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Questions de programme 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre pour information à la Vingt -Troisième 
Assemb éе mondiale de la Santé le rapport ci -joint sur la "Coordination avec d'autres organi- 
sations : Organisation des Nations Unies, institutions spécialisées et Agence internationale 

1 de 1'Energie atomique ", qui a été présenté à la quarante -cinquième session du Conseil exécutif. 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné ce rapport, a adopté la résolution EВ45.R37.2 

Le présent document fait état des décisions prises par le Conseil économique et social 
lors des réunions qui ont eu lieu du 12 au 14 janvier et du 23 mars au З avril 1970, par le 

Conseil de Sécurité le 30 janvier et le 18 mars 1970 et par le Conseil d'Administration du PNUD 
du 19 au 27 janvier 1970. 

Le Directeur général a participé à la cinquantième session du Comité administratif de 

Coordination (CAC), qui s'est tenue les 23 et 24 avril 1970 à Vienne (Autriche). 

Dans la mesure où les décisions prises lors de ces réunions modifient le rapport 

soumis au Conseil exécutif, le présent document donne des renseignements supplémentaires. 

1 Document ЕВ45/18 (annexe I au présent document). 

2 
Actes off. Org. топя. Santé, 181, 24. 
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2. Rapport du Comité élargi du Programme et de la Coordination (CEPC) et Comité du Programme 
et de la Coordination 

2.5.1 Dans la partie de sa quarante -huitième session qui a été consacrée à des questions 
d'organisation et qui s'est tenue du 12 au 14 janvier 1970, le Conseil économique et social a 

reconstitué le Comité du Programme et de la Coordination conformément à la recommandation citée 
au paragraphe 2.5. Ce Comité fera rapport à la quarante -neuvième session du Conseil économique 
et social en juillet 1970. 

3. Questions relatives au développement social 

3.5.1 L'Organisation mondiale de la Santé a participé à la réunion inter -institutions 
mentionnée ci- dessus ainsi qu'à la vingt et unième session de la Commission du Développement 
social, qui s'est réunie à Genève du 4 au 20 mars 1970. Le rapport de la Commission ne sera 
examiné par le Conseil économique et social que dans le courant du mois de mai, lorsqu'il se 
réunira à New York (du 11 au 28 mai). • Un rapport sur les faits nouveaux intéressant l'OMS sera soumis à la quarante - 
septième session du Conseil exécutif. 

• 

5. Science et technique 

5.5 L'Organisation a été représentée aux réunions du Comité consultatif sur l'Application de 
la Science et de la Technique au Développement, qui ont eu lieu du 24 novembre au 5 décembre 
1969 à Addis-Abéba et du 30 mars au 10 avril au Siège des Nations Unies. Lors de sa session 
qui s'est tenue à Vienne les 23 et 24 avril, le CAC a adopté le texte d'une déclaration rela- 

tive aux dispositions inter- organisations en matière de science et de technique, qui sera 

transmise à la quarante -neuvième session du Conseil économique et social prévue à Genève en 
juillet 1970. 

7. Année internationale de l'éducation 

7.4 L'Organisation est étroitement associée à un certain nombre d'activités organisées dans 
le cadre de l'Année internationale de l'éducation; celles -ci ont été exposées dans une lettre 
circulaire, datée du 20 janvier 1970, que le Directeur général a adressée à tous les Etats 
Membres. 

7.5 Le Directeur général a fait parvenir une lettre à toutes les organisations non gouver- 
nementales admises à des relations officielles avec l'OMS, les priant de collaborer aux acti- 

vités de l'Année internationale de l'éducation. 

8. Problèmes du milieu humain 

8.4 Le Comité intergouvernemental préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le 

milieu humain a tenu sa première session à New York au mois de mars et a approuvé les dispo- 

sitions générales prises pour la Conférence, notamment en ce qui concerne la représentation et 

la documentation. Le Directeur du secrétariat de la Conférence a été désigné par le Secrétaire 

général et il a été décidé que les travaux préparatoires de fond seront entrepris pour 

l'essentiel à Genève. 

8.5 Par la suite, les préparatifs de la Conférence ont fait l'objet de discussions au sein 

du CAC, qui a établi un groupe de travail ad hoc chargé de coordonner la participation des 

divers secrétariats à la préparation de la Conférence. 

8.6 Conformément à la résolution WHA22.57,1 l'Organisation coopère pleinement à ces 

préparatifs. 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 176, 30. 
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9. Assistance en cas de catastrophes naturelles 

9.6 Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1478 (XLVIII), adoptée au lendemain 
du tremblement de terre survenu récemment en Turquie, a prié le Secrétaire général de l'Orga- 
nisation des Nations Unies et les directeurs des institutions spécialisées, entre autres, 
"compte tenu des fonds dont ils disposent, de prendre en considération, lorsqu'ils décideront 
des services à fournir aux Etats Membres, les besoins du Gouvernement turc pour réaliser ses 
plans de reconstruction des régions dévastées ". 

9.7 L'OMS a envoyé à la Turquie certains vaccins, du matériel pour la purification de l'eau 
et d'autres fournitures afin de compléter les différentes formes d'assistance accordées en 
réponse à la demande du Gouvernement de la Turquie et dont la Croix -Rouge assure la coordina- 

tion. Les services du représentant de l'OMS et du personnel de l'Organisation travaillant en 

Turquie ont été mis à la disposition du Gouvernement et l'aide demandée a été fournie. 

10. Substances psychotropes non soumises à un contrôle international 

10.7 Au cours de sa session extraordinaire qui s'est tenue à Genève du 12 au 30 janvier 1970, 

la Commission des Stupéfiants des Nations Unies a mis au point un projet de protocole sur les 

substances psychotropes en vue de placer sous contrôle international un certain nombre de 

substances psychotropes non encore soumises à un tel contrôle. La Commission a recommandé au 

Conseil économique et social que le projet de protocole soit transmis aux gouvernements et à 

certaines institutions internationales, dont TOMS, et qu'une conférence de plénipotentiaires 

soit réunie au début de 1971 pour étudier ce protocole. Elle a également recommandé que le 

Conseil invite instamment les gouvernements à renforcer le contrôle des médicaments psychotropes 

en attendant l'adoption du protocole. 

10.8 A sa quarante -huitième session, qui s'est tenue du 23 mars au 3 avril, le Conseil écono- 

mique et social a adopté sans modifications importantes les résolutions recommandées. Le Secré- 

taire général est donc autorisé à réunir la conférence de plénipotentiaires au début de 1971, 

une date et en un lieu qui seront décidés ultérieurement. Au cours de ses délibérations, le 

Conseil économique et social n'a pas examiné le projet de protocole au fond. 

10.9 Aux termes du paragraphe 4 de l'article 2 du projet de protocole (voir annexe II), il 

appartiendraith l'OMS de déterminer l'importance des risques que présentent les médicaments 

dont le contrôle est envisagé ainsi que leur utilité sur le plan médical, et de recommander le 

niveau de contrôle à leur appliquer. Le paragraphe 5 de l'article 2 (voir annexe II), comme la 

Convention unique sur les Stupéfiants de 1961, dispose que la Commission n'est pas nécessaire- 

ment tenue de mettre en oeuvre la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Toutefois, contrairement à la Convention unique, il permet à la Commission d'adopter des niveaux 

de contrôle qui n'ont pas été recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé. 

10.10 Lorsque le Directeur général a été consulté, au moment de la préparation du protocole, 

il a fait savoir que la Commission pouvait très bien avoir le droit de ne pas se conformer 

nécessairement aux recommandations de l'OMS, mais que, lorsqu'elle déciderait de placer un 

médicament sous contrôle, le niveau de contrôle devrait, comme dans le cadre de la Convention 

unique, être déterminé "conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé ". 

Sur ce point, le projet de protocole soumis pour examen à la session extraordinaire 

de la Commission des Stupéfiants des Nations Unies contenait des dispositions conformes aux 

vues exprimées par le Directeur général. Toutefois, des dispositions différentes ont été 

incorporées au projet au cours de la session extraordinaire de la Commission, et l'OMS a réitéré 

ses réserves. 

10.11 Lorsque le Conseil économique et social s'est réuni, le représentant de l'OMS a de 

nouveau attiré l'attention sur cette situation. En ce qui concerne la participation de TOMS 
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au projet de système de contrôle international des médicaments psychotropes engendrant une 

dépendance, il a été rappelé que le Directeur général, dans sa note verbale du 12 avril 1967, 

avait informé le Secrétaire général que l'Organisation mondiale de la Santé était prête à 

évaluer, en vue de l'établissement de mesures de contrôle, les risques qu'entrainait pour la 

santé publique l'abus des substances psychotropes et qu'il était entendu que les dispositions 

administratives et juridiques par lesquelles il serait donné suite aux résultats de cette 

évaluation, aux fins de contrôle, devraient elles aussi être élaborées en consultation avec 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

10.12 La coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS pour le contrôle interna- 

tional des drogues engendrant la dépendance a déjà permis de remporter de nombreux succès. Le 

Directeur général estime que non seulement les décisions relatives au degré du risque créé par 
les médicaments et à l'utilité médicale de ceux -ci, mais aussi les recommandations correspon- 
dantes et la décision finale quant au niveau de contrôle des médicaments relèvent de l'évaluation 

et du jugement des médecins. Les moyens de traduire cette opinion dans la pratique restent à 
élaborer au cours de nouvelles consultations que le Directeur général se propose d'avoir avec 

le Secrétaire général. 

13. Pays et peuples coloniaux et apartheid 

13.3.1 Le Directeur général a informé le Secrétaire général que la résolution 2555 (XXIV) de 

l'Assemblée générale ainsi que toutes les autres résolutions mentionnées dans cette section du 
document ЕВ45/18 ont été portées à la connaissance du Conseil exécutif. 

13.3.2 La réunion du CAC qui a eu lieu les 23 et 24 avril 1970 a été l'occasion d'une dis- 
cussion complète sur la mise en oeuvre du paragraphe 7 de la résolution 2555 (XXIV) de l'Assem- 
blée générale par les différentes organisations et institutions. Il a été décidé que les chefs 
des secrétariats transmettront au Secrétaire général, pour que celui -ci les soumette à l'Assem- 
blée générale, toutes informations ou remarques qu'ils désireraient cGmmuniquer au titre du 
paragraphe 9 de la résolution concernant "les problèmes auxquels 127 pourraient se heurter 

dans les efforts qu'517 déploient pour mettre en oeuvre" la résolution en question et des 
résolutions analogues de l'Assemblée générale. Dans son rapport à la vingt- cinquième Assemblée 

générale, le Secrétaire général mentionnera aux termes du paragraphe 11(a), le fait qu'il a 
discuté avec ses collègues au sein du CAC les moyens et les méthodes pratiques par lesquels il 
pourrait aider les organisations et institutions à élaborer des mesures appropriées en vue de 
la mise en oeuvre de la résolution. 

13.9 Question de Namibie 

13.9.1 Le Directeur général a répondu à une lettre du Secrétaire général concernant l'adoption 
par le Conseil de Sécurité, le 30 janvier 1970, de la résolution 276 (1970) sur la Namibie, 

lettre demandant "des renseignements complets et détaillés au sujet de toutes tractations" que 

l'Organisation pourrait "avoir avec l'Afrique du Sud et qui pourraient concerner le territoire 
de la Namibie ". Le Secrétaire général a été informé qu'en application des résolutions WHА16.43, 
W1A17.50 et WHA18.40,1 l'OMS ne prête aucune assistance à l'Afrique du Sud. Le Directeur général 
a indiqué dans sa lettre que l'Organisation donnera toute assistance, dans les limites de sa 
compétence, au Sous -Comité ad hoc établi par le Conseil de Sécurité et composé de tous les 

membres de celui -ci. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 279 et 307. 
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13.11 Question de la Rhodésie du Sud 

13.11.1 Le Conseil de Sécurité des Nations Unies est saisi de la question de la Rhodésie du 

Sud et a adopté le 18 mars 1970 la résolution 277 (1970) concernant le régime illégal de la 

Rhodésie du Sud. Les paragraphes suivants de la résolution revêtent une importance particulière 

pour les institutions spécialisées : 

"12. Invite les Etats Membres à prendre les dispositions appropriées pour suspendre le 

régime illégal de la Rhodésie du Sud de toute qualité de membre ou membre associé qu'il 
possède au sein des institutions spécialisées des Nations Unies; 

15. Demande aux institutions spécialisées et autres organisations internationales inté- 
ressées, agissant en consultation avec l'Organisation de l'Unité africaine, de prêter 

aide et assistance aux réfugiés de la Rhodésie du Sud ainsi qu'à ceux qui souffrent de 
l'oppression du régime illégal de la Rhodésie du Sud; 

16. Demande aux Etats Membres, à l'Organisation des Nations Unies, aux institutions 

spécialisées et autres organisations internationales faisant partie du système des Nations 
Unies de s'efforcer de toute urgence d'accroître l'assistance qu'ils fournissent en 

priorité à la Zambie afin de l'aider à résoudre les problèmes économiques spéciaux qu'elle 
risque de rencontrer du fait de l'application des décisions du Conseil de Sécurité sur la 

question." 

13.11.2 Le Directeur général a informé le Secrétaire général que l'attention de la Vingt - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé sera appelée sur cette résolution. On estime que pour 

sa part l'Organisation applique les dispositions pertinentes de la résolution. 

28. Mesures spéciales en faveur des pays en voie de développement les moins avancés 

28.1 Dans sa résolution 2564 (XXIV) l'Assemblée générale a tenu compte de la résolution 93 (IX) 

adoptée par le Conseil du Commerce et du Développement relative aux problèmes qui se posent 

aux pays en voie de développement les moins avancés et a souligné la nécessité "de réduire les 

difficultés" de ces pays "afin de leur permettre de retirer tous les avantages possibles de la 

Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement ". 

28.2 Le Secrétaire général a été prié d'examiner le problème et de formuler des recomman- 

dations en consultation avec les chefs des secrétariats des institutions spécialisées ainsi 

qu'avec les commissions économiques et régionales et d'autres organismes. La résolution de 

l'Assemblée générale a été soumise au Comité de la Planification du Développement qui, lors 

de sa réunion de janvier 1970, a créé un groupe de travail de cinq experts chargé de préparer 

un rapport préliminaire. 

28.3 L'Organisation a participé à la réunion de ce groupe qui a eu lieu à Genève du 23 au 

26 mars 1970. Le rapport sera prêt avant la fin de cette année mais il ne sera examiné par le 

Comité de la Planification du Développement qu'au début de 1971, et il sera soumis au Conseil 

économique et social lors de sa cinquante et unième session, en été de la même année. 

29. Administration publique 

29.1 Dans sa résolution 2561 (XXIV), l'Assemblée générale a demandé au Secrétaire général 

"d'élaborer, en collaboration étroite avec les institutions spécialisées et les organisations 

non gouvernementales intéressées, des objectifs et des programmes plus précis en matière 

d'administration publique, dans le cadre de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le 

Développement ". Dans cette résolution, l'Assemblée générale notait qu'une bonne administration 

dans divers domaines y compris celui de la santé "peut constituer un instrument capital pour 

promouvoir le développement économique et social et pour provoquer les progrès nécessaires 

dans les domaines scientifiques et techniques ". Le Secrétaire général était notamment prié 
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d'inviter les institutions spécialisées à coopérer "afin de promouvoir un programme coordonné 

d'actions internationales dans ce domaine, sans omettre l'action que les commissions économiques 
régionales, grâce à leurs centres d'administration publique, doivent mener à bien pour satis- 

faire aux besoins des pays intéressés ". La résolution demandait encore au Secrétaire général de 

prendre les dispositions nécessaires pour une réunion d'experts devant avoir lieu au début de 

1971 en vue de réexaminer le programme des Nations Unies en matière d'administration publique. 

29.2 Le CAC, au cours de sa réunion des 23 et 24 avril 1970, a discuté du programme coordonné 

ainsi que de la réunion d'experts prévue pour 1971 et a reconnu l'utilité du programme entrepris 

dans ce domaine par l'Organisation des Nations Unies. Il s'est félicité qu'il soit entendu que 

les problèmes d'administration se posant dans les domaines particuliers de la compétence tech- 

nique des principales institutions qui participent au programme relèvent en premier lieu de la 

responsabilité de ces institutions. 

29.3 Des consultations préliminaires ont eu lieu entre les secrétariats de l'Organisation 
des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la Santé sur le programme coordonné dans 
le domaine de l'administration publique. Le Directeur général a déclaré que l'Organisation 
était disposée à participer à la réunion d'experts ainsi qu'à la préparation de la documen- 
tation destinée.à cette réunion. 

30. Ressources naturelles 

30.1 Le 2 avril 1970, après avoir examiné le rapport du Comité spécial chargé du programme 
d'études pour la mise en valeur des ressources naturelles sur sa deuxième session, à laquelle 
était représentée l'OMS, le Conseil économique et social a adopté la résolution E/RES/1481 
( XLVIII), dans laquelle il a considéré "que la mise en oeuvre rapide du programme d'études 
pourrait contribuer considérablement au progrès économique et social accéléré des pays en 
voie de développement" et prié le Secrétaire général, en consultation avec le Directeur du 
Programme des Nations Unies pour le Développement, de soumettre au Conseil, à sa cinquantième 
session (printemps 1971), un rapport intérimaire sur l'application de ladite résolution. 

30.2 Le Secrétaire général a fait savoir au Conseil que des contacts étroits avaient été 
établis avec la Commission économique pour l'Afrique concernant l'exécution ultérieure d'une 
enquête régionale en Afrique occidentale, avec la collaboration de l'OMS et de la FAO. En 

juin 1969, des représentants de la Banque africaine de Développement et de la Commission 
économique pour, l'Afrique ont convenu que l'Organisation des Nations Unies s'occuperait des 

éléments "ressources minérales" et "énergie" de l'étude et que la Commission économique pour 
l'Afrique, en coopération avec la FAO et l'OMS, se chargerait de l'élément "ressources en eau ". 

31. Population 

31.1 A sa quarante -huitième session (23 mars -3 avril), le Conseil économique et social, 

après avoir examiné le rapport de la Commission de la Population sur sa quinzième session 

(3 -14 novembre 1969) a adopté cinq résolutions. Dans la résolution E/RES/1487 (XLVIII) le 

Conseil a pris acte du rapport de la Commission. 

31.2 Dans sa résolution 1483 (XLVIII) intitulée "Les politiques démographiques et la 

Deuxièmme Décennie des Nations Unies pour le Développement ", le Conseil économique et social 

a invité le Comité préparatoire de la Deuxième Décennie à envisager la possibilité d'inclure 

le texte ci -après dans sa stratégie du développement : "Dans certaines parties du monde les 

efforts qui seront déployés au cours de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Déve- 
loppement en vue de promouvoir le développement économique et social à long terme dans une 

mesure suffisante pour améliorer les conditions de vie pourraient être entravés par la per- 

sistance des taux élevés actuels d'accroissement démographique. Dans de tels cas, pour les 

pays qui le jugent approprié et conformément aux besoins particuliers de chaque pays, des 
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politiques nationales visant à atteindre des taux d'accroissement démographiques plus souhai- 
tables et à faire accepter volontairement par les parents le principe de familles peu nombreuses 
devraient être considérées comme l'un des aspects essentiels de la stratégie du développement 
arrêtée en vue d'aboutir à des taux de croissance économique par habitant qui soient 
satisfaisants et favorables au bien -être et à la dignité de l'homme. "; 

31.3 Dans sa résolution 1484 (XLVIII), le Conseil a approuvé une proposition de la Commission 

de la Population visant à réunir en 1974 un troisième Congrès mondial de la population, sous 

lés auspices de l'Organisation des Nations Unies, les participants à ce Congrès devant "com- 
prendre des représentants des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres 
des institutions spécialisées et leurs conseillers techniques, ainsi que d'autres spécialistes 
choisis à cet effet ". Il a décidé que le Congrès aura pour tâche "d'examiner les problèmes 

démographiques fondamentaux, leurs liens avec le développement économique et social et les 

politiques et programmes d'action nécessaires dans le domaine démographique, pour promouvoir 

le bien -être et le progrès de l'homme ". Il a en outre autorisé le Secrétaire général à cons- 
tituer, "en association avec les chefs de secrétariat des institutions spécialisées intéressées 
et avec les organisations non gouvernementales qui s'occupent de l'étude de la population et 

des problèmes démographiques ", un petit comité préparatoire qui l'aiderait à établir un ordre 
du jour et à prendre les dispositions nécessaires en vue du Congrès. 

31.4 Dans sa résolution 1485 (XLVIII) le Conseil recommande à l'Assemblée générale d'adopter 

un projet de résolution visant à proclamer l'année 1974 Année mondiale de la population et 

autorisant le Secrétaire général à lancer un programme de mesures et d'activités pour cette 

Anпéе mondiale. Au paragraphe 3 du dispositif de ce projet de résolution l'Assemblée "Invite 

les organismes intéressés des Nations Unies à prêter tout leur concours à la Commission de la 

Population dans le lancement du programme de mesures et d'activités pour l'Année mondiale de 

la population". 

31.5 Par sa résolution 1486 (XLVIII), le Conseil économique et social a approuvé les pro- 

grammes de travail de cinq et de deux ans ainsi que les priorités adoptées en matière démo- 

graphique. Dans le préambule de la résolution, il prend note "avec satisfaction de la décision 

que le Comité administratif de Coordination a prise d'examiner régulièrement les questions de 

population afin d'assurer aux efforts des divers organismes des Nations Unies intéressés les 

meilleurs résultats possibles ". Dans le paragraphe 2 du dispositif, il "Appelle l'attention des 

organes des Nations Unies et des institutions spécialisées sur les divers aspects des programmes 

de travail qui.les intéressent et pour l'exécution desquels ils peuvent être en mesure de prêter 

leur concours conformément à leurs mandats ". En outre, dans le paragraphe 5 du dispositif, il 

"Invite les organismes intéressés des Nations Unies à continuer de renforcer leur collaboration 

et leur coordination dans le domaine démographique ". 

31.6 Le Directeur général a pris les dispositions nécessaires pour que l'Organisation puisse 

participer aux réunions de la Commission de la Population et du Conseil économique et social 

consacrées à l'étude des questions susmentionnées. Il a également pris certaines mesures, par 

l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination, pour coordonner, lorsque cela était 

nécessaire, les travaux de l'Organisation portant sur les aspects sanitaires de la dynamique 

des populations avec les travaux des autres organismes intéressés du système des Nations Unies. 

En outre, le Directeur général collabore avec le Directeur du PNUD pour ce qui est de l'exé- 

cution de projets entrepris avec l'assistance du Fonds des Nations Unies pour les activités 

démographiques. 

II. PNUD, FISE ET PAM 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD) 

Le Conseil d'administration du PNUD a tenu à New York, en janvier 1970, sa neuvième 

session régulière au cours de laquelle il a approuvé 109 nouveaux projets du Fonds spécial et 

16 affectations de crédit supplémentaire, représentant un montant total de $95 millions. 
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L'OMS a été désignée comme agent chargé de l'exécution de huit projets : approvi- 
sionnement en eau de Sihanoukville, Cambodge; Centre fédéral de recherche et d'études de 
développement en matière de lutte contre la pollution du milieu, Tchécoslovaquie; enquête pré - 
investissement concernant l'évacuation des eaux usées, Téhéran, Iran; approvisionnement en eau 
et aménagement d'égouts, Abidjan, C6tе d'Ivoire; approvisionnement en eau et évacuation des 
eaux usées dans le Grand Kathmandou et à Bhaktapour, Népal; assistance en matière de lutte 
contre la pollution de l'eau, l'Institut de recherches hydro- techniques, Roumanie; approvi- 
sionnement en eau et évacuation des eaux usées, Surinam, et utilisation, entretien et répa- 
ration des installations de soins médicaux, Venezuela; le montant total des fonds affectés 
à ces projets s'élève à $5,4 millions. 

Le Directeur général présente à l'Assembléе, à propos du point 2.16.2 de l'ordre du 

jour, un rapport sur l'étude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement. 
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INTRODUCTION 

Conformément à la résolution WHA20.521 et à la procédure déjà suivie dans le 
document ЕВ43/39, le Directeur général rend compte en détail, dans le présent document, des 

résolutions et décisions prises par l'Organisation des Nations Unies, les institutions spé- 

cialisées et l'AIEA qui ont une incidence directe sur les programmes nationaux et sur les 

programmes internationaux d'action sanitaire ou sur le travail de l'Organisation et qui, par 

conséquent, doivent être spécialement prises en considération par le Conseil. D'autres réso- 

lutions et décisions des organismes des Nations Unies sont mentionnées pour que le Conseil en 

soit informé; le texte intégral de toutes les résolutions citées pourra être fourni au Conseil 

si celui -ci le désire. 

Le présent document comprend trois parties : 

I. Décisions de l'Assembléе générale des Nations Unies et du Conseil économique et 

social, 

II. Programme des Nations Unies pour le Développement, Fonds des Nations Unies pour 

l'Enfance et Programme alimentaire mondial, 

III. Décisions des institutions spécialisées. 

I. DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES ET DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1. Assemb éе générale des Nations Unies et Conseil économique et social 

1.1 Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement 

Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont été tenus au courant2 de la 
participation de l'Organisation aux préparatifs de la Deuxième Décennie des Nations Unies 
pour le Développement, et l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA22.55 priant le 

Directeur général de poursuivre la coopération à cette fin. Le Conseil économique et social, 

à sa quarantième session (juillet -août 1969) et l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 

vingt -quatrième session (1969) ont longuement examiné la question de la planification de la 
Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement et la responsabilité de cette pla- 

nification a été spécialement confiée au Comité préparatoire intergouvernemental de la 
Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement, créé par l'Assemblée générale en 
1968, ainsi qu'au Comité de la Planification du Développement du Conseil économique et social. 

1.2 En 1969, à sa session d'été, le Conseil économique et social avait invité tous les 
organismes intéressés, dans sa résolution E /RES /1447 (XLVII), à faire des efforts supplé- 

mentaires pour qu'il soit en mesure, à sa session d'automne, de mettre au point un projet 
préliminaire de stratégie du développement et de le soumettre à l'Assembléе générale. 

L'Assembléе générale, dans sa résolution A /RES /2571 (XXIV) sur la stratégie internationale 

du développement, a exprimé sa préoccupation devant le fait qu'il n'avait pas été possible 
d'établir le projet préliminaire et noté avec inquiétude "que l'on n'a pas progressé dans la 
voie d'un accord sur les mesures de politique générale à adopter pour atteindre les objectifs 
de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement ". Elle a reconnu qu'il était 
"clairement nécessaire d'intégrer progressivement les buts et les politiques sociaux et 
économiques" dans le processus d'élaboration de la stratégie à appliquer au cours de la 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 422. 

