 1'OMS et les zones du ressort 
des commissions économiques régionales des Nations Unies ne coïncident pas exactement, mais cela 
n'a nullement entravé la coopération; celle-ci s'est même trouvée facilitée par 11 affectation 
d'administrateurs de la santé publique, avec la collaboration des bureaux régionaux intéressés, 
au siège de la Commission économique pour 1TAsie et 1f Extrême-Orient et à celui de la Commission 
économique pour 1'Afrique. Pour ce qui est de la coordination avec les Commissions économiques 
pour 1‘Europe et 1'Amérique latine, elle est assurée par les bureaux régionaux correspondants. 
Il en sera de même en ce qui concerne la Commission économique pour l'Asie occidentale qui doit 
être mise sur pied le 1er janvier 1974, conformément à une décision du Conseil économique et 
social. Des mesures sont actuellement prises en vue d'intensifier la coopération dans des 
domaines tels que le développement économique et social régional, la population, la science 
et la technologie, les problèmes d1 environnement, les statistiques, et dans d'autres secteurs 
apparentés à la santé. Le Directeur général ne manquera pas, en 1974, dT informer les comités 
régionaux de l'OMS des résolutions du Conseil économique et social ainsi que des textes déjà 
préparés ou en cours de préparation pour inclusion dans le rapport du Secrétaire général, afin 
que les Comités régionaux aient la possibilité de suggérer des mesures qui renforceraient la 
coopération à 1'échelon régional. A sa cinquante-cinquième session, le Conseil exécutif sera 
en mesure d'étudier les suggestions formulées par les comités régionaux. Pour ce qui est des 
réunions régionales intersecretariats dont il est question dans la résolution 1956 (LIV), le 
Directeur général tient à faire savoir aux membres du Conseil que de telles réunions ont eu 
lieu au sujet de divers secteurs du programme et que les institutions spécialisées, notamment 
l'OMS, participent à toutes les réunions des commissions économiques portant sur des questions 
qui les intéressent. 

17• Emigration du personnel qualifié des pays en voie de développement vers les pays 
développés 

17.1 L'Organisation a continué à collaborer à 1'étude entreprise par le Secrétariat des 
Nations Unies en application de la résolution 3017 (XXVII) de 1'Assemblée générale et divers 
aspects de ce problème ont été examinés par certains organes subsidiaires du Conseil économique 
et social, comme le Comité de la science et de la technique au service du développement. Dans 
son rapport annuel au Conseil économique et social,1 le CAC indique, qu1à son avis, si les 
organismes des Nations Unies ne sont pas tous concernés au même degré par le problème de 
1 '"exode des compétences11, ce problème revêt néanmoins une importance telle, sur le plan général, 
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qu1 il ne faut négliger aucun effort pour assurer la coordination voulue, étant donné les 
nombreuses décisions prises par divers organes intergouvernementaux sur la question". Il 
considère que l'Organisation des Nations Unies devrait servir de point de convergence et, à 
cet effet, désigner un service chargé de faire la synthèse, sur une base ad hoc et en vue d'une 
diffusion dont bénéficieraient toutes les organisations intéressées, de renseignements relatifs 
aux activités des organismes des Nations Unies dans ce domaine. Dfautre part se sont poursuivies 
les consultations interinstitutions engagées dans le cadre de l'action menée par le CAC pour 
harmoniser les travaux des divers organismes du système des Nations Unies intéressés par les 
conséquences de 1,émigration du personnel qualifié； la question sera examinée plus avant par 
le Sous-Comité de l1éducation et de la formation du GA.C lors d'une réunion qui doit se tenir 
au début de février 1974. 

17.2 Dans le même temps, l'Organisation a poursuivi ses travaux sur le protocole destiné 
à 1'étude actuellement entreprise, en application de la résolution WHA25.42, sur la migration 
internationale de personnel sanitaire ainsi que sur le problème connexe de la migration 
intérieure. Le Directeur général collabore avec les autres organisations en participant à des 
échanges de renseignements et à la confrontation des expériences acquises dans ce domaine. 

18• Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés 

18.1 Après avoir examiné le rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, 
l'Assemblée générale a, adopté la résolution 3143 (XXVIII) dans laquelle elle note ,fl 'importance 
de la coopération de plus en plus utile entre le Haut Commissariat et d'autres organismes du 
système des Nations Unies, coopération qui se traduit par une meilleure coordination des acti-
vités et une plus grande efficacité dans les domaines d1 intérêt commun", et prie le Haut 
Commissaire de "poursuivre ses activités d1 assistance et de protection en faveur des réfugiés 
dans les limites de son mandat aussi bien qu1 en faveur de ceux auxquels il offre ses bons 
offices ou qu * il est appelé à aider conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée 
générale". Elle prie également le Haut Commissaire de "poursuivre ses efforts, en coopération 
avec les gouvernements, les organismes des Nations Unies et certaines organisations bénévoles, 
en vue de promouvoir des solutions permanentes et rapides au moyen du rapatriement librement 
consenti, d'une assistance pour la réadaptation le cas échéant de 14 intégration dans les pays 
d1 asile ou de la réinstallation dans d1 autres pays,,. 

18.2 Le Directeur général continue de maintenir des liens de collaboration étroits avec le 
Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés et de lui fournir, à sa demande, une 
assistance pour tous les aspects sanitaires de la réinstallation ou de la réadaptation. 

19. Jeunesse 

19,1 A sa cinquante-quatrième session, le Conseil économique et social a examiné le rapport 
du Secrétaire général sur les besoins et les aspirations des jeunes établi en application des 
résolutions 2770 (XXVI) et 3022 (XXVII) de l'Assemblée générale, lesquelles ont été respecti-
vement portées à la connaissance du Conseil exécutif à sa quarante-neuvième et à sa cinquante 
et unième session. Dans sa résolution 1752 (LIV), le Conseil réaffirme "le droit inaliénable 
des jeunes à l'emploi, à 11 éducation, au logement et aux soins médicaux ainsi qu1à la satis-
faction des autres besoins sociaux et culturels". Prenant acte des mesures proposées dans le 
rapport du Secrétaire général, il adresse aux gouvernements une série de recommandations dont 
1«une concerne la nécessité "de formuler des politiques et exécuter des programmes dans le 
domaine de la santé, afin d'assurer aux jeunes un état physique leur permettant de profiter 
des nouvelles possibilités qui leur sont offertes". En outre, le Conseil prie instamment les 
organismes des Nations Unies d,accorder une attention spéciale, au cours de 11 examen et de 
11 évaluation de la Stratégie internationale du développement, aux questions de la jeunesse et 
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il demande "aux organismes intéressés des Nations Unies de renforcer leurs services consulta-
tifs aux échelons national, régional et international, en consacrant une attention particulière 
à la participation de la jeunesse au développement économique et social". 

19.2 Pour donner suite à chacune des résolutions susmentionnées, l'Organisation s1 est chargée 
de préparer l'un des principaux chapitres du document qui devait ensuite s'intituler "Rapport 
sur la jeunesse11, Ce chapitre, qui a trait aux besoins sanitaires de la jeunesse, s1 achève 
sur une série de recommandations concernant la santé tant physique que mentale de la jeunesse 
et le rôle de celle-ci dans la collectivité. 

19.3 L'Assemblée générale était saisie d'une question relative à la situation sociale de la 
jeunesse dans le monde ainsi que du rapport mentionné au paragraphe 19.1 qui avait déjà été 
examiné par le Conseil économique et social à sa session de printemps. Elle a adopté deux 
résolutions qui mentionnent l'une et 11 autre les institutions spécialisées• La résolution 
A/RES/3140 (XXVIII), intitulée "Action concertée aux niveaux national et international en vue 
de répondre aux besoins et aux aspirations de la jeunesse et de promouvoir sa participation 
au développement national et international’��fait notamment appel aux Etats membres pour qu1 ils 
appliquent les diverses mesures proposées dans le rapport du Secrétaire général et insiste sur 
les problèmes de santé en amplifiant la section susmentionné© de la résolution 1752 (LIV) du 
Conseil économique et social. L'Assemblée générale demande instamment aux Etats membres de 
"formuler des politiques de santé et d1 appliquer des programmes de santé, et, le cas échéant 
et en conformité avec les priorités nationales, de fournir des renseignements et des services 
relatifs aux maladies contagieuses, aux stupéfiants et aux programmes de population, de façon 
à assurer que les jeunes gens puissent profiter des possibilités qui leur sont ouvertes"• 
Elle prie également "les organismes compétents et intéressés du système des Nations Unies 
d1 accorder une attention suivie aux réunions régionales et internationales concernant les 
grands sujets de préoccupation des jeunes générations et aux autres actions pertinentes aux-
quelles la jeunesse et les organisations de jeunesse nationales et internationales pourraient 
effectivement participer". Enfin, elle prie le Secrétaire général de préparer, en coopération 
avec les gouvernements, les institutions spécialisées et d1 autres organisations, un nouveau 
rapport sur les problèmes auxquels se heurte la jeunesse "et sur la manière dont ces problèmes 
sont traités par les organes et les organes directeurs du système des Nations Unies" afin de 
’,faciliter la planification, en particulier dans les pays en voie de développement". Ce 
rapport sera présenté en 1977 au Conseil économique et social et à 1'Assemblée générale par 
1'intermédiaire de la Commission du développement social. 

19.4 La deuxième résolution, A/RES/3141 (XXVIII), est intitulée : "La jeunesse, son éducation 
et ses responsabilités dans le monde actuel". Le préambule reconnaît le rôle important que 
1'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les gouvernements "doivent 
jouer pour permettre à la jeunesse de faire face au développement sans précédent de la science 
et de la technique" et "11 importance du rôle de la jeunesse et sa contribution aux progrès 
économique et social ainsi qu1 à la paix et à la solidarité internationale". Au paragraphe 2 
du dispositif, l'Assemblée générale "Souligne 11 importance d'une coordination accrue des acti-
vités et des programmes relatifs à la jeunesse entre les organes de 11 Organisation des Nations 
Unies et les institutions spécialisées, ainsi que d'une concertation continue avec les 
gouvernements des Etats membres, en vue d'une approche efficace et harmonisée des problèmes 
auxquels la jeunesse se trouve confrontée’’ • En outre, elle demande instamment aux gouverne-
ments d1assurer aux jeunes "des conditions plus favorables dans les domaines de 1'éducation, 
de la formation, de la santé, de la protection sociale et de 1'emploi". Le Secrétaire géné-
ral est enfin prié de faire rapport à la trentième session de 1,Assemblée générale (1975) 
sur 1fapplication de cette résolution. 

19•5 Le Directeur général continuera à coopérer avec le Secrétaire général dans cet impor-
tant domaine, à donner des avis sur les besoins des jeunes en matière de santé et à fournir 
des renseignements sur les activités entreprises par 1'Organisation pour satisfaire ces 
besoins• 



20. Les personnes âgées et les vieillards 

20.1 A sa quarante-neuvième session (janvier 1972), le Conseil exécutif a été informé que 
1，Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 2842 (XXVI)， avait prié le Secré-
taire général "de poursuivre 11 étude de 11 évolution du rôle socio-économique et culturel et 
de la situation des personnes âgées dans les pays parvenus à des niveaux différents de déve-
loppement" et de préparer, en coopération avec l'OMS, 1'OIT et autres institutions spécia-
lisées intéressées "un rapport suggérant les principes directeurs des politiques nationales à 
suivre et de 1'action internationale à mener en fonction des besoins et du rôle des personnes 
âgées et des vieillards dans la société, dans le cadre du développement global, en particulier 
dans les pays où les problèmes socio-économiques des personnes âgées sont graves". 

20.2 Le Secrétaire général a été prié en outre de présenter un rapport sur cette question au 
Conseil économique et social en 1973, par 11 intermédiaire de la Commission du développement 
social, et de faire rapport à 1'Assemblée générale, lors de sa vingt-huitième session (1973), 
sur les mesures prises pour donner suite à la résolution. Le rapport n'a pas été prêt à temps 
pour être examiné par la Commission ou le Conseil, mais il a été communiqué à 1'Assemblée 
généraleComme le Directeur général 1'avait proposé dans son rapport au Conseil exécutif 
en 1972, l'Organisation a préparé un rapport détaillé sur 1 *état de santé et les besoins sani-
taires des personnes âgées et des vieillards, qui constitue 1'annexe III du rapport du Secré-
taire général. En outre, le Secrétariat des Nations Unies a également utilisé les renseigne-
ments fournis par l'OMS pour la préparation du rapport. 

20.3 I/Assemblée générale, après avoir examiné ce point de 11 ordre du jour, a adopté la 
résolution A/RES/3137 (XXVIII) qui s1 inspire du rapport du Secrétaire général. Dans le pre-
mier paragraphe du dispositif de la partie A de cette résolution, elle a exprimé sa satis-
faction "du rapport du Secrétaire général sur la question des personnes âgées et des vieil-
lards et de la note établie par 1 *Organisation mondiale de la Santé sur les problèmes de 
santé des personnes âgées et des vieillards (A/9126 et annexe III)’’. Elle a recommandé aux 
gouvernements de tenir compte des principes directeurs suggérés dans le rapport du Secrétaire 
général, et notamment de mettre au point "selon que de besoin et conformément à leurs priorités 
nationales, des programmes pour le bien-être, la santé et la protection des personnes plus 
âgées", y compris "des mesures visant à assurer au maximum leur indépendance économique et 
leur intégration sociale à d'autres secteurs de la population". Dans la même résolution, 
1'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de prendre "en coopérant de manière coor-
donnée avec les institutions spécialisées intéressées" des mesures appropriées en vue 
Md'assister les gouvernements, sur leur demande, en ce qui concerne 1'élaboration des plans 
pour 1'élément âgé de la population", de promouvoir la recherche aux niveaux international et 
national, en vue de 11 élaboration plus poussée de politiques et de normes, de méthodes de 
planification et d1 évaluation et de mesures concrètes dans le domaine du vieillissement". 
Elle le priait également de présenter au Conseil économique et social en 1977, par 1'intermé-
diaire de la Commission du développement social, un rapport intérimaire sur les mesures prises 
comme suite à cette résolution et de faire rapport à 1'Assemblée générale à sa trente-deuxième 
session (1977). Elle priait enfin "les organismes des Nations Unies qui s1 occupent du 
vieillissement" d'appuyer pleinement le Secrétaire général dans cette tâche. 

20.4 Une deuxième résolution (A/RES/3138 (XXVIII)) traite plus particulièrement des problèmes 
de sécurité sociale et des soins aux vieillards et aux personnes handicapées et reprend les 
dispositions de la résolution 1751 (LIX) du Conseil économique et social mentionnées au para-
graphe 20.3 recommandant aux gouvernements "de prendre, autant que le permet la situation 
nationale, notamment dans les pays développés, les mesures de sécurité sociale nécessaires, 
dans le cadre de la planification générale"• Les mesures sur lesquelles 11 attention des 
gouvernements est attirée comprennent notamment "une sécurité sociale adéquate et notamment 
la création, en nombre suffisant, d'établissements pour la fourniture de soins médicaux aux 
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personnes âgées qui en ont besoin". Dans cette résolution, 1'Assemblée générale a prié le 
Secrétaire général d1 accorder une attention constante à ces problèmes et de s1 y référer dans 
ses rapports quadriennaux sur la situation sociale dans le monde, et elle a invité le Conseil 
économique et social à prier la Commission du développement social de faire figurer dans son 
programme de travail pour 1974-1977 "les questions concernant la place qu'occupe la sécurité 
sociale dans le système de planification et de développement social et économique" à propos 
desquelles le Secrétaire général était prié de procéder à des consultations avec 1'OIT. 

20.5 L1 Organisation a réuni en novembre un Comité d1 experts sur la Planification et l'Orga-
nisation des services gériatriques qui a formulé plusieurs recommandations étroitement liées 
aux problèmes qui intéressent 1'Assemblée générale. Le Directeur général examinera ces recom-
mandations à la lumière de la résolution de 1'Assemblée générale et poursuivra sa collaboration 
avec le Secrétaire général et avec la Commission du développement social en ce qui concerne les 
aspects sanitaires du vieillissement et les problèmes de santé des vieillards. Il a l'intention 
de poursuivre sa collaboration avec 1'OIT sur les questions de santé liées au problème général 
de la sécurité sociale des vieillards, 

21• Droits de 1'homme 

21.1 A sa cinquante-quatrième session (printemps 1973), le Conseil économique et social a 
adopté une série de résolutions sur les questions examinées par la Commission des droits de 
1�homme. Dans sa résolution 1787 (LIV) il prie le Secrétaire général de transmettre aux gouver-
nements , aux institutions spécialisées et à d'autres organisations, pour commentaires et obser-
vations ,le projet de principes généraux relatifs à 1'égalité et à la non-discrimination à 
1'égard des personnes nées hors du mariage. Le Directeur général a donné suite à la demande 
du Secrétaire général et a formulé des propositions en vue dfaméliorer le texte du projet. 