2 ЕВ43/39 et А22/Р&В/9. 
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Décennie, et a chargé le Comité préparatoire de mener à bonne fin ses travaux, en s'attachant 
particulièrement, lors de ses prochaines sessions, aux objectifs et aux mesures de politique 
générale. 

1.3 L'Organisation a été représentée à toutes les réunions du Comité préparatoire, à 

New York et à Genève, et à celles du Comité de la Planification et du Développement, à 

New York et Bangkok. Elle a préparé et transmis à ces organismes trois documents - dont les 
deux premiers ont été reproduits comme documents de l'Organisation des Nations Unies - 

exposant la position de l'Organisation mondiale de la Santé en matière de stratégie interna- 
tionale du développement pour la décennie s'ouvrant en 1970. A la demande du Comité prépara- 
toire, le Directeur général a fait une déclaration devant le Comité à Genève, en juillet 1969, 
pour exposer la position de l'Organisation. 

L'OMS a participé à la préparation de la déclaration sur la Décennie qui a été 

présentée au Conseil économique et social à sa quarante- septième session (été 1969) par le 

Comité administratif de Coordination. 

1.4 L'Organisation continue à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies en cette 
matière. Elle participe aux travaux du Sous -Comité de la Décennie du Développement du Comité 
administratif de Coordination, et elle continuera d'agir en sorte que son point de vue, tel 

qu'il a été exprimé en juillet 1969 dans la résolution WHA22.55, soit pris en considération 
au cours de l'élaboration de la stratégie du développement. 

1.5 Le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies ont tous deux 
adopté, à propos des préparatifs de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développe- 
ment, des résolutions concernant le rôle des commissions économiques régionales et du Bureau 
des Affaires économiques et sociales des Nations Unies à Beyrouth, notamment sur le plan des 
activités de coopération technique. 

A sa quarante -septième session (été 1969), le Conseil 
3 

a noté avec satisfaction 

"l'efficacité croissante des commissions économiques régionales dans le lancement et la mise 

en oeuvre d'un nombre grandissant de projets régionaux, sous -régionaux et multinationaux d'une 
importance directe et concrète pour les pays en voie de développement" et souligné l'importance 
des "consultations entre les différents organismes des Nations Unies et les institutions spé- 
cialisées ainsi qu'avec le Programme des Nations Unies pour le Développement ". Le Conseil a 

considéré que les commissions économiques régionales "ont un rôle crucial et vital à jouer 

en aidant les gouvernements à mettre en oeuvre la stratégie globale" de la Deuxième Décennie 

des Nations Unies pour le Développement et s'est déclaré "conscient des démarches entreprises 
pour promouvoir des mesures précises visant à assurer la coopération effective des institutions 
spécialisées des Nations Unies à la mise en oeuvre des programmes de travail approuvés par les 

commissions économiques régionales et le Bureau des Affaires économiques et sociales des 
Nations Unies à Beyrouth et, à cette fin, à mettre sur pied, dans la mesure du possible, des 

programmes de travail commun avec les diverses institutions dans leur domaine respectif ". 

1 "Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement 1971 -1980 - Document préparé 

par le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé ", distribué comme document de 

l'Organisation des Nations Unies sous la cote E /AC.56 /L.1 /Add.5, E /AC.54 /L.32 /Add.5; et 

"Objectifs prioritaires mondiaux qu'il est proposé d'assigner sur le plan sanitaire à la 

Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement (1971 -1980) ", distribué comme 

document de l'Organisation des Nations Unies sous la cote E /AC.56 /L.1 /Add.14, E /AC.54 /L.32 /Add.14. 

2 
Document Е/3718 de l'Organisation des Nations Unies. 

3 
E/RES/1442 (XLVII). 
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Par la même résolution le Conseil : 

"Demande instamment aux institutions compétentes d'examiner avec bienveillance les 

requêtes que les Etats Membres des commissions économiques régionales pourraient présenter 

individuellement ou collectivement en vue de mettre à leur disposition les services 

d'experts et tels autres services essentiels au développement des régions." 

1.6 Par la suite, la vingt -quatrième Assemb éе générale, dans sa résolution A /RES/2563 (XXIV), 
a accueilli favorablement la résolution du Conseil économique et social et a prié le 

Secrétaire général d'examiner au plus tôt les différents modes d'organisation et de finan- 

cement de services consultatifs dans des domaines tels que la planification du développement, 

la mise en oeuvre du plan, l'administration publique et la gestion, et d'étudier ces questions 

avec les secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales ainsi qu'avec le 

Directeur du Bureau des Affaires économiques et sociales de Beyrouth. Le Secrétaire général 

était encore prié "de s'assurer à cet effet de la collaboration étroite des organismes qui 

pourraient y trouver un intérêt, y compris le Programme des Nations Unies pour le Développement 

et les institutions spécialisées" et de faire rapport au Conseil économique et social à sa 

quarante -neuvième session (été 1970). 

2. Rapport du CEPC et du Comité du Programme et de la Coordination reconstitué 

2.1 Le Conseil économique et social, à sa quarante -septième session (juillet -août 1969) et à 

la reprise de sa session à New York, en automne, ainsi que l'Assemblée générale à sa vingt - 

quatrième session, ont longuement étudié les problèmes de coordination et notamment celui de 

la réorganisation du Comité du Programme et de la Coordination du Conseil économique et 

social, réorganisation devenue nécessaire du fait que le Comité élargi du Programme et de la 

Coordination, créé en 1966, allait cesser d'exister le 31 décembre 1969.1 

2.2 Le Comité élargi du Programme et de la Coordination a tenu en 1969 plusieurs réunions 

auxquelles l'Organisation était représentée et il a soumis son rapport définitif au Conseil 

économique et social lors de la reprise de la quarante -septième session du Conseil le 

2 octobre 1969.2 A sa quarante -septième session régulière (juillet -août 1969), le Conseil 

économique et social a adopté deux résolutions relatives à la coordination. Dans la première : 

E /RES /1458 (XLVII), le Conseil a pris acte avec satisfaction des rapports et résumés annuels 

préparés par les institutions spécialisées et a notamment décidé de renoncer à l'avenir aux 

rapports annuels pour ne demander aux institutions que des résumés analytiques. Il a invité 

le CAC "à continuer à présenter dans son rapport annuel au Conseil des observations sur tous 

les domaines où se posent des problèmes de coordination inter -organisations, ainsi que sur 

toutes les autres questions que le Conseil le prierait d'examiner ". Il a aussi pris note 

avec satisfaction des réunions communes du CPC et du CAC et a signalé l'intérêt avec lequel 

il attendrait les rapports futurs. Dans la seconde résolution : E /RES /1459 (XLVII), le Conseil 

a recommandé de poursuivre la pratique des réunions communes du CPC et du CAC. 

2.3 A la reprise de sa session, le Conseil économique et social a adoptéla résolution E /RES /1466 

(XLVII) où il prenait note du rapport du Président du CPC et du Président du CAC sur les 

réunions communes. De même, dans sa résolution E /RES /1467 (XLVII), il a pris note du rapport 

définitif du CEPC et l'a transmis à l'Assemblée générale pour suite à donner. 

1 
On trouvera des renseignements sur le rôle et le fonctionnement de l'ancien Comité du 

Programme et de la Coordination du Conseil économique et social ainsi que du Comité élargi du 

Programme et de la Coordination dans le document ЕВ45/4 : "Réexamen de l'étude organique sur 

la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ", 

notamment aux paragraphes 1.3.2 et 1.3.3. Ce document a déjà été distribué aux membres du 

Conseil en vue de la discussion du point 2.9.1 de l'ordre du jour. 

2 
Document E/4748 de l'Organisation des Nations Unies. 
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2.4 L'Assembléе générale a approuvé la cessation des activités du CEPC et la création d'un 

comité du programme et de la coordination reconstitué. Cette décision fait l'objet de la 

résolution A /RES /2579 (XXÍV) de décembre 1969, dans le préambule de laquelle l'Assemblée se 

déclare consciente "de la nécessité d'assurer de toute urgence l'utilisation optimum des 

ressources des organismes des Nations Unies, notamment en concentrant l'attention sur des 

efforts coordonnés dans des domaines hautement prioritaires dans le contexte de la stratégie 

internationale du développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le 
développement ". 

2.5 Dans le dispositif de cette résolution, l'Assemblée réaffirme les objectifs qui avaient 

été énoncés dans la résolution A /RES /2188 (XXI) et accueille avec satisfaction le rapport du 

CEPC, en particulier le "manuel des critères et procédures ", ainsi que "le tableau clair et 

complet" des activités des Nations Unies dans le domaine économique et social et celui des 

droits de l'homme. (On notera que l'OMS a participé à la préparation de ces deux documents.) 

Elle prie d'autre part le Conseil économique et social, lorsqu'il s'occupera de l'organisation 

des travaux dans le cadre de sa quarante -huitième session, du 12 au 14 janvier 1970, de recons- 

tituer son comité du programme et de la coordination, conformément à la recommandation du 

CЕPC,1 en tenant compte de ce qui suit 

1) Le caractère intergouvernemental du CPC serait maintenu. 

2) Le Comité comprendrait 21 Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, qui 

seraient élus parmi tous les Etats Membres de l'Organisation, compte dûment tenu d'une 

répartition géographique équitable. Les personnes désignées pour faire partie du Comité 

devraient répondre aux desiderata (pour ce qui est de l'expérience et de la compétence 

qui ont été exprimées dans la résolution E/RES/1187 (XLI). 

3) I1 conviendrait de modifier, le cas échéant, la durée et la fréquence des réunions 

du CPC pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions. 

4) En cas de nécessité, le Comité pourrait désigner parmi ses membres des rapporteurs 

spéciaux chargés d'établir des études détaillées, étant entendu que dans le choix des 

sujets il conviendrait de tenir compte des rapports préparés (ou en cours de préparation) 

par le Corps commun d'Inspection, les institutions spécialisées et les autres organismes 

des Nations Unies. 

5) Des consultants de l'extérieur pourraient être engagés dans des cas exceptionnels. 

6) Des dispositions devraient être prises pour que le Comité dispose des services de 

secrétariat nécessaires. 

7) Le Comité élargi a souligné la nécessité de "la collaboration la plus étroite 

possible .., entre les divers services du Secrétariat qui s'occupent respectivement des 

affaires inter -organisations et des affaires économiques et sociales. Le Comité aurait 

également à collaborer étroitement avec le CAC et le CCQAB". 

8) Le CPC serait responsable devant le Conseil économique et social et, par 

l'intermédiaire de celui -ci, devant l'Assemblée générale. 

9) Le CPC "pourrait préparer et soumettre au Conseil des recommandations adressées aux 

institutions spécialisées, à l'Assemblée générale et aux membres des Nations Unies ainsi 

qu'il est prévu aux termes du paragraphe 2 de l'Article 63 de la Charte ". 

1 Document E/4748 de l'Organisation des Nations Unies, Comité élargi du Programme et de 

la Coordination, Rapport définitif, chapitre III, Recommandation A. 
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10) Le Comité serait autorisé par le Conseil à titre permanent "à examiner les programmes 
entrepris dans des secteurs d'activité déterminés par tous les organismes des Nations Unies 
et les procédures employées, ainsi que l'interaction entre les différents secteurs" et se 

chargerait notamment "de passer en revue la planification des programmes, leur exécution, 
leur évaluation et l'efficacité des dispositifs de coordination ". 

11) Le CPC élaborerait, en consultation avec le Secrétaire général, "ses propres méthodes 
en vue de mettre en application le système envisagé de planification à long terme et d'éla- 
boration des programmes" et continuerait à étudier les mesures nouvelles nécessaires pour 
donner suite aux recommandations du Comité ad hoc d'experts1 concernant la mise au point 
d'un système intégré de planification à long terme, d'établissement des programmes et de 

préparation des budgets. 

12) Le Comité s'acquitterait des fonctions ci -après : 

a) procéder chaque année à un examen général de la totalité du programme de travail 
établi par le Secrétaire général dans le domaine économique et social et dans celui 
des droits de l'homme; 

b) examiner en détail certains secteurs du programme de travail; 

c) aider le Conseil et l'Assemblée générale à établir un système de priorité des 
programmes; 

d) aider le Conseil à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu 
de l'article 34 de son Règlement intérieur.2 

2.6 Dans le dispositif de sa résolution A /RES/2579 (XXIV), l'Assemblée générale a prié le 

Conseil économique et social d'entreprendre aussitôt que possible "un examen suivi du mécanisme 
de coordination et d'examen des programmes et d'apporter les améliorations ou modifications qui 
pourront paraître nécessaires, compte tenu de l'expérience acquise et des faits nouveaux perti- 
nents qui pourraient survenir au sein des organismes des Nations Unies''. Elle précisait que les 

dispositions que prendraient le Conseil seraient examinées par l'Assemblée générale lors de sa 

vingt -sixième session (1971) et priait le Secrétaire général de fournir "des services de 
secrétariat adéquats et efficaces au Comité du Programme et de la Coordination reconstitué ". 

2.7 Dans sa résolution A /RES/2579 (XXIV), l'Assemblée accueillait également avec satisfaction 
la pratique des réunions communes du CPC et du CAC et demandait instamment que ces réunions se 

poursuivent; elle priait le Secrétaire général "en qualité de Président du Comité administratif 
de Coordination" de signaler à l'attention de tous les organismes des Nations Unies la recomman- 
dation du CEPC "tendant à renforcer les dispositions régissant actuellement la coordination 
grâce à l'adoption de procédures plus efficaces de consultations préalables sur les programmes 

de travail ". La résolution notait encore la recommandation du CEPC sur la coordination à 
l'échelon national3 et priait le Secrétaire général d'appeler l'attention des membres du CAC 

sur la recommandation formulée au paragraphe 80 du rapport définitif du СЕРС. 

(Le paragraphe 80 se réfère aux efforts faits pour améliorer la manutention et la 

conservation des documents au moyen de microfiches, à l'utilisation du dispositif élес- 

tronique pour enregistrer les votes, et à l'amélioration et à la coordination du traite- 

ment des données par ordinateur. Dans ce paragraphe, le Comité élargi recommande que le 

CAC "examine s'il serait techniquement possible d'étendre le système actuel de traitement 

de l'information aux décisions et positions des divers pays consignées dans la documentation 

établie par des organes intergouvernementaux des institutions spécialisées ".) 

1 Document А/6343 de l'Organisation des Nations Unies. 

2 
Article 34 du Règlement intérieur du Conseil économique et social concernant les 

prévisions de dépenses (document E /3063 /Rev.l de l'Organisation des Nations Unies. 

Document E/4748 de l'Organisation des Nations Unies, Comité élargi du Programme et de 

la Coordination, Rapport définitif, chapitre III, Recommandation F. 
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2.8 Enfin la résolution "note avec intérêt" les autres questions examinées par le CЕРC1 et 
"convient que les propositions dont il s'agit doivent être examinées par le Comité du Programme 
et de la Coordination reconstitué "• 

Le chapitre IV du rapport du CEPC traite des questions suivantes : 

a) effets des priorités nationales sur la planification, l'exécution et l'évaluation de 
programmes internationaux, 

b) locaux communs pour les bureaux extérieurs des organismes des Nations Unies, 

c) coordination régionale, 

d) coordination des activités internationales relatives au milieu marin, 

e) examen de la résolution 1408 (XLVI) du Conseil économique et social. (Cette résolution 
concerne le rapport des rapporteurs spéciaux chargés d'examiner les activités de coopération 
technique dans le domaine du développement social.) 

Le Conseil économique et social, dans le paragraphe 5 c) de sa résolution E /RES /1408 (XLVI), 
avait recommandé que le rapport des rapporteurs spéciaux et les observations formulées á son 
sujet par le Conseil et par la Commission du Développement social soient mis à la disposition 
du CEPC. Dans son rapport définitif (Е/4748), le CEPC a recommandé que la question soit soumise 
au CPC reconstitué qui "l'examinerait à la lumière des observations du Conseil économique et 

social et du Conseil d'Administration du PNUD, des institutions spécialisées et de la Commission 
du Développement social ". 

2.9 Le Directeur général a participé aux consultations avec le CEPC par l'intermédiaire du 
CAC et des réunions communes du CPC et du CAC; il a également pris des dispositions pour que 
l'ОмS soit représentée à toutes les réunions du CEPC et pour qu'elle fournisse au CEPC toute 
la documentation nécessaire à ses travaux. Les vastes implications de la résolution A /RES/2579 
(XXXIV) sont actuellement étudiées par le Directeur général et seront discutées par le CAC à 

sa session d'avril 1970. 

3. Questions relatives au développement social 

3.1 A sa vingt- quatrième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a achevé la rédac- 
tion de la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, qui a été 
adoptée par la résolution A /RES/2542 (XXIV). Cette déclaration contenant d'amples références 

des problèmes qui relèvent de la compétence de l'Organisation mondiale de la Santé, il a 

paru opportun de la reproduire in extenso (annexe I au présent document). Par une seconde 
résolution, A /RES /2543 (XXIV), concernant l'application de la Déclaration sur le progrès et le 

développement dans le domaine social, l'Assemblée générale a décidé que la Déclaration serait 
prise en considération pour la formulation de la stratégie de la Deuxième Décennie des Nations 
Unies pour le Développement, et a recommandé "aux organisations et aux institutions inter- 
nationales qui s'occupent de développement de considérer la Déclaration comme un document 
international important lors de la formulation de stratégies et de programmes tendant à assurer 
le progrès et le développement dans le domaine social ". L'Assemblée générale a encore recom- 
mandé que la Déclaration soit prise en considération "lors de l'élaboration des instruments 
que l'Organisation des Nations Unies pourra entreprendre de rédiger concernant le progrès et le 

développement dans le domaine social ". Par la même résolution, le Secrétaire général était prié 

1 Document E/4748 de l'Organisation des Nations Unies, Comité élargi du Programme et de 

la Coordination, Rapport définitif, chapitre IV. 
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d'informer l'Assemblée générale "sous une forme succincte, dans des annexes aux rapports sur la 

situation sociale dans le monde, des mesures adoptées par les gouvernements .., et par les 

organisations internationales intéressées en vue de traduire dans la réalité les dispositions 

de la Déclaration ", et d'appliquer la résolution ARES /2543 (XXIV). 

3.2 Le Conseil notera les nombreuses références de la Déclaration à des questions en rapport 

avec la santé, en particulier dans les articles 4, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25 

et 27, ainsi que l'importance de ces articles pour l'Organisation. (Le Directeur général se 

propose d'étudier les incidences de la Déclaration et des résolutions de l'Assemblée générale 

sur l'Organisation, de suivre constamment l'ensemble de la question et de tenir le Conseil au 

courant de son évolution.) 

3.3 Commission du Développement social 

L'Organisation a été représentée à la vingtième session de la Commission du Dévelop- 

pement social, qui s'est déroulée à New York du 17 février au 5 mars 1969. Le Comité prépa- 

ratoire du Comité administratif de Coordination a examiné le rapport de cette session lors de 

sa réunion d'avril 1969 et a pris note des opinions exprimées par la Commission) sur le rapport 

présenté au sujet des activités de coopération technique dans le domaine du développement social 

par les rapporteurs spéciaux. Ces derniers ont souligné l'insuffisance de l'ensemble de 

l'assistance pour le développement et la nécessité de nouvelles stratégies d'aide coordonnée; 

ils ont en outre formulé une série de 14 recommandations visant à renforcer l'aptitude des 

organisations de la famille des Nations Unies à fournir une contribution accrue et plus efficace 

aux éléments sociaux du développement et à réaliser un meilleur équilibre entre aspects sociaux 

et aspects économiques. 

3.4 Le Conseil économique et social a par la suite recommandé, dans la résolution E/RES/1408 

(XLVI), adoptée à sa quarante -sixième session (12 mai -6 juin 1969), que le rapport des rappor- 

teurs spéciaux2 soit communiqué aux gouvernements pour examen et envoyé aux institutions et 

organisations ayant participé à l'étude. Cette résolution priait le Secrétaire général de 

prendre des dispositions le plus rapidement possible "pour que le rapport et les observations 

y relatives fassent l'objet d'une étude inter -institutions afin que les recommandations qui 

ont directement trait à la coopération pratique entre les institutions et les organisations 

qui s'intéressent au développement social ... soient examinées en détail lors du nouveau 

renforcement des programmes opérationnels des organismes des Nations Unies ". 

3.5 Une réunion spéciale inter -institutions doit se tenir avec la participation de 1'OMS 

avant la prochaine session (mars 1970) de la Commission du Développement social. 

3.6 Rapport de la conférence internationale des ministres responsables de la protection 

sociale. Lors de sa quarante- sixième session (mai -juin 1969), le Conseil économique et social 

a examiné le rapport de la conférence internationale des ministres responsables de la protection 

sociale, qui s'étaient réunis au Siège des Nations Unies du Э au 12 septembre 1968.3 Par sa 

résolution E/RES/1406 (XLVI), le Conseil économique et social a recommandé aux gouvernements 

d'étudier le rapport et a notamment prié le Secrétaire général de l'adresser "à tous les orga- 

nismes des Nations Unies chargés de l'élaboration de la politique économique et sociale afin 

que les constatations, conclusions et recommandations contenues dans ce rapport soient dament 

prises en considération lors de la mise au point d'une stratégie internationale du développe- 

ment pour la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement ". Le Secrétaire général 

était encore prié de présenter au Conseil, lors de sa quarante -huitième session (au printemps 

1970), par l'intermédiaire de la Commission du Développement social, un bref rapport sur les 

progrès qui auraient été accomplis dans le domaine considéré. 

1 Document des Nations Unies E/4620, E /CN.5/441. 

2 
Document des Nations Unies E/CN.5/432. 

3 
Document des Nations Unies E/4590 et Corr.l. 
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3.7 Conformément à cette résolution, l'Organisation des Nations Unies a demandé à 1'015 de 
lui prêter son concours en vue de l'examen des conclusions et des recommandations de la 

conférence à l'échelon de l'élaboration des décisions politiques; elle ajoutait qu'en attendant 
cet examen, elle souhaitait recevoir les observations du Directeur général, qui trouveraient 

place dans un rapport préparé pour la réunion de la Commission du Développement social prévue 
pour le 4 mars 1970. Un mémorandum contenant des observations préliminaires a donc été transmis 

l'Organisations des Nations Unies le 11 novembre 1969. Celle -ci a été informée que la réso- 
lution du Conseil économique et social serait portée à l'attention du Conseil exécutif, lors de 
sa quarante -cinquième session. 

3.8 Les recommandations et les résolutions adoptées par la conférence internationale des 
ministres responsables de la protection sociale sont jointes en annexe pour l'information du 

Conseil.1 Les observations communiquées par le Directeur général sont également jointes en 
annexe. 

4. Accroissement de la production et de la consommation des protéines comestibles 

4.1 Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont été informés en détail2 de l'examen de 
ce problème en 1968 par le Conseil économique et social et par l'Assemblée générale des Nations 
Unies.3 Ni l'un ni l'autre de ces deux organes n'a adopté de résolution nouvelle quant au 

fond du sujet, en 1969, mais la question des changements à apporter à la composition et à la 

structure du groupe consultatif des protéines a été discutée aussi bien par le Comité adminis- 
tratif de Coordination que par le Conseil économique et social. 

4.2 Le Conseil économique et social a pris connaissance4 de la décision prise par le Comité 

administratif de Coordination lors de sa session du printemps 1969, de permettre à d'autres 

organisations intéressées rattachées aux Nations Unies de prendre une part pleine et entière 

l'activité du groupe consultatifdes protéines, tout en conservant à ce dernier le parrainage 
tripartite de la FAO, de l'OМS et du FISE. Cette décision a été évoquée lors de la quarante - 

septième session (juillet -août 1969) du Conseil économique et social. 

4.3 Par sa résolution WHA22.56, l'Assemblée de la Santé a noté avec satisfaction que le 

groupe consultatif des protéines avait élargi son champ d'action et a prié le Directeur général 

d'accorder une attention particulière aux activités de l'Organisation relatives aux aspects 

médicaux du développement des ressources en protéines et à la prévention de la malnutrition 

protéino- calorique, spécialement en ce qui concerne les besoins des groupes vulnérables. 

4.4 La révision du mandat du groupe consultatif des protéines, commencée en 1968, a été ache- 

vée en octobre 1969. Elle avait pour objet de permettre au groupe d'exercer des fonctions 

consultatives auprès de tous les membres intéressés de la famille des Nations Unies. Le 

Directeur général a consulté les Nations Unies et d'autres organisations intéressées au sujet 

des mesures à prendre en application de la résolution 2416 ( XXIII) de l'Assemblée générale. 

Le Directeur général prépare un rapport sur les activités de l'Organisation mondiale de la 

Santé dans le domaine des protéines, et un résumé de ce rapport a été transmis au Comité 
consultatif des Nations Unies sur l'application de la science et de la technique au développe- 
ment (ACAST), pour examen lors de sa session de novembre 1969. Le rapport final de l'Organi- 

sation, de même que ceux d'autres organisations rattachées aux Nations Unies et du groupe 

consultatif des protéines, seront examinés par le Comité consultatif lors de sa session du 

printemps 1970, et transmis au Conseil économique et social ainsi qu'à l'Assemblée générale. 

Le Directeur général entretient des rapports constants avec toutes les organisations qui 
s'intéressent à ce domaine, aussi bien pour l'élaboration du programme que pour la préparation 
de la documentation. 

1 
Extrait du document des Nations Unies ST/S0A89, E /CONF.55 /12. 

2 
ЕЁ45/39; A22/РЦ/9. 

3 
Résolution de l'Assemblée générale 2416 ( XXIII). 

4 Document des Nations Unies E/4668. 

• 
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5. Science et technique 

5.1 Le Conseil économique et social a examiné à sa quarante -sixième session (mai -juin 1969), 

ainsi qu'à sa quarante -septième session (juillet -août 1969), diverses questions concernant la 

science et la technique et en particulier celle des "dispositions institutionnelles à prendre 
à l'avenir" dans le cadre des organismes des Nations Unies. Le Conseil avait été saisi lors de 

sa quarante -septième session du rapport préparé à ce sujet à la demande du Secrétaire générall 
et était au courant des discussions qui se poursuivaient alors au sein du Comité élargi du 
Programme et de la Coordination. Le mandat du Comité consultatif sur l'Application de la 

Science et de la Technique au Développement (ACAST) devant expirer le 31 décembre 1969, le 

Conseil a adopté la résolution E /RES /1454 (XLVII), qui priait notamment le Secrétaire général 
de soumettre à la quarante -neuvième session du Conseil (en été 1970) un rapport d'ensemble sur 
la question. Par la même résolution, le Conseil décidait de reprendre après un délai de deux 

. ans l'examen des arrangements futurs relatifs au Conseil consultatif, de proroger le mandat 

du Comité jusqu'à la fin de 1971 et d'en porter le nombre de membres de 18 à 24. 

5.2 Comme il a été dit à la partie 2, un certain nombre de propositions concernant la science 

et la technique ont été présentées au cours de l'année au Comité élargi du Programme et de la 

Coordination. Le rapport final du Comité élargi2 soumis en octobre 1969 au Conseil économique 
et social lors de la reprise de la quarante -septième session énumérait dans sa recommandation C 
les organismes intergouvernementaux et inter -secrétariats chargés de la coordination en matière 
de Science et de technique. Le Comité élargi recommandait à l'Assemblée générale de prier le 

Secrétaire général de couvrir dans son rapport tous les aspects du problème. A son tour, 

l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait lors de sa vingt -quatrième session, après 
examen du rapport final du Comité élargi, la résolution A /RES /2579 (XXIV) où on lisait au 

paragraphe 9 du dispositif 

"Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec les institutions spécialisées 
et d'autres organismes des Nations Unies, d'inclure dans le rapport demandé par le Conseil 
économique et social pour sa quarante -neuvième session, dans sa résolution 1454 (XLVII) 

du 8 août 1969, un examen du dispositif existant actuellement au Secrétariat pour fournir 

des avis scientifiques et techniques aux organismes des Nations Unies, et de formuler des 

recommandations en vue de sa réorganisation de telle sorte qu'il puisse contribuer le 

plus efficacement possible à l'établissement d'un ordre de priorité ainsi qu'à la plani- 
fication et à la programmation des activités des Nations Unies destinées à répondre aux 
besoins croissants et sans cesse nouveaux des organismes des Nations Unies, de la 

communauté internationale et des Etats Membres;" • 5.3 L'Organisation a été représentée au cours de l'année à toutes les réunions du Comité 

consultatif ainsi que du Sous -Comité de la Science et de la Technique, du Comité administratif 

de Coordination et elle a continué à participer à la rédaction du Plan d'action mondial préparé 

par 1'ACAST. Un membre du Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Technique 
au Développement a participé à nouveau aux activités du Comité consultatif de la Recherche 
médicale, conformément à la pratique adoptée, qui est exposée dans le document ЕВ43/39. 

5.4 Le Directeur général continue à coopérer avec le Comité consultatif sur l'Application de 

la Science et de la Technique au Développement et a participé activement au travail du Sous - 

Comité du Comité administratif de Coordination. A la suite d'une demande des Nations Unies, 

le Directeur général présentera au début de 1970 les vues de l'Organisation, qui figureront 

1 Document des Nations Unies Е/4633. 

2 
Document des Nations Unies E/4748. 
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dans le rapport du Secrétaire général dont il est question au paragraphe 5.2. Conformément à 

une décision prise par le Comité administratif de Coordination lors de la quarante -neuvième ses- 
sion, en octobre 1969, le projet de rapport du Secrétaire général sera examiné par le Comité 
administratif de Coordination à sa session d'avril 1970 avant d'être soumis au Conseil 
économique et social. 

6. Jeunesse 

6.1 Le Conseil économique et social et l'Assemblée générale ont examiné l'un et l'autre en 
1969 divers aspects des questions relatives à la jeunesse. Le Conseil économique et social a 

adopté à sa quarante -sixième session (mai -juin 1969) la résolution E /RES /1407 (XLVI) sur 
"les politiques et programmes à long terme en faveur de la jeunesse dans le cadre du dévelop- 
pement national" qui faisait appel aux Etats Membres "pour qu'ils intensifient leurs efforts 
en vue de mettre en oeuvre les principes et les recommandations qui ont été énoncés dans les 
instruments internationaux ... qui visent à réaliser de meilleures conditions pour l'éducation 
de la jeune génération et à lui assurer un rôle croissant dans la vie de la société ". Cette 
même résolution recommandait aux gouvernements de tenir compte des besoins de la jeunesse dans 
leurs politiques d'ensemble et dans leurs plans de développement. En outre, la résolution 
recommandait à l'Organisation des Nations Unies et à ses institutions spécialisées, dont 
quatre, y compris l'OMS, étaient nommément mentionnées, de tenir compte de la nécessité de 
concerter leurs actions dans ce domaine, dans le processus d'élaboration des objectifs d'action 
internationale tels que la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement, l'Année 
internationale de l'éducation et les activités relatives aux problèmes du milieu humain. Par 
cette même résolution, le Secrétaire général était prié de préparer le plus tôt possible, en 
collaboration avec l'OIT, la FAO, l'UNESCO et d'autres institutions spécialisées s'intéressant 
à la jeunesse, "une étude analytique approfondie de la situation sociale mondiale des jeunes, 
décrivant les besoins et les aspirations des jeunes et les méthodes les plus efficaces pour 
subvenir à ces besoins ". 

6.2 A sa vingt -quatrième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un certain 
nombre de résolutions concernant la jeunesse et, en particulier, la résolution A /RES/2497 (XXIV) 
intitulée "La jeunesse, son éducation dans le respect des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, ses problèmes et ses besoins, et sa participation au développement national." 
Dans son préambule, cette résolution reconnaissait "l'importance d'une coordination des acti- 
vités et des programmes relatifs à la jeunesse entre les organes de l'Organisation des Nations 
Unies et les institutions spécialisées intéressées" et recommandait aux gouvernements, au 
Secrétaire général et aux institutions spécialisées intéressées "d'assurer une plus grande 
participation de la jeunesse aux activités relatives à la commémoration du vingt -cinquième • 
anniversaire de l'Organisation des Nations Unies et à la célébration de l'Année internationale 
de l'éducation ". 

6.3 Par la même résolution, l'Assemblée faisait sienne la résolution 1407 (XLVI) du Conseil 
économique et social et priait "le Secrétaire général et les institutions spécialisées s'occu- 

pant d'études et de programmes divers sur les problèmes et les besoins de la jeunesse et sa 

participation au développement national d'identifier séparément les problèmes et les besoins 

de la jeunesse dans les pays développés et les pays en voie de développement et de proposer 
d'éventuelles solutions en conséquence ". 

6.4 La résolution de l'Assemblée générale appelait par ailleurs l'attention des institutions 
spécialisées aussi bien que des gouvernements et des organes des Nations Unies "sur la néces- 
sité d'assurer à la jeunesse des chances égales et des possibilités accrues en ce qui concerne 

tant l'accès à l'éducation à tous les niveaux que les occasions d'emploi" et demandait l'achè- 

vement rapide des études relatives à la jeunesse entreprises par le Secrétaire général en 

application de la résolution E /RES /1407 (XLVI) ainsi que "de celles figurant aux programmes de 

travail des institutions spécialisées intéressées ". 
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6.5 L'Organisation a participé à plusieurs consultations et réunions mises sur pied par les 

Nations Unies et par des organismes dépendant du Comité administratif de Coordination et elle 

a contribué à la préparation de certains documents des Nations Unies. Le Directeur général 

continuera à coopérer avec les Nations Unies, directement et par l'intermédiaire du Comité 

administratif de Coordination, dans l'étude de l'action future à entreprendre, conformément 

la récente résolution de l'Assemblée générale. 

7. Année internationale de l'éducation 

7.1 Le Conseil économique et social et l'Assemblée générale ont procédé à un examen plus 
approfondi des problèmes relatifs à la célébration, en 1970, de l'Année internationale de 

l'éducation. Cette question a été examinée en séance plénière à la quarante -septième session 
du Conseil qui a adopté la résolution E /RES /1436 (XLVII), dans laquelle il a pris note avec 
satisfaction des mesures que prennent les organismes des Nations Unies pour préparer l'Année 
internationale de l'éducation et a prié l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, 
la Science et la Culture, ainsi que les organismes des Nations Unies intéressés "de continuer 
coordonner leurs efforts et à les intensifier pour atteindre les objectifs de l'Année inter- 

nationale de l'éducation dans le contexte de la stratégie globale du développement pour la 
Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement ". 

7.2 Dans sa résolution A,/RES/2572 (XXIV), l'Assemblée générale a pris note du rapport du 
Secrétaire générall sur l'Année internationale de l'éducation et a souscrit à la résolution 
E /RES /1436 (XLVII). 

7.3 L'Organisation a participé dans le courant de l'année à un certain nombre de réunions 
convoquées par l'UNESCO, qui est au centre des préparatifs de l'Année internationale de 
l'éducation; des plans ont en outre été élaborés en vue d'appeler l'attention des lecteurs 
sur cet événement dans diverses publications de l'Organisation et de relier dans la mesure 
du possible certaines des activités actuellement exécutées par l'Organisation dans le domaine 
de l'éducation aux objectifs de l'Année internationale de l'éducation. 

8. Problèmes du milieu humain 

8.1 Dans sa résolution A /RES /2581 (XXIV), l'Assemblée générale a confirmé sa décision de 
réunir une conférence des Nations Unies sur le milieu humain, qui se tiendra en Suède, en 
juin 1972, sur l'invitation du gouvernement de ce pays, et a spécifié la procédure à suivre 
pour la préparation de la Conférence. L'Organisation a participé à l'examen de la question 
au Comité administratif de Coordination, ainsi qu'au Conseil économique et social et à 

l'Assemblée générale. 

8.2 Aux termes de la résolution, le Secrétaire général a été prié "de constituer immédia- 
tement un petit service de secrétariat, en faisant plus spécialement appel, avec l'accord des 
institutions spécialisées intéressées, au personnel régulièrement employé par les organismes 
des Nations Unies, et de désigner en temps voulu un secrétaire général de la Conférence ". 
L'Assemblée générale a également créé un comité préparatoire composé de représentants hautement 
qualifiés désignés par les gouvernements des 27 pays énumérés dans la résolution. La respon- 
sabilité générale de la Conférence a été confiée au Secrétaire général et les institutions 
spécialisées ont été invitées "à collaborer étroitement avec le Secrétaire général à la pré- 
paration de la Conférence et à prêter leur concours, comme il conviendra, aux travaux du 

Comité préparatoire ". L'Assemblée générale a décidé que la Conférence devrait durer deux 
semaines et a affirmé que le but principal de la Conférence devait être "d'encourager les 
gouvernements et les organisations internationales à agir et de fournir des indications en 
vue de cette action destinée à protéger et à améliorer le milieu humain, et aussi à remédier 

1 
Document des Nations Unies E/4707, Corr.1 et Add.l et 2. 
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à sa détérioration ou à l'empêcher, grâce à la coopération internationale, eu égard à l'impor- 
tance particulière qu'il y a à mettre les pays en voie de développement en état de prévenir 
l'apparition de tels problèmes ". Enfin, l'Assemblée générale a estimé qu'il était indispensable 
que l'ordre du jour de la Conférence soit sélectif, que sa structure soit simple et efficace 
et que la documentation soit maintenue dans des limites raisonnables. 

8.3 L'Organisation des Nations Unies a envoyé au Directeur général des indications préli- 
minaires sur les arrangements relatifs au secrétariat de la Conférence en le priant de 
détacher un fonctionnaire supérieur de l'Organisation auprès du secrétariat et de fournir le 
cas échéant des consultants pour des périodes plus ou moins longues. Dans sa réponse, le 
Directeur général a, conformément à la résolution WHA22,57,1 affirmé que l'Organisation 
était prête à coopérer pleinement avec le Secrétaire général à l'organisation et à la prépa- 
ration de la Conférence et précisé que l'OMS était disposée à désigner un fonctionnaire supé- 
rieur pour coordonner les activités entreprises par l'Organisation en vue de participer à la 
Conférence, tandis que le bâtiment du Siège pourrait être utilisé pour les activités spécia- 
lisées qu'exigerait la préparation de la Conférence. Le Directeur général a également souligné 
qu'il était prêt à demander à des experts de fournir une aide pour l'ordre du jour et la 
préparation de documents. 

9. Assistance en cas de catastrophes naturelles 

9.1 Le Conseil exécutif a été saisi à sa quarante -troisième session2 de renseignements sur 
le rapport du Secrétaire général qui avait conduit l'Assemblée générale à adopter, en 1968, 
la résolution A /RES/2435 (XXIII). Dans cette résolution, l'Assemblée générale a notamment 
invité les gouvernements et "les organismes des Nations Unies" à encourager l'adoption de 
mesures de prévention et de protection telles que "la construction de logements conçus pour 
résister aux catastrophes ", prié le Secrétaire général de mener à bien l'étude entreprise 
sur le statut juridique des équipes de secours fournies en cas de catastrophes, et demandé 
au Comité administratif de Coordination "de réexaminer périodiquement les programmes et les 
projets relatifs aux catastrophes naturelles exécutés par tous les organismes des Nations 
Unies" et de faire figurer dans son rapport au Conseil économique et social des recommandations 
appropriées à ce sujet. Le Secrétaire général a été prié de présenter un rapport provisoire 
l'une des sessions que le Conseil économique et social tiendra en 1970, ainsi qu'un rapport 
complet lors de la cinquante et unième session (été 1971) du Conseil de façon que l'Assemblée 
générale puisse procéder à un examen de la question lors de sa vingt - sixième session en 1971. 

9.2 Conformément aux dispositions de cette résolution, le CAC a examiné la question à sa 
réunion d'avril 1969 et ses membres se sont mis d'accord sur la procédure régissant la colla- 
boration des institutions intéressées pour la préparation du rapport provisoire деmапдé. 

9.3 Le Directeur général a transmis au Secrétaire général un mémorandum contenant certains 
renseignements à utiliser par celui -ci pour la préparation du rapport provisoire. Ce mémorandum 
indiquait les dispositions de la Constitution et des organes délibérants qui régissent l'assis- 
tance fournie par l'Organisation en cas de catastrophes naturelles et illustrait la souplesse 
et l'efficacité de l'action de l'Organisation dans le domaine sanitaire à la suite d'inon- 
dations, de tornades, de sécheresses, de tremblements de terre et de cyclones survenus en 1969 
dans huit Etats Membres. 

9.4 Le Directeur général a signalé qu'il n'était pas nécessaire de créer un organisme per- 
manent d'assistance en cas de catastrophes naturelles étant donné que la structure régionale 
et le système des représentants de l'015 permettent à l'Organisation de prendre dans tous 
les cas des mesures appropriées et adaptées à chaque situation particulière. Il a également 
appelé l'attention du Secrétaire général sur le fait que l'Organisation applique dans ce 
domaine une politique de collaboration à long terme avec la Ligue des Sociétés de la Croix - 
Rouge. 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 176, 30. 

2 ЕВ43/39. 
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9.5 Le Directeur général continuera de coopérer avec le Secrétaire général et fera rapport 
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur tous les faits nouveaux et importants 

qui pourraient résulter des consultations qui vont avoir lieu au CAC. 

10. Substances psychotropes non soumises à un contrôle international 

10.1 Ainsi que le Conseil exécutif en a été informé lors de sa quarante -troisième session 

(ЕВ43/39), l'Assemblée générale a, dans sa résolution A /RES/2433 (XXIII) adoptée en 1968, 

prié le Conseil économique et social d'inviter la Commission des Stupéfiants à accorder 

d'urgence son attention au problème de l'abus des substances psychotropes qui ne sont pas 

encore soumises à un contrôle international, et notamment à examiner la possibilité de 

soumettre ces substances à un contrôle international. 

10.2 Lors de sa quarante -sixième session (mai -juin 1969), le Conseil économique et social 

a adopté deux résolutions sur cette question : dans sa résolution E /RES /1402 (XLVI), il a 

décidé qu'une session extraordinaire de la Commission des Stupéfiants se tiendrait aussitôt 

que possible en 1970 afin d'élaborer, en vue de le soumettre à l'examen du Conseil, un projet 

révisé de protocole sur les substances psychotropes. Dans la résolution corrélative 

E/RES/'1401 (XLVI) intitulée "Mesures de contrôle urgentes à appliquer à un groupe de 

stimulants ", le Conseil s'est référé dans le préambule à "des rapports alarmants selon 

lesquels, dans certains pays, des stimulants du système nerveux central, notamment du groupe 

amphétaminique, donnent lieu à des abus toujours plus importants, spécialement chez les 

jeunes" et a constaté avec une profonde inquiétude que l'abus croissant de ces stimulants 

constituerait un grave danger pour la santé de l'individu et pour la société s'il n'y était 

mis un terme. Il a donc recommandé qu'en attendant l'entrée en vigueur d'un instrument inter- 

national de contrôle des substances psychotropes, les gouvernements fassent tous leurs 
efforts pour "appliquer aux substances suivantes : amphétamine, dexamphétamine, métham- 

phétamine, méthylphénidate, phenmétrazine et pipradol, des mesures nationales de contrôle 

correspondant d'aussi près que possible à celles qui, en vertu de la Convention unique de 
1961 sur les Stupéfiants, sont applicables aux substances inscrites au tableau 1 de cette 

convention ". 

10.3 La session extraordinaire de la Commission des Stupéfiants doit se tenir à Genève du 

12 au 30 janvier 1970. 

10.4 Les mesures prises dans ce domaine par le Conseil économique et social ont été 

approuvées depuis dans la résolution A /RES/2584 (XXIV) de l'Assemblée générale, qui a fait 

part de sa préoccupation devant "l'utilisation croissante et abusive de substances psycho- 

tropes non encore soumises à un contrôle international, en particulier celles du type amphé- 

taminique qui tendent à stimuler le système nerveux central ", affirmé que "ces pratiques non 
médicales, et surtout leur extension rapide, constituent un grave danger pour la communauté 

internationale tout entière ", considéré que "la prise de mesures immédiates et efficaces 

pour combattre partout cette menace à la santé des populations rend indispensable la coopé- 

ration des gouvernements ", et rappelé les résolutions WHA18.47, WHA20.42, WHА20.43 et 
WHA21.42 de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

10.5 En vue d'activer l'application de mesures efficaces dans ce domaine, l'Assemblée 

générale a, dans cette même résolution, prié "le Conseil économique et social d'inviter la 

Commission des Stupéfiants à s'employer sans retard, lors de sa session extraordinaire, à 

achever le projet de protocole plaçant sous contrôle les substances psychotropes qui ne sont 

pas encore soumises à un contrôle international ". 

10.6 L'Organisation participe activement à tous les travaux de la Commission des Stupéfiants; 

le Conseil exécutif et l'Assemblée seront informés des résolutions adoptées par la Commission 
à sa session extraordinaire, qui se déroule en même temps que la quarante -cinquième session du 
Conseil. 
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11. Droits de l'homme 

11.1 Conférence internationale des droits de l'homme 

Le Conseil n'ignore pas que l'OMS a participé à la Conférence internationale des 
droits de l'homme, qui s'est tenue à Téhéran en 1968. A la suite de l'examen du rapport de la 
Conférence, lors de la quarante -sixième session (mai -juin 1969) du Conseil économique et social, 
la dernière Assemb éе générale a adopté la résolution A /RES/2588 (XXIV) invitant les institu- 

tions spécialisées et les autres organismes à continuer d'appliquer dans les cas appropriés, 

les recommandations de la Conférence. 

11.2 Droits de l'homme et progrès de la science et de la technique 

Comme le Conseil exécutif en a été informé lors de sa quarante -troisième session 
(ЕВ43 /39), l'Assembléе générale a adopté en 1968 la résolution A /RЕS/2450 (XXIII) invitant le 
Secrétaire général à entreprendre, avec l'aide notamment des chefs des secrétariats des insti- 
tutions spécialisées compétentes, l'étude des problèmes posés du point de vue des droits de 
l'homme par les développements de la science et de la technique. 

En réponse à une demande que l'Organisation des Nations Unies a adressée à l'OMS au 
printemps de 1969, le Directeur général a envoyé un mémorandum préliminaire sur l'un des 

quatre aspects du problème que le Secrétaire avait été prié d'examiner, à savoir "La protec- 

tion de la personne humaine et de son intégrité physique et intellectuelle face aux progrès de 
la biologie, de la médecine et de la biochimie ". 

11.3 Respect des droits de l'homme en période de conflit, armé 

Dans sa résolution 2444 (XXIII) du 19 décembre 1968, l'Assembléе générale a prié le 

Secrétaire général de préparer un rapport sur le respect des droits de l'homme en période de 

conflit armé; celui -ci a demandé à l'OMS, dans le courant de ';année, de lui communiquer des 
renseignements en vue de l'établissement de ce rapport.1 

Le Directeur général a soumis les renseignements voulus et a informé le Secrétaire 
général que, si l'Organisation ne jugeait pas souhaitable de proposer les types de définitions 

ou d'instruments juridiques qui pourraient être nécessaires, elle était bien entendu prête à 

tout moment fournir sur demande au Secrétaire général les renseignements ou observations 

scientifiques et techniques qui pourraient être nécessaires ou toute autre forme d'assistance 
dont pourrait avoir besoin le Secrétaire général aux termes de la résolution. Lors de sa 

session de 1969, l'Assemblée générale a adopté la résolution A/RЕS/2597 (XXIV), dans laquelle 

elle a pris note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général' préparé avec la partici- 
pation de l'Organisation mondiale de la Santé, reporté l'examen de la question à la vingt - 

cinquième session de l'Assemblée générale, et prié le Secrétaire général de poursuivre l'étude 

entreprise "en accordant une attention particulière à la nécessité de protéger les droits des 

civils et des combattants dans des conflits qui résultent de la lutte des peuples sous le joug 

colonial et étranger pour leur libération et leur auto -détermination, ainsi qu'à une meilleure 

application, lors de ces conflits, des conventions et des règles internationales de caractère 

humanitaire existantes ". 

11.4 Services consultatifs dans le domaine des droits de l'homme 

Dans sa résolution A /RЕS/2585 (XXIV), l'Assembléе générale a pris note des séminaires 

suivants : 

1 Document de l'Organisation des Nations Unies A/7720. 

• 

• 
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Séminaire international sur les problèmes spéciaux relatifs aux droits de l'homme dans 
les pays en voie de développement (Chypre, 26 juin -9 juillet 1969) 

Séminaire régional concernant les effets des progrès scientifiques et techniques sur la 
condition de la femme (Iassy, Roumanie, 5 -18 août 1969) 

Séminaire régional sur l'établissement de commissions régionales des droits de l'homme 
en particulier en Afrique (Le Caire, 2 -15 septembre 1969) 

L'OMS a participé à chacun de ces séminaires. L'Assemblée générale a également 
invité les organes compétents des Nations Unies, les institutions spécialisées intéressées 
et les organisations intergouvernementales régionales à prendre en considération les rapports 
et les recommandations des séminaires mentionnés ci- dessus. 

12. Condition de la femme 

12.1 A sa quarante -sixième session (mai -juin 1969), le Conseil économique et social a, par 
sa résolution E /RES/1394 (XLVI), lancé un appel pour qu'on redouble d'efforts en vue de 

"l'intégration de la femme à la vie sociale et économique dans le cadre du progrès technique ". 
Il a notamment demandé aux institutions spécialisées "de prendre, en accord avec les Etats 
Membres, toutes les mesures qui s'imposent pour assurer aux femmes, comme aux hommes, les 
possibilités de préparation, de choix et de pratique des professions correspondant au 

développement scientifique et technique ". 

12.2 L'OMS a été représentée à un cycle d'études régional des Nations Unies concernant les 
répercussions du développement scientifique et technique sur la condition de la femme, qui 

s'est tenu à Jassy (Roumanie) du 5 au 18 août 1969. 

13. Pays et peuples coloniaux et apartheid 

13.1 Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux par les institutions spécialisées et les institutions internationales 

associées à l'Organisation des Nations Unies 

Cette question était inscrite à l'ordre du jour de la quarante -septième session 
(juillet -août 1969) du Conseil économique et social à la suite de l'adoption, par l'Assemblée 
générale de 1968, de la résolution A/RES/2426 (XXIII). L'Assemblée avait notamment fait appel 
à la coopération des institutions spécialisées pour assurer l'application de la Déclaration et 
recommandé : 

"aux institutions spécialisées et aux institutions internationales intéressées d'aider 
les peuples qui luttent pour se libérer de la domination coloniale et, en particulier, 
d'élaborer, dans le cadre de leurs activités respectives et en coopération avec 
l'Organisation de l'unité africaine et, à travers elle, avec les mouvements de libération 
nationale, des programmes concrets d'assistance aux peuples opprimés de la Rhodésie du 

Sud, de la Namibie et des territoires sous domination portugaise ". 

Elle avait en outre prié le Conseil économique et social d'envisager "des mesures appropriées 
tendant à coordonner les politiques et activités des institutions spécialisées en vue de 

l'application des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale ". 

1 Rapport a été fait dans les documents ЕВ41/36 et ЕВ43/39 sur les résolutions antérieures 
de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant l'application de la Déclaration 
A /RES/2311 (XXII) du 14 décembre 1967 et A /RES/2426 (XXIII) du 18 décembre 1968). 
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13.2 La résolution A /RES/2555 (XXIV) que l'Assemblée générale de 1969 a adoptée à ce sujet 
reprend les principaux éléments de la résolution du Conseil économique et social.1 Dans le 

préambule, l'Assemblée a noté que : 

"certaines des institutions spécialisées ont pris des mesures, y compris la conclusion 
avec l'Organisation de l'unité africaine d'accords régissant leurs relations ou autres 
arrangements spéciaux, en vue d'accroître la portée de leur assistance aux réfugiés des 
territoires coloniaux en Afrique, et ont entamé des procédures tendant à faciliter 
l'élaboration de projets communs ou complémentaires en faveur de ces réfugiés ". 

13,3 Elle a noté en outre avec regret que certaines des institutions spécialisées et des 
institutions internationales intéressées n'ont pas accordé leur pleine coopération à l'Organi- 

sation des Nations Unies en vue d'appliquer les résolutions pertinentes de l'Assemblée 

générale. Toujours dans le préambule, l'Assemblée s'est déclarée : 

"Consciente de la nécessité urgente, pour les peuples et les mouvements de libération 
nationale de plusieurs territoires coloniaux, de recevoir une assistance de la part des 
institutions spécialisées et des institutions internationales intéressées, notamment dans 
les domaines de l'enseignement, de la formation, de la santé et de la nutrition, dans 

leur lutte pour la liberté et l'indépendance ". 

Elle a reconnu : 

"la nécessité de prendre des mesures nouvelles et plus efficaces pour assurer l'application 

rapide de la Déclaration et des autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale par 

les institutions spécialisées et les institutions internationales associées à l'Organi- 

sation des Nations Unies ". 