21.2 La résolution 1792 (LIV), adoptée à la même session, prie notamment les institutions 
spécialisées de fournir au Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme une 
assistance appropriée pour son étude sur la question de la jouissance des droits économiques, 
sociaux et culturels proclamés dans la Déclaration universelle des droits de 1'homme et dans 
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Directeur 
général a organisé une consultation avec le Rapporteur spécial et lui a communiqué, en parti-
culier, le document préparé par 1'Organisation au sujet de la mise en oeuvre de la Déclaration 
sur le progrès social et le développement qui traite de nombreuses questions connexes et qui 
avait été transmis au Secrétaire général pour inclusion dans le rapport de 1974 sur la situation 
sociale dans le monde. 

21.3 Au cours de 1Tannée, l'Organisation a présenté des observations au sujet de projets de 
documents rédigés par le Secrétariat de 1 Organisation des Nations Unies et concernant divers 
aspects de la question des droits de 11homme face aux progrès de la science et de la technique. 
Le Conseil exécutif se souviendra qu'en application de la résolution WHA23.41, le Directeur 
général s'est engagé à établir en 1974 un rapport sur les problèmes de santé que posent, du 
point de vue des droits de 1'homme, les progrès de la science et de la technique, rapport dont 
la Commission des droits de 1fhomme sera saisie à sa trente et unième session en 1975. 

21.4 L'Assemblée générale a adopté la résolution A/RES/3150 (XXVIII) intitulée "Utilisation 
du progrès de la science et de la technique dans 11 intérêt de la paix et du développement 
social". Cette résolution note "la nécessité pressante d'utiliser pleinement le progrès de la 
science et de la technique pour le bien de l'homme et de neutraliser ses conséquences négatives 
actuelles et celles qu'il pourrait avoir dans 1favenir". Elle invite le Secrétaire général, 
1 Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour 1 éducation, 
la Science et la Culture, 1 Organisation mondiale de la Santé et les autres institutions spé-
cialisées intéressées "à porter une attention particulière au problème de la protection de 
larges secteurs de la population contre les inégalités sociales et matérielles ainsi que les 
autres conséquences négatives qui pourraient découler de l'utilisation du progrès de la science 



et de la technique et prie le Secrétaire général, en coopération avec les institutions susmen-
tionnées, de présenter un rapport sur ce sujet à 1'Assemblée générale à sa trentième session" 
(1975)• Le Directeur général va maintenant étudier les incidences de la résolution pour 1'Orga-
nisation et fera de nouveau rapport sur la question en temps voulu. 

21.5 Par sa résolution 3057 (XXVIII), 1'Assemblée générale a décidé que la période de dix 
ans commençant le 10 décembre 1973 serait la Décennie de 1raction contre le racisme et la 
discrimination raciale. Les organes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d'autres 
organismes sont invités à participer à cette Décennie en intensifiant et en élargissant leurs 
activités visant à assurer une éradication rapide du racisme et de la discrimination raciale. 
Le Conseil économique et social est invité à assumer, avec l'aide du Secrétaire général, la 
responsabilité de la coordination du programme et de 11 évaluation des activités entreprises 
au cours de la Décennie. Le programme détaillé annexé à la résolution 3057 (XXVIII) prie 
notamment le Secrétaire général de faire rapport chaque année au Conseil économique et social 
sur les mesures, suggestions et tendances résultant des délibérations des institutions spécia-
lisées qui s'intéressent au problème de la discrimination raciale et de 1Tapartheid. Le 
Directeur général consultera le Secrétaire général, par 1'intermédiaire du Comité administratif 
de Coordination, et soumettra à une date ultérieure des propositions concernant les modalités 
possibles de participation de 1fOrganisation à la Décennie, 

22• Espace extra-atmosphérique 

22.1 Après avoir examiné le rapport du Comité des utilisations pacifiques de 1Tespace extra-
atmosphérique ,1 ITAssemblée générale a adopté la résolution A/RES/3182 (XXVIII) qui prévoit un 
élargissement du Comité par l'adjonction d'un maximum de neuf membres aux 28 membres actuels et 
qui approuve le rapport du Comité, y compris les recommandations de son Sous-Comité scientifique 
et technique. En conséquence, le Sous-Comité assumera le rôle et les fonctions ci-après : 
a) servir de point focal pour l'examen et la coordination du programme des Nations Unies pour les 
applications des techniques spatiales； b) passer en revue les travaux (^organes subsidiaires 
tels que le Groupe de travail ONU de la télédétection terrestre par satellites； с) déterminer 
des domaines df activités concernant les aspects scientifiques et techniques des utilisations 
pacifiques de 1fespace extra-atmosphérique et des techniques spatiales； d) aider le Comité 
à étudier les mesures qui permettraient de promouvoir une coopération internationale à 1Tégard 
des activités extra-atmosphériques influencées par les réalisations scientifiques et techniques 
dans ce domaine. 

22.2 Dans la résolution considérée, l'Assemblée générale met 1 'accent sur les "possibilités 
que présente la détection terrestre par satellites pour les programmes de développement de 
tous les pays, en particulier des pays en voie de développement11, y compris pour résoudre les 
problèmes de 1'environnement, et se félicite des efforts entrepris par le Sous-Comité scienti-
fique et technique et par le Groupe de travail de la télédétection terrestre par satellites 
pour faire bénéficier tous les pays, notamment les pays en voie de développement, de ces 
nouvelles techniques• Le programme exposé dans la résolution est recommandé à 1Tattention des 
institutions spécialisées, qui sont priées de tenir le Comité régulièrement au courant de 
leurs travaux relatifs aux utilisations pacifiques de 1fespace extra-atmosphérique, telles 
que la télédétection terrestre. Dans la résolution 3182 (XXVIII), 1TAssemblée générale fait 
sienne 1‘opinion exprimée par le Comité des utilisations pacifiques de 1fespace extra-
atmosphérique "en ce qui concerne les mesures à prendre pour renforcer 1'efficacité de la 
Division de 1fespace extra-atmosphérique afin de lui permettre de faire face aux tâches de 
plus en plus lourdes qu'elle doit accomplir pour exécuter le programme d'applications spatiales 
des Nations Unies et aider le Comité à s'acquitter de ses fonctions de coordination en tant 
que "centreи pour la promotion de la coopération internationale dans ce domaine, comme l'a 
envisagé l'Assemblée générale". 

1 Document A/9020 de 1 Organisation des Nations Unies. 



22.3 Si 1'Organisation a participé à des réunions des deux organes subsidiaires susmentionnés 
ainsi que du Comité des utilisations pacifiques de 1Tespace extra-atmosphérique, elle n fest 
pas encore directement intervenue dans les questions concernant l'application des techniques 
spatiales. En 1973, elle a pris part à un certain nombre de réunions qui ont été convoquées 
par d'autres organismes du système des Nations Unies s1 intéressant non seulement aux problèmes 
d'environnement et à 1Tapplication des techniques spatiales à ces problèmes, mais aussi à 
l'utilisation des satellites en tant quT instruments d'éducation. Le Directeur général étudiera 
de façon plus approfondie les possibilités d'utilisation des nouvelles techniques découlant 
de la recherche spatiale pour la mise en oeuvre pratique du programme de travail de 1 Organi-
sation et informera en temps utile le Conseil exécutif des résultats de cette étude. En atten-
dant ,le Directeur général se propose d 'assurer la participation suivie de l'Organisation aux 
réunions qui 1'intéressent directement et de continuer à examiner dans le cadre du CAC au 
niveau inter-secrétariats 1 Opportunité de participer aux activités multidisciplinaires actuel-
lement prévues• 

23• Questions relatives au désarmement 

23.1 L1Assemblée générale a adopté plusieurs résolutions qui intéressent 1 Organisation. 
Dans la résolution A/RES/3076 (XXVIII) intitulée "Le napalm et les autres armes incendiaires 
et tous les aspects de leur emploi éventuel", elle invite la Conférence diplomatique convoquée 
par le Conseil fédéral suisse à la suite des vingt et unième et vingt-deuxième Conférences 
internationales de la Croix-Rouge à examiner la question de 1femploi du napalm et d'autres 
armes incendiaires# Le Directeur général a déjà pris des dispositions pour faire participer 
l'OMS à la Conférence à titre d'observateur. Le Conseil exécutif se souviendra que le Directeur 
général a aidé le Secrétaire général à préparer son rapport sur 1'emploi du napalm et autres 
armes de même nature qui a été soumis à la vingt-septième session de l'Assemblée générale.^ 

23.2 La partie A de la résolution 3078 A-В (XXVIII) souligne la profonde appréhension 
qu1 éprouve 1�Assemblée générale à 1fégard "des conséquences néfastes qu'ont les essais d farmes 
nucléaires en ce qui concerne 11 accélération de la course aux armements et la santé des géné-
rations présentes et futures", condamne "avec la plus grande fermeté tous les essais d'armes 
nucléaires" et demande instamment aux gouvernements intéressés de mettre un terme sans délai 
à tous ces essais• Dans la partie В de la même résolution, 1'Assemblée générale se déclare 
profondément inquiète de ce que "des essais dfarmes nucléaires continuent à avoir lieu dans 
11 atmosphère, en dépit du risque de contamination radioactive", demande Mà nouveau à tous les 
Etats dotés dTarmes nucléaires de chercher d'urgence à mettre fin à tous les essais d Tarmes 
nucléaires dans tous les milieux" et "insiste pour que les Etats dotés d1 armes nucléaires qui 
procèdent à des essais d1 armes nucléaires dans 11 atmosphère mettent fin immédiatement auxdits 
essais". A cet égard, le Secrétaire général a porté à la connaissance de 1'Assemblée générale 
la communication par laquelle le Directeur général^ lui avait transmis le texte de la réso-
lution WHA26.57 de 1fAssemblée de la Santé. 

24• Coopération dans le domaine de la mer 

24.1 Depuis 1970, le Conseil économique et social s fest intéressé à divers aspects de la 
coopération dans le domaine de la mer et, à sa cinquante-cinquième session, il a pris note 
avec satisfaction, dans sa résolution 1802 (LV), de 1fétude effectuée par le Secrétaire général 
sur les utilisations de la mer^ et noté l'observation formulée par le CAC dans son rapport 
annuel^ sur la nécessité de simplifier et de rationaliser, à 1'intérieur du système des Nations 
Unies, les dispositions concernant la coordination de la coopération dans le domaine de la 

1 Documents A/8803 de l'Organisation des Nations Unies et Corr.l. 
2 Document A/9093 de 1'Organisation des Nations Unies. 
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mer. Dans la partie I de la résolution, le Secrétaire général est prié notamment de préparer 
régulièrement, en coopération avec les institutions spécialisées appropriées, une mise à jour 
de son étude sur les utilisations de la mer "en faisant appel aux connaissances particulières 
des divers organismes compétents des Nations Unies que la question intéresse". Une fois achevée, 
cette étude devra être communiquée en particulier aux organes directeurs des institutions 
spécialisées et le Secrétaire général est prié de soumettre au Conseil, au moins tous les 
deux ans, un rapport sur la mise en oeuvre des recommandations qui précèdent avec les obser-
vations des organes directeurs des diverses institutions spécialisées. 

24.2 Dans la partie II de la résolution, le Conseil prie en outre le Secrétaire général, 
agissant en coopération avec les organismes compétents des Nations Unies et, en particulier, 
avec les commissions économiques régionales et les autres organes techniques régionaux, de 
soumettre au Conseil, à sa cinquante-neuvième session (été 1975), une étude interdisciplinaire 
d'ensemble sur la mise en valeur des zones côtières. Les organismes des Nations Unies sont 
priés de donner leur plein appui au Secrétaire général dans cette tâche. Les aspects du problème 
qui intéressent 1f0MS sont principalement ceux qui ont trait à la pollution des eaux côtières 
et aux effets de cette pollution sur les ressources alimentaires dforigine marine. 

24.3 Le CAC, qui avait proposé dans son rapport que la coopération dans le domaine de la mer 
fasse l'objet d fune étude en profondeur de la part du Conseil pendant sa session de 1fété 1974, 
est invité dans la partie III de la résolution à établir, pour le soumettre à 1Texamen du 
Conseil à sa cinquante—neuvième session (été 1975), "un rapport concis portant sur les programmes 
de travail et les sphères de compétence des divers organismes des Nations Unies dans le domaine 
de la science de la mer et de ses applications, afin d'éviter les doubles emplois et les che-
vauchements d T activités dans ce domaine'1. 

25. Effets des rayonnements ionisants 

25.1 Le Comité scientifique des Nations Unies pour 1fétude des effets des rayonnements ioni-
sants ne devait pas se réunir en 1973, mais 1'Assemblée générale a adopté au début de sa session 
la résolution 3063 (XXVIII) demandant au Comité de se réunir le plus tôt possible pour étudier 
les documents récents afin de mettre à jour les^conclusions présentées dans son rapport à la 
vingt-septième session de 1fAssemblée générale. 

25.2 Le Comité a donc tenu une session spéciale les 26 et 27 novembre pour pouvoir faire 
rapport à la vingt-huitième session de 1TAssemblée générale.^ Le Comité nT a pu faire un bilan 
général des renseignement s réunis, mais il a exprimé l'intention de continuer, lors de sa 
vingt-troisième session qui se tiendra en octobre 1974, ’�à passer en revue et à évaluer les 
niveaux et les effets des rayonnements de toute origine et les risques qu'ils présentent'1. 

25.3 Après avoir pris connaissance de ce rapport, la Commission politique spéciale a poursuivi 
1fexamen de la question des effets des rayonnements ionisants et adopté trois résolutions qui 
ont été ultérieurement approuvées par 1'Assemblée générale. Dans la première (A/RES/3154 A 
(XXVIII))�1TAssemblée notait avec inquiétude que "des retombées radioactives supplémentaires,, 
avaient eu lieu depuis le dernier rapport du Comité scientifique1 et réaffirmait "sa profonde 
inquiétude au sujet des conséquences nuisibles des essais dTarmes nucléaires sur 1 'accélération 
de la course aux armement s et sur la santé des générations présentes et futures"； elle déplorait 
"la pollution de 1'environnement par les rayonnements ionisants résultant des essais d'armes 
nucléaires" et demandait au Comité "de poursuivre ses travaux ainsi que ses activités de coor-
dination, afin de mieux faire connaître les niveaux et les effets des rayonnements ionisants 
de toute provenanceи. 

Documents des Nations Unies A/8725 et Corr.1. 
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25.4 Dans la deuxième résolution (A/RES/3154 В (XXVIII)), l1Assemblée réaffirmait qufil était 
souhaitable que le Comité scientifique continue ses travaux et se déclarait préoccupée par 
"les effets néfastes qui peuvent résulter, pour les générations actuelles et futures, des 
niveaux de rayonnement auxquels l'humanité est exposée". Elle demandait au Comité de continuer 
lors de sa vingt-troisième session, "à passer en revue et à évaluer les effets des rayonnements 
de toute origine et les risques qu'ils présentent" et de faire rapport à ce sujet à la vingt-
neuvième session de 1'Assemblée générale. Elle priait le Secrétaire général de continuer à 
apporter au Comité scientifique 1fappui nécessaire à la poursuite de ses travaux "et à la 
diffusion de ses constatations à l'intention du public". 

25.5 Dans la troisième résolution (A/RES/3154 С (XXVIII)), 1 Assemblée générale a décidé de 
porter à vingt au maximum le nombre des membres du Comité qui était jusqu'alors de 15 et a 
réaffirmé "la nécessité, pour les membres du Comité, d'être représentés par des hommes de 
science". La résolution prévoit une procédure pour 1félargissement du Comité et autorise celui-ci, 
eu égard à la demande du gouvernement d fun pays qui se considère exposé à des rayonnements 
ionisants par suite dressais nucléaires, à désigner parmi ses membres un groupe d'experts qui 
se rendra dans ce pays et qui informera le Comité scientifique de ses consultations avec des 
personnalités scientifiques de ce pays. Dans la même résolution, 1'Assemblée "engage les insti-
tutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies et invite les organisations 
non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social à 
prêter assistance au Comité scientifique dans ses travaux'*, 

25.6 Ainsi que le demandait 1TAssemblée de la Santé dans sa résolution WHA26.57, le Directeur 
général de l'OMS a communiqué le texte de cette résolution au Secrétaire général en lui deman-
dant d'en faire connaître le contenu à tous les Etats Membres de 1 Organisation des Nations 
Unies. Le Secrétaire général a ultérieurement publié une note reproduisant la lettre du 
Directeur général et la résolution de 11Assemblée de la Santé. 

25.7 Le Directeur général veillera à ce que 1'Organisation poursuive sa coopération avec le 
Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants• 
L1 Organisation a été représentée aux réunions du Comité scientifique depuis sa création en 
1955 et, à la demande de ce Comité, elle lui a apporté son aide pour l'étude des problèmes 
sanitaires résultant des rayonnements ionisants. 

26. Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 
le Proche-Orient (UNRWA) 

26.1 L'Assemblée générale a adopté la résolution 3089 A—E (XXVIII), dans la partie В selon 
laquelle elle exprime ses remerciements au Commissaire général et au personnel de 1f0ffice 
pour "le dévouement dont ils ne cessent de faire preuve en vue dT assurer aux réfugiés de 
Palestine les services essentiels,, ainsi qu,Maux institutions spécialisées et aux organisations 
privées pour 1Toeuvre très utile qu Telles accomplissent en faveur des réfugiés". Dans la même 
partie de la résolution, l'Assemblée "appelle 11 attention sur la situation financière de 
1'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient qui demeure critique, ainsi que l'a exposé le Commissaire général dans son 
rapport", "note avec inquiétude" que les contributions à 1'Office "continuent d'être insuf-
fisantes pour faire face aux besoins budgétaires essentiels" et invite les gouvernements à 
faire dfurgence le plus grand effort de générosité possible pour satisfaire les besoins de 

Document des Nations Unies A/9093. 
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1T0ffice. Cet appel est répété dans la partie E de la résolution, qui est entièrement consacrée 
aux ressources supplément aires dont l'Office ,’a le plus grand besoin1'. Il y est particulièrement 
fait appel aux Etats membres dont le revenu par habitant est égal ou supérieur à 1500 dollars 
pour quT ils envisagent dT augmenter leurs contributions et aux Etats qui ne versent pas encore 
de contribution pour qu'ils en fournissent• 

27• Assistance économique à la Zambie 

27.1 A sa cinquante-cinquième session (été 1973), le Conseil économique et social a adopté 
la résolution 1798 (LV) sur 1f assistance économique à la Zambie dans laquelle il appelle la 
communauté mondiale à fournir une assistance supplément aire à la Zambie compte tenu des besoins 
exposés dans le rapport du Secrétaire général et "prie le Secrétaire général de tenir la 
situation constamment à 1Tétude et de ne pas ralentir ses efforts en vue d'obtenir 1Tappui 
maximal de tous les Etats membres et de tous les organismes des Nations Unies". Il prie en 
outre le Secrétaire général dTorganiser des consultations régulières avec les représentants 
des gouvernement s des Etats membres et des institutions spécialisées intéressés et de faire 
régulièrement rapport au Conseil économique et social• 

27.2 L'Assemblée générale a également examiné la situation économique de la Zambie à la 
lumière des résolutions adoptées au début de 1973 par le Conseil de Sécurité et sur lesquelles 
a été appelée 11 attention de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. A sa vingt-
huitième session, L'Assemblée générale a adopté la résolution A/RES/3173 (XXVIII) dans laquelle 
elle prend note avec satisfaction des mesures prises et des propositions présentées par le 
Secrétaire général en vue d'atteindre lfot)jectif envisagé dans la résolution 329 (1973) du 
Conseil de Sécurité et prie le Secrétaire général de poursuivre, en collaboration avec les 
organismes appropriés des Nations Unies, ses efforts en vue d'obtenir un appui maximal". 

27.3 La Zambie a indiqué qu Telle avait essentiellement besoin df aide pour maintenir à son 
niveau normal le trafic empruntant les voies de communication disponibles, LfOrganisation a 
été saisie d fune demande d’assistance touchant les aspects sanitaires de 11 accroissement du 
trafic routier, notamment en ce qui concerne la dotation en personnel de postes de premiers 
soins, et elle sfemploie à y donner suite. Depuis 1Tadoption de la première résolution par 
le Conseil économique et social à sa session d1 avril-mai 1973, 1 Organisation a participé à 
des réunions consultatives inter-institutions qui se sont tenues aussi bien à Genève qu*à 
New York et le Directeur général a assuré le Secrétaire général de son intention de fournir 
1Taide qui lui sera demandée dans le cadre de cette action concertée des organismes des 
Nations Unies. 



‘PARTIE II. PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT, 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE, PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 

28• Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

28.1 A sa seconde session de 1973, le Conseil d'administration du PNUD a examiné - souvent 
en profondeur - une nouvelle série de programmes par pays soumis par le Directeur. Chacun de 
ces programmes avait été élaboré par le gouvernement intéressé avec 1'aide du représentant 
résident du PNUD et, dans la plupart des cas, la participation du Bureau régional de 1fOMS 
et du représentant de 1*OMS pour tout ce qui avait trait au secteur sanitaire. Un exercice 
type de programmation par pays s'étend sur une quinzaine de mois et comprend un certain nombre 
d'opérations parmi lesquelles figure la préparation par 1 *OMS, pour ce qui est du secteur 
sanitaire, d'un dossier national à partir duquel le représentant résident du PNUD rédige un 
document de base servant à élaborer le projet de programme par pays qui, finalement, devient 
le programme proprement dit. C*est ce dernier document qui est présenté au Conseil 
dfadministration. 

28.2 De toute évidence, la programmât ion par pays, pierre angulaire du nouveau système, a 
donné d1 excellents résultats et constitue une base solide et pratique permettant, d'une part, 
de planifier pour une période relativement longue (en général cinq ans) une aide correspondant 
aux chiffres indicatifs de planification (CIP) et, d*autre part, de définir et de formuler 
logiquement les projets. 

28.3 Le Conseil d*administration du PNUD a approuvé 23 programmes par pays lors de sa quinzième 
session tenue à New York en janvier 1973, et 24 autres à sa seizième session qui a eu lieu à 
Genève en juin 1973. Ainsi, une bonne centaine de pays et de territoires ont désormais leur 
programme; à la fin de 1973, le total des programmes approuvés atteignait 82, 34 autres 
programmes restant soumis pour approbation au cours de la période 1974-1975. Toutefois, un 
certain nombre de programmes, comme ceux de 1'Indonésie et du Kenya, sont présentés pour la 
deuxième fois. 

28.4 Pendant 11 année 1973, le Conseil d1 administration a de nouveau examiné les incidences 
de la résolution 1530 (XLIX) adoptée en juillet 1970 et par laquelle le Conseil économique et 
social invitait les différentes institutions à adapter leurs structures et leur action aux 
exigences du nouveau système, qui met principalement l'accent sur la programmation par pays• 
Le Conseil d'administration a également étudié la résolution 2975 (XXVII) de 1'Assemblée 
générale qui insiste sur la nécessité de prendre des mesures pour renforcer les organisations 
chargées de 1'exécution du Programme des Nations Unies pour le Développement et prie le 
Directeur du PNUD "de rassembler toutes informations utiles sur les difficultés rencontrées 
par les organisations et les mesures qu'elles ont prises pour renforcer leur structure opéra-
tionnelle et leur capacité d'exécution, et de présenter périodiquement un rapport à ce sujet, 
accompagné de ses observations, au Conseil d'administration du programme". En conséquence, 
1f0MS a procédé en 1973 à un examen visant à mesurer le succès relatif de 1'opération de 
programmation par pays pour ce qui est de 1 *OMS, compte tenu des préoccupations exprimées 
dans la résolution WHA26.49.1 En juin 1973, lf0MS a informé le Directeur du PNUD de ce 
qufelle est, quant à elle, parvenue à réaliser en matière de programmation par pays, ainsi 
que de certaines des difficultés qu'elle a rencontrées. 

28.5 Avec les moyens dont elle disposait et, en particulier, grâce au personnel technique 
en poste dans les régions et dans les pays, l'OMS a pu, dans l'ensemble, participer directement 
aux opérations fondamentales de la programmation par pays, malgré le peu de temps qui lui était 
laissé, pendant ce premier cycle, pour préparer les dossiers nationaux et étudier les documents 
servant à établir les projets de programmes par pays. Après un départ précipité, les opérations 
de programmation par pays ont pris une allure et des formes plus régulières en 1973 et il a 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 209, 26. 



été possible de ménager à 1 *avance la participation de l'CMS aux exercices de programmation, 
sur la base des calendriers et plans de travail élaborés par le PNUD. Cfest ainsi que les 
bureaux régionaux et les représentants de 1fOMS ont été en mesure de collaborer avec les 
représentants résidents du PNUD et d'aider à définir 1'élément sanitaire de chaque programme. 
Dans la quasi-totalité des cas, l'OMS a fourni un dossier national dont le représentant 
résident du PNUD s*est inspiré en en reprenant plus ou moins le détail pour rédiger le 
document de base qui sert de canevas au projet de programme par pays finalement présenté à 
1'approbation du Conseil dfadministrâtion. La documentation de base relative au secteur sani-
taire des programmes par pays était d'inégale valeur et les discussions qui devaient en 
principe se dérouler entre les organes nationaux de planification et les représentants rési-
dents d'une part, les autorités sanitaires et les représentants de 1fOMS, dfautre part, n'ont 
pas toujours eu lieu. Dans un certain nombre de cas, l'OMS a eu 1•impression qu*une fois le 
projet de programme formulé, il était difficile d'y apporter des modifications. C'est pour 
cette raison qu'elle a, tout au long de la phase de formulation, insisté sur la nécessité 
dTun dialogue intersectoriel permanent. Toutefois, 1fOMS peut d'une manière générale être 
satisfaite des résultats obtenus et de 1'attention accordée au secteur sanitaire. On peut 
espérer que le secteur sanitaire sera encore mieux mis en valeur dans les programmes élaborés 
au cours du deuxième cycle de coopération des Nations Unies pour le développement (1977-1981) 
et même à l'occasion des examens périodiques du cycle actuel (1972-1976). 

28.6 A cette fin, 1'OMS étudie les moyens qui permettraient dfaméliorer la qualité de 
l'apport du secteur sanitaire aux programmes par pays et de mieux 1 *adapter aux besoins à 
long terme. L'un des moyens étudiés consiste à mettre au point une méthode de programmation 
sanitaire par pays qui envisagerait le secteur sanitaire comme un tout, indiquerait les 
priorités à respecter, ainsi que les types et les sources possibles d'aide correspondant le 
mieux aux besoins, et fournirait des projections à long terme. Il est évident que 1'une des 
meilleures garanties que le secteur sanitaire sera bien représenté consiste pour 1fOMS et les 
administrations sanitaires nationales à apporter une contribution de qualité au processus de 
programmation par pays, 

28.7 Les efforts faits par 1 *OMS pour renforcer la planification sanitaire dans le cadre de 
la programmation par pays rejoignent le souhait formulé par 1'Assemblée générale (dans sa 
résolution 2975 (XXVII)) de voir la programmation bénéficier de tout l'appui nécessaire afin 
qu'elle s'accomplisse de manière efficace et en temps utile. 

28.8 La part prise par 1fOMS à la réalisation des programmes financés par le PNUD continue 
d'augmenter, et 11 OMS a été chargée en 1973 de l'exécution de 32 grands projets, ce qui porte 
à 113 le nombre des grands projets dont on lui a confié jusqu1 à présent l'exécution et à 
environ $74 raillions le montant cumulatif des contributions du PNUD. Pour 1'exercice 1973 
et un ensemble de projets se chiffrant au total à $85 millions, les attributions du PNUD à 
1'OMS se montent à quelque 27 millions (32 %), l'apport du budget ordinaire de l'OMS 
(activités sur le terrain) étant de $58 millions (68 %). 

28.9 En 1973, le Conseil dfadministration du PNUD s'est particulièrement préoccupé du 
problème des pays en voie de développement les moins avancés et de la mise en oeuvre des 
mesures particulières prévues en leur faveur. Une note spéciale consacrée à cette question 
fait l'objet d'un addendum 1 au présent document. 

28.10 Pendant l'année, 1'OMS a pris des dispositions pour examiner les rapports qui existent 
entre 1fOMS et le PNUD au niveau des pays. Cette question est étroitement liée à un problème 
évoqué devant le Conseil d'administration du PNUD et étudié par le Bureau consultatif inter-
organisations :celui des moyens de fournir, dans le secteur sanitaire, des avis et de 1'aide 
au représentant résident du PNUD. En juillet 1973, le Directeur général et le Directeur du 
PNUD ont conjointement publié de nouvelles directives visant à établir les meilleures relations 
de travail possibles entre les représentants de l'OMS et les représentants résidents du PNUD, 



ainsi qu'à définir leurs responsabilités respectives. Cet accord prévoit également que, dans 
le secteur sanitaire, 1fOMS pourra fournir aux représentants résidents du PNUD 1 *aide qu'ils 
pourront solliciter en matière de programmation par pays et en ce qui concerne la formulation 
et la surveillance des projets. 

28.11 Afin de donner à l'OMS un plus grand rôle dans la programmation par pays et dans la 
gestion des projets soutenus par le PNUD, le Directeur général, s*appuyant sur les conclusions 
d'une étude entreprise au sein de 1'OMS, a décidé qu*à partir du 1er janvier 1974, la respon-
sabilité de 1'exécution des activités financées par le PNUD serait déléguée aux bureaux 
régionaux comme cela est déjà le cas pour les projets financés à 1•aide d'autres crédits et 
notamment par le budget ordinaire de 1fOMS. Parallèlement, il a été convenu que l'on maintien-
drait le principe de la communication directe entre le Directeur général de 1'OMS et le 
Directeur du PNUD en ce qui concerne la politique générale et d'autres questions justifiant 
des contacts à ce niveau. Ainsi, les bureaux régionaux de l'OMS, le cas échéant par 1 *inter-
médiaire des représentants de 11 OMS, seront désormais chargés de régler avec le représentant 
compétent du PNUD toutes les questions concernant 1'exécution des programmes financés par le 
PNUD dans les pays et les régions. Ce déplacement du centre des activités opérationnelles 
vers les pays mêmes où se déroulent les opérations est non seulement rationnel du point de 
vue de la gestion, mais également conforme aux recommandations formulées par l'Assemblée géné-
rale dans la résolution 2975 (XXVII) précitée. Cette mesure contribuera certainement à 
améliorer la planification, la mise en oeuvre et 1 évaluation des projets. 

28.12 Le Conseil d'administration a consacré une grande partie de son temps à définir les 
critères servant à calculer les chiffres indicatifs de planification de telle sorte que les 
CIP fixés pour chaque pays garantissent une répartition équitable des ressources disponibles 
au cours du cycle 1977-1981. Les critères servant au calcul des CIP seront le PNB par habitant 
et le nombre d'habitants, auxquels s'ajouteront au besoin des critères supplémentaires (condi-
tions écologiques /géographiques défavorables, absence de littoral, endettement, déficit de la 
balance des paiements, etc.). Au moins 25 % des ressources totales du PNUD iront aux pays en 
voie de développement les moins avancés dont il a déjà été question plus haut et 1'on accor-
dera également une attention particulière aux pays qui se classent dans la partie inférieure 
de 1'échelle des PNB рэг liebitâirt• Dâns 1© nouveau system©, эисип psys п© роиггэ эи cours du 
deuxième cycle de développement (1977-1981) avoir des CIP inférieurs à ceux qui avaient été 
fixés pour le cycle 1972-1976. Les CIP correspondant aux programmes régionaux et interrégionaux 
sont également à 1fétude et il est intéressant de noter que, parmi les critères proposés 
(nombre d'habitants, dimensions des pays dans chaque région, degré d'alphabétisation, etc,), 
figure 1f"état des services de santé publique". 

28.13 Pendant l'année, le Conseil df administration a assumé ses nouvelles responsabilités 
d*organe directeur du FNUAP. С'est ainsi qu'il a été amené à approuver des crédits, à définir 
des procédures dfannonce de contributions et des règlements financiers et à donner son appro-
bation au plan de travail pour 1973-1976 ainsi qu'à certains projets particuliers et au budget 
administratif du FNUAP pour 1973-1974. 

28.14 L1 un des aspects les plus marquants de 1'aide accordée par le FNUAP dans le domaine de 
la santé au cours de cette année a été 1'appui constant dont a bénéficié la mission d'assis-
tance préparatoire du programme de lutte contre 1'onchocercose dans le bassin de la Volta. Ce 
programme, patronné par le PNUD, la BIRD, la FAO et 11 OMS et qui intéresse les Gouvernements de la 
Côte d#Ivoire, du Dahomey, du Ghana, de la Haute-Volta, du Mali, du Niger et du Togo, doit 
être entrepris en 1974, Lors dfune réunion intergouvernementale organisée à Accra en octobre, 
le rapport de la mission de 1,OMS a été étudié et approuvé et l'on a signé un accord opéra-
tionnel qui constitue le fondement même du programme de vingt ans dont 1'exécution va bientôt 
débuter sous la conduite de 1fCMS. De son côté, la BIRD a commencé à rassembler les crédits 
nécessaires (estimés à $120 millions) pour financer cette vaste entreprise. Au cours de cette 
phase préparatoire, 1'aide du PNUD a été à la mesure des besoins, sfélevant à près de 



$1 million. On prévoit que cette aide se maintiendra sensiblement à ce niveau au cours des 
prochaines années et portera notamment sur les secteurs de la formation et de la recherche 
chimiothérapique. 

28.15 La série des réunions régionales des représentants résidents du PNUD, inaugurée en 
1972, s'est poursuivie en 1973 par des réunions organisées à Addis-Abeba pour la Région afri-
caine, à Bangkok pour la Région de 1fAsie et de 1'Extrême-Orient et à Lima pour la Région de 
1*Amérique latine et des Caraïbes. L'OMS a participé à toutes ces réunions. 