Le dispositif de cette résolution est conçu comme suit : 

"1. Renouvelle son appel aux institutions spécialisées, à l'Agence internationale de 

l'énergie atomique et aux institutions internationales associées à l'Organisation des 

Nations Unies afin qu'elles accordent leur pleine coopération à l'Organisation des Nations 

Unies pour la réalisation des objectifs et l'application des dispositions énoncés dans 

la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et dans d'autres résolutions pertinentes; 

2. Sait gré au Haut -Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi qu'aux 

institutions spécialisées et institutions internationales qui ont coopéré avec l'Organi- 

sation des Nations Unies en vue d'appliquer les résolutions pertinentes de l'Assemblée 

générale; 

3. Recommande aux institutions spécialisées et aux institutions internationales inté- 

ressées, ainsi qu'aux divers programmes exécutés dans le cadre des Nations Unies, de 

prendre des mesures, tant individuellement qu'en collaboration, en vue d'accroître la 

portée de leur assistance aux réfugiés des territoires coloniaux, notamment en prêtant 

leur concours aux gouvernements qui s'occupent d'élaborer et d'exécuter des projets en 

faveur de ces réfugiés; 

4. Recommande aux institutions spécialisées et aux institutions internationales inté- 

ressées, ainsi qu'aux divers programmes exécutés dans le cadre des Nations Unies, 

d'apporter toute l'aide possible aux peuples qui luttent pour se libérer de la domination 

coloniale et en particulier d'élaborer, dans le cadre de leurs activités respectives et 

en coopération avec l'Organisation de l'unité africaine et, par son intermédiaire, avec 

les mouvements de libération nationale, des programmes concrets d'assistance aux peuples 

opprimés de la Rhodésie du Sud, de la Namibie et des territoires administrés par le 

Portugal; 

1 E/RES/1450 (XLVII). 
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5. Recommande à toutes les organisations intéressées de conclure avec l'Organisation 

de l'unité africaine des accords régissant leurs relations ou d'autres arrangements 

spéciaux, afin d'aidér à l'application totale et rapide des paragraphes З et 4 ci- dessus, 

ainsi que d'assouplir le plus possible leurs procédures pertinentes; 

6. Invite toutes les institutions spécialisées et toutes les institutions internationales, 

et en particulier la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 

le Fonds monétaire international, à prendre toutes les mesures nécessaires pour cesser 

toute assistance financière, économique, technique et autre aux Gouvernements portugais 

et sud -africain jusqu'à ce qu'ils renoncent à leur politique de discrimination raciale et. 

de domination coloniale; 

7. Recommande à toutes les institutions spécialisées et à toutes les institutions inter- 

nationales associées à l'Organisation des Nations Unies, en particulier à l'Organisation 

de l'aviation civile internationale, à l'Union internationale des télécommunications, à 

l'Union postale universelle et à l'Organisation intergouvernementale consultative de la 

navigation maritime, d'élaborer, dans le cadre de leurs activités respectives, des mesures 

visant à mettre fin à toute collaboration avec les Gouvernements portugais et sud -africain 
ainsi qu'avec le régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud; 

8. Prie tous les Etats de faciliter, par leur action dans les institutions spécialisées 
et les institutions internationales dont ils sont membres, l'application totale et rapide 
de la présente résolution et des autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale; 

9. Recommande aux institutions spécialisées et aux institutions internationales associées 
à l'Organisation des Nations Unies, en vue de faciliter les efforts que feront les Etats 
Membres pour se conformer pleinement aux dispositions du paragraphe 8 ci- dessus, d'exa- 

miner, sur la base des rapports que devront présenter leurs secrétariats respectifs, tous 

les problèmes auxquels elles pourraient se heurter dans les efforts qu'elles déploient 

pour mettre en oeuvre la présente résolution et d'autres résolutions de l'Assembléе 
générale; 

10. Prie le Conseil économique et social de continuer à envisager, en consultation avec 
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, des mesures 
appropriée's tendant à coordonner les politiques et activités des institutions spécialisées 
en vue de l'application des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale; 

11. Invite le Secrétaire général : 

a) A continuer d'aider les institutions spécialisées et les institutions internationales 
intéressées à mettre au point des mesures appropriées pour appliquer la présente résolution 
et à présenter un rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa vingt -cinquième 
session; 

b) A obtenir auprès des institutions spécialisées et des institutions internationales 
intéressées et à transmettre au Comité spécial, pour examen, des renseignements sur les 

mesures qu'elles ont prises, conformément aux dispositions de la présente résolution; 

12. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de cette question et de présenter un 
rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa vingt -cinquième session." 
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13.4 En plus des consultations qui ont eu lieu au CAC,1 le Directeur général a répondu 

plusieurs demandes de renseignements formulées par le Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies en application des résolutions de l'Assemblée générale sur lesquelles rapport 

a été fait dans le document ЕВ43/39 et il a signalé à l'attention du Secrétaire général et à 

celle du Conseil économique et social, lorsque celui -ci a examiné le projet qui est devenu la 

résolution E/RES /1450 (XLVII), les diverses résolutions adoptées sur ces questions par 

l'Assemblée mondiale de la Santé.2 Le Directeur général a fait part au Secrétaire général, au 

Conseil économique et social et ultérieurement à l'Assemblée générale, lors de sa vingt - 

quatrième session, de l'adoption de la résolution WHA22.16 approuvant le texte de l'accord 
relatif aux relations entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation de l'unité 
africaine. 

13.5 Toujours à sa vingt -quatrième session, l'Assemblée générale a adopté la résolution 

A /RES/2548 (XXIV) intitulée "Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 

pays et aux peuples coloniaux" qui, notamment, 

"Prie instamment tous les Etats, en particulier les puissances administrantes, ainsi que 

les institutions spécialisées ... de donner suite aux recommandations qui figurent dans 

le rapport3 du Comité spécial en vue d'assurer l'application rapide de la Déclaration et 

des résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies ". 

La même résolution : 

"Prie tous les Etats, ainsi que les institutions spécialisées et les institutions inter- 

nationales, de s'abstenir de fournir une assistance quelconque aux Gouvernements portugais 

et sud -africain et au régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud tant que 

ces gouvernements et ce régime n'auront pas renoncé à leur politique de domination 

coloniale et de discrimination raciale ". 

Elle prie en outre "le Secrétaire général ... de continuer à prendre des mesures concrètes en 

usant de tous les moyens dont il dispose ... pour assurer la diffusion générale et suivie 

d'informations sur l'oeuvre qu'accomplit l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de 

la décolonisation, la situation dans les territoires coloniaux et la lutte constante menée 

par les peuples coloniaux pour leur libération ". 

13.6 Au cours de la même session, l'Assemblée générale a adopté la résolution A /RES /2521 

(XXIV) qui approuve le rapport du Comité préparatoire pour le dixième anniversaire de la 

Déclaration4 

"Prie le Secrétaire général de transmettre à tous les Etats Membres, aux institutions 

spécialisées et aux autres organisations internationales intéressées les recommandations 

susmentionnées, pour que la suite voulue y soit donnée, et de faire rapport sur leur 

application au Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'appli- 

cation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux ". 

1 А22/Р&B/9. 

2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, résolutions WHА17.50, WHA18.40, 

WHА19.31 et WHА20.38. 

ONU : document А/7623, addendums 1 à 8 et corrigendums. 

4 
ONU : document A/7684. 
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13.7 L'Assemblée générale a en outre adopté la résolution A /RES /2505 (XXIV) qui accueille 
favorablement le Manifeste sur l'Afrique australe1 adopté par l'Assemblée des chefs d'Etat 

et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine lors de sa sixième session ordi- 

naire, tenue à Addis-Abéba du 6 au 10 septembre 1969. Rappelant sa résolution 2011 (XX) du 

11 octobre 1965 sur la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation 

de l'unité africaine, l'Assembléе générale accueille favorablement le Manifeste, le recommande 
"à l'attention de tous les Etats et de tous les peuples ", et 

"exprime à nouveau la ferme intention de l'Organisation des Nations Unies, agissant en 

coopération avec l'Organisation de l'unité africaine, d'intensifier ses efforts pour 

trouver une solution à la situation grave qui existe en Afrique australe." 

Le Manifeste sur l'Afrique australe préconise entre autres que l'Afrique du Sud soit exclue 
• des institutions des Nations Unies et même de l'Organisation des Nations Unies elle -même. 

13.8 Politique d'apartheid du Gouvernement sud -africain 

A sa vingt -quatrième session, l'Assemblée générale a adopté la résolution A /RE3/2506 
(XXIV) sur la politique d'apartheid du Gouvernement sud -africain. La partie A de cette 

résolution condamne la persécution infligée par ce gouvernement aux adversaires de l'apartheid 
et "réaffirme que les combattants de la liberté qui sont faits prisonniers au cours de leur 
lutte légitime de libération doivent être traités avec humanité ", conformément à la Convention 
de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. 

La partie В contient les principales dispositions ayant trait à l'apartheid; son 

dispositif déclare notamment : 

"4. Demande instamment à tous les Etats et organisations de fournir une assistance 
accrue au mouvement national de la population opprimée de l'Afrique du Sud contre la 
politique d'apartheid en tenant compte des recommandations contenues dans le rapport du 

Comité spécial chargé d'étudier la politique d'apartheid du Gouvernement de la République 
sud -africaine; "2 

"8. Fait appel à tous les organes de l'Organisation des Nations Unies, aux institutions 
spécialisées et aux autres organisations internationales pour qu'ils s'abstiennent 
d'accorder des facilités aux banques et autres institutions financières qui fournissent 
une assistance au Gouvernement sud -africain et aux sociétés immatriculées en Afrique du 
Sud;" 

"10. Demande instamment à toutes les institutions spécialisées et aux autres organisations 
internationales de refuser au Gouvernement sud -africain les bénéfices de la coopération 
internationale aussi longtemps qu'il persistera dans sa politique d'apartheid;" 

"12. Demande au Comité spécial : 

a) De prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir l'aide au mouvement national 
de la population opprimée de l'Afrique du Sud contre la politique d'apartheid, en 

1 ONU : document A/7754. 

2 
ONU : document A/7625. 
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consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et 
l'Organisation de l'unité africaine; 

b) D'entrer en consultations avec des représentants de ce mouvement sur divers aspects 
de la question; 

c) De prendre d'autres mesures, y compris l'organisation de réunions communes avec 
d'autres organes appropriés de l'Organisation des Nations Unies, en vue de renforcer sa 
coopération et de coordonner ses efforts avec ces organes; 

d) De continuer sa coopération avec les institutions spécialisées et les organisations 
non gouvernementales qui s'occupent des problèmes de l'Afrique australe ". 

13.9 Question de Namibie 

Toujours à sa vingt -quatrième session, l'Assemblée générale a adopté la 
résolution A /RES/2498 (XXIV) prenant acte du rapport du Secrétaire générall et des résolutions 

du Conseil de Sécurité et réaffirmant "le droit inaliénable du peuple namibien à l'autodétermi- 

nation et à .'indépendance ". La résolution condamne le Gouvernement sud -africain "pour son 
refus persistant de retirer son administration de Namibie et, en particulier, pour son défi au 

paragraphe 5 de la résolution 269 (1969) du Conseil de Sécurité" du 12 août 1969. 

Dans sa deuxième résolution à ce sujet (A /RES /2517 (XXIV)), adoptée après l'expira- 

tion du délai spécifié dans la résolution 269 (1969) susmentionnée par laquelle le Conseil de 

Sécurité demandait au Gouvernement sud -africain de retirer son administration de Namibie avant 
le 4 octobre 1969, l'Assemblée générale exprime de nouveau la préoccupation que lui cause la 
situation qui existe en Namibie et "recommande le rapport du Conseil des Nations Unies pour la 

Namibie 2 à tous les Etats et aux organes subsidiaires de l'Assemblée générale et les autres 

organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux institutions spécialisées 

... pour qu'ils lui donnent la suite qu'il convient, conformément aux résolutions pertinentes 

de l'Assembléе générale et du Conseil de Sécurité ". 

13.10 Question des territoires administrés par le Portugal 

Dans sa résolution A /RES/2507 (XXIV) adoptée en novembre 1969, l'Assembléе générale 
"exprime sa profonde préoccupation du refus persistant du Gouvernement portugais de reconnaftre 
aux populations africaines sous sa domination le droit inaliénable à l'autodétermination et 

l'indépendance" et, notamment, "condamne la guerre coloniale menée par le Gouvernement portu- 
gais contre les peuples des territoires sous sa domination" et "la collaboration entre le 
Portugal, l'Afrique du Sud et le régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud, qui 

vise à perpétuer le colonialisme et l'oppression en Afrique australe ". 

La même résolution "demande à tous les Etats" et "aux institutions spécialisées ... 

d'accroître, en coopération avec l'Organisation de l'Unité africaine, l'aide morale et maté- 

rielle aux peuples des territoires sous domination portugaise luttant pour leur liberté et 

leur indépendance ". D'autre part, elle "invite le Secrétaire général, compte tenu de la réso- 

lution 2431 (XXIII) ... du 18 décembre 1968, et agissant en consultation avec les institutions 
spécialisées et les gouvernements hôtes, à mettre au point et à étendre des programmes de forma- 

tion des habitants autochtones des territoires sous domination portugaise, en tenant compte 

du besoin que ces territoires ont de cadres administratifs, techniques et professionnels 
pour assumer la responsabilité de l'administration publique et du développement économique 
et social de leurs propres pays ". Elle "prie le Secrétaire général d'aider à l'application 

de la présente résolution et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa 

1 ONU : document А/9463 et Add.l. 

2 
ONU : document А/7624. 
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vingt -cinquième session" (1970). Enfin, elle "prie 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 colonaiux de continuer à suivre la situation dans les territoires en 

question ". 

13.11 Question de la Rhodésie du Sud 

A sa vingt -quatrième session, l'Assemblée générale a adopté la résolution A /RES /2508 
(XXIV) dans laquelle elle exprimait sa profonde préoccupation de l'aggravation de la situation 
qui s'est créée en Rhodésie du Sud du fait de l'introduction, par le régime illégal de la 

minorité raciste, de nouvelles mesures visant à consolider sa domination et à opprimer la 
population africaine en violation de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, ainsi 

que de la présence persistante de forces sud -africaines dans le territoire. La résolution 
appelle notamment tous les Etats, les institutions spécialisées et les autres organisations 
internationales intéressées à prêter sans réserve leur aide morale et matérielle aux mouve- 
ments de libération nationale du Zimbabwe, en collaboration avec l'Organisation de l'Unité 
africaine. 

13.12 Programme d'enseignement et de formation des Nations Unies pour l'Afrique australe 

Dans sa résolution ARES /2557 (XXIV), l'Assemblée générale a de nouveau appelé tous 

les Etats, organisations et personnes privées à apporter des contributions généreuses au 

programme et a décidé, à titre de nouvelle mesure transitoire, d'inscrire à la section 12 

du budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'exercice financier 1970 un 
crédit de $100 000 en vue d'assurer la poursuite du programme en attendant que des contri- 
butions volontaires suffisantes aient été reçues. 

13.13 Question d'Oman 

Dans sa résolution A /RES/2559 (XXIV), l'Assemblée générale a exprimé sa préoccupation 
de la situation régnant à Oman et a déploré le refus du Royaume -Uni de se conformer aux réso- 
lutions pertinentes de l'Assemblée générale concernant le Territoire. Elle réaffirmait le droit 

inaliénable du peuple d'Oman à l'autodétermination et aux ressources naturelles de son 
Territoire ainsi que son droit de disposer de ces ressources au mieux de son intérêt, et 

invitait instamment le Gouvernement du Royaume -Uni à donner effet aux résolutions considérées. 

Dans la même résolution, l'Assemblée générale recommandait que les institutions spé- 
cialisées et les autres organisations internationales intéressées étudient, dans le cadre de 

leurs attributions et en collaboration avec l'organisation régionale compétente et par son 
intermédiaire, les moyens d'offrir une aide pour répondre aux besoins éducatifs, techniques 

et sanitaires du peuple du Territoire. 

13.14 Le Directeur général étudie actuellement toutes les résolutions récentes visées aux 

paragraphes 13.8 à 13.13 ci- dessus. 

14. Coopération internationale dans le domaine des utilisations pacifiques de l'espace 

extra - atmosphérique 

14.1 L'Assemblée générale a adopté deux résolutions A /RES /2600 (XXIV) et ARES /2601 (XXIV) 

relatives à l'espace extra -atmosphérique. La première tient compte du rapport du Comité des 
utilisations pacifiques de l'espace extra -atmosphérique, et particulièrement des recommanda- 

tions du sous -comité scientifique et technique concernant l'encouragement aux applications 
de la technologie spatiale et traduit le souci de l'Assemblée d'encourager l'étude de pro- 

grammes d'exploration des ressources terrestres, notamment de ceux qui se rapportent aux 

techniques de télé- détection. Le Secrétaire général a été invité à porter cette résolution 
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à l'attention de tous les organismes des Nations Unies ou de toutes les institutions qui pour- 

raient bénéficier de cette technologie en développement dans la poursuite de leurs objectifs 

ou la réalisation de leurs programmes. 

14.2 La partie A de la. résolution A /RES /2601 (XXIV) prie le Comité des Utilisations pacifiques 

de l'Espace extra -atmosphérique, "de poursuivre l'étude des questions relatives à la définition 

de l'espace extra -atmosphérique et à l'utilisation de cet espace et des corps célestes, y compris 

diverses conséquences des télécommunications spatiales, ainsi que l'étude des observations que 

les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique pourront porter 

à l'attention du Comité après avoir examiné les problèmes qu'a posés ou que peut poser l'uti- 

lisation de l'espace extra -atmosphérique dans les domaines de leur compétence ". La résolution 

prie les institutions spécialisées et l'AIEA d'examiner ces problèmes particuliers et de 

soumettre au Comité un rapport à ce sujet, et invite les institutions spécialisées et l'AIEA 

- à présenter au Comité "des rapports sur leurs travaux dans le domaine des utilisations 

pacifiques ". 

14.3 Le Conseil a été informé par le document ЕВ43/39 de la résolution adoptée par la Vingt - 

Troisième Assembléе générale et, conformément à l'invitation formulée dans cette résolution, 

le Directeur général a soumis au Comité des Utilisations pacifiques de l'Espace extra- atmosphé- 

rique un rapport sur l'état d'avancement des travaux de l'Organisation en ce domaine, indiquant 

que les activités de l'Organisation tendaient à réunir des informations au sujet des résultats 

des recherches en matière de biologie et de médecine spatiales et à encourager l'utilisation 

de ces renseignements à des fins terrestres.1 

14.4 L'Organisation continue d'être représentée aux réunions du Comité et participe à 

toutes les consultations inter -organisations par l'intermédiaire du groupe de travail inter - 

organisations de l'espace extra -atmosphérique dépendant du CAC. 

15. Quatrième conférence internationale sur les utilisations pacifiques de l'énergie atomique 

15.1 Dans sa résolution A /RES/2575 (XXIV), adoptée en décembre 1969, l'Assembléе générale 

réaffirme sa résolution 2406 (XXIII) et prie le Secrétaire général, agissant avec l'assistance 

constante du Comité consultatif scientifique des Nations Unies, "en collaboration étroite 

avec l'Agence internationale de 1'Energie atomique et en consultation avec les institutions 

spécialisées intéressées" de poursuivre les préparatifs de la conférence qui se réunira à 

Genève pendant 8 ou 9 jours ouvrables en 1971. L'Assemblée prie le Secrétaire général de 

transmettre le projet d'ordre du jour et le rapport sur les préparatifs de la conférence à 

sa vingt -cinquième session qui se tiendra en 1970. 

15.2 L'OMS a entrepris et poursuit des consultations avec le Secrétaire général de l'Orga- 

nisation des Nations Unies et le Directeur général de l'AIEA, afin de déterminer le rôle qu'elle 

sera appelée à jouer lors de la conférence. 

16. Conférence d'Etats non dotés d'armes nucléaires 

16.1 L'Assemblée générale a examiné de nouveau les aspects généraux et les aspects spéci- 

fiques du rapport de la Conférence d'Etats non dotés d'armes nucléaires ainsi que l'es activités 

de la Conférence de la Commission du Désarmement, qui ont suivi, et qui se classent en plusieurs 

catégories. 

1 
Document des Nations Unies E/4668 /Аdd.l. 
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16.2 La résolution A /RES/2456 (XXIII) de l'Assemblée générale, adoptée en 1968, priait le 

Secrétaire général "de nommer un groupe d'experts, choisis à titre personnel, pour établir un 

rapport complet sur toutes les contributions que la technologie nucléaire peut apporter à 

l'avancement économique et scientifique des pays en voie de développement ". L'OMS a été repré- 

sentée et a fait une déclaration à la première réunion du comité d'experts, qui s'est tenue à 

Vienne en mars 1969; elle a été représentée également à la deuxième session du comité, réunie 

New York en juin 1969, et a participé à la préparation du rapport qui a été soumis à la 

vingt -quatrième Assemb ée générale. 

16.3 Dans deux résolutions adoptées en décembre 1969, l'Assemblée générale demande un nouvel 

examen de la question de la technologie nucléaire; la résolution A /RES /2605 A (XXIV) invite 

l'AIEA, le PNUD, la BIRD ainsi que les institutions spécialisées intéressées à prendre, lors de 

la planification et de la mise en oeuvre de leurs activités, de nouvelles mesures appropriées 

pour l'application des recommandations de la Conférence des Etats non dotés d'armes nucléaires 

et elle félicite et remercie le Secrétaire général de son rapport sur la technologie nucléaire. 

Les institutions spécialisées sont invitées à faire rapport au Secrétaire général sur les 

nouvelles mesures prises en ce domaine. 

16.4 La résolution A /RES /2605 B (XXIV), se référant à toutes les demandes formulées dans la 

résolution A /RES /2456 C (XXIII) adoptée en 1968, prie le Secrétaire général d'étudier, entre 
autres choses, avec la coopération des "institutions spécialisées qu'il jugera compétentes ", 
la préparation d'un rapport sur la création, dans le cadre de l'AIEA, d' "un service inter- 
national des explosions nucléaires à des fins pacifiques, sous contrôle international appro- 

prié". La résolution exprime le voeu que l'AIEA continue à se préoccuper particulièrement, au 

cours de l'année prochaine, de convoquer de nouvelles réunions techniques pour l'étude des 
aspects scientifiques et techniques de cette technologie, et elle invite l'Agence à soumettre 
au Secrétaire général, avant le 1er octobre 1970, un rapport à ce sujet, le Secrétaire général 
étant prié d'inscrire ce point à l'ordre du jour provisoire de la vingt -cinquième Assemblée 
générale. 

17. Question des armes chimiques et bactériologiques (biologiques) 

17,1 Le document soumis au Conseil sous la cote ЕВ45/18 Add.1 : "Effets sur les populations 

de l'utilisation éventuelle d'armes chimiques et biologiques" contient le rapport du Directeur 
général sur les mesures qu'il a prises concernant les effets sur les populations de l'utili- 
sation éventuelle d'armes chimiques et biologiques. L'Assemblée générale a examiné le rapport 
préparé par le groupe d'experts nommé par le Secrétaire général et a adopté les résolutions 
A /RES /2603 A et A /RES /2603 B (XXIV). Le Directeur général a transmis au Secrétaire général le 
rapport préparé par le groupe OMS de consultants (ЕВ45/18 Add.l. Le Secrétaire général a 

communiqué le rapport des consultants de l'OMS, pour information, à toutes les délégations 

gouvernementales participant à l'Assemblée générale. 

18. Guerre radiologique 

18.1 Dans la partie C de la résolution A /RES /2602 (XXIV), qui a trait au désarmement 

général, l'Assemblée générale note avec une vive inquiétude que l'un des effets de la guerre 

radiologique pourrait être la destruction de l'humanité, et constate qu'une telle guerre 

pourrait être menée en utilisant au maximum les agents radioactifs indépendamment des explo- 
sions nucléaires. La partie C de la résolution invite la Conférence de la Commission du 
Désarmement à étudier des méthodes efficaces de contrôle pour éviter l'application de tech- 

niques radiologiques de guerre indépendamment des explosions nucléaires et demande qu'un 

rapport soit présenté à ce sujet à la vingt -cinquième Assemblée générale. 

1 Document des Nations Unies A/7568 et Add.l. 
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19. Rapport du Haut -Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés 

19.1 Le rapport du Haut- Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés expose les activités 
d'une ampleur croissante exercées par le Haut Commissariat pour faire face aux nouveaux 
besoins, en soulignant plus particulièrement l'importance de la convention élaborée par l'Orga- 
nisation de l'Unité africaine au sujet des réfugiés. La résolution ARES /2594 (XXIV) note les 
progrès réalisés dans la recherche de solutions permanentes aux problèmes des réfugiés, qui 
sont du ressort du Haut -Commissaire. Cette résolution invite notamment le Haut-Commissaire à 
poursuivre ses efforts afin de parvenir, en collaboration étroite avec les institutions spécia- 
lisées et d'autres organismes des Nations Unies, à une solution rapide et satisfaisante des 
problèmes soulevés par les réfugiés. 

19.2 Ces dernières années, la collaboration inter -organisations avec le Haut Commissariat 
s'est considérablement développée. Ainsi que l'Assemblée de la Santé en a été informée par le 

document А22/Р&В /9, le Comité administratif de Coordination a approuvé les conclusions et 
recommandations de la réunion inter -organisations de janvier 1969, à laquelle a participé l'OMS, 
et qui a pris des dispositions en vue d'apporter une aide efficace, rapide et suffisamment 
souple aux réfugiés d'Afrique. L'Organisation a collaboré étroitement avec le Haut Commissariat; 
elle a détaché du personnel pour l'aider à étudier dans divers pays d'Afrique les aspects sani- 
taires d'opérations urgentes de secours. Cette collaboration a porté également sur des 
programmes à plus long terme destinés au reclassement des réfugiés, et comprenant l'octroi de 
bourses d'études, notamment en faveur de réfugiés d'Afrique. 

19.3 Le Directeur général continue de veiller au maintien de liens efficaces de collabo- 
ration entre l'Organisation et le Haut Commissariat. 

20. Rapport du Commissaire général de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient 

20.1 Une fois de plus, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, dans sa 
résolution A /RES/2535 A (XXIV), a exprimé ses remerciements aux institutions spécialisées 
"pour l'oeuvre très utile qu'elles accomplissent en faveur des réfugiés ". 

20.2 Le Directeur général a transmis au Secrétaire général le texte de la résolution WHA22.25 
prorogeant automatiquement l'accord avec 1'UNRWA pour la durée du mandat conféré à cette insti- 
tution par l'Organisation des Nations Unies, de même que le texte de la résolution WHA22.43 sur 
l'aide sanitaire aux réfugiés. 

20.3 Dans une lettre circulaire en date du 19 septembre 1969, le Directeur général a appelé 
l'attention des Etats Membres et des organisations non gouvernementales en relations offi- 
cielles avec l'OMS sur la résolution WHA22.43; il a indiqué que, depuis l'adoption de cette 

résolution, il avait revu du Commissaire général de l'Office de Secours et de Travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient copie d'un rapport spécial 
sur les difficultés financières de cette institution. Le Directeur général a souligné que toute 

réduction des activités de 1'UNRWA dans le domaine social en général, et plus particulièrement 
dans le domaine de la santé, serait contraire aux voeux exprimés par l'Assemblée générale de la 

Santé dans sa résolution WHA22.43. Il a exprimé l'espoir que 1'UNRWA obtiendra des gouver- 

nements l'aide financière dont il a besoin pour maintenir et améliorer l'état de santé des 

réfugiés et des personnes déplacées dont il a la charge. 

21. Années internationales et anniversaires 

21.1 Outre l'Année internationale de l'Education (1970) déjà approuvée précédemment, l'Assem- 
blée générale, dans sa résolution A /RES /2602 E (XXIV), a souscrit à l'appel lancé par le Secré- 
taire général en faveur d'une Décennie du désarmement pour les années 1970. En outre, l'Assem- 
blée générale, dans sa résolution A /RES/2544 (XXIV), souhaite que l'année 1971 soit une Année 
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internationale de lutte contre le racisme et la discrimination raciale et elle a invité les 

organismes des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées à collaborer et à 

participer aux travaux préparatoires et à prendre toutes dispositions appropriées en faveur 
de cette action. Le Secrétaire général a été invité à présenter à la vingt -cinquième session 
de l'Assemblée générale un rapport annuel sur l'état d'avancement des travaux, fondé sur tous 

les renseignements qu'il pourra recevoir des Etats Membres, des organismes des Nations Unies 
et des institutions spécialisées intéressées. 

21.2 En dehors des activités précitées, les organisations appartenant à la famille des 

Nations Unies sont invitées à commémorer en 1970 le vingt -cinquième anniversaire de la fonda - 
tion de l'Organisation des Nations Unies (ce point fait l'objet d'un examen séparé ainsi que 

le dixième anniversaire de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peu- 
ples coloniaux. 

21.3 La résolution A /RES/2521 (XXIV) concerne le programme spécial d'activités prévu pour 
le dixième anniversaire de la Déclaration. Cette résolution invite le Secrétaire général à 

transmettre, entre autres, aux institutions spécialisées les recommandations du Comité prépa- 
ratoirel relatives à cet anniversaire. 

22. Recours à des volontaires 

22.1 A sa quarante -septième session (juillet -août 1969), le Conseil économique et social 

a été saisi d'une question relative à l'emploi de volontaires pour l'exécution d'activités de 
coopération technique entreprises par le Secrétaire général; le Conseil a égal' еnt évoqué le 

recours à des volontaires lorsqu'il a examiné la question des programmes d'action internatio- 
nale concernant la jeunesse. Il a ensuite adopté la résolution E /RES /1444 (XLVII), par laquelle 
il prenait acte de la note du Secrétaire général soulignant le rôle croissant que jouent les 

volontaires dans l'exécution des projets des Nations Unies. Dans cette. résolution, le Conseil 

économique et social a estimé "qu'une action concertée et méthodique touchant le recours aux 

services de volontaires dans l'exécution de projets de développement pourrait contribuer à 

renforcer l'efficacité de ces derniers ". Le Secrétaire général est invité par la résolution 
"à étudier, de concert avec le Directeur du Programme des Nations Unies pour le Développement 
et en consultation avec les chefs des autres organismes des Nations Unies qui s'intéressent 
particulièrement à l'emploi de volontaires, ainsi qu'avec l'aide d'experts consultants s'il 

le juge nécessaire, les dispositions constitutionnelles, administratives et financières 
diverses mentionnées dans sa note2 concernant la création d'un corps international de volon- 

taires et à présenter son rapport et ses recommandations au Conseil, à la quarante -neuvième 
session, par -l'intermédiaire du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour 
le Développement ". De plus, le Conseil recommande que, pour son étude, le Secrétaire général 

tienne compte des principes généraux suivants : 

"a) un volontaire doit être une personne qui donne ses services sans attendre de gain 

financier et afin de contribuer au développement du pays bénéficiaire; 

b) un programme utilis .nt les services de volontaires doit faire appel à des personnes 

recrutées selon une répartition géographique aussi large que possible; 

c) la composition des équipes doit, si possible, être multinationale; 

d) aucun volontaire ne doit être envoyé dans un pays sans la demande ou l'approbation 

expresse du pays bénéficiaire." 

1 
Document des Nations Unies A/7684. 

2 ONU : document Е/4663. 
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Par l'intermédiaire du PNUD, le Secrétaire général doit faire rapport au Conseil, à 

sa quarante -neuvième session (été 1970); le Conseil à son tour transmettra la question pour 
examen à l'Assemblée générale. 

22.2 L'Organisation des Nations Unies, qui s'emploie actuellement à mettre en oeuvre la réso- 

lution, a demandé à l'Organisation de lui fournir des informations. Le Directeur général étudie 
cette demande en gardant présentes à l'esprit les vues exprimées par le Conseil exécutif dans 
sa résolution EВ29.R49.1 

23. Affectation à des fins exclusivement pacifiques du fond des mers et des océans ainsi que 

de leur sous -sol, en haute mer, au -delà des limites de la juridiction nationale actuelle, 
et exploitation de leurs ressources dans l'intérêt de l'humanité 

23.1 Le Conseil exécutif a appris par le document ЕВ43/39 que l'Assemblée générale avait créé 
en 1968, aux termes de la partie A de sa résolution A /RES/2467 (XXIII) -A -, un Comité des 

utilisations pacifiques du fond des mers et des océans au -delà des limites de la juridiction 
nationale et que, dans la partie В de la résolution, elle avait prié le Secrétaire général 

d'entreprendre, en coopération avec les organismes compétents, l'analyse des mesures déjà adop- 
tées pour assurer la protection du fond des mers et des océans contre la pollution. A l'époque 

de la quarante -troisième session du Conseil exécutif, le Secrétaire général avait consulté le 

Directeur général à propos des répercussions que cette résolution pourrait avoir sur l'activité 
de l'Organisation. Conformément aux dispositions prévues dans la résolution de l'Assembléе géné- 
rale (voir ci- dessus), l'Organisation a fait parvenir au Secrétaire général un document destiné 
à l'aider dans la préparation de son rapport.2 Les moyens de mettre en oeuvre la résolution ont 
été étudiés lors de la neuvième session du Sous -Comité du CAC des Sciences de la mer et de 
leurs applications. 

23.2 En décembre 1969, l'Assemblée générale a adopté la résolution A/RES/2566 (XXIV), dans 

laquelle elle recommande l'adoption de mesures efficaces pour prévenir la pollution des mers 

et en combattre les effets. Dans un des paragraphes du préambule, l'Assembléе générale note 
que la FAO, l'UNESCO, l'Organisation météorologique mondiale et l'Organisation intergouverne- 

mentale consultative de la Navigation maritime ont établi un groupe mixte d'experts des aspects 

scientifiques de la pollution maritime, chargé de conseiller ces organismes. Depuis que 

l'Assemblée générale a étudié la question, TOMS, sur l'invitation de l'Assemblée, est venue 

se joindre aux quatre organisations ayant institué le groupe d'experts. 

23.3 Dans cette même résolution, l'Assemblée générale considère qu'en dépit des efforts 

incessants, tous les aspects de la pollution marine n'ont pas encore été envisagés ou ne sont 
pas tous couverts par les mesures prises, et elle prie le Secrétaire général, en collaboration 
avec les institutions spécialisées et d'autres organismes, de compléter les rapports et les 
études actuellement en préparation en dressant la liste des substances chimiques nocives, des 
matériaux radioactifs et autres agents et déchets toxiques qui peuvent mettre en danger la 
santé de l'homme et affecter les activités économiques et culturelles qui sont menées en milieu 
marin et dans les régions côtières; le Secrétaire général est également prié de faire le point 
des activités entreprises par les autorités nationales et par les institutions spécialisées, 
et de formuler des propositions afin de mener une action plus étendue et d'améliorer la coor- 

dination dans ce domaine. L'Assembléе générale prie également le Secrétaire général de faire 
rapport au Conseil économique et social ainsi qu'au Comité préparatoire de la Conférence des 

Nations Unies sur le milieu humain, dans la mesure où des informations pourraient l'intéresser 

dans le cadre des préparatifs de la Conférence. 

23.4 Le Directeur général étudie cette question de près et n'épargnera aucun effort pour 

donner tous les renseignements nécessaires, notamment en ce qui concerne les incidences sur 

la santé publique de la pollution des eaux côtières. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 438. 

2 
ONU : document A/7622 et Corr.1 et Add.l, annexe II. 
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24. Effets des radiations ionisantes 

24.1 Dans la résolution A /RES/2496 (XXIV), l'Assembléе générale remercie les institutions 

spécialisées, 1'AIEA et les organisations non gouvernementales intéressées de l'aide qu'elles 
ont apportée au Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des radiations 
ionisantes et elle recommande que toutes les parties concernées continuent de coopérer avec 
le Comité. 

25. Célébration du vingt -cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies 

25.1 Après avoir examiné le rapport du Comité préparatoire pour le vingt -cinquième anni- 

versaire de l'Organisation des Nations Unies, l'Assembléе générale a pris note, dans la réso- 

lution A/RES/2499 (X)1V) Rev.1, des programmes et des activités recommandés dans le rapport. 

Evoquant la célébration du vingt -cinquième anniversaire, la résolution appelle plus particu- 

lièrement l'attention sur la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux, sur la Deuxième Décennie pour le développement ainsi que sur les problèmes de la 

jeunesse. Elle précise que le thème de cette année anniversaire serait "Paix, justice et pro- 

grès". En outre, l'Assembléе générale a décidé de convoquer un congrès mondial de la jeunesse 

dans le cadre des activités commémoratives. 

25.2 La résolution constitue un Comité pour le vingt -cinquième anniversaire de l'Organisa- 

tion des Nations Unies, composé de vingt -cinq membres, qui est chargé d'élaborer, avec le 

concours du Secrétaire général, "le texte d'un document final ou de documents finals qui 

seraient signés ou adoptés au cours de la session commémorative "; cette session se tiendra 

pendant une brève période prenant fin le 24 octobre 1970, vingt -cinquième anniversaire de 

l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. 

25.3 L'Assemblée a décidé dans la mêmе résolution que cette période commémorative devrait 
offrir l'occasion de célébrer le dixième anniversaire de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux; et que les documents appropriés relatifs 

à ces deux célébrations devraient être approuvés par l'Assembléе générale des Nations Unies 

sa vingt -cinquième session (1970). 

25.4 Dans la résolution, les institutions spécialisées sont invitées "à prendre note de 

la célébration du vingt -cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies et à for- 

muler les plans et les programmes qu'ils jugeront appropriés pour servir les fins de la сёlé- 

bration".1 La résolution demande à tous les organes et comités intéressés de l'Organisation 

des Nations Unies de hâter leurs travaux et de communiquer au Comité pour le vingt -cinquième 

anniversaire de l'Organisation des Nations Unies la documentation qui pourra servir à rédiger 
un ou plusieurs textes en vue d'un document final ou de documents finals. 

25.5 Le Directeur général étudie actuellement plusieurs propositions pour marquer cet anni- 

versaire. Des discussions sont également en cours au sein du Comité consultatif de l'Informa- 

tion, qui dépend du CAC, en vue de préciser la nature des activités qui seront entreprises 

sur le plan de l'information. . 

26. Création d'une organisation intergouvernementale du tourisme 

26.1 Au cours de ces dernières années, divers organes des Nations Unies se sont intéressés 

au développement du tourisme en raison du rôle croissant qu'il joue dans l'économie, notamment 

dans certains pays en voie de développement. La question a été examinée à plusieurs reprises 

par le Conseil économique et social, qui s'est penché sur ce sujet en 1969 pendant la première 

partie de sa quarante -septième session (juillet et août 1969) et lors de la deuxième partie 

de cette session, qui s'est tenue à New York en automne. Le Secrétaire général a soumis au 

Conseil, puis à l'Assemblée, plusieurs rapports sur ce sujet.2 

1 ONU : document A/7690. 

2 ONU : documents Е/4653 et Add.l, et E/4750 et Add.l. 
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26.2 Dans la résolution ARES /2529 (XXIV), l'Assemblée générale note "l'intérêt actif que 
portent l'Organisation des Nations Unies et ses organes ainsi que les institutions spécia- 
lisées aux divers domaines liés au tourisme, et la nécessité constante de coordonner leurs 
activités dans ces domaines ". Elle reconnaít également le rôle important qu'a joué jusqu'à 
maintenant l'Union internationale des organismes officiels de tourisme. Etant donné la 

diversité des points de vues sur les propositions relatives à l'établissement éventuel d'une 
organisation intergouvernementale du tourisme au sein de l'Organisation des Nations Unies, 
l'Assemblée formule dans la résolution certaines recommandations à l'intention des Etats 
membres de l'Union internationale des organismes officiels de tourisme et décide qu'une fois 
modifiés les statuts de l'Union, un accord devrait être conclu entre l'Organisation des 
Nations Unies et l'Union, qui devrait ensuite fonctionner en tant qu'agent d'exécution du 
PNUD. 

26.3 Lors des réunions du CAC, l'OMS a manifesté son intérêt pour cette question, notamment 
pour les aspects du tourisme qui intéressent la santé (Règlement sanitaire international, 
établissement d'une infrastructure sanitaire, etc.). Le Directeur général continuera de 
suivre l'évolution de la situation et de faire rapport sur la question suivant les besoins. 

27. Question des vieillards et des personnes âgées 

27.1 Après distribution de l'ordre du jour provisoire de la vingt -quatrième Assemblée 
générale, il a été ajouté un point supplémentaire intitulé "Question des vieillards et des 
personnes âgées ", et l'Organisation mondiale de la Santé a soumis un mémorandum qui a été 
distribué en tant que document de l'ONU sous la cote А/С.3/616. La question n'ayant pas pu 
être examinée lors de la vingt -quatrième session, l'Assembléе générale a décidé, par la 
résolution A /RES ¡2599 (XXIV), de lui accorder la priorité lors de la vingt -cinquième session 
de l'Assemblée générale, en 1970. 

27.2 Le Directeur général continuera à collaborer avec le Secrétaire général si d'autres 
documents sont nécessaires. 

II, LE PNUD, LE FISE ET LE PAM 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

Le Bureau consultatif inter- organisations du PNUD a tenu deux sessions en 1969 : 

une en mars à Genève et l'autre en octobre à New York. Le Conseil d'administration du PNUD 
a tenu sa septième session en janvier 1969 à New York et sa huitième session en juin 1969 au 
Siège de l'OMS. 

Au cours de ces deux sessions, le Conseil d'administration a approuvé les recomman- 
dations du Directeur relatives à 156 projets du Fonds spécial, représentant un montant total 
de $329 millions. L'OMS a été chargée de l'exécution de quatre de ces projets ; assainis- 
sement et drainage, Bangui, République Centrafricaine; Centre universitaire des sciences de 
la santé, Yaoundé, Cameroun; deuxième phase de l'étude sur l'approvisionnement en eau, Maroc; 

et programme pour l'entretien des installations médico- sanitaires, Venezuela. Le montant total 

des fonds affectés à ces projets par le Conseil d'administration s'élève à $2 300 000. Le 

nombre total des projets approuvés pour lesquels l'OMS a été chargée de l'exécution est actuel- 

lement de 28 et les crédits alloués par le Conseil d'administration se montent à $25 300 000 

sur une somme totale de $1037 millions affectés depuis l'origine du Fonds spécial. Le pour- 

centage de TOMS est donc de 2,4 % du total des crédits du Fonds spécial. L'assistance fournie 

par le PNUD pour l'établissement d'un Centre universitaire des sciences de la santé au Cameroun 

n'a été approuvée que pour un an, mais le PNUD a convenu d'allouer en juin 1970 des crédits 

supplémentaires pour trois années de ce projet septennal. A la demande du Gouvernement du 

Cameroun, l'OM$ a participé à des consultations avec des pays donateurs éventuels afin d'obtenir 

le complément d'aide qu'exigent l'établissement et l'extension de ce nouveau Centre universitaire. 
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Le Conseil d'administration a décidé de porter à $12 millions le fonds de roulement 
du PNUD, et de nouvelles directives relatives à son utilisation ont été publiées, notamment 
diverses façons d'entamer les travaux dans le cas de certains projets en procédant à des 
activités préalables. 

En 1969, TOMS a continué d'examiner de nouvelles demandes reçues par le Fonds 
spécial au sujet desquelles elle a été consultée par le PNUD sur les répercussions qu'elles 
pourraient avoir dans le domaine de la santé. Au 30 novembre, 90 demandes de cette nature 
avaient été analysées. Dans un grand nombre de cas, l'Organisation a fourni des avis et 
formulé des propositions concrètes quant à la meilleure manière d'aborder les principaux 
prob èmes se rattachant à la santé. La participation de l'OMS dans les projets dont 
l'exécution a été confiée à d'autres institutions s'étend maintenant à toute une série 
de programmes de développement, par exemple : irrigation et agriculture; eau et ressources 
naturelles; urbanisation et habitat. L'OMS prend une part active à plusieurs de ces 
programmes en assurant les services de consultants ou d'équipes sanitaires, ou de membres 
de son personnel affectés à des projets dans les pays, et en attribuant des bourses d'études. 
Des liens se sont noués de la sorte avec l'ONU, le BIT, la FAO, l'UNESCO, et, dans une 
mesure plus restreinte, avec 1'ONUDI, l'OMM et l'AIEA. Réciproquement, d'autres institutions 
continuent de contribuer, sur accord, à certains programmes de TOMS. Par exemple, l'ONU 
fait office de sous -contractant de l'OMS pour des travaux concernant les eaux souterraines 
au Sénégal, et la FAO étudie les possibilités d'utilisation des déchets en agriculture dans 
le cadre du projet OMS d °élimination des déchets et d'approvisionnement en eau organisé à 

Malte. La collaboration avec la Banque internationale et ses filiales ne s'est pas démentie, 
particulièrement en ce qui concerne la possibilité d'investissements par la Banque à la suite 
des enquêtes de pré -investissement entreprises par les gouvernements avec l'aide de l'OMS au 
titre de l'élément Fonds spécial du PNUD. 

L'OMS a pris part à un certain nombre de missions préparatoires organisées afin de 
mettre au point ou de réviser certaines demandes, par exemple, les demandes relatives à 

l'approvisionnement en eau et à l'aménagement d'égouts, à Abidjan (Côte d'Ivoire) et au 
Surinam. 

En collaboration avec le Gouvernement du Kenya, le PNUD et la FAO, 1'OMS a établi 
le bilan à mi -terme d'un projet soutenu par l'élément Fonds spécial du PNUD, dont l'objet 
était la recherche opérationnelle sur l'éradication de la trypanosomiase humaine et animale 
dans les provinces occidentales du Kenya. Un certain nombre de recommandations formulées à 

cette occasion sont déjà en voie d'exécution ou à l'examen. L'Organisation a en outre exé- 
cuté diverses études de projets avec d'autres institutions, les plus importantes restant 

celles qu'elle a entreprises avec la FAO et le PNUD lui -même. 

Les travaux se sont poursuivis concernant un certain nombre de nouvelles demandes 
que les gouvernements ont présentées ou envisagent de présenter en vue d'une assistance 

possible du Fonds spécial. D'après ce que laissent présager les travaux préparatoires de 

1969, la part du programme qui incombera à l'OMS ne peut manquer d'augmenter. 

Des discussions ont eu lieu à New York avec le Directeur et des Membres du 

Secrétariat du PNUD sur l'appui que peut recevoir la nouvelle stratégie d'éradication du 

paludisme; la possibilité d'étendre la participation du PNUD aux activités antipaludiques 

a été débattue de nouveau à la Réunion PNUD /OMS qui s'est tenue à Genève en novembre. Les 

participants à cette réunion ont examiné en détail un certain nombre de projets venant à 
expiration ou exigeant des mesures spéciales après exécution, ainsi que divers projets et 

demandes en cours d'élaboration. Parmi les nouveaux domaines où l'aide du PNUD pourrait 

s'exercer, il a été question de la création d'institutions de recherche pour la lutte contre 

la pollution et d'une extension de l'assistance accordée aux pays pour la préparation de 
projets bancables par des enquêtes sectorielles sur l'approvisionnement en eau et l'aména- 

gement d'égouts à l'échelle nationale. 
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Au cours de l'année, de nouvelles dispositions ont été prises concernant l'établis- 
sement des rapports sur les projets du Fonds spécial; les rapports définitifs complets sont 

maintenant remplacés par des rapports de clôture, plus modestes, des institutions. En outre, 

le Directeur du projet et le Représentant résident du PNUD dans le pays où le projet se 

déroule échangent désormais des rapports de situation. 

Dans le secteur de l'assistance technique, 1969 a été la première année où le 

système de programmation continue ait fonctionné. On entend par là que les gouvernements 

peuvent demander un projet au moment où le besoin s'en fait sentir. Certaines difficultés 

qui avaient surgi à propos de la poursuite à long terme de certains projets se résolvent 

peu à peu avec le PNUD en collaboration avec les gouvernements intéressés. 

En 1969, le Conseil d'administration a innové en décidant, à sa huitième session, 

qu'à partir de 1971 le système des objectifs fixés par institution pour les projets régionaux 

et interrégionaux de l'Assistance technique serait remplacé par une procédure analogue à 

celle qui est en vigueur pour la programmation par pays. 

Un autre programme financé au titre de l'élément Assistance technique - la série 

de séminaires et de cours donnés en URSS - s'est poursuivi en 1969 sur les mêmes bases 

qu'auparavant. Il y a eu cinq réalisations de cet ordre pendant l'année, et des conversa- 

tions ont eu lieu en mai à Moscou entre les autorités soviétiques et TOMS en vue d'établir 
des plans dans ce domaine pour la période 1970 -1972. 

A la suite de la décision de ne plus réserver au PNUD la Contribution danoise 

spéciale à partir de 1970, le Gouvernement danois a accepté de verser une contribution au 
fonds bénévole pour la promotion de la santé dans le cadre d'arrangements bilatéraux, afin 

de permettre la poursuite d'un certain nombre d'activités exécutées jusque -là avec la parti- 

cipation danoise au titre du Programme d'assistance technique. 

• 

En 1969, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a précisé les 

objectifs et procédures du Fonds des Nations Unies pour les activités démographiques, dont 

la gestion a été confiée au Directeur du PNUD. Le Fonds a permis, entre autres, de financer 

des missions de programmation chargées de déterminer les besoins exacts en matière de démo- 

graphie et de planification familiale des pays qui introduisent des demandes en ce domaine. 

Le Fonds a également financé des missions d'évaluation portant sur la planification familiale, 

et TOMS a participé à un certain nombre d'entre elles. Le Secrétaire général de l'Organi- 

sation des Nations Unies et le Directeur du PNUD ont décidé en outre que certains programmes 

entrepris par les institutions pourraient être financés sur le Fonds et que le champ d'acti- 

vité de ce dernier serait élargi de manière à inclure des formes d'assistance qui n'émargeaient 

pas normalement au budget des programmes de coopération technique des Nations Unies. 

Les travaux de l'étude de capacité se sont poursuivis, et le rapport de 

Sir Robert Jackson a été présenté simultanément aux gouvernements et aux institutions le 

24 novembre 1969. Une discussion préliminaire de ce rapport doit normalement avoir lieu 

lors de la session d'hiver du Conseil d'administration du PNUD (à partir du 19 janvier 1970). 

Il a en outre été décidé que le Conseil d'administration se réunirait en session spéciale 

du 11 au 16 mars 1970 aux fins d'examiner le rapport plus en détail. 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) 

Le Conseil d'administration du FISE s'est réuni en mai 1969 à Santiago (Chili); 

au cours de cette session, ses travaux ont porté principalement sur les problèmes de l'enfance 

et de la jeunesse en Amérique latine. Des groupes de délégués ont fait des voyages d'obser- 

vation dans différents pays, à l'invitation des gouvernements, pour y étudier sur le terrain 
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des programmes d'assistance du FISE, et une réunion spéciale sur la situation de l'enfance 
et de la jeunesse en Amérique latine a été organisée pendant la session du Conseil. 

Le Conseil a approuvé une proposition du Directeur général concernant l'opportunité 
de porter le budget total, qui est actuellement de $50 000 000, á $100 000 000 dans un proche 

avenir. Bien que cette proposition n'ait pas de conséquence pratique immédiate pour le 
financement des activités du FISE, elle est néanmoins très significative de l'évolution que 
le Conseil souhaite pour l'avenir. 

Parmi les principales questions examinées figurait celle de l'évaluation des 
programmes d'assainissement et d'approvisionnement public en eau, qui avait été présentée au 

seizième Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires en mars 1969, ainsi que le Conseil 

exécutif de l'OMS en a été informé à sa quarante -quatrième session. Le Conseil d'adminis- 

. tration du FISE a approuvé des recommandations détaillées qui apportent des éclaircissements 

considérables quant à la politique future de cet organisme dans le domaine en question, Il a 

en outre examiné certains aspects de la formation du personnel de santé et proposé que l'OMS 
procède aussitôt que possible à une évaluation des activités entreprises conjointement par 

les deux organisations dans ce secteur. Au cours de la discussion, il a été précisé que le 

FISE tiendrait compte, dans la préparation des nouveaux projets à présenter à la session 

de 1970, de l'orientation nouvelle adoptée par l'OMS. 

Le Comité du Programme réuni en Comité plénier, a, pour la première fois, examiné 
par pays les propositions d'assistance qui lui étaient soumises, soulignant par là l'abandon 
de la formule d'examen par projet qui avait été appliquée jusqu'ici. Le Conseil a ensuite 

approuvé des propositions d'assistance qui portent les dépenses à engager pour 1969 
$38 000 000 pour l'exécution du programme et á $49 100 000 pour l'ensemble des opérations. 