28.16 Le Bureau consultatif inter-organisations et son groupe de travail du programme se 
sont réunis à Genève en avril et à New York en octobre 1973. Outre le problème capital de 
1'aide et des conseils sectoriels à donner aux représentants résidents du PNUD (voir plus 
haut), le Bureau a également étudié l'élaboration d'un nouveau système d1 établissement des 
rapports et de surveillance des projets que le PNUD est en train d'instituer, la façon dont 
sont organisées et utilisées les missions du PNUD ainsi que la contribution des programmes 
d'aide multi/bilatérale (с'est-à-dire les aides bilatérales passant par des organismes multi-
latéraux) .Dans ce dernier domaine, les relations que l'OMS entretient sont satisfaisantes et 
tout sera fait pour les développer et parvenir à une harmonisation des différents programmes. 

28.17 A sa cinquante-cinquième session, le Conseil économique et social a pris acte des 
rapports du Conseil d*administration sur ses quinzième et seizième sessions. 

29. Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) 

29.1 A sa vingt-septième session, qui s'est tenu© en avril 1973 à New York, le Conseil 
d'administration du FISE a confirmé la tendance qui consiste à lier 1'essentiel de 1'assis-
tance du FISE au développement socio-économique par le biais de sa participation aux exercices 
de programmation du PNUD dans les pays. Le Conseil a également souligné la nécessité d*orienter 
davantage les efforts du FISE vers les groupes de population les plus pauvres et les plus 
défavorisés. 

29.2 Le Conseil a approuvé un budget dfun montant total de 76,5 millions de dollars, dont 
57,08 millions pour le financement des programmes d'assistance directe aux pays, 23,4 millions 
de dollars étant consacrés à la santé et 6,2 millions de dollars à la nutrition (soit 52 % du 
total). 

29.3 Une collaboration étroite et fructueuse a été maintenue toute 1fannée entre 1'OMS et le 
FISE à tous les niveaux. Au cours de réunions inter—secrétariats, un certain nombre de 
problèmes techniques et opérationnels ont été abordés : élaboration d'une politique commune 
en matière de vaccination contre la rougeole, révision des listes types du FISE pour le 
matériel médical et le matériel d*approvisionnement en eau des zones rurales, mise au point 
des principes directeurs pour la planification des programmes nationaux d•assainissement et 
deapprovisionnement en eau dans les zones rurales, etc. A l'échelon des régions et des pays, 
la coordination pour la planification et 1Texécution des programmes communs d*assistance dans 
le domaine de la santé a été satisfaisante et le personnel de 1'OMS a participé à des 
discussions de préparation des programmes organisées par le FISE. 

29.4 Les activités communes de programmation et d*exécution ont été nombreuses dans les 
situations d'urgence et dans la phase ultérieure de relèvement, par exemple à 1foccasion du 
tremblement de terre du Nicaragua et de la vague de sécheresse au Sahel. 
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30. Programme alimentaire mondial (РАМ) 

30.1 Au cours du premier semestre de 1973, le Programme alimentaire mondial prévoyait pour 
la période 1973-1974 une expansion quelque peu ralentie mais continue de ses activités• C*est 
dans cet esprit qu1 a été célébré le dixième anniversaire du Programme. L1OMS, pour sa part, 
a marqué cet anniversaire en consacrant le numéro de janvier 1973 de Santé du Monde à une 
description graphique des programmes d'aide alimentaire : on y voit que le facteur santé 
nToccupe qufune place accessoire dans certains projets mais constitue 1 *objectif principal 
dans d'autres. L1OMS a accueilli dans ses locaux le symposium sur 11 alimentation, la santé 
et le développement organisé par le Centre de 1TInformation économique et sociale des Nations 
Unies et elle a participé à ses travaux. 

30.2 Malgré la forte demande que les projets d'urgence ont fait peser sur les ressources du 
Programme, tout donnait à penser que les engagements prévus pour la période de deux ans seraient 
respectés et que l*on disposerait de suffisamment de ressources pour de nouveaux projets de 
développement. Vers le milieu de 11 année, une augmentation sans précédent des prix des marchan-
dises et des transports a entraîné un déficit dans les prévisions budgétaires, de sorte que 
toutes les activités nouvelles (y compris un projet de santé publique de 2 millions de 
dollars) ont dû être différées. Afin d1 assurer une utilisation optimale des ressources ainsi 
diminuées du Programme, le Directeur exécutif a proposé un ordre de priorité qui a été 
approuvé par la vingt-quatrième session du Comité intergouvernemental en octobre. En résumé, 
tous les engagements fermes seront respectés, les ressources qui resteront disponibles pour 
les activités d,assistance conditionnelle iront en priorité aux pays les moins développés, 
à ceux qui doivent faire face à des situations d'urgence (comme la sécheresse dans le Sahel, 
le tremblement de terre au Nicaragua et les inondations au Pakistan) et à ceux qui sont encore 
sous le coup de catastrophes récentes. Pour le reste, des engagements conditionnels d'assistance 
seront tenus dans d*autres pays en voie de développement moyennant, si nécessaire, des réduc-
tions des crédits qui seront fonction de 1fétat d'avancement des projets. Parmi les nouveaux 
projets, la priorité sera donnée à ceux qui visent à fournir une aide dans le domaine alimen-
taire à des groupes particulièrement vulnérables ou à améliorer les conditions de 1'exploi-
tation agricole, notamment sT ils mettent l'accent sur le rendement de la main-d*oeuvre; par 
contre, les projets destinés à la formation des adultes seront déclassés et aucune assistance 
ne sera fournie pour l'alimentation des animaux. 

30.3 L'OMS continuera de participer à l'évaluation des projets de promotion de la santé afin 
que ceux dont les résultats sont satisfaisants ne souffrent pas des restrictions actuelles. 
Outre les 87 millions de dollars annoncés à la cinquante et unième session du Conseil exécutif, 
un crédit supplémentaire du РАМ de 16 millions a été approuvé pour les projets de promotion de 
la santé, de sorte que, depuis la création du Programme, 8 % des ressources qu'il consacre au 
développement ($1,300 million) ont été affectés au renforcement des activités prioritaires de 
promotion de la santé dans les pays en voie de développement. 

30.4 La crise actuelle a confirmé le soutien dont jouit le Programme puisqu'au cours de la 
session où le Comité intergouvememental a ratifié 1fordre de priorité, de nouvelles contri-
butions ont été promises dont le montant est un peu supérieur à celui qui avait été annoncé 
pour 1973-1974 ($340 millions), le montant pour 1975-1976 devant être de $440 millions, au 
minimum. 



PARTIE III. QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES 

31. Proposition révisée de 1TUNITAR concernant la formation du personnel international 

31.1 Dans ses précédents rapports, le Directeur général a informé le Conseil exécutif de 
1'étude de 1'UNITAR envisageant la création, en tant qu‘organisme autonome, d'une école des 
cadres des Nations Unies qui offrirait aux fonctionnaires des organisations appartenant au 
système des cours de formation dans des domaines tels que le développement, les techniques 
modernes de gestion et 1'administration publique. 

31.2 L'Assemblée générale des Nations Unies, tout en approuvant le principe de la création 
proposée, qui, estimait-on, entraînerait des dépenses de US $425 000 par an, avait prié le 
Secrétaire général, en sa qualité de Président du CAC, d'examiner plus avant, en collaboration 
avec le Directeur général de 1'UNITAR, le projet d'école des cadres et ses incidences finan-
cières , administratives et budgétaires, compte tenu des observations formulées et des opinions 
exprimées par le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, la 
Cinquième Commission et le Conseil d'Administration du PNUD. 

31.3 A la cinquante-neuvième session du CAC, en avril 1973, l'UNITAR a annoncé qu* à la suite 
de nouvelles consultations il avait renoncé à l'idée d1 une école autonome. Au lieu de cela, 
1'UNITAR proposait d‘assurer lui-même des services du type envisagé en créant au sein de son 
Département des Etudes une Division de la Formation du Personnel international qui serait 
chargée d‘organiser, pour commencer, deux cours relatifs l'un au développement, 1'autre à la 
gestion. Pour chaque cours, il y aurait quatre sessions annuelles de deux à trois semaines 
intéressant chacune quelque 25 participants, la moitié d’entre elles à Genève, 1‘autre moitié 
à New York. Au total, environ 200 personnes par an suivraient les cours. D'après les estimations 
de 1'UNITAR, le coût annuel du projet ainsi modifié serait de US $250 000. 

31.4 A sa seizième session tenue en juin 1973, le Conseil d'Administration du PNUD a favora-
blement accueilli la proposition révisée de 11UNITAR et a approuvé, à titre expérimental, une 
participation du PNUD à 1'entreprise pendant un an pour un coût maximal de US $50 000. Cette 
participation était prévue sous réserve de celle des institutions qui devraient contribuer 
aux frais proportionnellement au nombre de places dont elles disposeraient pour les cours 
envisagés. De son côté, 1'UNITAR a inscrit dans son budget de 1974 un montant de US $50 000 
pour le projet. Enfin, le Secrétaire général a demandé à 1'Assemblée générale des Nations Unies 
d'ouvrir en 1974 et de nouveau en 1975 un crédit de US $50 000 pour la participation de l'ONU. 

31.5 Le Directeur général juge la nouvelle formule acceptable en principe et il est disposé 
à collaborer, sur le plan inter—institutions, à l'élaboration d'un programme détaillé de formation 
qui tiendrait compte des besoins des organisations participantes et des incidences financières 
et administratives, notamment en ce qui concerne le personnel enseignant. Quant à la partici-
pation éventuelle de l'OMS et à la fourniture par elle d'une contribution financière, elles 
dépendraient du nombre de ses fonctionnaires qui pourraient suivre les cours envisagés et de 
l'évaluation des avantages qui en résulteraient. 

31.6 Dans un rapport soumis à 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt—huitième 
session, le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, formulant 
des observations au sujet du système proposé par 1'UNITAR et de la participation financière de 
1'ONU, a émis l'avis que 1'UNITAR pourrait, dans la limite des moyens matériels et du 
personnel dont il dispose actuellement, entreprendre quelques activités initiales de formation 
sur le plan in ter-institut ions conformément aux dispositions de son statut • Il pourrait notamment 
lancer un programme pilote de formation dans un domaine approprié d'intérêt commun, ce qui 
aiderait en même temps à évaluer la nécessité de rouages administratifs tels que ceux qui 
sont proposés. Le Comité consultatif a donc estimé qu'aucun crédit supplémentaire ne serait 
nécessaire à cette fin et que, si les ressources actuelles de 1'UNITAR étaient insuffisantes, 



1fONU et les autres organismes intéressés pourraient contribuer aux frais d'exécution du 
programme en prélevant sur les fonds déjà affectés à la formation du personnel au prorata des 
services utilisés. La Cinquième Commission a fait sienne cette opinion à laquelle ultérieurement 
1'Assemblée générale des Nations Unies a souscrit. 

32. Système d'évaluation des coûts 

32.1 Dans le rapport qu'il a présenté au Conseil à sa cinquante et unième session,^ le 
Directeur général a retracé brièvement les étapes de 1'élaboration d'un système commun d'évalua-
tion des coûts destiné à fournir aux organisations des renseignements sur toutes les sources 
de fonds pour leurs activité s de planification, d'établissement des budgets, de financement, 
d'exécution des projets et d'évaluation tant au siège que sur le terrain, ainsi qu'à des fins 
de contrôle des coûts. Les données obtenues devraient aussi permettre de déterminer ce que 
coûtent à chaque organisation les services de soutien administratif et opérationnel assurés pour 
des projets financés par le PNUD. Une première phase d‘application a commencé le 1er janvier 
1973 dans quatre des grandes organisations, dont l'OMS, l'année 1973 tout entière étant consi-
dérée comme une période expérimentale. 

32.2 En septembre 1973, le CCQA a examiné les données relatives aux six premiers mois de 1i année 
quT avaient recueillies les quatre organisations en cause. Il a conclu que les renseignements 
procurés par 1f application du système étaient raisonnablement fiables, étant entendu que des 
chiffres provisoires établis au milieu de 1‘année ne reflètent pas forcément la tendance géné-
rale des activités pour l'exercice tout entier. Le CCQA a noté qu'il ressortait déjà des données 
préliminaires disponibles que le coût total du soutien administratif et opérationnel fourni 
pour des projets dépassait largement la valeur des remboursements actuels du PNUD qui est 
de 13 % du coût de chaque projet et représentait 20 à 25 % de ce coût dans la plupart des 
cas. Il apparaissait aussi que la moitié de ce total avait trait aux activités dfunités 
techniques et de bureaux hors siège, 1'autre moitié à des activités de caractère plus mani-
festement administratif. Examinant les conséquences à tirer de ce qui précède, le CCQA a 
rappelé que ces constatations confirmaient la thèse soutenue depuis des années par un certain 
nombre d'organes directeurs d'institutions spécialisées, à savoir que les sommes remboursées 
par le PNUD au titre des frais généraux des institutions ne suffisent pas à couvrir le coût 
effectif de l'appui et des services assurés pour les projets financés par le PNUD. 

32.3 Après avoir ainsi analysé les premiers résultats de 1T application du système d'évaluation 
des coûts, le CCQA a suggéré que les options possibles énumérées ci-après, ou des combinaisons 
de celles-ci, soient prises en considération lorsqu'on étudiera les modalités futures du 
remboursement aux organisations des frais généraux encourus pour 1'exécution des projets 
financés par le PNUD : 

a) Le PNUD ne rembourserait pas de frais généraux aux organisations. 
b) Le PNUD pourrait rembourser un pourcentage du coût de chaque projet correspondant 
au coût total du soutien non technique si l'on partait du principe que ce dernier repré-
sente une fonction normale de 1'organisation, les frais y afférents étant à imputer sur 
son budget ordinaire. 
c) Le PNUD pourrait rembourser un pourcentage du coût de chaque projet correspondant 
au coût total du soutien technique, sans aucun remboursement pour le soutien non technique. 
d) Le PNUD pourrait rembourser le coût total du soutien fourni pour la formulation et 
1‘exécution d'un projet, mais les frais afférents à la planification et à 1'évaluation 
seraient imputés sur le budget ordinaire si 1fon partait du principe que ces dernières 
fonctions relèvent du rôle de planification incombant à 1T organisation dans son domaine 
de compétence à 1'intérieur du système des Nations Unies. 

1 Document EB5l/35. 



e) Le PNUD pourrait rembourser un montant ou un pourcentage correspondant au coût total 
du soutien, moins le coût de certaines activités de soutien non technique qui serait 
imputé sur le budget ordinaire. 
f) Le PNUD pourrait rembourser à la fois le coût du soutien technique et celui du 
soutien non technique, en se basant sur des chiffres types établis pour chaque élément 
constituant et pondérés par des facteurs tels que la durée du projet. Cela impliquerait 
non seulement des frais pour appliquer au niveau du projet le système d'évaluation des 
coûts, mais encore des délais considérables pour élaborer et raffiner les chiffres 
types à utiliser aux fins du remboursement. 
g) Le PNUD pourrait rembourser le coût total du soutien tel que le fait ressortir 
l'application actuelle du système d'évaluation. 

32.4 A sa session d'octobre 1973， le CAC a adopté les conclusions préliminaires du CCQA et 
a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session (printemps 1974) la question 
des principes directeurs en matière de répartition des frais généraux. Le CAC compte également 
présenter au Conseil d'Administration du PNUD, à sa session de juin 1974, un rapport sur les 
résultats de la première année complète d'application du système d'évaluation des coûts, afin 
de permettre au Conseil d'Administration de prendre des décisions quant aux modalités futures 
du remboursement des frais généraux aux organisations. 

32.5 La question du remboursement des frais généraux ou frais de soutien se pose aussi pour 
d'autres programmes extra-budgétaires que les activités financées par le PNUD. Ces dernières 
années, les contributions volontaires ou fonds fiduciaires reçus par l'Organisation ont servi 
à financer un volume sensiblement accru d'activités hors programme ordinaire exigeant 
des services de soutien considérables dont le coût a, dans une large mesure, été imputé sur 
le budget ordinaire. Si pour certains types d'activités extra-budgétaires, telles que celles 
qui sont financées par le Programme des Nations Unies pour le Développement ou le Fonds des 
Nations Unies pour les Activités en matière de Population, des décisions des organes directeurs 
compétents prévoient expressément le remboursement à 1‘Organisation des frais afférents au 
soutien (sous forme, soit d'un pourcentage déterminé du coût de chaque projet, soit d'un montant 
déterminé versé à des fins spécifiées), il n'en va pas de même dans divers autres cas, dont ceux 
du fonds bénévole pour la promotion de la santé, du Programme des Nations Unies pour 1‘Environ-
nement et du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues. C'est pourquoi, 
afin que le coût des services de soutien requis pour des activités financées au moyen de fonds 
extra-budgétaires puisse être couvert au moins en partie, sinon totalement, par les fonds en 
question, le Directeur général a récemment décidé qu'en principe, sur toutes les contributions 
volontaires et tous les fonds fiduciaires qu'acceptera l'Organisation, 13 % seront désormais 
réservés pour les frais de soutien, calculés d'après les dépenses encourues, sauf lorsque des 
négociations avec le donateur auront abouti à un accord sur un pourcentage plus élevé ou sur 
un montant déterminé pour le soutien au programme considéré. Il convient de noter que ce taux 
de 13 % est celui qu‘applique actuellement le PNUD pour le remboursement aux organisations de 
ce que 1‘on appelle les frais généraux. 

32.6 Comme il l'a été indiqué plus haut, le CAC et le Conseil d'Administration du PNUD 
doivent, à la lumière des premiers résultats de 1fapplication du système d'évaluation des 
coûts, examiner en 1974 les principes et les modalités à venir du remboursement des frais 
généraux par le PNUD. Les conclusions auxquelles ils parviendront à cet égard pourront avoir 
des répercussions sur la politique de l'OMS concernant le coût du soutien fourni pour des 
activités financées au moyen d'autres fonds extra-budgétaires. 

32.7 Un certain nombre de donateurs, tant publics que privés, ont parfaitement compris la 
décision de l'OMS de faire supporter par les fonds extra-budgétaires le coût du soutien fourni 
pour les activités financées par ces fonds. Cependant, d'autres donateurs ou donateurs 
potentiels, dont certains des fonds spéciaux les plus récemment créés dans le système des 
Nations Unies, paraissent répugner à couvrir ce coût dans le cadre du financement des programmes 
extra-budgétaires exécutés pour leur compte par 1 ’0MS-. 



32.8 Etant donné que la mesure dans laquelle le coût du soutien fourni pour des activités 
financées au moyen de fonds extra-budgétaires est imputé sur le budget ordinaire a des 
incidences importantes sur le programme et le budget de 1fOMS, le Conseil exécutif souhaitera 
peut-être examiner les principes régissant le remboursement des frais généraux par le PNUD 
ainsi que la politique de l'OMS en ce qui concerne la couverture du coût du soutien et faire 
connaître à 1'Assemblée mondiale de la Santé son avis à ce sujet. 

33. Centre international de Calcul (CIC) 

33.1 Lorsqu'il a examiné le projet de programme et de budget de l'Organisation des Nations 
Unies pour 1974-1975, le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
(CCQAB) a étudié le rapport coût/efficacité pour diverses utilisations aux Nations Unies du 
traitement électronique des données ainsi que le problème de la répartition optimale des 
tâches entre les installations de New York et le Centre international de Calcul à Genève. 

33.2 Etant donné les observations formulées par le CCQAB, notamment en ce qui concerne la 
participation actuelle au CIC des organisations ayant leur siège à Genève et l'emplacement 
futur du Centre, le CAC, à sa session df octobre 1973, a décidé en principe qu'une étude de 
coût et efficacité concernant le CIC serait entreprise. Le CAC déterminera à sa prochaine 
session la portée exacte de 1'étude et le mandat de ceux qui en seront chargés； il examinera 
aussi alors la question de l'emplacement du CIC après ses cinq premières années de fonction-
nement . 

33.3 Le Directeur général fera rapport au Conseil exécutif à sa session de janvier 1975 sur 
les faits nouveaux qui seront survenus dans ces domaines. 

34. Normes applicables aux voyages par avion 

34.1 En 1965, le CAC a estimé que tous les fonctionnaires des catégories D2 et au-dessus 
avaient droit au voyage en première classe mais devraient voyager en classe économique lors 
des vols de courte durée à 1'intérieur de l'Europe ou des vols comparables ailleurs. A sa 
vingt—et—unième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies a souscrit à 1'opinion du CAC. 

34.2 Dans un rapport consacré à 1’utilisation des crédits ouverts pour les voyages aux Nations 
Unies, le Corps commun dfInspection a recommandé que, pour des raisons d'économie, on ne 
rembourse que des billets d'aller et retour en classe économique, sauf pour le Secrétaire 
général et les personnes qui 1'accompagnent. Le CCQAB a considéré que la question intéressait 
toutes les organisations du système des Nations Unies et devrait être réglée au niveau du CAC. 
Par la suite, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de consulter le CAC et de 
présenter des recommandations concernant les normes applicables aux voyages par avion des 
fonctionnaires dans les organisations du système des Nations Unies. 

34.3 En se basant sur des données et renseignements recueillis par 1 Organisation de l'Aviation 
civile internationale (OACI) au sujet du régime en vigueur dans les administrations nationales, 
le CAC, à sa soixantième session, a réexaminé le problème et a adopté les règles révisées 
suivantes pour les déplacements officiels des fonctionnaires d1organisations appliquant le 
régime commun : 

1) Les Sous-Sécrétaires généraux, les Sous—Directeurs généraux et les fonctionnaires de 
rang supérieur ont droit à la première classe pour tout déplacement officiel, sauf pour 
des voyages de courte durée, par exemple à 1'intérieur de l'Europe ou de 1'Amérique du 
Nord. 
2) Les fonctionnaires de la catégorie D2 doivent normalement voyager en classe économique, 
sauf s'il s'agit d'un déplacement officiel amenant à changer de fuseau horaire et comportant 
une durée de vol supérieure à cinq heures. 



3) Les fonctionnaires des catégories D1 et au-dessous doivent voyager en classe 
économique lors de tout déplacement officiel. 

34.4 Les règles révisées ci-dessus concernant les déplacements officiels des fonctionnaires 
sont appliquées à l'OMS depuis le 1er janvier 1974. 

34.5 A sa vingt-huitième session, l'Assemblée générale a, lorsqu'elle a examiné le rapport 
susmentionné du Corps commun d'inspection, revu la question des normes applicables aux voyages 
par avion. Sur la recommandation de la Cinquième Commission, l'Assemblée a adopté le 18 décembre 
1973 la résolution A/RES/3198 (XXVIII) dans laquelle elle a notamment décidé que 1‘ONU ne 
prendrait à sa charge, pour les déplacements des fonctionnaires, que le coût du voyage par 
avion en classe économique ou du voyage dans des conditions équivalentes par tout autre moyen 
de transport public reconnu, cela par l'itinéraire le plus court et le plus direct, sauf pour 
le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints et les Sous-Secrétaires généraux; et 
étant entendu que, lorsque des circonstances spéciales le justifieront, le Secrétaire général 
pourra à sa discrétion autoriser le voyage en première classe. 

34.6 La décision de l'Assemblée générale, qui n'intéresse directement que l'ONU, diffère des 
règles révisées élaborées pour 1'ensemble du système des Nations Unies par le CAC, telles 
qu'elles figurent au paragraphe 4.3 ci-dessus. Il va donc de soi que le CAC devra, à sa prochaine 
session, réexaminer la question compte tenu de la résolution de l'Assemblée afin df essayer 
d'établir, dans toute la mesure du possible, des normes applicables dans tous le système des 
Nations Unies. Le Directeur général tiendra le Conseil exécutif au courant des faits nouveaux 
qui surviendront dans ce domaine. 

35. Rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) 

35.1 Comme le Conseil exécutif le sait, l'article 17.3 de la Charte des Nations Unies stipule 
que Ml1Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires 
passés avec les institutions spécialisées visées à 11 article 57 et examine les budgets 
administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations". Aux termes 
du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Comité consultatif est 
chargé df examiner "au nom de l'Assemblée générale, les budgets administratifs des institutions 
spécialisées et les propositions relatives aux arrangements financiers et budgétaires à 
conclure avec ces institutions". 

35.2 Le CCQAB s，est acquitté de cette tâche en présentant chaque année à 1'Assemblée générale 
des Nations Unies un rapport complet contenant une analyse des budgets administratifs des insti-
tutions ainsi que des observations sur les problèmes de coordination administrative inter-
organisations .Ces rapports et toutes les décisions prises à ce sujet par 1*Assemblée générale 
ont été régulièrement communiqués au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé. 

35.3 En raison d1 autres obligations et de l'importance du volume de travail qui lui incombait, 
le CCQAB n'a pas été en mesure d'établir un tel rapport pour la vingt-huitième session de 
1'Assemblée générale des Nations Unies. En conséquence, l'Assemblée, sur la recommandation de 
la Cinquième Commission, a décidé de renvoyer à sa vingt-neuvième session le point de 1‘ordre 
du jour au titre duquel le rapport en question aurait normalement été examiné. 
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A/RES/3118 (XXVIII) 

Application de la Déclaration sur 1 *octroi de 11 indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les 
organismes internationaux associés à 1'Organisation des Nations Unies 

L'Assemblée généraley 

Ayant examiné la question intitulée "Application de la Déclaration sur l'octroi de 1'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes 
internationaux associés à l'Organisation des Nations Unies", 

Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 
contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, et le programme d'action pour 1f appli-
cation intégrale de la Déclaration, figurant dans sa résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970, 
ainsi que toutes les autres résolutions pertinentes de 1'Assemblée générale et du Conseil de 
sécurité, 

Tenant compte avec gratitude des rapports présentés sur la question par le Secrétaire 
général,1 le Conseil économique et social^ et le Comité spécial chargé d'étudier la situation 
en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux,^ ainsi que du rapport connexe soumis par le Conseil des Nations Unies 4 pour la Namibie, 

Prenant en considération le programme d'action adopté par la Conférence internationale 
d'experts pour le soutien aux victimes du colonialisme et de 1'apartheid en Afrique australe, 
qui s'est tenue à Oslo en avril 1973,^ 

Ayant entendu les déclarations des représentants des mouvements de libération nationale 
intéressés qui ont participé en qualité d'observateurs à 1'examen de la question par la 
Quatrième Commission, conformément à la décision prise par l'Assemblée générale à sa 

с 
2139ème séance plénière, le 3 octobre 1973, et ayant été pleinement informée des derniers faits 
nouveaux survenus dans ces territoires et en particulier de la nécessité urgente et pressante 
pour les peuples intéressés de recevoir une assistance concrète des institutions spécialisées 
et d‘autres organismes associés à 1'Organisation des Nations Unies pour ce qui est de 1'admi-
nistration de leurs pays et des programmes de reconstruction actuellement entrepris par leurs 
mouvements de libération nationale, 

1 A/9051 et ADD.l à 5, A/9277. 
2 � 
Documents officiels de 1TAssemblée générale, vingt-huitième session； Supplément № 3 

(A/9003 et Corr.l), chap. XXVI. 
А/9023 (cinquième partie), chap. VI. 

4 ч 
Documents officiels de 1TAssemblée générale, vingt—huitième session, Supplément № 24 

(A/9024K ^ 
5 A/9061, annexe, section IV. 
6 A/PV.2139, p. 136. 



Réitérant sa conviction qu'eu égard à la responsabilité qu'ils ont ouvertement acceptée de 
combattre la pauvreté, les privations et d'autres souffrances humaines fondamentales, il 
appartient aux institutions spécialisées et à d'autres organismes des Nations Unies de fournir 
une assistance compétente en vue de répondre aux besoins urgents des peuples dans tous les 
territoires coloniaux, et en particulier des populations des zones libérées de ces territoires 
et de leurs mouvements de libération nationale, et convaincu que, dans le cadre actuel de leurs 
activités et de leurs domaines de compétence respectifs, ces organisations sont effectivement 
en mesure de fournir une telle assistance, 

Reconnaissant la nécessité pressante pour toutes les institutions spécialisées et les 
autres organismes des Nations Unies de prendre des mesures nouvelles et plus efficaces dans 
leurs domaines de compétence respectifs en vue d'assurer 1'application intégrale et rapide de 
la Déclaration et d'autres résolutions pertinentes de 1’Assemblée générale, du Conseil de sécu-
rité et du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne 1'application de la 
Déclaration sur 1foctroi de 1'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et soulignant 
1T importance du rôle que les chefs de secrétariat et les secrétariats intéressés auront à jouer 
à cet égard, 

Prenant note avec satisfaction de la décision de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture, de l'Organisation internationale du Travail, de l'Union 
internationale des télécommunications, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture et de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation mari-
time dTaccorder le statut d'observateur aux mouvements de libération nationale, et exprimant 
1'espoir que les autres institutions et organismes des Nations Unies suivront leur exemple, 

Exprimant ses remerciements au secrétariat général de 1'Organisation de 1'unité africaine 
pour la coopération et l'assistance constantes quT il fournit aux organismes des Nations Unies 
en ce qui concerne 1'application des décisions pertinentes de 1TAssemblée générale, du Comité 
spécial et du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et en particulier pour son active 
participation aux travaux de la Mission spéciale créée par le Comité spécial lors de sa 
912ème séance,1 

Notant de nouveau avec une profonde préoccupation que si plusieurs des institutions spécia-
lisées et autres organismes des Nations Unies ont accordé une assistance considérable aux 
réfugiés des territoires coloniaux d'Afrique, un grand nombre d'entre eux n'ont pas prêté leur 
entier concours à 1f Organisation des Nations Unies pour ce qui est de 1'application des dispo-
sitions des résolutions concernant l'octroi d'une assistance aux mouvements de libération 
nationale et la cessation de toutes les formes d'appui aux Gouvernements portugais et sud-
africain ainsi qu'au régime illégal de la Rhodésie du Sud, 

Consciente de la nécessité de maintenir constamment à l'étude les activités entreprises 
par les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies en application 
des diverses décisions de 1'Organisation des Nations Unies relatives à la décolonisation, 

1. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en 
ce qui concerne 1f application de la Déclaration sur 1'octroi de 11 indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux relatif à la question2 et exprime sa satisfaction du travail accompli 
pendant 1'année par le Comité spécial, en particulier par le Groupe de travail chargé de suivre 
1f application par les institutions spécialisées et les organismes internationaux associés à 
1fOrganisation des Nations Unies de la Déclaration sur l'octroi de 11 indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux et d'autres résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies, 
ainsi que par la Mission spéciale créée par le Comité spécial lors de sa 912èrae séance ; 

1 A/9023 (cinquième partie), chap. VI, annexe I. 
Ibid., chap. VI. 



2_ Réaffirme que la reconnaissance, par l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et 
d'autres organes de l'Organisation des Nations Unies, de la légitimité de la lutte que mènent 
les peuples coloniaux pour obtenir la liberté et 1'indépendance a pour corollaire l'octroi par 
les organismes des Nations Unies de tout 1'appui moral et matériel nécessaire aux peuples des 
territoires coloniaux, y compris en particulier les populations des zones libérées de ces 
territoires et leurs mouvements de libération nationale ; 

3• Exprime à nouveau ses remerciements au Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés, à 1'Organisation des Nations Unies pour 1'éducation, la science et la culture et aux 
autres institutions spécialisées et organismes des Nations Unies qui ont coopéré avec 1'Organi-
sation des Nations Unies, à des degrés divers, en vue d'appliquer la Déclaration et les autres 
résolutions pertinentes de 1'Assemblée générale； 

4. Demande instamment à toutes les institutions spécialisées et aux organismes associés 
à 1'Organisation des Nations Unies et à tous les Etats de prêter d'urgence tout l'appui moral 
et matériel possible aux peuples coloniaux d'Afrique qui luttent pour se libérer du régime 
colonial, et formule en particulier les recommandations suivantes : 

a) Les institutions spécialisées et les autres organismes intéressés devraient établir 
et développer des relations et une collaboration avec les peuples susmentionnés en consultation 
avec 1’Organisation de l'unité africaine et, en particulier, élaborer et mettre à exécution, 
avec 1'active coopération de l'Organisation de l'unité africaine et, par son intermédiaire, 
avec celle des mouvements de libération nationale, des programmes concrets d'assistance aux 
peuples de l'Angola, du Mozambique, de la Rhodésie du Sud et de la Namibie, y compris en parti-
culier les populations des régions libérées de ces territoires et leurs mouvements de libération 
nationale； 

b) L'Organisation de l'unité africaine devrait être invitée à prendre les mesures voulues 
pour maintenir des contacts permanents avec les gouvernements de manière à faciliter le parrai-
nage et la préparation des programmes d‘assistance nécessaires à cet égard； 

c) La Banque internationale pour la reconstruction et le développement devrait être 
priée d'examiner, en consultation avec 1'Organisation de 11 unité africaine, toutes les formes 
de soutien que la Banque pourrait être en mesure d'accorder aux gouvernements intéressés pour 
venir en aide à ces peuples； 

d) Le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement 
devrait être invité à étudier, à sa dix—septième session, entre autres possibilités, celle de 
faire abstraction des obligations de contrepartie normalement exigées des gouvernements 
lorsqu'il s'agirait de patronner des projets en faveur des peuples intéressés； 