Parmi les projets approuvés, les projets sanitaires représentent environ $17 000 000, soit 

la moitié environ du total affecté à l'ensemble du programme, et les projets de nutrition 
environ $2 900 000, soit 8,5 % du total. Le Conseil d'administration a examiné un rapport 

spécial du Directeur général sur la malnutrition infantile dans les pays en voie de dévelop- 
pement. L'accent a été mis sur l'intérêt qu'il y a á envisager ce problème d'un point de vue 

très large et dans le contexte des plans nationaux de développement. 

A plusieurs reprises, des entretiens avec le Directeur général et ses collaborateurs 
ont eu lieu au sujet du maintien de l'assistance du FISE au programme d'éradication du palu- 
disme et des dispositions ont été prises pour que la question d'une action commune fondée 
sur la nouvelle stratégie de l'éradication du paludisme soit examinée à la dix -septième session 
du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, en février 1970. 

Les crédits destinés à l'enseignement s'élèvent à $6 200 000, soit plus de 18 % de 

l'ensemble des dépenses prévues pour l'exécution du programme, et ceux destinés à la protection 
maternelle et infantile á $1 300 000, soit 4 %. 

Des membres du Conseil ont mentionné trois secteurs qui leur paraissaient avoir été 
négligés jusqu'ici et dans lesquels le FISE devrait à leur avis faire un effort beaucoup plus 
important á l'avenir. Il s'agit de l'aide aux enfants des zones rurales - dans le cadre des 
programmes de développement rural - de l'aide aux enfants des bidonvilles et taudis, et 

enfin des activités concernant les enfants qui ont quitté l'école et les jeunes. 

Au cours des discussions sur la répartition de l'assistance du FISE entre les 

différentes catégories de programmes, la nécessité de faire davantage dans le domaine de la 

nutrition a été soulignée; certains délégués ont, pour leur part, formulé le voeu que les 

activités sanitaires occupent une plus grande place dans le programme d'assistance du FISE. 

En général, les membres du Conseil ont noté avec satisfaction la participation accrue du FISE 

aux activités de planification familiale organisées dans le cadre de la protection maternelle 

et infantile. 
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Programme alimentaire mondial 

En 1969, 195 projets environ, y compris les projets antérieurs ayant fait l'objet 

d'une extension ou d'une prolongation, ont été soumis à l'OMS qui a été chargée d'en étudier 

les aspects sanitaires. Ce chiffre n'est supérieur que de 25 % à celui de 1968, mais les 

investissements correspondants ont considérablement augmenté. En effet, d'après des esti- 

mations faites à la mi- octobre, les engagements du Programme pour la seule année 1969 

atteignaient à cette date approximativement US $332 millions alors que les totaux pour 1967 

et 1968 avaient été respectivement de 88 millions et de 202 millions. Cette augmentation 

s'explique par la mise en oeuvre de nombreux projets d'un coût de plusieurs millions de 

dollars, qui étaient encore une exception les années précédentes. 

Le Programme alimentaire mondial a depuis 1963 examiné des demandes relatives à 

quelque 650 projets. La majorité d'entre eux comportaient des aspects sanitaires sur lesquels 

l'OMS a formulé des avis techniques, en fournissant une assistance dans certains cas, mais 

17 seulement (représentant pour le Programme un investissement de $23,5 millions) ont été 

considérés comme ayant essentiellement pour objectif la promotion de la santé; ont été exclus 

de cette catégorie la plupart des programmes d'alimentation intéressant divers établissements, 

dont 39 écoles primaires et secondaires ($170,3 millions), 51 programmes d'enseignement 

($63,3 millions), et 47 programmes de logement et de développement communautaire 

($76,9 millions), qui devraient tous pourtant contribuer directement à élever le niveau 

de santé. 

Depuis la création du Programme jusqu'à la mi- octobre 1969, 385 projets répartis 

entre 80 pays environ et représentant une dépense totale de $792,5 millions ont été approuvés. 

En outre, 94 opérations d'urgence ont été lancées dans 57 pays, pour un montant total de 

$69,8 millions. 

Dans le cadre de la collaboration entre le Programme alimentaire mondial et l'OMS, 

le Directeur général de l'Organisation a chargé un consultant d'étudier entre août 1968 et 

février 1969, tant au Siège qu'à l'échelon régional, les possibilités offertes par l'utili- 

sation de l'aide alimentaire pour des projets de santé publique. Le consultant a énuméré 

dans son rapport une douzaine d'activités pour lesquelles il est reconnu que l'aide alimen- 

taire fournie par le Programme pourrait apporter une contribution importante à l'amélio- 

ration de la santé publique. Le Directeur général a en conséquence indiqué au Directeur 

exécutif du Programme les domaines dans lesquels l'OMS pourrait envisager la mise en oeuvre 

de projets communs ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3.3, partie II, du document ЕВ43/39. 

Des correspondants spéciaux ont été nommés dans chaque région et l'une d'elles a désigné un 

fonctionnaire chargé des applications de l'aide alimentaire à l'amélioration de la santé; 

il a déjà élaboré plusieurs programmes pour lesquels les investissements afférents à l'aide 

alimentaire varient, selon le cas, de quelques centaines de milliers à 42 millions de dollars. 

L'un des comités régionaux de l'OMS a adopté une résolution1 recommandant l'étude 

de l'aide alimentaire pour la promotion de la santé, compte pleinement tenu des effets 

secondaires fâcheux que cette aide pourrait avoir si les conditions d'application étaient 

moins soigneusement conques qu'il n'est de règle pour le Programme. 

Comme il l'a été signalé au Conseil exécutif à sa quarante -troisième session,2 

la Convention relative à l'aide alimentaire a largement répondu aux espoirs qu'on avait mis 

en elle. De nouvelles contributions ont été annoncées par plusieurs pays. Au 31 août, les 

ressources du Programme avaient dépassé de quelque $10 millions l'objectif prévu pour 

1969/1970; à la mi- octobre, elles atteignaient pour la période considérée un montant supérieur 

à $295 millions (dont $32 millions de contributions au titre de la Convention). 

1 Résolution X de la vingt et unième session du Comité régional des Amériques/XlХème réunion 

du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé (document CD19 /40). 

2 Document ЕВ43/39, partie II, paragraphe 3.2. 
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III INSTITUTIONS SPECIALISEES 

1. Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) 

1.1 Le Conseil exécutif a déjà été informé de la résolution 2.313 par laquelle la Conférence 
générale de l'UNESCO a invité son Directeur général à élaborer, en consultation avec les 
institutions compétentes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales inté- 
ressées, "un projet de programme intergouvernemental et interdisciplinaire à long terme sur 
l'utilisation rationnelle et la conservation du milieu naturel et de ses ressources ".1 Donnant 
suite à cette résolution, le Directeur général de l'UNESCO a convoqué une réunion, oú l'OMS 

était représentée, pour l'aider dans sa tâche. Le projet, qui doit être présenté à la Conférence 
générale en 1970, est actuellement en préparation; il sera soumis à l'examen de l'OMS et 

• d'autres organisations avant de recevoir sa forme définitive. 

1.2 Des représentants de l'OMS ont également assisté à la quarante -troisième session du 
Conseil exécutif de l'UNESCO (septembre -octobre 1969) au cours de laquelle des discussions ont 
été consacrées à plusieurs activités intéressant TOMS que l'UNESCO a entreprises ou se propose 
d'entreprendre pour la période 1971 -72 : coopération en vue de l'Année internationale de l'édu- 
cation, achèvement des travaux relatifs à la Décennie internationale de l'hydrologie, promotion 
de la science et de la technique aux fins du développement, etc. L'OMS a par ailleurs commencé 
ou continué à collaborer avec l'UNESCO dans des domaines tels que la biologie moléculaire et 

cellulaire, les recherches interdisciplinaires sur le cerveau, les recherches sur les 
protéines, la politique scientifique, et les problèmes démographiques de motivation et de 

communication, notamment la planification familiale. 

2. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 

2.1 La collaboration avec la FAO pour le programme commun sur les normes alimentaires (Codex 
Alimentarius) demeure satisfaisante. La sixième session de la Commission du Codex Alimentarius, 
qui s'est tenue à Genève en mars 1969, a réuni des délégués et des observateurs de 47 pays 
ainsi que des observateurs de 30 organisations intergouvernementales ou non gouvernementales. 

L'augmentation rapide du nombre des membres témoigne du vif intérêt que les Etats portent aux 

travaux de cette commission : de 52 à la cinquième session, il était passé à 65 lors de la 

sixième, pour atteindre 75 aujourd'hui. 

2.2 Les consultations se sont poursuivies entre TOMS, la FAO et TOUA concernant les statuts 
de la Commission régionale mixte ÓMS /FAO /OUA pour l'Alimentation et la Nutrition en Afrique. 

2.3 On trouvera au paragraphe 4 de la partie I un exposé relatif à la collaboration de l'OMS 
avec la FAO dans le domaine des protéines. La Quinzième Conférence de la FAO a adopté une 
résolution dans laquelle elle a noté avec satisfaction que le groupe consultatif des protéines 
avait élargi son champ d'activité et ses fonctions et que des dispositions avaient été prises 
afin que d'autres organisations intéressées participent à ses travaux. Le Directeur général de 
l'OMS reste en contact étroit avec le Directeur général de la FAO pour tout ce qui concerne 
ces questions. 

3. Organisation internationale du Travail (OIT) 

3.1 Comme le Conseil exécutif en a été informé,2 le Conseil d'Administration du BIT a envi- 
sagé à sa 173ème session les mesures à prendre pour mettre à exécution la résolution concernant 
l'influence de l'accroissement rapide de la population sur les possibilités de formation et 
d'emploi et sur le bien -être des travailleurs. Conformément au document GВ.173/4/7, l'OIT a 

1 Document ЕВ43/39, III,11. 

2 Document ЕВ43/39, III,22. 
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consulté 1,015 sur ces mesures et en particulier sur celles qui intéressent l'information et 

l'éducation des travailleurs, la recherche orientée vers l'action et la coopération avec les 
spécialistes de la médecine du travail, les services médicaux pour les travailleurs et les 

institutions de sécurité sociale. Les consultations à ce sujet se poursuivent entre les deux 
organisations. 

3.2 Pour ce qui est de la planification de la main- d'oeuvre, TOMS a prêté son concours à 
l'OIT pour le projet de programme sur les emplois et les compétences en Afrique et pour le plan 
relatif à la main -d'oeuvre en Asie. Elle participera à d'autres activités de TOIT dans ce 
domaine. 

3•3 A sa 177èmе session, qui s'est tenue en 1969, le Conseil d'Administration du BIT a exa- 

miné les dispositions prises pour la 55ème Conférence (maritime) de l'OIT, qui aura lieu à 

Genève en octobre 1970. L'OMS avait été représentée à la réunion préparatoire au cours de 

laquelle certaines questions relevant de sa compétence avaient été examinées : protection des 

jeunes marins contre des dangers tels que l'alcoolisme, la toxicomanie et les maladies véné- 
riennes, bien -être des marins à terre, logement à bord des navires, etc. Le Conseil d'Adminis- 

tration a décidé d'étudier, en coopération avec l'Organisation intergouvernementale consultative 

de la Navigation maritime, la possibilité de convoquer, en temps utile, une réunion d'experts 

choisis parmi les autorités gouvernementales, les armateurs et les gens de mer, avec des repré- 

sentants d'institutions intéressées, comme l'Organisation mondiale de la Santé, afin d'établir 
un projet de code international pour la prévention des accidents en mer et dans les ports. 

L'OMS est en liaison avec l'OIT à ce sujet. 

3.4 Le Conseil d'Administration a d'autre part examiné le rapport de la sixième session du 

Comité mixte OIT /OMS de la Мédecíne du Travail. Il a pris note du rapport et autorisé le 
Directeur général à le communiquer, avec les documents de travail qui lui avaient été soumis, 

aux gouvernements, aux organisations d'employeurs et de travailleurs et aux institutions et 
services intéressés. Il a en outre invité le Directeur général à tenir compte, lors de l'éta- 

blissement des programmes du BIT pour les années à venir, des recommandations formulées par le 

Comité mixte à sa sixième session. 

3.5 Le Conseil d'Administration a noté que des consultations se poursuivaient entre TOMS et 
l'OIT quant à la composition du Comité mixte OIT /OMS des Soins médicaux individuels et de la 

Sécurité sociale. 

4• Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) 

4.1 Lors d'une réunion entre secrétariats qui s'est tenue en 1969, l'OMS et l'AIEA se sont 

entendues sur les questions auxquelles elles devront respectivement donner le plus d'impor- 
tance : l'Agence mettra l'accent sur les innovations techniques et TOMS sur leurs applications. 
Les normes fondamentales pour la protection contre les radiations, éditées jusqu'ici par l'AIEA, 

ont été revues par des experts de TOMS et seront à l'avenir publiées conjointement. 

4.2 Les fonctionnaires compétents de l'AIEA et de l'OMS se sont fréquemment réunis pour 

clarifier les questions d'intérêt commun et pour coordonner les programmes pertinents de 

recherche et d'assistance technique. Chaque fois que c'était possible, les experts ou consul- 

tants qu'une des deux organisations devait envoyer dans tels ou tels pays pour y fournir des 

services consultatifs ont revu de l'autre des instructions afin qu'ils puissent aborder les 

problèmes sous les deux angles. 

5. Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 

5.1 La Banque a conçu un programme de missions économiques régulières à l'intention de tous 

ceux de ses Membres qui sont des pays en voie de développement, les unes chaque année, pour 
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les pays les plus importants (une trentaine), les autres tous les deux ou trois ans. Elle a 

demandé la coopération de TOMS pour l'exécution de ce programme. Chaque mission fournira à la 

Banque, aux autres institutions internationales, aux gouvernements et aux organismes inter- 
gouvernementaux des renseignements complets, assortis d'une évaluation détaillée, sur les 

problèmes et les politiques de développement des différents Membres, les informera de tout ce 

qui peut influer, dans la situation du moment, sur les perspectives d'expansion de ces pays, 

et fournira ainsi pour chacun d'eux une base de discussion touchant la politique suivie et les 

plans adoptés en matière de développement. 

Le Directeur général a donné son accord de principe pour cette coopération à long 

terme et l'0MS doit participer à la première mission qui se rendra en Colombie au début de 1970. 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBTF'Е GENERALE 

[sur le rapport de la Troisième Commission (А/7833, A/L.583)] 

2542 (XXIV). Déclar '.tion sur le progrès et le développement 
dans le domaine social 

L'Assemblée générale, 

Consciente de l'engagement que les Membres de l'Organisation des Nations Unies 

ont pris, en vertu de la Charte, d'agir, tant conjointement que séparément, en 

coopération avec l'Organisation pour favoriser le relèvement des niveaux de vie, 

le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre 

économique et social, 

Réaffirmant sa foi dans les droits de l'homme et les libertés fondamentales 

et dans les principes de paix, de dignité et de valeur de la personne humaine et 

de justice sociale, proclamés dans la Charte, 

Rappelant les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 

des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, de la Déclaration des 

droits de l'enfant, de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 

peuples coloniaux, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les 

formes de discrimination raciale, de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimi- 

nation de toutes les formes de discrimination raciale, de la Déclaration concernant 

la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compré- 

hension entre les peuples, de la Déclaration sur l'élimination de la discrimination 

à l'égard des femmes, et de résolutions de l'Organisation des Nations Unies, 

Tenant compte des normes de progrès social déjà énoncées dans les actes consti- 

tutifs, les conventions, les recommandations et les résolutions de l'Organisation 

internationale du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 

69-32244 /... 
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et l'agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 

et la culture, de l'Organisation mondiale de la santé, du Fonds des Nations Unies 

pour l'enfance et d'autres organisations intéressées, 

Convaincue que l'homme ne peut satisfaire pleinement ses aspirations que dans 

un ordre social juste et qu'il est, par conséquent, d'une importance capitale 

d'accélérer partout dans le monde lo progrès social et économique, contribuant 

ainsi à assurer la paix et la solidarité internationales, 

Convaincue que la paix et la sécurité internationales, d'une part, et le 

progrès social et le développement économique, d'autre part, sont étroitement 

interdépendants et s'influencent mutuellement, 

Persuadée que la coexistence pacifique, les relations amicales et la coopé- 

ration entre Etats dotés de systèmes sociaux, économiques ou politiques différents 

peuvent 'favoriser le développement social, 

Soulignant l'interdépendance du développement économique et du développement 

social dans le cadre plus large du processus de croissance et d'évolution, ainsi 

que l'importance d'une stratégie de développement intégré qui tienne pleinement 

compte, à tous les stades, des aspects sociaux de ce développement, 

Constatant avec regret l'insuffisance des progrès enregistrés dans la 

situation sociale dans le monde, en dépit des efforts des Etats et de la communauté 

internationale, 

Reconnaissant que la responsabilité du développement des pays en voie de 

développement incombe au premier chef à ces pays eux -mêmes et reconnaissant la 

nécessité urgente de réduire et, en fin de compte, éliminer l'écart existant entre 

le niveau de vie des pays économiquement plus avancés et celui des pays en voie de 

développement, et qu'à cette fin il incombe aux Etats Membres de suivre des 

politiques intérieures et extérieures visant à promouvoir le développement social 

dans le monde entier et en particulier d'aider les pays en voie de développement 

accélérer leur croissance économique, 

Reconnaissant qu'il est urgent de consacrer aux oeuvres de paix et de progrès 

social les ressources qui sont dépensées pour les armements et gaspillées pour 

entretenir des conflits et semer la destruction, 

Consciente de l'apport que la science et la technique peuvent représenter pour 

la satisfaction des besoins communs à l'humanité tout entière, 
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Estimant que la tâche primordiale de tous les Etats et de toutes les organi- 

sations internationales est d'éliminer de la société tous les fléaux et tous les 

obstacles qui s'opposent au progrès social, et notamment l'inégalité, l'exploitation, 

la guerre, le colonialisme et le racisme, 

Désireuse de faire progresser l'humanité tout entière vers la réalisation de 

ces objectifs et de vaincre tous les obstacles qui s'y opposent, 

Proclame solennellement la présente Déclaration sur le progrès et le dévelop- 

pement dans le domaine social et demande qu'une action soit entreprise sur le plan 

national et international afin que cette déclaration serve de base commune pour les 

politiques de développement social : 

PREMIERE PARTIE - PRINCIPES 

Article 1 

Tous les peuples, tous les êtres humains, sans distinction de race, de couleur, 

de sexe, de langue, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, de condition 

familiale ou sociale, ou de convictions politiques ou autres, ont le droit de vivre 

dignement et de jouir librement des fruits du progrès social, et doivent, pour leur 

part, contribuer à ce progrès. 

Article 2 

Le développement et le progrès dans le domaine social sont fondés su: le 

respect de la dignité et de la valeur de la personne humaine et doivent assurer la 

promotion des droits de l'homme ainsi que la justice sociale, ce qui exige : 

a) L'élimination immédiate et définitive de toutes les formes d'inégalité, 

d'exploitation des peuples et des individus, de colonialisme, de racisme, y compris 

le nazisme et l'apartheid, et de toute autre politique et idéologie contraires aux 

buts et aux principes des Nations Unies; 

b) La reconnaissance et la mise en oeuvre effective des droits civils et 

politiques ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels sans aucune 

discrimination. 

Article 3 

-Sont considérés comme des conditions 

pement dans le domaine social : 

a) L'indépendance nationale fondée 

l'autodétermination; 

primordiales du progrès et du dévelop- 

sur le droit des peuples à 
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b) Le principe de la non -ingérence dans les affaires intérieures des Etats; 

c) Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats; 

d) La souveraineté permanente de chaque nation sur ses richesses et 

ressources naturelles; 

e) Le droit et la responsabilité de chaque Etat et, en ce qui les concerne, 

de chaque nation et de chaque peuple, de déterminer en toute liberté ses propres 

objectifs de développement social, de fixer ses propres priorités et de choisir, 

conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, les moyens et méthodes 

permettant de les atteindre, à l'abri de toute ingérence extérieure; 

f) La coexistence pacifique, la paix, les relations amicales et la coopé- 

ration entre les Etats quelles que soient les différences existant entre leurs 

systèmes sociaux, économiques ou politiques. 

Article 4 

La famille, en tant qu'élément de base de la société et que milieu naturel 

pour la croissance et le bien -être de tous ses membres, et en particulier des 

enfants et des jeunes, doit être aidée et protégée afin qu'elle puisse assumer 

pleinement ses responsabilités au sein de la communauté. Les parents ont le droit 

exclusif de déterminer librement et en toute responsabilité le nombre et l'éche- 

lonnement des naissances. 

Article 5 

Le progrès et le développement dans le domaine social exigent la pleine utili- 

sation des ressources humaines, ce qui comporte notamment : 

a) L'encouragement des initiatives créatrices dans une opinion publique 

éclairée; 

b) La diffusion d'informations d'ordre national et international, en vue de 

développer chez les individus la conscience des transformations qui interviennent 

dans l'ensemble de la société; 

c) La participation active de tous les éléments de la société, individuel- 

lement ou par l'intermédiaire d'associations, à la définition et à la réalisation 

des buts communs du développement dans le plein respect des libertés fondamentales 

consacrées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme; 

1 
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d) Le fait d'assurer aux secteurs défavorisés' ou marginaux de la population 

des chances égales de progrès social et économique afin de réaliser une société 

effectivement intégrée. 

Article 6 

Le développement social exige que chacun soit assuré du droit au travail et 

au libre choix de son travail. 

Le progrès et le développement dans le domaine social exigent la participation 

de tous les membres de la société à un travail productif et socialement utile et 

l'établissement, conformément aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, 

ainsi qu'aux principes de la justice et de la fonction sociale de la propriété, de 

лΡules de propriété de la terre et des moyens de production propres à exclure toute 

forme d'exploitation de l'hcmme, à assurer à tous les êtres humains un droit égal 

à la propriété et à créer des conditions qui conduisent à l'établissement entre 

eux d'une égalité véritab e. 

Article 7 

L'augmentation rapide du revenu national et des richesses et leur répartition 

équitable entre tous les membres de la société sont à la base de tout progrès 

social et devraient par conséquent être au premier plan des préoccupations de 

tous les Etats et de tous les gouvernements. . 

L'аmélioration de la position des pays en voie de développement dans le 

commerce international gráce entre autres à l'obtention de termes de l'échange 

favorables et de prix équitables et rémunérateurs pour l'écoument des produits 

des pays en voie de développement est nécessaire pour permettre l'accroissement 

du revenu national et promouvoir le développement social. 

'Article 8 

Chaque gouvernement a le raie primordial et la responsabilité ultime d'assurer 

le progrès social et le bien -être de la population, de prévoir des mesures de 

développement social dans le cadre de plans généraux de développement, d'encourager 

et de coordonner ou d'intégrer tous les efforts entrepris sur le plan national 
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cette fin et d'apporter à la structure sociale les transformations nécessaires. 

Lors de la planification des mesures de développement social, il doit être tenu 

dûment ccmpte de la diversité des besoins des zones en voie de développement et 

.des zones développées ainsi que des zones urbaines et des zones rurales, à 

l'intérieur de chaque pays. 

Article 9 

La communauté internationale tout entière doit,se préoccuper du progrès 

social et du développement social et doit compléter, par une action internationale 

concertée, les efforts entrepris sur le plan national pour élever le niveau de 

vie des populations. 

• Le progrès social et la croissance économique exigent que soit reconnu 

l'intérêt ccmmun de toutes les nations à l'exploration, la conservation, l'utili- 

sation et l'exploitation, à des fins exclusivement pacifiques et au' profit de 

l'humanité tout entière, des zones du milieu telles que l'espace extra- atmosphérique 

et les fonds marins et océaniques, ainsi que leur sous -sol, au -delà des limites 

de la juridiction nationale, conf ormément aux principes et aux buts de la Charte 

des Nations Unies. 

DEUXIEME PARTIE - OLJECTIFS 

• 

Le progrès et le développement dans le domaine social doivent viser l'élévation 

continue des niveaux de vie matériel et spirituel de tous les membres de la société, • 
dans le respect et l'application des droits de l'homme et, des libertés fonda- 

mentales, par la réalisation des principaux objectifs suivants : 

Article 10 

a) Assurer le droit au travail à tous les niveaux et le droit de chacun 

d'organiser des syndicats et des associations de travailleurs et de négocier des 

conventions collectives, promouvoir le plein emploi productif, éliminer le chemage 

et le sous -emploi, créer 'des conditions de travail justes et favorables pour tous, 

y compris l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, garantir la. juste 

rémunération du travail sans discrimination aucune, l'ÉtaЪlissement d'un salaire 

minimum assez élevé pour assurer un niveau de vie décent, assurer la protection du 

consommateur; 
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b) Eliminer la faim et la malnutrition et garantir le droit à une nutrition 

adéquate; 

c) Eliminer la pauvreté; assurer l'amélioration continue des niveaux de vie 

et une juste et équitable distribution des revenus; 

d) Satisfaire aux normes les plus élevées en matière de santé et protéger 

la santé de la population tout entière de préférence gratuitement; 

e} Eliminer l'analphabétisme, garantir tous le droit à la culture et à 

l'enseignement, gratuit à tous les niveaux et obligatoire au niveau primaire; 

élever le niveau général de 1' éducation reçue par l'individu sa vie durant; 

f) Procurer à tous et en particulier aux personnes à faibles revenus et 

aux familles nombreuses des logements et des services collectifs satisfaisants. 

Le progrès et le développement dans le dcmaine social doivent viser également 

à la réalisation progressive des principaux objectifs suivants : 

Article 11 . 

a) Assurer des systèmes. complets de sécurité sociale et des services de 

protection sociale, créer et améliorer des régimes de sécurité et d'assurance 

sociales pour toutes" les personnes qui, poí:r cause de maladie, d'invalidité ou 

de vieillesse, sont incapables de gagnés leur vie de fа оn temporaire ou 
permanente, en vue d'assurer ces personnes, à leur famille et aux personnes 

leur charge un niveau de vie adéquat; • b) Protéger les droits de la mère et de l'enfant, assurer l'éducation et 

la santé des enfants, prendre des mesures pour protéger la santé et le bien -étre 

des femmes, et en particulier dés mères qui travaillent, pendant la grossesse et 

lorsque leurs enfants sont en bas áge, ainsi que ceux des mères dont le salaire 

est la seule source de revenu de la famille; accorder aux femmes des congés et des 

allocations de grossesse et de maternité, avec toutes garanties en ce qui concerte 

leur emploi et leur salaire; 

c) Protéger les droits et assurer le bien -étre des enfants, des personnes 

ágées, des invalides; assurer la protection des handicapés physiques ou mentaux; 
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d) Enseigner aux jeunes et promouvoir parmi eux les idéaux de justice, de 

paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples; promouvoir la pleine 

participation des jeunes au processus du développement national; 

e) Prévoir des mesures de défense sociale et éliminer les conditions qui 

favorisent le crime et la délinquance, particulièrement la délinquance juvénile; 

f) Faire en sorte que tous les individus, sans discrimination d'aucune sorte, 

prennent conscience de leurs droits et de leurs obligations et reçoivent l'assistance 

nécessaire à l'exercice et à la sauvegarde de leurs droits. 