5e Renouvelle sa demande pressante tendant à ce que les institutions spécialisées et 
les autres organismes des Nations Unies, y compris en particulier le Programme des Nations 
Unies pour le développement et la Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-
pement ,prennent des mesures, dans leurs domaines de compétence respectifs, en vue df accroître 
la portée de leur assistance aux réfugiés des territoires coloniaux, y compris en prêtant leur 
concours aux gouvernements intéressés en vue d'élaborer et dfexécuter des projets en faveur de 
ces réfugiés et, à cet égard, d'assouplir le plus possible leurs procédures pertinentes, et, 
en vue d'accroître l'assistance fournie aux réfugiés, invite les gouvernements des pays 
d'accueil à accorder une attention particulière, dans la mesure du possible, aux projets 
exécutés en coopération avec les organismes des Nations Unies en faveur des peuples intéressés, 
ainsi qu'à accorder aux réfugiés des territoires coloniaux le statut juridique prévu dans les 
instruments internationaux pertinents； 



6. Demande à nouveau instamment aux institutions spécialisées et aux autres organismes 
des Nations Unies, conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du 
Conseil de sécurité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour cesser toute assistance 
financière, économique, technique ou autre aux Gouvernements portugais et sud-africain et au 
régime illégal de la Rhodésie du Sud, de mettre fin à toutes les formes d'appui qu'ils pourraient 
leur fournir jusqu'à ce qu'ils renoncent à leur politique de discrimination raciale et 
d‘oppression coloniale, et de sf abstenir de prendre toute mesure pouvant être interprétée comme 
une reconnaissance de la légitimité de la domination coloniale et étrangère de ces régimes sur 
les territoires intéressés； 

7. Prie les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies, agissant 
en consultation avec l'Organisation de l'unité africaine et le Comité spécial, de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour faire en sorte que les peuples des territoires coloniaux d'Afrique 
soient représentés par leurs mouvements de libération nationale, à un titre approprié, lorsqu'ils 
traitent de questions relatives à ces territoires； 

8* Recommande que tous les gouvernements intensifient leurs efforts au sein des insti-
tutions spécialisées et des autres organismes des Nations Unies dont ils sont membres afin 
dT assurer 1T application intégrale et effective de la Déclaration et des autres résolutions 
pertinentes de 1f Organisation des Nations Unies et, à cet égard, qu'ils accordent la priorité 
à la question de l'octroi dfune assistance, à titre d'urgence, aux peuples des territoires 
coloniaux et à leurs mouvements de libération nationale； 

9e Prie instamment les chefs de secrétariat des institutions spécialisées et des autres 
organismes des Nations Unies, afin de faciliter l'application du paragraphe 8 ci-dessus, de 
formuler et de soumettre à leurs organes directeurs ou délibérants respectifs, en tant que 
question prioritaire et avec la coopération active de l'Organisation de 1‘unité africaine, des 
propositions concrètes en vue d'appliquer pleinement les décisions pertinentes de l'Organisation 
des Nations Unies, et en particulier d'établir des programmes précis de toute 1f assistance qu'il 
est possible d'accorder aux peuples des territoires coloniaux et à leurs mouvements de libération 
nationale, ainsi que de présenter une analyse complète des problèmes qui pourraient se poser, le 
cas échéant, à ces institutions et à ces organismes ; 

10, Prie le Secrétaire général : 

a) D'établir à l'intention des organes compétents qui s'occupent d'aspects connexes de 
la présente question, avec 1'assistance des institutions spécialisées et des autres organismes 
des Nations Unies, un rapport décrivant les mesures prises depuis la publication de son 
précédent rapport en application des résolutions pertinentes de 1'Organisation des Nations Unies, 
y compris la présente résolution； 

b) De continuer à aider les institutions spécialisées et les autres organismes des 
Nations Unies à mettre au point des mesures appropriées pour l'application de la présente 
résolution, et de présenter un rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa vingt-
neuvième session； 

11, Appelle 1'attention du Conseil économique et social sur la présente résolution, 
ainsi que sur les discussions qui ont eu lieu à ce sujet au Comité spécial et sur la documen-
tation relative à la question, en particulier le rapport du Groupe de travail chargé de suivre 
1f application par les institutions spécialisées et les organismes internationaux associés à 
1TOrganisation des Nations Unies de la Déclaration sur l'octroi de 1'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux et d'autres résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies 
et celui de la Mission spéciale que le Comité spécial a créée lors de sa 912ème séance； 



12. Prie le Conseil économique et social de continuer à envisager, en consultation avec 
le Comité spécial, des mesures appropriées tendant à coordonner les politiques et les activités 
des institutions spécialisées et des autres organismes des Nations Unies en vue de l'application 
des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale； 

13. Prie le Comité spécial de poursuivre 1‘examen de la question et de présenter un 
rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa vingt-neuvième session. 



ANNEXE II 

E/RES/1768 (LIV) 

Rationalisation des travaux du Conseil 

Le Conseil économique et social’ 

Conscient de ses responsabilités aux termes de la Charte des Nations Unies en tant 
qu* organe central pour l'examen des questions relatives à la situation économique et sociale 
dans le monde et la formulation de recommandations de politique générale dans ce domaine, ainsi 
que pour la promotion des droits de 1'homme, 

Réaffirmant la nécessité pour tous les Etats Membres, indépendamment de leur niveau de 
développement ou de leur système social ou économique, de renouveler leur engagement en faveur 
de la coopération mondiale dans le cadre des Nations Unies afin d'apporter les améliorations 
fondamentales nécessaires à 1'ordre économique et social dans le monde et dfoeuvrer ainsi à 
la création dans le monde d Tun ordre économique et social plus juste et plus rationnel pour 
le bien de tous les peuples et de toutes les nations, 

Considérant que, dans le cadre des dispositions pertinentes de la Charte, la Stratégie 
internationale du développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le dévelop-
pement1 一 surtout complétée, après examen attentif de la part du Conseil économique et social 
ou de 1'Assemblée générale, selon le cas, par certaines notions nouvelles telles que la sécu-
rité économique et social ou de 1'Assemblée générale, selon le cas, par certaines notions 
nouvelles telles que la sécurité économique collective, les rapports entre 1'environnement et 
le développement et les nouvelles normes et méthodes de coopération internationale, et consi-
dérée en fonction des faits nouveaux intervenus depuis son adoption dans le domaine politico-
économique - constitue un vaste ensemble de principes pour 11 orientation des politiques et 
des programmes de tous les organismes des Nations Unies et des Etats Membres dans leurs 
activités en matière de coopération économique et sociale, 

Convaincu que des mesures à court et à long terme visant à réorganiser et à réorienter ses 
propres activités et celles de ses organes subsidiaires sont nécessaires pour renforcer le rôle 
de 1'Organisation des Nations Unies dans la coopération internationale économique et sociale 
et, en particulier au cours de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, 
pour assurer la réalisation des objectifs et 1'application des mesures de politique générale 
de la Stratégie internationale du développement, 

2 Ayant examiné le rapport de son Groupe de travail de la rationalisation, 

1. Décide que, désormais, le Conseil orientera ses délibérations de manière à concentrer 
son attention sur les grands problèmes et sur les faits nouveaux qui appellent une action en 
vue de rendre les relations économiques et sociales plus équitables et plus harmonieuses, en 
particulier en appliquant la Stratégie internationale du développement pour la deuxième 
Décennie des Nations Unies pour le développement d'une manière dynamique； à cette fin et en 
pleine conformité des fonctions qui lui incombent en vertu de la Charte, il fera des recomman-
dations de politique générale aux gouvernement s des Etats Membres et élaborera des principes 
et des directives de politique générale appropriés pour les activités des organismes des 
Nations Unies； 

2. Décide qu'à cette fin il concentrera son attention sur deux alternativement : a) 
sur l'examen et l'évaluation de la Stratégie internationale du développement f en particulier 
pendant la session d*été ； et b) sur d'autres domaines dans lesquels des directives et des 
mesures de politique générale sont nécessaires； 

1 Résolution 2626 (XXV) de 1'Assemblée générale. 
2 / E/5259. 
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3. Décide en outre que le Conseil s'acquittera chaque année de ses responsabilités 
permanentes aux termes de la Charte, particulièrement en ce qui concerne l'étude des questions 
de programmation et de coordination et les droits de l'homme, 1'évaluation de la situation 
économique et sociale dans le monde, ainsi que 1faccomplissement des tâches découlant de 
décisions prises par des organes compétents des Nations Unies； 

I. EXAMEN ET EVALUATION 

4. Réaffirme que le processus d'examen et d'évaluation de la Stratégie internationale 
du développement fournira 1toccasion d'étudier, de la manière globale et interdisciplinaire 
qui s1 impose, les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs et l'application des 
mesures de politique générale énoncés dans la Stratégie, et d'en tirer des conclusions générales 
qui pourraient donner 1'impulsion nécessaire à la coopération internationale dans le domaine 
économique et social； 

5. Décide à cet effet que 1'examen et 1'évaluation seront effectués par chaque organe 
ayant des responsabilités dans un domaine ou secteur particulier de la Stratégie internationale 
du développement, que chaque organe examinera tous les renseignements pertinents et a) évaluera 
les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs et 1'application des mesures de politique 
générale dans son domaine de compétence, b) identifiera les raisons de toute insuffisance, 
c) recommandera des mesures conçues pour surmonter les obstacles au progrès, y compris le 
cas échéant de nouveaux objectifs et de nouvelles mesures de politique générale� les résultats 
de tous les examens sectoriels ou régionaux seront communiqués au Comité de 1Texamen et de 
1 *évaluation, conformément aux décisions pertinentes en la matière� conformément à la 
résolution 2801 (XXVI) de 1'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1971, le Comité de la 
planification du développement soumettra au Comité de 11examen et de 1'évaluation des obser-
vations techniques sur la base de tous les renseignements et de toutes les données dont il 
disposera à partir des examens sectoriels et régionaux, en concentrant son attention sur les 
secteurs interdisciplinaires dans lesquels les responsabilités incombent à plusieurs organes； 

le Comité de l'examen et de 11 évaluation i) examinera les obstacles et les raisons des insuf-
fisances identifiées dans les divers examens sectoriels et régionaux, et ii), sur cette base 
et d‘après ses propres conclusions, recommandera les mesures propres à surmonter les obstacles 
et les insuffisances, y compris, selon les besoins, des mesures de politique générale et des 
objectifs nouveaux ou révisés； en présentant ces recommandations, le Comité de 1'examen et 
de 1'évaluation ne devrait pas, en règle générale, rouvrir le débat sur les mesures de politique 
générale et les objectifs qui ont déjà fait 1'objet d'un accord au sein de 1'organe sectoriel 
intéressé； il soumettra néanmoins ses propositions en vue de résoudre toute contradiction 
apparente dans les conclusions et/ou les recommandations des examens sectoriels； le rapport 
du Comité de 1'examen et de l'évaluation sera examiné par le Conseil, ainsi que les résultats 
de tous les examens sectoriels et régionaux； dans ses débats, le Conseil concentrera son 
attention sur les recommandations formulées à son intention par son Comité de 1'examen et de 
1'évaluation et sur celles figurant dans les examens sectoriels et régionaux, et il s'efforcera 
de parvenir à un accord sur les mesures nécessaires pour appliquer les dispositions de la 
Stratégie, ainsi que sur les nouveaux objectifs et les nouvelles mesures de politique générale 
qu*il jugerait nécessaires； les conclusions et recommandations du Conseil seront communiquées 
à 1'Assemblée générale qui décidera en dernier ressort à leur sujet et, le cas échéant, 
révisera en conséquence la Stratégie internationale du développement 5 

6. Décide que le Conseil, afin de faire en sorte que tous les pays et tous les peuples 
appuient les objectifs et les activités de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine 
du développement, continuera à prendre toutes les mesures appropriées pour tenir 1'opinion 
publique mondiale de mieux en mieux informée de la réalisation des objectifs et de 1'appli-
cation des mesures de politique générale de la Stratégie internationale du développement, 
en particulier par 1 *intermédiaire des activités du Service de 1 *information et du Centre 
de l'information économique et sociale, ainsi que par celui des services d*information des 
organismes des Nations Unies intéressés； 



II. FONCTIONS DU CONSEIL L'ANNEE OU IL NE SERA PAS PROCEDE 
A L'EXAMEN ET A L'EVALUATION 

7. Décide qu'un an sur deux le Conseil concentrera son attention sur l'examen de 
problèmes et de domaines qui sont importants ou qui pourraient le devenir pour le développement 
et pour la coopération internationale, y compris en particulier les problèmes ou les concepts 
nouveaux présentant un caractère global ou interdisciplinaire qui nécessitent une bonne formu-
lation, des mesures politiques ou une coordination appropriée dans 11 exécution� ces problèmes 
et domaines comprendront ceux qui auront été identifiés au cours de 1'examen et de 1 évaluation 
de la Stratégie internationale du développement ou ceux qui auront été proposés par i) les 
Etats Membres, ii) l'Assemblée générale, iii) d'autres organes de 1fOrganisation des Nations 
Unies et des organismes sectoriels ou régionaux, ou iv) le Secrétaire général； la même année, 
le Conseil procédera aussi à un examen d'ensemble des orientations des activités opérationnelles 
dans tout le système des Nations Unies； 

III. FONCTIONS PERMANENTES DU CONSEIL 

A. Sessions extraordinaires 

8. Rappelle que le Conseil peut être convoqué à tout moment en session extraordinaire, 
conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 72 de la Charte et des articles 4 
et 5 de son règlement intérieur； 

В• Coordination et programmation 

9. Décide que 1'organe du Conseil auquel seront déléguées les fonctions de programmation 
et de coordination : 

a) Examinera et coordonnera les objectifs des programmes présentés par les organes 
subsidiaires du Conseil, compte tenu du système de planification à moyen terme et de budgé-
tisation par programme； 

b) Examinera les activités et les programmes des institutions du système des Nations 
Unies, secteur par secteur, afin de remplir de façon efficace son rôle de coordonnateur du 
système et d'être à même de veiller à ce que les programmes de travail de 1'Organisation des 
Nations Unies et de ses institutions soient compatibles et mutuellement complémentaires； 

c) Fera des recommandations concernant 1'adoption des programmes de 1'Organisation des 
Nations Unies, compte tenu des décisions de politique générale pertinentes et de la nécessité 
d'éviter chevauchement s et doubles emplois； 

d) Recommandera aux institutions du système des Nations Unies des principes directeurs 
pour leurs programmes et activités, compte tenu de leurs fonctions et compétences respectives 
et de la nécessité d1 assurer la cohérence et la coordination au sein du système� 

10. Prie le Comité administratif de coordination, pour pouvoir procéder à un examen 
efficace des programmes intéressant plusieurs organisations et pour synthétiser et harmoniser 
les programmes dans tout le système, d'appliquer, dans les limites de sa compétence, la 
procédure de consultations préalables aux plans à moyen terme de 1'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées, en utilisant s'il y a lieu le système de budgétisation 
par programme； 



C. Droits de 1'homme 

11. Réaffirme que le Conseil , afin de s1 acquitter de ses responsabilités aux termes 
des Articles 55 et 56 de la Charte, à savoir favoriser le respect universel et effectif des 
droits de 1 *homme et des libertés fondamentales, examinera les rapports de ses organes techniques 
chargés du domaine des droits de 11 homme et, sur la base de ces rapports, a) adressera à 
1'Assemblée générale des recommandations appropriées dans ce domaine, et b) examinera et 
approuvera les programmes de travail de 1'Organisation des Nations Unies dans le domaine des 
droits de 11 homme； 

IV. MODIFICATIONS INTERESSANT LA STRUCTURE 

12. Décide qu'il faudra entreprendre un examen du mandat de ses organes subsidiaires 
et que cet examen devra se fonder sur 11 évaluation et la réorientation de leur rôle, en 
particulier dans 1fapplication de la Stratégie internationale du développement, en tenant 
dûment compte des responsabilités des autres organismes et institutions du système des Nations 
Unies； les organisations autonomes, les commissions économiques régionales et les institutions 
spécialisées sont également priées d'entreprendre, si nécessaire, le même examen en ce qui 
concerne leurs organes subsidiaires； 

V. L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
ET LfAGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

13. Décide que, compte tenu des profondes modifications qu'a connues la coopération 
économique mondiale dans le cadre du système des Nations Unies depuis que les accords actuels 
entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées et l'Agence interna-
tionale de 1'énergie atomique ont été conclus, le Conseil examinera ces accords en vue de 
renforcer la cohérence du système et sa capacité d'atteindre, en particulier, les objectifs 
de la Stratégie internationale du développement de façon coordonnées et efficace； à cette 
fin, le Secrétaire général est prié de présenter au Conseil, lors de sa cinquante-septième 
session, un rapport descriptif et analytique sur les relations qui ont existé et qui existent 
actuellement entre 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, en 
particulier dans le domaine des activités opérationnelles, ainsi que sur les aspects des 
relations entre l'Organisation des Nations Unies et l'Agence internationale de 11 énergie 
atomique qui relèvent de la compétence du Conseil, telle que celle-ci est définie dans la 
Charte ； les chefs de secrétariat des institutions spécialisées et de l'Agence internationale 
de 1'énergie atomique sont également invités à communiquer au Conseil leurs vues sur la 
question, par 1'intermédiaire du Secrétaire général； 

VI. LE DEPARTEMENT DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

14. Décide, compte tenu de la nécessité pour le Département des affaires économiques 
et sociales d'être doté de la structure, de la capacité de direction et des moyens techniques 
nécessaires pour aider le Secrétaire général à s'acquitter des fonctions que lui confie 
le Conseil dans le domaine économique et social, d1 inviter le Secrétaire général à présenter 
au Conseil ses vues et recommandations en vue d'une nouvelle restructuration du Département 
aussitôt que possible pour permettre au Conseil de les examiner et de présenter des recomman-
dations pertinentes à l'Assemblée générale qui décidera en dernier ressort 5 



VII. TACHE ET RESPONSABILITES DU PRESIDENT DU CONSEIL 

15. Prie son président, en consultation avec les autres membres du bureau et le 
Secrétaire généralf d'engager, si nécessaire, des consultations avec les �Etats Membres et 
avec les chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies, pendant et avant les sessions 
ordinaires et les sessions extraordinaires du Conseil, en vue de préparer lesdites sessions 
et d'établir leur ordre du jour et, plus généralement, de faciliter la tâche du Conseil, 
compte tenu des consultations susmentionnées； 

VIII. CALENDRIER DES CONFERENCES 

16. Décide que le calendrier des conférences devra être conçu de façon : 

a) Que 1'organe du Conseil chargé de la coordination, le Comité de la planification 
du développement, la Commission des droits de l'homme et sa Sous-Commission, et les commissions 
économiques régionales se réunissent chaque année, à moins que 1'un de ces organes, avec 
l'accord du Conseil, n'en décide ou n'en ait décidé autrement； 

b) Que tous les autres organes subsidiaires, groupes d'experts ou organes consultatifs 
se réunissent tous les deux ans, à moins que 1© Conseil nfen décide autrement, que les dates 
de leurs réunions soient fixées de façon que ces organes puissent présenter leurs rapports 
en temps utile aux sessions pertinentes du Conseil et, le cas échéant, au Comité de 1'examen 
et de 1'évaluation, et que ces réunions ne se déroulent pas en même temps ou à des dates trop 
rapprochées afin que le programme de travail et le budget qui seront présentés tous les deux 
ans au Conseil tiennent pleinement compte des objectifs de leur programme； 

17. Prie les autres organisations et institutions de veiller à ce que les dates des 
réunions de leurs organes d'examen et d1 évaluation soient fixées de façon que les résultats 
des travaux de ces organes soient disponibles en temps utile pour 11 opération d1examen et 
d'évaluation d'ensemble des progrès réalisés dans le cadre de la Stratégie internationale du 
développement； 

IX. NIVEAU DE REPRESENTATION 

18• Estime que le renforcement souhaité du rôle central du Conseil dans le système 
d'activités économiques, sociales et humanitaires des Nations Unies pourrait être facilité 
si les Etats Membres étaient représentés au niveau le plus élevé possible et même, le cas 
échéant, au niveau ministériel, tant sur le plan politique et diplomatique qu'en ce qui 
concerne les experts. 

1858e séance plénière 
18 mai 1973 



E/RES/l826(LV) 

Role de la science et des techniques modernes dans le développement 
des nations et nécessité de renforcer la coopération économique, 

technique et scientifique entre les Etats 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant la résolution 2658 (XXV) de 1'Assemblée générale, en date du 7 décembre 1970, 
relative au rôle de la science et des techniques modernes dans le développement des nations 
et à la nécessité de renforcer la coopération économique, technique et scientifique entre les 
Etats, 

Convaincu que, dans le contexte de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le déve-
loppement ,1'utilisation appropriée de la science et des techniques modernes conformément aux 
priorités et plans nationaux apportera une contribution importante au progrès économique et 
social de tous les pays, et plus particulièrement à celui des pays en voie de développement, 

Notant avec satisfaction l'intérêt accru que les pays en voie de développement portent aux 
applications de la science et de la technique en vue de leur développement, 

Soulignant qu'il est nécessaire que la communauté scientifique mondiale s'occupe plus 
activement des problèmes du développement, 

Conscient de la nécessité, pour les pays en voie de développement, de consolider leurs 
ressources scientifiques et techniques pour pouvoir compter sur leurs propres moyens dans ce 
domaine, 

Persuadé que le moment est venu pour 1'ensemble des organismes des Nations Unies de 
concentrer leurs efforts sur 1'adoption, dans le domaine de la science et de la technique, de 
mesures visant à pourvoir aux besoins fondamentaux des pays en voie de développement, 

1. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur le rôle de la science et des techniques 
modernes dans le développement des nations et la nécessité de renforcer la coopération écono-
mique, technique et scientifique entre les Etats^°; 

2. Réaffirme qu'il appartient à chaque pays, dans le cadre de sa souveraineté, de déterminer 
ses priorités d'ordre scientifique et technique et les méthodes qu'il juge les plus appropriées 
pour résoudre ses problèmes dans lé domaine de la science et de la technique； 

3. Reconnaît qu'il importe que les pays en voie de développement arrêtent, à 1'échelon national, 
leurs propres stratégies pour la promotion de la science et de la technique, conformément à leurs 
priorités et plans de développement； 

4. Demande instamment aux pays développés et aux organismes compétents du système des Nations 
Unies d'intensifier et d'accroître leurs efforts pour aider les pays en voie de développement, 
sur leur demande : 

a) A déterminer leurs stratégies et leurs priorités en ce qui concerne la promotion de 
la science et de la technique au niveau national； 

b) A accélérer la formation des hommes de science, ingénieurs et autre personnel qualifié 
dont ils ont besoin pour leurs plans nationaux de développement et leurs priorités dans ce 
domaine； 
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£) A renforcer leurs institutions scientifiques actuelles et, s'il en est besoin, créer 
des instituts nationaux de recherche et mettre en place des structures scientifiques et tech-
niques connexes� 

�� A évaluer, sélectionner et mettre au point les techniques nécessaires, adaptées à 1 
leur situation particulière et à leur système économique et social; 

e) A tirer le maximum d'avantages du transfert de techniques appropriées, qui devrait 
se faire d'une manière équitable, non discriminatoire et mutuellement acceptable, notamment 
par 1'amélioration de 1'accès aux techniques à des conditions justes et raisonnables; 

i) A étudier à fond les possibilités de tirer parti des techniques modernes pour 
accélérer leur progrès économique et social ; 

5. Invite les pays en voie de développement à intensifier leurs efforts en vue de 
promouvoir la coopération scientifique et technique entre eux, afin d'en arriver à pouvoir 
compter sur leurs propres moyens dans le domaine scientifique et technique； 

6. Considère qu'il est nécessaire de prendre de nouvelles initiatives pour intensifier 
la coopération internationale en vue de permettre à tous les pays, et plus particulièrement aux 
pays en voie de développement, de tirer avantage des réalisations de la science et de la tech-
nique modernes pour 1 Accélération de leur progrès économique et social en favorisant la création 
de capacités indigènes de croissance scientifique et technique； 

7. Considère en outre qu'il y a lieu d'harmoniser la planification des activités dans 
divers organismes des Nations Unies dans le domaine scientifique et technique et de l'intégrer 
progressivement en une politique des Nations Unies pour la science et la technique; 

8. Affirme que le Comité de la science et de la technique au service du développement 
devra, conformément à la résolution 1715(LIII) du Conseil, du 28 juillet 1972, servir de point 
central pour l'amélioration et pour l'évaluation continue de la politique des Nations Unies 
dans le domaine de la science et de la technique, et que 1'Organisation des Nations Unies pour 
11 éducation, la science et la culture et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement 一 plus particulièrement pour ce qui concerne le transfert des techniques -, le 
Comité consultatif sur 1'application de la science et de la technique au développement et les 
autres organismes intéressés des Nations Unies devraient coopérer avec le Comité de la science 
et de la technique au service du développement dans 1 * exécution des tâches qui lui incombent ; 

9. Prend note des considérations présentées par le Secrétaire général concernant la ^^ 
possibilité de réunir une deuxième conférence des Nations Unies sur la science et la technique 
et prie le Comité de la science et de la technique au service du développement d'examiner 
1'opportunité de réunir une telle conférence à une date appropriée, à la lumière de 1'élabo-
ration dfune politique des Nations Unies pour la science et la technique, conformément à la 
présente résolution; 

10. Prie le Comité de la science et de la technique au service du développement d'examiner 
toutes les méthodes permettant d'aider les pays en voie de développement à évaluer les projets 
dans le domaine de la science et de la technique; 

11. Décide d'évaluer, par l'intermédiaire du Comité de la science et de la technique au 
service du développement, les utilisations de la science et des techniques modernes dans le 
développement et, sur cette base, dévaluer, lors de l'examen des buts et politiques qui aura 
lieu au milieu de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, les résultats 
obtenus au sein du système des Nations Unies dans la promotion de la science et de la technique 
a i n Si que leur application au développement, et de préparer par la suite des évaluations 
biennales� 
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12. Prie le Comité de la science et de la technique au service du développement, à sa 
deuxième session, d'examiner plus avant le rapport du Secrétaire général, en tenant compte de 
la présente résolution et des vues exprimées par le Conseil économique et social à sa cinquante-
cinquième session^0 et, le cas échéant, par *1'Assemblée générale à sa vingt-huitième session, 
et de soumettre ses observations et recommandations concernant ce rapport au Conseil écono-
mique et social à sa cinquante-septième session. 

1879e séance plénière 
10 août 1973 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB53/28 Add.l 

10 janvier 1974 

CONSEIL EXECUTIF 

Point 7.1.1 de 1’ordre du jour provisoire 

Cinquante-troisième session 

Pays en voie de développement les moins avancés 

SYSTEME DES NATIONS UNIES : QUESTIONS GENERALES 

Introduction 

1.1 Le Directeur général a fait rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé sur 
les circonstances qui ont amené le système des Nations Unies à introduire la notion "Pays en 
voie de développement les moins avancés" ainsi que sur 1'action entreprise pour élaborer et 
appliquer des mesures spéciales en faveur de ces pays. 

1.2 Le problème des pays en voie de développement les moins avancés figure maintenant au 
premier rang des préoccupations internationales en matière de développement et, dans sa résolu-
tion 1754 (LIV), le Conseil économique et social a invité les institutions spécialisées et les 
programmes du système des Nations Unies, y compris les commissions économiques régionales et 
les banques régionales, "à soumettre au Secrétaire général et au Conseil économique et social, 
lors de sa cinquante—sixième session, un rapport écrit énonçant de façon détaillée les mesures 
spéciales que chacun d'eux a prises au cours des dix-huit derniers mois en faveur des pays en 
voie de développement les moins avancés, une attention particulière étant accordée aux mesures 
visant à améliorer la coordination entre les organismes et à adapter leurs directives de poli-
tique générale, leurs règles opérationnelles, les conditions de 1'aide et leurs arrangements 
institutionnels aux problèmes spéciaux des pays les moins avancés, ainsi que toutes autres 
mesures de cet ordre qu'ils projettent de prendre au cours de la prochaine période de douze 
mois". 

1.3 Conformément à une autre résolution du Conseil économique et social (1753 (LIV)), 1!examen 
d'une étude sur les arrangements institutionnels pour 1'application des mesures spéciales en 
faveur des pays en voie de développement les moins avancés, y compris la nécessité de créer un 
fonds spécial à 1'intention de ces pays, a été inscrit à 1'ordre du jour de la vingt-huitième 
Assemblée générale des Nations Unies. 

1.4 Afin de permettre au Conseil exécutif de se prononcer en pleine connaissance de cause, 
le Directeur général présente ci一après des indications sur la notion de pays en voie de dévelop-
pement les moins avancés et sur 1'identification de ces pays, sur les mesures intéressant direc-
tement 1'OMS qui ont été instituées jusqu'ici au sein du système des Nations Unies, sur les 
initiatives prises par l'OMS à ce jour et sur diverses mesures que l'OMS pourrait envisager pour 
l'avenir. 

2• Aperçu historique 

2.1 L'action internationale en faveur des pays en voie de développement les moins avancés se 
fonde sur la résolution 24' (II) adoptée en 1968 par la Deuxième Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement. Dans cette résolution, la Conférence se déclarait consciente 
des problèmes particuliers avec lesquels les pays en question sont aux prises, de même qu'elle 
soulignait la nécessité d'appliquer des mesures efficaces et concrètes pour assurer à ces pays 
une croissance économique soutenue, accroître leur capacité de tirer pleinement parti des 
mesures générales en faveur de tous les pays en voie de développement et leur permettre de 
bénéficier équitablement de la Stratégie internationale du développement pour la deuxième 
décennie des Nations Unies pour le développement. 



2.2 Par la suite, 1'Assemblée générale des Nations Unies a souligné que l'identification des 
pays en voie de développement les moins avancés était une condition préalable essentielle de 
l'établissement drun programme d'action concrète. En conséquence, la CNUCED et le Comité de la 
Planification du Développement du Conseil économique et social ont entrepris des études à cet 
effet par 1Tintermédiaire de plusieurs groupes d'experts et groupes de travail• Les critères 
fondamentaux qui ont été retenus étaient entre autres les suivants : faible revenu par habitant, 
prédominance d'une agriculture de subsistance, faible niveau d!industrialisation, faible niveau 
de 1'éducation, pénurie de main-d‘oeuvre qualifiée, faiblesse des structures administratives et 
gouvernementales, infrastructure économique inadéquate ou rudimentaire, coûts de transport élevés, 
services de santé inadéquats et, enfin, exiguïté du territoire de la plupart des pays en cause 
d'où marchés intérieurs restreints. 

2.3 Ces caractères ont ensuite été regroupés en trois indicateurs de base : produit intérieur 
brut de US $100 ou moins par habitant； part de l'industrie dans le produit intérieur brut total 
inférieure ou égale à 10 %; taux d'alphabétisation - proportion d'alphabètes dans le groupe 
d'âge de 15 ans et plus - de 20 % ou moins. Sur la base de ces indicateurs, le Comité de la 
Planification du Développement a proposé la liste suivante de vingt—cinq pays à ranger dans le 
"noyau" résiduel des pays les moins avancés parmi les pays en voie de développement : 

Afrique (16) 

Botswana, Burundi, Dahomey, Ethiopie, Guinée, Haute-Volta, Lesotho, Mali, Malawi, 
Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Somalie, Soudan, Tchad. 

Niger, 

Asie et Océanie (8) 

Afghanistan, Bhoutan, Laos, Maldives, Népal, Samoa-Occidental, Sikkim, Yémen. 

Amérique latine (1) 

Haïti. 

2.4 En proposant cette liste, le Comité de la Planification du Développement a pris soin d'en 
souligner le caractère provisoire. Il a reconnu que les indicateurs utilisés n'étaient ni 
complètement sûrs ni suffisants en soi pour donner un tableau complet de la situation, de sorte 
que la liste devrait être revue et, si nécessaire, modifiée. De plus, le Comité n'a jamais exclu 
1Tapplication d'autres classifications à des fins spéciales; il a fait remarquer quTil pourrait 
être utile, notamment au niveau régional, que les organisations intergouvernementales compétentes 
élaborent leurs propres critères et procédures d'identification dans des domaines particuliers. 
Il a souligné cependant que, quels que soient les critères utilisés, les pays faisant partie 
du "noyau" résiduel devraient être classés parmi les pays les moins avancés. 

2.5 A sa vingt-sixième session, 1TAssemblée générale des Nations Unies a souscrit aux conclu-
sions du Comité de la Planification du Développement et, dans sa résolution 2768 (XXVI), elle 
a approuvé la liste des pays constituant le "noyau" résiduel des pays les moins avancés. 
L'Assemblée générale a invité les organisations internationales du système des Nations Unies 
à prendre pleinement en considération les besoins spéciaux des pays les moins avancés dans la 
formulation de leurs programmes d'action ou dans le choix des projets à financer, 

3• Mesures spéciales adoptées au sein du système des Nations Unies en faveur des pays en 
voie de développement les moins avancés 

3.1 Parmi les mesures spéciales qui ont été adoptées jusquT ici au sein du système des Nations 
Unies en faveur des pays les moins avancés et qui intéressent le plus directement 1'OMS figurent 
celles du PNUD. Comme en ont été informés le Conseil exécutif et 1!Assemblée de la Santé, le 
Conseil d'administration du PNUD a autorisé le Directeur du Programme en janvier 1973, à 
affecter une somme de US $35 millions à 1radoption de mesures spéciales en faveur des pays en 
voie de développement les moins avancés pour la période 1973-1976• 



3.2 D'après le rapport que le Directeur du Programme doit présenter à la prochaine session 
du Conseil d'administration du PNUD en janvier 1974 sur les mesures adoptées et prévues pour 
la période 1973—1976, presque tous les gouvernements des pays en voie de développement les 
moins avancés ont soumis des propositions de projets au PNUD. La plupart de ces propositions 
ont été mises au point conjointement par les gouvernements et par les missions de programmation 
générale par pays qui ont été chargées d*aider les pays les moins avancés à élaborer des projets 
spécifiquement adaptés à leurs besoins en matière de développement. 