Le progrès et le développement dans le domaine social doivent viser en outre 

à la réalisation des principaux objectifs suivants : 

Article 12 

a) Créer les conditions d'un développement social et économique rapide et 

soutenu, en particulier dans les pays en voie de développement, par une modifi- 

cation des relations économiques internationales et par des méthodes nouvelles et 

efficaces de coopération internationale telles que l'égalité des chances soit un 

privilège aussi bien des nations que des individus qui les composent; 

b) Eliminer toutes les formes de discrimination et d'exploitation et toutes 

les autres pratiques et idéologies contraires aux buts et aux principes de la 

Charte des Nations Unies; 

c) Eliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment 

celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la 

population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses 

ressources nationales. 

Le progrès et le développement dans le domaine social doivent viser enfin à 

la réalisation des objectifs suivants : 

Article 13 

a) Répartir équitablement les avantages découlant des progrès scientifiques 

et techniques entre les pays développés et les pays en voie de développement et 

étendre constamment le champ d'application de la science et de lá technique afin 

de favoriser le développement social de l'humanité; 
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b) Réaliser un équilibre harmonieux entre le progrès scientifique, technique 

et matériel et le progrès intellectuel, spirituel, culturel et moral de l'humanité; 

c) Protéger et améliorer le milieu humain. 

TROISIEME PARTIE - MOYENS ET METHODES 

Compte tenu des principes énoncés dans la présente Déclaration, la réalisation 

des objectifs du progrès et du développement dans le domaine social exige la mobi- 

lisation des ressources nécessaires par l'action nationale et internationale, 

l'accent étant mis notamment sur les moyens et méthodes ci -après : 

Article 14 

a) La planification en vue du progrès et du développement dans le domaine 

social, en tant que partie intégrante de la planification du développement global 

équilibré; 

b) L'adoption, en cas de besoin, de systèmes nationaux d'élaboration et 

d'application des politiques et des programmes sociaux, et l'encouragement, par 

les pays intéressés, d'un développement régional planifié qui tienne compte des 

conditions et des besoins particuliers des diverses régions, notamment le dévelop- 

pement des régions défavorisées ou en retard sur le reste du pays; 

c) La promotion de la recherche sociale fondamentale et appliquée, notamment 

de la recherche internationale comparée, appliquée à la planification et à 1'ехé- • cution des programmes de développement social. 
Article 15 

a) L'adoption de mesures propres à assurer comme il convient la participation 

effective de tous les éléments de la société à l'élaboration et à l'exécution des 

plans et des programmes nationaux de développement économique et social; 

b) L'adoption de mesures visant à accroître la participation populaire à la 

vie économique, sociale, culturelle et politique de chaque pays gxáсе à l'action 

des organismes nationaux gouvernementaux et non gouvernementaux, des coopératives, 

des associations rurales, des organisations de travailleurs et d'employeurs, des 
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organisations féminines et des organisations de jeunes, notamment au moyen de plans 

nationaux et régionaux de progrès social et éconcmique et par le développement 

communautaire, aux fins d'assurer la pleine intégration de la société nationale, 

l'accélération du processus de mobilité sociale et la consolidation du régime 

démocratique; 

c) La mobilisation de l'opinion publique, aux niveaux national et inter- 

national, en faveur des principes et des objectifs du progrès et du développement 

dans le domaine social; 

d) La diffusion d'informations de caractère social, à 1' échelon national 

et international, en vue de développer chez les intéressés la conscience des 

transformations qui interviennent dans l'ensemble de la société et d'éduquer le 

consommateur. 

Article 16 

a) La mobilisation maximum de toutes les ressources nationales et leur 

utilisation rationnelle et- efficace; l'accroissement accéléré d'investissements 

productifs dans les domaines éconcmique et social et dans celui de l'emploi; 

l'orientation de la société vers le processus de développement; 

b) L'augmentation progressive des crédits budgétaires et des autres 

ressources qu'il est nécessaire d'affecter au financement des aspects sociaux 

du développement; 

c) La réalisation d'une distribution équitable du revenu national, en 

utilisant notamment le régime fiscal et les dépenses publiques comme instruments 

de distribution et de redistribution équitables du revenu, afin de promouvoir 

le progrès social; 

d) L'adoption de mesures visant h'yréver_ir les sorties de capitaux des pays 

en voie de développement qui pourraient étre préjudiciables à leur développement 

éconcmique et social. 

Article 17 

a) L'adoption de mesures visant à accélérer le processus d'industrialisation, 

en particulier dans les pays en voie de développement, compte dûment tenu de ses 
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aspects sociaux, dans l'intérêt de la population tout entière; la mise en place 

d'un cadre institutionnel et juridique qui favorise la croissance ininterrompue et 

diversifiée du secteur industriel; les mesures propres à éliminer les conséquences 

sociales défavorables qui pourraient résulter de l'urbanisation et de l'industria- 

lisation, notamment l'automation et le maintien d'un équilibre approprié entre le 

développement rural et urbain, et plus particulièrement des mesures destinées à 

rendre plus saines les conditions de vie dans les grands centres industriels; 

b) La planification intégrée pour faire face aux problèmes que posent 

l'urbanisation et le développement urbain; 

c) L'élaboration de programmes complets de développement rural visant à 

élever le niveau de vie des populations rurales et à faciliter des relations entre 

villes et campagnes et une répartition de la population qui soient de nature à 

favoriser un développement national et un progrès social équilibrés; 

d) L'adoption de mesures de contrôle appropriées pour l'utilisation des 

terrains dans l'intérêt de la société. 

La réalisation des objectifs du progrès et du développement dans le domaine 

social exige également l'utilisation des moyens et méthodes ci -après : 

Article 18 

a) L'adoption de mesures législatives, administratives et autres propres à 

assurer à tous non seulement les droits civils et politiques, mais aussi la pleine 

réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, sans discrimination aucune; 

b) La promotion des réformes sociales et de la réforme des institutions sur 

une base démocratique et l'encouragement donné à la volonté de changement, facteurs 

qui sont essentiels pour éliminer toutes les formes de discrimination et d'exploi- 

tation et qui sont de nature à accélérer le progrès social et économique, notamment 

une réforme agraire propre à assurer un régime de propriété et d'utilisation des 

terres qui serve au mieux les objectifs de la justice sociale et du développement 

économique; 

c) L'adoption de mesures visant à accroître et à diversifier la production 

agricole, notamment par l'application de réformes agraires démocratiques, à assurer 

un approvisionnement adéquat et équilibré en produits alimentaires, la distribution 

équitab e de ces produits à la population tout entière et l'amélioration des niveaux 

nutritionnels; 
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d) L'adoption de mesures pour l'introduction, avec la participation de 

l'Etat, de programmes de construction de logements à bon marché, tant dans les 

zones rurales que dans les zones urbaines; 

e) Le développement et l'expansion des réseaux de transports et communi- 

cations, particulièrement dans les pays en voie de développement. 

Article 19 

a) La fourniture de services de santé gratuits à toute la population ainsi 

que d'installations adéquates de soins préventifs et curatifs et de services de 

médecine sociale accessibles à tous; 

b) La promulgation et l'application de lois et de règlements en vue de créer 

des programmes complets de régimes de sécurité sociale et de services de protection 

sociale, et d'améliorer et de coordonner les services existants; 

c) L'adoption de mesures en faveur des travailleurs migrants et de leurs 

familles et la fourniture à ceux -ci de services de protection sociale, conformément 

aux dispositions de la Convention No 9( de la Conférence internationale du Travaille 

et d'autres instruments internationaux relatifs aux travailleurs migrants; 

d) L'adoption de mesures propres à assurer la réadaptation des personnes 

mentalement ou physiquement déficientes, notamment des enfants et des jeunes, pour 

leur permettre, dans toute la mesure du possible, de jouer un rôle utile dans la 

société - ces mesures viseront notamment à assurer aux intéressés le traitement 

et les prothèses nécessaires, l'éducation, l'orientation professionnelle et sociale, 

la formation et le placement sélectif, ainsi que toute autre assistance requise - 

et à créer des conditions sociales telles que les personnes handicapées ne souffrent 

d'aucune discrimination du fait de leur infirmité. 

Article 20 

a) L'octroi aux syndicats de libertés démocratiques complètes; la liberté 

d'association pour tous les travailleurs, y compris le droit de négociation 

collective et le droit de grève, la reconnaissance du droit de constituer d'autres 

organisations de travailleurs; des mesures visant à assurer la participation 

Convention concernant les travailleurs migrants (révisée en 19+9), Bureau 

international du Travail, Conventions et recommandations, 1919 -19+9, 

Genève, 19+9, p. 889• 
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croissante des syndicat au développement écon.�mique et social; la participation 

effective de tous les membres des syndicats au règlement des questions économiques 

et sociales touchant leurs intéréts; 

b) L'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs 

par des dispositions techniques et législatives appropriées, ainsi que la création 

de; conditions matérielles voulues pour la mise en oeuvre de ces dispositions, 

notamment la limitation des heures de travail; 

c) L'adoption de mesures propres à favoriser l'établissement de relations 

industrielles harmonieuses. 

Article 21 

a) La formation de personnel et de cadres nationaux, notamment du personnel 

d'administration et de direction, des spécialistes et des techniciens qui sont 

nécessaires pour le développement social et pour les plans et politiques de 

développement global; 

b) L'adoption de mesures en vue d'accélérer le développement et l'amélio- 

ration de l'enseignement général, professionnel et technique et de la formation 

et du recyclage professionnels qui devraient étre assurés gratuitement à tous les 

niveaux; 

c) Le relèvement du niveau général de l'enseignement; le développement et 

l'extension des moyens d'information nationaux et leur utilisation rationnelle et 

complète en vue de poursuivre l'éducation de toute la population et d'encourager • sa participation aux activités du développement social; l'utilisation constructive 
des loisirs, particulièrement en ce qui concerne les enfants et les adolescents; 

d) L'élaboration de politiques et de mesures de caractère national et 

international destinées á prévenir l'exode des compétences et à remédier aux 

inconvénients qu'il comporte. 

Article 22 

a) L'élaboration et la coordination de politiques et des mesures visant 

à renforcer les fonctions essentielles de la famille en tant que cellule de base 

de la société; 
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b) La formulation et l'établissement, selon les besoins, de programmes dans 

le domaine de la population, dans le cadre des politiques démographiques nationales 

et par l'entremise des services de médecine sociale, comportant l'éducation, la 

formation de personnel et la fourniture aux familles des connaissances et des moyens 

voulus pour qu'elles puissent exercer leur droit de déterminer librement et en 

toute responsabilité le ncmbre de leurs enfants et l'espacement des naissances; 

c) La création de crèches dans 1' intérêt des enfants et des parents qui 

travaillent. 

La réalisation des objectifs du progrès et du développement dans le domaine 

social exige l'utilisation des moyens et méthodes ci -après : 

Article 23 

a) L'établissement, dans le cadre de la politique des Nations Unies pour le 

développement, d'objectifs de croissance économique pour les pays en voie de 

développement qui soient suffisamment élevés pour assurer une accélération sensible 

de leur rythme de croissance; 

b) La fourniture d'une assistance accrue à des conditions plus favorables; 

la réalisation de l'objectif d'assistance minimum de 1 p. 100 du produit national 

brut, aux prix du marché, des pays économiquement avancés; l'assouplissement général 

des conditions de prêt aux pays en voie de développement par l'abaissement des taux 

d'intérêts et l'octroi de longs délais de gráce pour le remboursement, et l'assurance 

que ces prêts seront consentis sur la base de critères strictement socio-éconcmiques 

à l'exclusion de toutes considérations d'ordre politique; 

c) La fourniture d'une assistance tèchnique, financière et matérielle aussi 

large que possible et à des conditions favorables, tant sur une base bilatérale que 

sur une base multilatérale, ainsi que l'amélioration de la coordination de 

l'assistance internationale en vue de la réalisation des objectifs sociaux des 

plans nationaux de développement; 

d) La fourniture aux pays en voie de développement d'une assistance technique, 

financière et matérielle et des conditions favorables pour faciliter auxdits pays 

l'exploitation directe de leurs ressources nationales et de leurs richesses 

naturelles en vue de permettre aux peuples de ces pays de bénéficier pleinement de 

leurs ressources nationales; 
/... 
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e) L'expansion des échanges internati.�naux fondée sur les principes de 

l'égalité. et de la non -discrimination; les mesures visant h corriger la position 

des pays en voie de développement dans le commerce international grâce à des termes 

d'échange équitables; un système général non réciproque et non discriminatoire de 

préférences pour les exportatiDns des pays en voie de développement vers les pays 

développés; la conclusion et l'application d'accords généraux et complets sur les 

produits de base; et le financement de stocks régulateurs appropriés par les 

institutions financières internationales. • Article 24 

a) L'intensification de la coopération internationale en vue d'accélérer 

l'échange,, sur le plan international, des renseignements, des connaissances et 

des données d'expérience concernant le progrès et le développement dans le domaine 

social; 

b) La coopération internationale la plus large possible dans les domaines 

technique, scientifique et culturel et l'utilisation réciproque de l'expérience 

des pays dotés de systèmes économiques et sociaux différents et ayant atteint des 

niveaux de développement différents, sur la base.de l'avantage mutuel ainsi que 

de l'observation et du respect scrupuleux de la souveraineté nationale; 

c) L'utilisation accrue de la science et de la technique aux fins du , 

développement social et économique; des arrangements pour le transfert et l'échange • des connaissances techniques, y compris le know -how et les brevets, aux pays en 

voie de développement. 

Article 25 

a) L'adoption de mesures juridiques et administratives visant à protéger et 

à améliorer le milieu humain sur le plan national et sur le plan international; 

b) L'utilisation et l'exploitation, dans le cadre des régimes internationaux 

appropriés, des ressources du milieu, notamment de l'espace extra -atmosphérique et 

du fond des mers et des océans, ainsi que de leur sous -sol, аu -delà des limites de 

la juridiction nationale, pour compléter dans chaque pays, quelle que soit sa 

situation géographique, les ressources nationales dont on dispose pour assurer 
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le progrès et le développement dans les domaines économique et social, une 

attention particulière étant accordée aux intérêts et aux besoins des pays en voie 

de développement. 

Article 26 

L'indemnisation, sous forme notamment de restitutions et de réparations, pour 

les dommages de nature sociale ou économique résultant d'actes d'agression et de 

l'occupation illégale d'un territoire par l'agresseur. 

Article 27 

a) La réalisation d'un désarmement général et complet et l'utilisation des 

ressources progressivement libérées aux fins du progrès économique et social et du 

bien -être des populations du monde entier et notamment, dans l'intérêt des pays en 

voie de développement; 

b) L'adoption des mesures propres à favoriser le désarmement, y compris, 

notamment, l'interdiction complète des essais d'armes nucléaires, l'interdiction 

de mettre au point, de produire et de stocker des armes chimiques et bactério- 

logiques (biologiques) et la prévention de la pollution des océans et des eaux 

intérieures par les déchets de la production nucléaire. 

1829èmе séance plénière, 
11 décembre 1969. 
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66. A l'issue de ses débats, la Conférence internationales des ministres responsables de la 

protection sociale s'est efforcée de définir les mesures qu'il importe de prendre pour réaliser 
les objectifs de la protection sociale gr &ce aux efforts déployés sur le plan national ainsi 
qu'à la coopération internationale. A cet effet, la Conférence a formulé les recommandations 
ci- après, qu'elle a proposées á l'examen des gouvernements, de l'Organisation des Nations Unies 
et des autres organisations internationales intéressées. 

La protection sociale dans le cadre du développement national 

1) Dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement, la protection sociale 
doit être considérée comme faisant partie intégrante de l'effort global que déploie la société 

pour élever le niveau de vie, faire régner plus de justice sociale et une liberté plus grande 
et donner à chacun la vie meilleure à laquelle il a droit. 

2) La stratégie globale de développement doit se rattacher à une politique de dévelop- 
pement social clairement formulée. Il faut donc considérer comme un facteur essentiel de cette 
stratégie les activités de protection sociale qui contribuent à faire en sorte que les plans 
nationaux et les politiques nationales tiennent pleinement compte des besoins et des aspirations 
de la population, à remédier sans retard injustifié aux problèmes sociaux les plus urgents, à 

prévenir de nouveaux bouleversements sociaux et à assurer une répartition plus équitable des 

avantages découlant à chaque stade du développement national. 

3) Il faut reconnattre comme il convient l'importance du facteur humain dans le déve- 
lоррeтепt et, par conséquent, le г8lе considérable des activités de protection sociale qui 

contribuent à permettre la mise en valeur des ressources humaines, à intéresser la population 
à l'amélioration de son propre sort et de celui de la société, et à favoriser le progrès social 

et les réformes sociales fondamentales. 

4) Les responsables de la protection sociale doivent considérer que leur tache majeure 

consiste à définir et à favoriser, en matière d'objectifs et de méthodes, ainsi qu'en matière 

d'orientation des programmes, de projets de formation et de recherche appliquée, tout ce qui 

permettra à la protection sociale de contribuer le plus largement possible aux activités de 

développement et à la réalisation des objectifs nationaux. 

5) Dans chaque pays, il convient de tenir pleinement compte, à chaque étape du dévelop- 

pement, des facteurs culturels, sociaux et économiques dans la détermination des méthodes qui 

permettront de répondre le plus efficacement aux besoins sociaux et d'atteindre le degré voulu 

d'intégration des activités de protection sociale aux autres secteurs de la politique sociale, 
notamment à ceux de la santé, du bien -être et de la sécurité sociale de la population. 
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Rôle des pouvoirs publics en matière de protection sociale 

6) Grace à une législation, un financement, une planification et une coordination 
appropriés et à la décentralisation administrative voulue, les gouvernements doivent veiller 
à ce que des services de protection sociale soient, de droit, mis à la disposition de la popu- 
lation tout entière et soient également accessibles aux habitants des zones rurales et à ceux 

des zones urbaines, de façon équitable et sans aucune discrimination. 

7) Les gouvernements (qu'il s'agisse du gouvernement national, ou, dans certains systèmes 

fédéraux, du gouvernement de l'Etat ou de la province) doivent montrer la voie à suivre pour 

que les organismes nationaux et locaux, les organisations non gouvernementales et la population 

elle -meте participent à un effort concerté en vue d'adopter des mesures et des programmes 

efficaces de protection sociale. 

8) Dans les pays où l'initiative privée et les services de protection sociale non gou- 
vernementaux jouent un r81e important, il convient de faire appel à eux et la participation 

du secteur non gouvernemental doit être pleinement utilisée par l'Etat lorsque celui -ci exerce 

ses fonctions de coordination et de direction. 

9) I1 y a lieu d'adopter des formes d'organisation qui tiennent suffisamment compte et 

de la place qu'occupe la protection sociale dans le développement national et de ses rapports 

avec les autres secteurs de l'action des pouvoirs publics. Il faut déterminer clairement, à 

l'intérieur des structures gouvernementales, où réside la responsabilité en matière de protec- 

tion sociale. Il y a lieu d'accorder une attention particulière aux méthodes par lesquelles 

les experts de la protection sociale doivent être associés à la tache qui consiste à déterminer 

les objectifs sociaux du pays ainsi qu'à formuler et exécuter les grands programmes de 

développement social. 

10) Il faut accorder une attention particulière sur le plan national, régional et inter- 

national, au développement des activités de recherche visant à fournir des bases appropriées 

pour la planification, l'exécution et l'évaluation des mesures sociales, ainsi que pour ce qui 

est de déterminer le r8le propre des activités de protection sociale dans l'ensemble des 

programmes de développement social. 

11) Il est du devoir de l'administration de la protection sociale de faire en sorte que 

ses politiques et ses programmes soient en harmonie avec l'évolution de la situation et des 

besoins, de favoriser dans la collectivité la prise de conscience des objectifs de la protec- 

tion sociale et de stimuler l'intér @t et la participation active des citoyens pour l'exécution 

des programmes. 

Moyens de pourvoir aux besoins en personnel des services de protection sociale 

12) L'un des soucis principaux des gouvernements et des autres organismes responsables 

devrait être de fournir du personnel qualifié, de tous niveaux, aux services de protection 

sociale, en tenant dament compte du travail de recrutement nécessaire et des conditions de 

travail appropriées. La possibilité de disposer de personnel qualifié doit être considérée 

comme indispensable au succès de la planification et de l'exécution des programmes de protec- 

tion sociale et comme constituant un élément important de ses efforts en vue d'une meilleure 

utilisation des ressources humaines au profit du développement national. 

13) Les gouvernements doivent évaluer les besoins précis de leur pays en personnel de 

protection sociale, en fonction de la situation actuelle et à venir, et dans le contexte de la 

planification d'ensemble du personnel des services essentiels. Il importe d'accorder une atten- 

tion particulière à la répartition équilibrée du personnel entre les zones rurales et urbaines. 

• 

• 
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14) Une place particulière doit être accordée à la préparation des cadres compétents 

qui sont nécessaires pour adapter étroitement la planification et l'exécution des programmes 

de protection sociale aux conditions propres à chaque pays et à la conception qu'il se fait 

du développement. Vu les difficultés que rencontrent surtout les pays en voie de développement 

pour répondre à ce besoin pressant de personnel, l'assistance à l'éducation de cadres autoch- 

tones de la protection sociale, notamment pour la planification, la mise au point des politiques 

et l'administration, doit être considérée comme un domaine hautement prioritaire de la 

coopération internationale. 

15) La formation aux taches de la protection sociale doit tenir pleinement compte des 

conditions locales. Il importe donc de mettre l'accent sur la préparation d'enseignants 

autochtones, et la production de moyens auxiliaires de formation s'inspirant de l'expérience 

du pays. Il y a lieu de demander aux universités et aux établissements de recherche de prêter 

leurs concours en fournissant la matière appropriée aux cours de formation à la protection 

sociale. 

16) Les programmes établis en vue de la formation du personnel de protection sociale 

des différents niveaux doivent favoriser l'utilisation souple de ce personnel pour des tâches 

très diverses et le préparer à un travail d'équipe efficace avec les membres de métiers et de 

professions apparentés. Les programmes d'études et les normes applicables à la formation visée, 

qu'elle soit dispensée dans les écoles de service social ou par d'autres moyens, doivent faire 

l'objet d'évaluations périodiques d'ensemble. Les expériences et innovations en matière de 

formation ainsi que la coopération au niveau régional entre les établissements de formation 

.au travail social devraient être encouragées. 

Coopération internationale en matière de protection sociale 

17) Les priorités établies dans les programmes de coopération internationale de l'ONU 
doivent refléter comme il convient le rôle joué par la politique de développement social en 
tant que partie intégrante et élément essentiel de la stratégie d'ensemble du développement. 

18) La coopération internationale doit continuer à jouer un rôle fondamental pour ce 

qui est d'aider chaque pays à réaliser en matière de protection sociale des progrès compatibles 
avec sa situation et avec les méthodes de ' développement en vigueur chez lui. Les autres mesures 

qu'il faudrait prendre dans ce sens sont notamment les suivantes : a) il y a lieu de poursuivre 
l'élaboration des concepts, des principes de base et des normes régionales de protection sociale 

qui aideront chaque pays à porter un jugement sur ses réalisations dans ce domaine, et b) il y 

a lieu d'élargir les possibilités qui sont offertes aux pays, quel que soit leur stade de dé- 
veloppement, pour mettre en commun leurs expériences et leurs préoccupations en vue de faire 
progresser la protection sociale. L'Organisation des Nations Unies doit rechercher de nouveaux 
moyens de faciliter ce genre d'échanges entre les pays Membres. 

19) L'Organisation des Nations Unies doit s'occuper en priorité de rendorcer les moyens 

et méthodes permettant d'aider les gouvernements à planifier la protection sociale dans le 

cadre du développement social en général et à développer leur capacité administrative, leur 

politique de la main -d'oeuvre et leurs programmes de formation dans le domaine de la protection 

sociale. 

20) I1 y a lieu de rechercher et de préconiser en matière de protection sociale de 
nouvelles méthodes de coopération régionale en vue d'établir des relations plus étroites entre 

d'une part les activités qui visent à faciliter sur le plan mondial la mise en commun de l'ex- 

périence et des connaissances acquises, et d'autre part celles qui ont pour objet d'approfondir 
les problèmes communs ou de répondre aux besoins communs gràce aux efforts combinés des pays 

appartenant à une même région du monde. 
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21) Compte tenu de ce qu'il appartient à chaque gouvernement, en matière de protection 
sociale comme dans tout autre domaine, de déterminer le cours que suivra le développement du 
pays et de décider de l'utilisation appropriée des ressources disponibles, y compris celles 
de l'assistance internationale. 

22) Pour réaliser des progrès rapides et réels dans le domaine de la protection sociale 
et du développement social, il est essentiel d'accroître les ressources mises à cette fin à 

la disposition des pays en voie de développement et de l'Organisation des Nations Unies. 

23) Etant donné qu'un certain nombre d'organisations gouvernementales ou non gouverne- 
mentales et reliées ou non aux Nations Unies s'intéressent et participent activement au progrès 
de la protection sociale, et la nécessité qui en découle d'entreprendre une action concertée 
dans ce domaine, il y a lieu d'insister sur le rôle directeur joué par l'Organisation des 
Nations Unies dans la protection sociale et de renforcer ce rôle. Il faut veiller particuliè- 

rement, à cette fin, à ce que le Secrétaire général et la Commission du développement social 
bénéficient du concours d'experts pour l'élaboration de la politique et des programmes de 
l'ONU en matière de protection sociale. 

24) I1 convient de mettre davantage l'accent sur l'orientation des programmes et les 

arrangements administratifs qui permettraient aux commissions économiques régionales de jouer 
pleinement le rôle stratégique qui est le leur en ce qui concerne la mise au point de poli- 
tiques de protection sociale et la coopération dans leur région. Les organes compétents de 
l'Organisation des Nations Unies devraient envisager la possibilité de désigner ces commissions 
sous le nom de "commissions économiques et sociales régionales ". 