3.3 Les vingt programmes nationaux qui ont été approuvés pour les pays les moins avancés ou 
qui sont actuellement à 1'étude comportent des projets intéressant le renforcement des systèmes 
généraux de planification et d'administration, la formation de cadres nationaux et 1'améliora-
tion des services de statistique, projets qui contribueront sans aucun doute au développement 
des services de santé. En outre, deux projets sont d'ordre exclusivement sanitaire (programme 
de lutte contre la tuberculose au Bhoutan et assistance aux services de santé de base au 
Burundi) et deux autres, axés respectivement sur la nutrition et le développement rural et 
sur la coordination de plans directeurs d'adduction d'eau, ont une grande portée pour la santé. 
Enfin, un vaste projet régional prévoyant 1Tapplication de mesures d'urgence pour l'exploitation 
des eaux souterraines a été approuvé pour les pays les moins avancés de la zone du Sahel qui 
ont été frappés par la sécheresse. 

3.4 Par ailleurs, à sa seizième session (juin 1973), lors de 1'examen des critères applica-
bles à 1'établissement de chiffres indicatifs de planification pour la période 1977—1981, le 
Conseil dT administration du PNUD a décidé qu'en principe 25 % au moins du total des ressources 
disponibles à ce titre devraient être réservés aux pays en voie de développement les moins 
avancés. 

4• Position de l'OMS et son action passée 

4.1 L'idée que, du fait de leurs faiblesses socio-économiques particulières, certains pays 
en voie de développement appellent des mesures spéciales pour assurer leur progrès et les 
rendre mieux à même de tirer pleinement et équitablement parti de la coopération internationale 
s'accorde parfaitement avec la définition que l'OMS donne de la santé et avec les attributions 
constitutionnelles de 1TOrganisation. En fait, l'Organisation s'est de tout temps attachée, 
dans des contextes différents et à la faveur d'initiatives variées, à aider les pays à surmonter 
leurs handicaps fondamentaux, d'ordre structurel ou opérationnel dans le domaine de la santé 
ainsi que leur pénurie de personnel sanitaire en appliquant des formes dTassistance spécialement 
adaptées à leurs besoins et à leur situation. 

4.2 En 1961, 1'Assemblée mondiale de la Santé a engagé une série de mesures en faveur des 
pays ayant récemment accédé à 1'indépendance ou en voie d'y accéder, dont la plupart ont été 
ultérieurement rangés dans la catégorie des pays les moins avancés. En 1962, la Quinzième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA15.22^ qui autorisait le Directeur 
général "à mettre en oeuvre un programme accéléré d'assistance à ces Etats, portant essentiel-
lement sur les points suivants : 

a) élaboration de plans sanitaires nationaux et activités connexes de formation; 
b) développement et accélération de 1’enseignement et de la formation professionnelle 
du personnel national dans le domaine médical； 

c) octroi d'une assistance opérationnelle •••"• 

4.3 Le paragraphe 5 du dispositif de la résolution priait le Directeur général "d!étudier 
la question du rôle coordonnateur de l'OMS en ce qui concerne l'assistance aux Etats ayant 
récemment accédé à 1T indépendance pour les aider au premier chef dans la formation de base et 
le perfectionnement de leur personnel médical national'* • 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 9. 



4.4 Le programme issu de cette résolution est passé au premier plan des préoccupations de 
1'Organisation. Dans ce cadre de ce programme, dont 1'évolution est régulièrement suivie par 
l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif, on sremploie à perfectionner et à 
renforcer constamment les mesures nécessaires pour remédier aux faiblesses du secteur santé 
dans le Tiers-Monde, de même qu'à accroître 1'aide procurée à tous les pays en voie de dévelop-
pement qui en ont besoin. 

4.5 En 1967, consciente que les besoins de certains pays en voie de développement en vue de 
1'exécution de leurs programmes nationaux excédaient leurs ressources, la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA20.50^ par laquelle elle demandait entre autres 
au Directeur général Md'étudier les mesures qui pourraient être prises pour aider les pays en 
voie de développement, et notamment les moyens par lesquels il serait possible, dans les 
limites budgétaires et en faisant le meilleur usage de toutes les autres ressources disponibles : 

1) d1 accroître 1Jassistance matérielle aux programmes de ces pays； 

2) de compléter, dans toute la mesure possible, les moyens organiques que les Etats 
peuvent affecter à 1‘exécution de leurs programmes； et 
3) dT obtenir une participation accrue aux frais de fonctionnement des programmes nationaux 
ou régionaux prioritaires,,. 

4.6 Cette étude a abouti à des décisions qui se sont traduites en particulier par 11 application 
de mesures sanitaires spéciales en faveur des pays les moins développés. Par la résolution 
WHA21.47,2 la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé le rapport du Directeur 
général^ qui esquissait des aspects nouveaux dans les formes traditionnelles d1 assistance 
-personnel consultatif, octroi de bourses d'études et livraison de quantités limitées de matériel 
et de fournitures 一 et qui recommandait que l'aide de 11 Organisation revête plus de souplesse 
pour tenir compte de la diversité et de l'évolution des besoins des pays en voie de développement 

4.7 Les formes nouvelles d1 assistance de l'OMS envisagées dans la résolution en question 
comportaient entre autres 1'envoi de personnel consultatif international à long terme et à court 
terme pouvant être chargé, outre ses attributions consultatives et éducatives, de certaines 
responsabilités de caractère exécutif, ainsi que l'envoi de personnel opérationnel exerçant des 
fonctions exécutives et non plus consultatives dans les administrations sanitaires nationales. 
L'expérience ayant montré que les faiblesses de certains projets soutenus par Г OMS ont 
souvent eu pour cause une gestion insuffisante ou un défaut d'appui logistique aux échelons 
national, intermédiaire et local, on a jugé utile de charger le personnel consultatif dTaider 
également les administrations sanitaires nationales en ces matières. 

4.8 Dans le domaine des bourses d'études et des autres activités d'enseignement, on a assisté 
à un élargissement du programme de bourses dTétudes de l'OMS, de manière à permettre la formation 
du boursier dans son propre pays, la rédaction de manuels adaptés aux conditions locales et 
1'utilisation d'institutions nationales de niveau satisfaisant comme "centres modèles" qui 
constitueraient le pivot du travail de formation pour 1'ensemble du pays. 

i 

4.9 Si rien ne doit être négligé pour adapter 1Taide de 1’0MS aux besoins particuliers des 
pays en voie de développement qui ne possèdent pas les ressources correspondantes nécessaires, 
il nTen demeure pas moins que cette assistance doit rester d'ordre essentiellement technique, 
conformément à 1Tarticle 2 de la Constitution. Un certain accroissement des livraisons de 
matériel et de fournitures est envisageable sous les conditions à spécifier dans le plan 
d'opérations et pour autant que l'équilibre des programmes ne s * en trouve pas compromis. 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 10. 
2 „ Recueil des résolutions et décisions, Vol, I, 1947-1972, page 11. 
Actes off. Org, mond. Santé № 168, annexe 11. 



D'autre part, les pays en voie de développement se sont vu offrir la faculté d'acheter avec 
leur monnaie nationale du matériel d'enseignement et de laboratoire au titre d'un fonds de 
roulement créé à cette fin par la résolution WHA19.71 de 11Assemblée mondiale de la Santé et 
dont 1'utilisation a ensuite été étendue par la résolution WHA26.25^ à 1'achat de publications 
médicales. 

4.10 La faiblesse financière de certains pays en voie de développement étant souvent le 
principal obstacle à 1'exécution des projets soutenus par 1f OMS, il a été décidé que 1'Organi-
sation pourrait, au niveau des dépenses locales, alléger le fardeau des pays en voie de dévelop-
pement en prenant partiellement à sa charge la rémunération du personnel national des programmes 
d Eradication, les frais de voyage de personnel médical national appelé à suivre des cours dans 
le pays même, les frais dTexploitation, de réparation et dTentretien des véhicules utilisés dans 
les programmes d Eradication du paludisme et de la variole, de même qu *en accordant des subsides 
aux étudiants en médecine pour les aider à subvenir à leurs besoins au cours de leurs études 
dans leur pays ou en couvrant tout ou partie des traitements des personnes nommées par 1'admi-
nistration nationale à des postes de professeurs dans les écoles de médecine. 

4.11 Grâce à sa diversité et à sa plasticité, 1'aide de 1'OMS a profité à des pays de 
différents degrés de développement, y compris à ceux dont les ressources et les moyens sont 
les plus faibles. Un rapport de situation^ envoyé au Secrétaire général des Nations Unies 
conformément à la résolution 1754 (LIV) du Conseil économique et social fournit quelques 
exemples des différentes formes d'activité de 1'OMS financées sur son budget ordinaire au 
cours de la période 1971-1974 dans un certain nombre de pays rangés par 1'Assemblée générale 
des Nations Unies dans la catégorie des pays les "moins avancés". En ce qui concerne les éven-
tuelles activités futures, le Directeur général en informera le Secrétaire général des Nations 
Unies et le Conseil économique et social une fois que le Conseil exécutif aura examiné la 
question et qu'il aura pris les décisions quT il jugera utiles. 

5• Action future envisagée 

5.1 Le Directeur général estime que leë 25 pays rangés par l'Assemblée générale des Nations 
Unies dans le "noyau résiduel" des pays les moins avancés parmi les pays en voie de dévelop-
pement sont aussi ceux dont la situation sanitaire laisse le plus à désirer. Mais il ne faut 
pas perdre de vue qu'il peut y avoir dTautres pays où le secteur santé ou certains problèmes 
sanitaires particuliers ont des similitudes avec ceux des 25 pays en cause. Par conséquent, 
et dans les limites des ressources disponibles, le bénéfice de toute mesure sanitaire mise au 
point pour les pays les moins développés devrait être étendu aux autres pays qui en feraient 
la demande. Cela serait parfaitement conforme au principe qui veut qu1 à des fins spéciales 
et dans certains secteurs les organisations compétentes identifient les pays moins avancés 
selon leurs propres critères et procédures. 

5.2 Les types d'aide adoptés jusquT ici par 1'Organisation restent fondamentalement valables 
et, conformément au mandat constitutionnel de l'OMS, continueront dT être assurés aux gouvernement s 
qui en font la demande. Il importe toutefois, à la lumière de 1'expérience acquise et des 
données réunies sur les principales contraintes qui limitent la capacité d1 absorption des pays 
les moins développés, d'affiner davantage les modalités et d1 assouplir les conditions de 
prestation de cette assistance. 

5.3 Le Directeur général se propose donc de rechercher, en consultation avec les pays intéres-
sés , des formules novatrices inédites en tenant compte des résultats de "1*étude organique 
sur les méthodes à appliquer pour promouvoir le développement des services de santé de base" 
et des décisions de 1TAssemblée de la Santé énoncées dans la résolution WHA26.35^. Il s'agirait 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 404. 
2 Actes off. Org, mond. Santé № 209, 13. 
3 Dont la version originale anglaise est à la disposition des membres du Conseil exécutif. 
4 Actes off. Org, mond. Santé № 209, 18. 



notamment d'aider les pays à identifier leurs principaux problèmes de santé, à définir des 
objectifs à court et à moyen terme réalistes, à formuler des programmes sanitaires pour la 
réalisation de ces objectifs et à préparer pour 1'exécution de ces programmes des plans 
détaillés tenant pleinement compte des contraintes propres à chaque pays. Dans les limites des 
ressources disponibles, l'Organisation pourrait s‘efforcer d'appliquer pour les projets destinés 
aux pays les moins développés des dispositions aussi souples que possible et libéralement inter-
prétées, d'orienter les projets vers les grands domaines prioritaires et de les réviser pério-
diquement pour les adapter aux circonstances nouvelles. Parallèlement, le Directeur général se 
propose de rationaliser davantage les conditions de prestation d'une assistance spéciale. 

5.4 La planification de l'assistance de l'OMS aux pays en cause et la fourniture de cette 
aide devraient être mieux coordonnées au niveau des pays comme à 1Téchelon international. Dans 
ce dernier cas, il ne s'agit pas uniquement de coordination avec les institutions du système 
des Nations Unies mais aussi entre pays développés, pays en voie de développement et pays les 
moins avancés. Bien conçues et convenablement menées, des actions de santé entreprises en 
commun par les pays les moins développés et les pays en voie de développement pourraient être 
très utiles. Une coordination efficace est indispensable pour que 1TOMS puisse aider les gou-
vernements à utiliser au mieux les ressources internationales et bilatérales pour résoudre leurs 
problèmes de santé prioritaires. 

5.5 Au niveau du système des Nations Unies, une approche coordonnée du problème des pays les 
moins développés sT impose de toute évidence. L’organisation par le PNUD de missions de program-
mation générale par pays pour déterminer les besoins spécifiques des pays en matière de dévelop-
pement a incontestablement été une initiative positive pour autant que toutes les instances 
intéressées du système des Nations Unies participent à ces missions. С Test particulièrement 
important en ce qui concerne l'OMS car il arrive encore souvent que la composante santé du 
développement socio-économique général soit sous—estimée• 

5.6 Comme la faiblesse de leur infrastructure administrative en général et dans le secteur 
sanitaire en particulier est de loin le principal facteur qui fait obstacle aux efforts de 
développement des pays les moins avancés et qui limite leur capacité de tirer utilement parti 
de 1’aide extérieure, 1TOrganisation devrait avant tout s'employer à aider ces pays à améliorer 
leurs mécanismes de planification sanitaire et leur appareil administratif et accroître ses 
investissements dans ce sens. Aussi se propose-t-on de leur fournir sur demande du personnel 
consultatif et technique particulièrement qualifié en planification et en gestion sanitaires et 
dTorganiser des programmes spéciaux de formation d}autochtones à 1'administration, à la plani-
fication et à la coordination sanitaires. 

5.7 Enfin, il semblerait particulièrement souhaitable de renforcer les bureaux des représen-
tants de l'OMS dans les pays les moins avancés parmi les pays en voie de développement et de 
leur assurer le concours de spécialistes expérimentés de la planification et de la coordination. 

6• Sources de financement : mesures spéciales 

6•1 Le budget ordinaire de l'OMS pour 1974 a déjà été adopté et le projet de programme et de 
budget du Directeur général pour 19751 est actuellement soumis au Conseil exécutif. Comme dans 
le passé, la plus grande fraction des crédits budgétaires est destinée aux activités opération-
nelles .Si l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil économique et social estiment 
urgent que l'OMS intensifie son action pour s'attaquer plus efficacement aux problèmes spéci-
fiques des pays les moins avancés, il convient de bien se rendre compte que toute expansion de 
cette nature est subordonnée à 1'apport de fonds supplémentaires et (ou) extrabudgétaires• 

6.2 A 1Theure actuelle, la source la plus immédiate de financement pour les mesures spéciales 
est le crédit, mentionné au paragraphe 3.1, de US $35 millions alloué par le PNUD pour les 
pays les moins avancés, à titre de mesure provisoire en attendant qu'il devienne possible à 
partir du début du deuxième cycle de coopération au développement des Nations Unies de prendre 
en compte les besoins particuliers des pays les moins avancés dans le cadre des programmes par 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 212. 



pays sur la base des nouveaux chiffres indicatifs de planification. Le Directeur général se 
réjouit de cette mesure et estime qu'il faut s’efforcer d'obtenir qu’une plus large part de ce 
crédit soit attribuée au secteur santé; eu égard à son importance pour le développement général. 

6.3 Constatant que les ressources de 11 Organisation étaient limitées, la Quinzième Assemblée 
mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA15.22,^ a autorisé la création dfun compte spécial 
pour 1Tassistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à 1’indépendance et aux Etats en 
voie d'y accéder, alimenté par des contributions volontaires et destiné à intensifier et à 
accélérer 1'assistance à ces pays. Si le Conseil est d'accord, on pourrait adapter la destina-
tion du compte spécial à la nouvelle situation en espérant que les pays qui en ont les moyens 
accroîtront leurs contributions audit compte. 

6.4 La constitution récente du Fonds d'équipement des Nations Unies offre également des 
possibilités de financement de certains projets sanitaires dans les pays les moins avancés. 
Conformément à la décision du Conseil dT administration du PNUD accueillie avec satisfaction 
par le Conseil économique et social et 1'Assemblée générale des Nations Unies, le Fonds d'équi-
pement servira principalement à financer dans les pays du "noyau" résiduel des projets de petite 
envergure notamment de petites entreprises qui n'attirent guère les investisseurs de type 
classique. Le Fonds a rassemblé jusqu'ici l'équivalent d'environ US $6 millions, consistant 
pour la grande part en devises non convertibles, dont l'équivalent de quelque $3 millions sont 
devenus mobilisables； en outre, des annonces de contributions relativement importantes à ce 
fonds ont récemment été reçues. Le Directeur général espère que les ressources du Fonds d équi-
pement pourront servir à financer la création de petites unités de production de liquides de 
réhydratation, de vaccins ou dT autres médicaments et des projets analogues qui aideront à amé-
liorer la santé dans le pays bénéficiaire tout en favorisant son économie. 
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