25) Les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies devraient tenir davantage 
compte de la nécessité d'une redistribution des ressources financières et des ressources en 

personnel dont dispose l'Organisation, en vue de renforcer les activités de celle -ci dans les 

domaines de la politique de la protection sociale, de la recherche et des activités opération- 
nelles, ceci afin que l'Organisation puisse s'acquitter pleinement de son rôle directeur dans 
cet important secteur de l'action internationale. 

26) L'ordre de priorité quant à l'utilisation des ressources dont disposent le Programme 

des Nations Unies pour le Développement et les autres organismes s'occupant de l'aide inter- 
nationale, notamment la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, doit 

tenir compte comme il convient de l'apport de la protection sociale au développement national, 
ceci dans le cadre d'une vaste réorientation axée sur le rôle des facteurs sociaux et humains 

du processus de développement et sur la nécessité d'une stratégie intégrée du développement. 

27) Il serait bon que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance continue à accorder 
la place voulue, dans sa politique et ses programmes, à l'assistance qu'il fournit pour la 
mise au point des projets et plans de formation intéressant la protection sociale. 

28) Parmi les nouveaux domaines à explorer, il y a lieu de citer d'abord la possibilité 
de développer les services internationaux et régionaux de formation spécialisée ainsi que les 

études comparatives et la recherche en matière de protection sociale. Les organes compétents 
de l'Organisation des Nations Unies devraient, en particulier, envisager sous peu la possibi- 
lité de créer des centres régionaux de protection sociale, dispensant une formation spécialisée, 
notamment au personnel enseignant, ainsi qu'une assistance pour la production d'auxiliaires 
de formation autochtones. 

29) Enfin, il est souhaitable que l'actuelle Conférence des ministres responsables de 
-la protection sociale soit suivie d'autres rencontres mondiales et régionales qui seraient 
organisées au moment opportun sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies ou avec 
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sa collaboration pour permettre la mise en commun des connaissances et de l'expérience acquise 

et en vue de favoriser les progrès en matière de protection sociale dans les divers pays du 

monde. 

IV. RESOLUTION ADOPTES PAR LA CONFERENCE 

67. A sa séance de clóture, la Conférence a adopté à l'unanimité la résolution suivante : 

"La Conférence internationale des ministres responsables de la protection sociale, 

Convaincue qu'une politique et des programmes efficaces de protection sociale ont 
un r81e capital à jouer dans le développement national et dans l'amélioration des niveaux 

de vie et des conditions de progrès et de développement économiques et sociaux; 

Soulignant que le progrès social, l'amélioration des niveaux de vie et la justice 

sociale constituent les buts ultimes du développement; 

Ayant présents à l'esprit le r81e que doit jouer l'Organisation des Nations Unies en 
tant qu'instrument de la coopération internationale et la nécessité de lui voir prendre 

de nouvelles initiatives encore dans le domaine de la protection sociale; 

Considérant que l'examen d'un certain nombre de questions de caractère social qui 
figurent à l'ordre du jour de la vingt -troisième session de l'Assemblée générale se trou- 

verait grandement facilité si l'Assemblée générale était mise au courant des conclusions 
et recommandations adoptées par la Conférence, 

Prie le Secrétaire général de transmettre le rapport de la Conférence à l'Assemblée 
générale, à sa vingt- troisième session, pour qu'elle lui accorde l'attention voulue et 

de faire en sorte que le rapport de la Conférence soit inscrit en tant que question nou- 
velle à l'ordre du jour de la reprise de la quarante -cinquième session du Conseil 
économique et social." 
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Les vues de l'Organisation mondiale de la Santé concernant les relations entre la 

protection sociale et les services de santé ont été exposées à la Conférence dans un document 

de l'Organisation (E /СONF.55 /8). Ces vues ne se sont pas modifiées de manière substantielle. 

L'exposé écrit a été complété, au cours de la Conférence internationale des Ministres respon- 

sables de la protection sociale, par des interventions orales des représentants de l'OMS. 

L'exposé de l'Organisation mondiale de la Santé à la Conférence traitait, dans leurs 

grandes lignes, des questions suivantes : 

a) La contribution des services de santé à la protection sociale, particulièrement en 

ce qui concerne les services de santé de base, l'hygiène de la maternité et de l'enfance, 

la nutrition, la gériatrie et la réadaptation, l'urbanisation et l'éducation sanitaire. 

b) La contribution des programmes de protection sociale à la réalisation des objectifs 
auxquels doivent tendre particulièrement l'OMS et les services de santé, notamment dans 

les domaines de la protection sociale de la collectivité, de l'hygiène de la maternité et 
de l'enfance, ainsi que des maladies vénériennes. 

c) La coopération interdisciplines et les mesures de coordination nécessaires aux 
échelons national et international. 

Le document examinait en outre la possibilité de définir la protection sociale et 
faisait mention des besoins en main -d'oeuvre dans ce secteur. 

Recommandations de la Conférence' 

Il semble préférable de formuler des considérations générales plut8t que d'examiner 
séparément chacune des 29 recommandations de la Conférence. L'Organisation mondiale de la Santé 

accueille avec satisfaction toutes les mesures propres à accroître l'efficacité des efforts 

de protection sociale et reconnaît que les progrès en ce domaine constitueront une contribution 

positive à l'action sanitaire, qui est la préoccupation principale de l'Organisation. 

Il a été pris acte particulièrement des recommandations 2) et 5). 

Recommandation 2) 

"La stratégie globale de développement doit se rattacher à une politique de développement 
social clairement formulée. Il faut donc еonsidérer comme un facteur essentiel de cette 

stratégie les activités de protection sociale qui contribuent à faire en sorte que les 

plans nationaux et les politiques nationales tiennent pleinement compte des besoins et des 

aspirations de la population, à remédier sans retard injustifié aux problèmes sociaux 
les plus urgents, à prévenir de nouveaux bouleversements sociaux et à assurer une 
répartition plus équitable des avantages découlant à chaque stade du développement 

national." 
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Recommandation 5) 

"Dans chaque pays, il convient de tenir pleinement compte, à chaque étape du développement, 
des facteurs culturels, sociaux et économiques dans la détermination des méthodes qui 
permettront de répondre le plus efficacement aux besoins sociaux et d'atteindre le degré 
voulu d'intégration des activités de protection sociale aux autres secteurs de la poli- 
tique sociale, notamment à ceux de la santé, du bien -être et de la sécurité sociale 
de la population." 

Recommandations de la Commission du Développement social et du Conseil économique et social 

La résolution 1406 (XLVI), adoptée par le Conseil économique et social le 5 juin 1969, 

correspond essentiellement, avec de légères modifications de forme, à la résolution soumise 
ce Conseil par la Commission du Développement social. L'OMS était représentée à la vingtième 

session de la Commission (17 février -5 mars 1969), qui a examiné le rapport de la Conférence 
internationale des ministres responsables de la protection sociale. Dans le texte de la réso- 
lution adoptée, le Conseil se déclare convaincu "que le développement social et les activités 
de protection sociale ne peuvent se concevoir en dehors du contexte de la situation économique 
générale d'un pays, vu qu'un grand nombre des problèmes sociaux ont pour cause des fondations 
économiques peu assurées," déclaration à laquelle l'OMS souscrit pleinement. 

Le paragraphe 3 du dispositif de la résolution, qui prie le Secrétaire général 
d'adresser le rapport de la Conférence internationale des ministres responsables de la pro- 
tection sociale "à tous les organismes des Nations Unies chargés de l'élaboration de la poli- 
tique économique et sociale, afin que les constatations, conclusions et recommandations 
contenues dans ce rapport soient dûment prises en considération lors de la mise au point d'une 
stratégie internationale du développement pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le 
Développement ", constitue la base sur laquelle l'OMS s'appuie pour prendre expressément en 

considération toute la série des recommandations et des propositions qui s'y rattachent. 

Les tendances de la protection sociale 

La coopération et l'interaction des services de protection sociale et des services 
de santé, si elles ne représentent pas un fait nouveau, se sont considérablement intensifiées 

au cours des deux dernières décennies et continuent de s'intensifier. Dans cerains pays ces 
deux secteurs d'activité relèvent d'un même ministère. Le personnel de la santé publique 

reconnaît que la protection sociale apporte une contribution réelle au développement national, 
dont la promotion de la santé fait partie intégrante. Les services de santé ont de plus en plus 

besoin du soutien des services de protection sociale pour compléter leur action. Les activités 

de prévention et de développement en matière de protection sociale s'ajoutent aux efforts 
entrepris ailleurs pour prévenir la maladie tandis que l'action sociale curative peut aider 
à réduire une demande difficile à satisfaire de services hospitaliers et de services de 

consultations externes. 

La Conférence a attiré l'attention, avec raison, sur les relations de nombreux 

secteurs d'activité qui présentent un caractère complémentaire, et ses conclusions, telles 

qu'elles se traduisent dans la résolution du Conseil économique et social, devraient renforcer 

encore cette tendance positive. 

Les besoins de main -d'oeuvre pour la protection sociale 

Les ressources en main -d'oeuvre font l'objet d'une attention croissante lors de la 

planification de toutes les activités de développement. Les besoins en main -d'oeuvre pour la 

protection sociale doivent être soigneusement définis, ce qui ne peut être fait sans tenir 
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compte des autres secteurs du plan. Les estimations doivent être fondées sur la totalité des 

ressources humaines d'un pays donné et sur la proportion de ces ressources qui sera vraisem- 

blablement disponible pour chaque secteur. 

Au premier stade, il convient d'établir un inventaire de toutes les personnes 

qualifiées disponibles, avec des indications qualitatives quant à leur utilisation. Vient 

ensuite la détermination, pour chaque discipline, des besoins en personnel de différentes 

catégories, sur la base d'une appréciation antérieure de la situation existant dans chaque 

sous -secteur des différents domaines nationaux de la protection sociale. Ce travail est 

nécessaire, d'autre part, pour la détermination des objectifs. 

La prévision des besoins futurs implique l'étude des politiques, des méthodes et 
des techniques tendant à améliorer le développement, l'emploi, la répartition et l'utilisation 
de la main -d'oeuvre. L'approche sera, bien entendu, différente selon le stade de développement 
atteint par le pays. Dans les pays en voie de développement où les données statistiques sont 
rares ou incertaines, il faut recourir à des méthodes simples et pratiques pour évaluer la 

situation et déterminer les besoins futurs. Dans ces pays, la modicité des ressources 
financières entraînera également d'autres limitations. 

Indépendamment de l'aspect quantitatif, il y a un aspect qualitatif qui suppose des 

activités de formation professionnelle et qui exige un examen de la nature, de la durée, du 

contenu et des possibilités de la formation professionnelle à tous les échelons (national, 

régional ou international). La formation de personnel auxiliaire pour la protection sociale, 
qui demeure la seule solution rationnelle dans certains pays en voie de développement, doit 

faire l'objet d'une attention particulière. 

Coordination 

L'Organisation mondiale de la Santé partage entièrement les vues exprimées dans les 
recommandations 7) et 8) et souligne que la coordination à l'échelon national est la première 
condition du succès de tout programme complet de développement socio- économique. De tels 

programmes doivent, à leur tour, être fondés sur des plans nationaux de développement bien 
équilibrés. 

Le système actuel de coordination à l'échelon inter -institutions est satisfaisant. 
De fréquents échanges de vues et des consultations suivies ont lieu au sein du Comité adminis- 
tratif de Coordination et de son Comité préparatoire, sur les relations entre les services de 
protection sociale et les autres services sociaux tels que ceux qui se consacrent à la santé 

dans le cadre général du développement socio- économique. 

Outre sa participation continue aux travaux du CAC et de ses organes subsidiaires, 

l'Organisation mondiale de la Santé poursuit sa coopération avec l'Institut de recherche des 
Nations Unies pour le Développement social (Genève) et l'Institut de recherche des Nations Unies 

sur la Défense sociale (Rome). L'OMS est également représentée à des réunions ad hoc et à 

d'autres réunions consacrées à l'étude de questions qui touchent aux relations entre les services 
de santé et les services de protection sociale. C'est ainsi qu'elle a participé à la réunion 
interrégionale d'experts des Nations Unies sur l'organisation et l'administration de la 
protection sociale, qui s'est tenue à Genève du 7 au 18 août 1967. 
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Considérant que les moyens de guerre chimiques et biologiques ont toujours été considérés 
avec horreur et condamnés à juste titre par la communauté internationale; 

Considérant que ces moyens de guerre sont intrinsèquement répréhensibles attendu que 

leurs effets sont souvent incontrôlables et imprévisibles et peuvent affecter indistinctement 

les combattants et les non -combattants et attendu que tout recours à ces moyens entraînerait 

un risque sérieux d'escalade; • Rappelant que des instruments internationaux successifs ont interdit ou cherché à prévenir 

l'utilisation de tels moyens de guerre; 

Notant plus particulièrement à cet égard : 

a) que la majorité des Etats qui existaient à l'époque ont adhéré au Protocole concer- 
nant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et 
de moyens bactériologiques signé à Genève le 17 juin 1925,1 

b) que depuis lors d'autres Etats sont devenus parties audit Protocole, 

c) que d'autres Etats encore ont déclaré qu'ils se conformeraient aux principes et aux 

objectifs du Protocole, 

d) que ces principes et objectifs ont été largement respectés en pratique par les Etats, 

e) que l'Assemblée générale, sans aucune voix discordante, a appelé à la stricte 

observation par tous les Etats des principes et objectifs du Protocole de Genève; 

Constatant en conséquence, à la lumière des circonstances rappelées ci- dessus, que le 

Protocole de Génève énonce les règles généralement admises de droit international interdisant 

le recours à tous les moyens de guerre biologiques et chimiques dans les conflits armés 
internationaux, indépendamment de toute considération de progrès technique; 

Vu le rapport du groupe d'experts consultants sur les armes chimiques et bactériologiques 
(biologiques) et les effets de leur utilisation éventuelle2 crée par le Secrétaire général en 
vertu de la résolution 2454 A (XXIII) du 20 décembre 1968 de l'Assembléе générale; 

Considérant que ce rapport et l'avant- propos du Secrétaire général rendent encore plus 
urgent de proclamer ces règles et de dissiper pour l'avenir toute incertitude quant à leur 

portée et, par cette proclamation, d'assurer l'efficacité desdites règles et de permettre à 

tous les Etats d'apporter la preuve de leur résolution à s'y conformer, 

* 
Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS. 

1 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV (1929), N° 2138. 

2 А/7575. 



ЕВ45/18 

Page 2 

Annexe IV 

Déclare comme contraire aux règles généralement reconnues du droit international énoncées 
dans le Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques 

ou similaires et de moyens bactériologiques signé à Genève le 17 juin 1925 l'utilisation dans 
les conflits armés internationaux de : 

a) tous agents de guerre chimiques - substances chimiques, qu'elles soient à l'état 

gazeux, liquide ou solide - qui pourraient être employés en raison de leurs effets 
toxiques directs sur l'homme, les animaux et les plantes; 

b) tous agents de guerre biologiques - organismes vivants, quelle qu'en soit la nature, 

ou matériel infectant dérivé d'organismes vivants - utilisés dans un but pathogène ou 

létal pour l'homme, les animaux et les plantes et dont les effets dépendent de leur 

aptitude à se multiplier chez la personne, l'animal ou la plante attaqués. 

B 

L'Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 2454 A (XXIII) du 20 décembre 1968; 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général du ter juillet 1969 sur les armes 

chimiques et bactériologiques (biologiques) et les effets de leur utilisation éventuelle; 

Notant que les conclusions du rapport du Secrétaire général et les recommandations 

contenues dans l'avant -propos du rapport; 

Notant également la discussion à laquelle a donné lieu le rapport du Secrétaire général 

à la Conférence du Comité sur le désarmement et au cours de la vingt- quatrième session de 

l'Assemblée générale; 

Gardant présente à l'esprit la conclusion du rapport selon laquelle les perspectives de 

désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, et par 

conséquent les perspectives de paix dans le monde, s'amélioreraient considérablement s'il 

était mais un terme à la mise au point, à la production et à l'accumulation des agents 

chimiques et biologiques destinés à des fins de guerre et si ces armes étaient éliminées de 

tous les arsenaux militaires; 

Reconnaissant l'importance du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre 

de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 

17 juin 1925;2 

Consciente de la nécessité d'empêcher toute violation du Protocole de Genève et 

d'assurer son application universelle; 

Soulignant qu'il faut de toute urgence parvenir à éliminer le plus tôt possible les 

armes chimiques et bactériologiques (biologiques), 

1 А/7575. 

2 
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV (1929), N° 2138. 
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I 

1. Réaffirme sa résolution 2162 В (XXI) du 5 décembre 1966 et invite de nouveau tous les 

Etats à se conformer strictement aux principes et objectifs du Protocole concernant la prohi- 

bition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens 

bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925; 

2. Invite tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à adhérer au Protocole de Genève ou à 

le ratifier au cours de l'année 1970, en commémoration du quarante -cinquième anniversaire de 

sa signature et du vingt -cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies; 

II 

1. Se félicite du rapport du Secrétaire général du ter juillet 1969, qui constitue un 
document faisant autorité sur les armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et sur 
les effets de leur utilisation éventuelle, et exprime sa reconnaissance au Secrétaire général 
et aux experts consultants qui l'ont aidé; 

2. Prie le Secrétaire général de diffuser le rapport en autant de langues qu'il le juge 

souhaitable et possible, en utilisant les moyens du Service d'Information des Nations Unies; 

3. Recommande à tous les gouvernements de distribuer largement le rapport afin d'informer 
l'opinion publique de son contenu, et invite les institutions spécialisées, les organisations 
intergouvernementales et les organisations non gouvernementales nationales et internationales 

utiliser leurs moyens pour faire connaftre largement le rapport; 

4. Recommande à la Conférence du Comité sur le Désarmement de prendre le rapport du Secré- 
taire général comme base pour poursuivre l'examen du problème de l'élimination des armes 
chimiques et bactériologiques (biologiques); 

III 

1. Prend note du projet de Convention sur la prohibition de la mise au point, de la produc- 
tion et de l'accumulation des armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et sur la 

destruction de ces armes, soumis à l'Assemblée générale par les délégations de la Bulgarie, 

de la Hongrie, de la Mongolie, de la Pologne, de la République socialiste soviétique de 
Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la 

Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques,' et du projet de 
Convention sur la prohibition des méthodes de guerre biologique soumis par le Royaume -Uni à 

la Conférence du Comité sur le Désarmement,2 ainsi que d'autres propositions; 

2. Prie la Conférence du Comité sur le désarmement d'étudier d'urgence l'établissement d'un 
accord sur les prohibitions et autres mesures visées dans les projets de conventions mentionnés 
au paragraphe 1 ci- dessus ainsi que sur les autres propositions pertinentes; 

3. Prie la Conférence du Comité sur le Désarmement de présenter à l'Assembléе générale, lors 

de sa vingt -cinquième session, un rapport sur l'état d'avancement de l'étude de tous les 

aspects du problème de l'élimination des armes chimiques et bactériologiques (biologiques); 

4. Prie le Secrétaire général de transmettre à la Conférence du Comité sur le Désarmement 
tous les documents et actes de la Première Commission qui se rapportent à des questions liées 

au рrоЫèте des armes chimiques et bactériologiques (biologiques). 

1 А/7655. 
2 

А/7741, annexe C, document ENDC/255 /Rev.1. 
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APPENDICE II 

EXTRAITS DU 
PROJET REVISE DE PROTOCOLE RELATIF AUX SUBSTANCES PSYCHOTROРES1 

"4. Si l'Organisation mondiale de la Santé constate que la substance est susceptible 

de produire la stimulation ou la dépression du système nerveux central ou des halluci- 

nations ou des troubles de la perception, du jugement, de l'humeur ou du comportement 

tels qu'elle peut donner lieu à des abus comparables et produire des effets nocifs 

comparables à ceux d'une substance inscrite au Tableau I, II, III ou IV et constitue un 

problème pour la santé publique et un prob ème social ou est aisément transformable en 
une telle substance, l'Organisation mondiale de la Santé déterminera le degré de gravité 

du problème (particulièrement grave, grave, sérieux ou important) et le degré d'utilité 

éventuelle de ladite substance en thérapeutique médicale (grande, moyenne, très limitée 

ou inexistante).5 Si la possibilité présentée par une telle substance de donner lieu 

à des abus constitue un рrоЫèте particulièrement grave pour la santé publique et pour 
la société et si son degré d'utilité éventuelle en thérapeutique est très limité ou 

inexistant, l'Organisation mondiale de la Santé recommandera l'adjonction de cette 

substance au Tableau I. Si la possibilité présentée par la substance de donner lieu à 

des abus constitue pour la santé publique et pour la société un рrоЫèmе de moindre 
gravité mais encore grave, sérieux ou important, l'Organisation mondiale de la Santé, 
tenant compte du degré d'utilité éventuelle de ladite substance en thérapeutique, recom- 

mandera son adjonction au Tableau II, III ou IV selon le cas. L'Organisation mondiale 
de la Santé communiquera ses conclusions et recommandations à la Commission. 

5. La Commission tiendra compte des conclusions et recommandations de l'Organisation 
mondiale de la Santé et, prenant en considération les facteurs d'ordre économique, 

social, juridique, administratif ou autres qu'elle peut juger pertinents, elle pourra 
décider si ladite substance doit être ajoutée à l'un des Tableaux mentionnés au 

paragraphe préсédent.6" 

� Le représentant de l'Inde a exprimé l'avis que le degré de gravité du рrоЫèте 
pour la santé publique et du рrоЫèте social devrait être la considération primordiale 

quant aux recommandations concernant le Tableau où une substance serait inscrite. 
6 

Le'Ghana, l'Inde, l'Iran, la Jamafque, la République Arabe Unie, la Suède et la 

Turquie ont proposé de rédiger le paragraphe 5 comme suit : "La Commission pourra décider, 

conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé, que ladite 

substance sera ajoutée au Tableau I, II, III ou IV." 

1 
Adopté par la Commission des Stupéfi nts à sa première session extraordinaire, 

12 -30 janvier 1970 et publié dans E/4785, E/CN.7/528, COMMISSION DES STUPEFIANTS, RAPPORT 
SUR LA PREMIERE SESSION EXTRAORDINAIRE, Conseil économique et social, Documents officiels : 

Quarante -huitième session, Supplément N° 8, pp. 14 -15. 
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VINGT- TROISIEME ASSEMВLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.16.1 de l'ordre du jour 

11 mai 1970 

coммissioи в 

COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 

LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE 
DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Questions de programme 

Le Directeur général a l'honneur d'adresser à chaque délégation un exemplaire de la • publication de l'OMS "Santé publique et armes chimiques et biologiques ", qui se rapporte à la 

question traitée au paragraphe 17.1, page 25, de l'appendice I au document А23 /P &В /10. Ce rapport 

a été soumis le 28 novembre 1969 au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- TROISIEME ASSEMВLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.16.1 de l'ordre du jour 

15 mai 1970 

coммissioи a 

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ET AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Questions de programme 

20. Rapport du Commissaire général de 1'UNRWA pour les Réfugiés de Palestine dans 
le Proche -Orient 

20.4 Le Commissaire général adjoint de 1'UNRWA a appelé l'attention du CAC, lors de la 

session tenue par celui -ci à Vienne les 23 et 24 avril 1970, sur la très sérieuse 
situation financière de 1'UNRWA, qui risque de compromettre tout l'avenir de l'Office. 

Il a signalé que, si les programmes sont maintenus, le déficit se situera en 1970 entre 
$4 500 000 et $5 000 000; pour 1971 on prévoit un déficit se situant entre $6 000 000 
et $7 000 000, selon l'importance des travaux qui auront été entrepris en matière de 

construction d'écoles. Il a déclaré en outre que les réserves de capital pour les 

dépenses de fonctionnement étaient réduites à un point tel qu'un problème de trésorerie 
était posé et qu'il ne serait pas possible, sans créer des difficultés graves et des 
risques sur le plan sanitaire, d'opérer de nouvelles réductions dans les services de 
secours et les services médicaux, qui sont déjà réduits au minimum. S'il n'est pas 

possible d'augmenter les recettes il faudrait opérer des coupes dans le programme 
éducatif UNRWA /UNESCO, qui a assuré neuf années de scolarité aux enfants palestiniens 

réfugiés. 

20.5 Au cours de la discussion le Secrétaire générai a exprimé sa profonde inquiétude 

au sujet de cette situation et a donné un aperçu des efforts qu'il poursuit sans relâche 

pour y porter remède. Le CAC signale au Conseil économique et social qu'il partage le 

souci du Secrétaire général et qu'il a noté avec une profonde inquiétude la menace qui 
pèse sur l'avenir de 1'UNRWA, affirmant que toute dislocation des opérations de 1'UNRWA 

retentirait sur l'ensemble du système des Nations Unies et aurait de graves répercussions. 

Les membres du CAC ont prié le Secrétaire général d'appeler l'attention de l'Assemblée 
générale sur la question en lui recommandant de prendre des mesures lors de sa prochaine 

session pour améliorer le système de financement de 1'UNRWA, afin de lui permettre de 
poursuivre les programmes en cours. 
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• 20. Rapport du Commissaire général de 1'UNRWA pour les Réfugiés de Palestine dans 
le Proche -Orient 

20.4 Le Commissaire général adjoint de 1'UNRWA a appelé l'attention du CAC, lors de la 

session tenue par celui -ci à Vienne les 23 et 24 avril 1970, sur la très sérieuse 
situation financière de 1'UNRWA, qui risque de compromettre tout l'avenir de l'Office. 

Il a signalé que, si les programmes sont maintenus, le déficit se situera en 1970 entre 
$4 500 000 et $5 000 000; pour 1971 on prévoit un déficit se situant entre $6 000 000 
et $7 000 000, selon l'importance des travaux qui auront été entrepris en matière de 
construction d'écoles. Il a déclaré en outre que les réserves de capital pour les 
dépenses de fonctionnement étaient réduites à un point tel qu'un problème de trésorerie 
était posé et qu'il ne serait pas possible, sans créer des difficultés graves et des 

risques sur le plan sanitaire, d'opérer de nouvelles réductions dans les services de 
secours et les services médicaux, qui sont déjà réduits au minimum. S'il n'est pas 

possible d'augmenter les recettes il faudrait opérer des coupes dans le programme 
éducatif UNRWA /UNESCO, qui a assuré neuf années de scolarité aux enfants palestiniens 

réfugiés. 

20.5 Au cours de la discussion le Secrétaire général a exprimé sa profonde inquiétude 

au sujet de cette situation et a donné un aperçu des efforts qu'il poursuit sans relâche • pour y porter remède. Le CAC signale au Conseil économique et social qu'il partage le 

souci du Secrétaire général et qu'il a noté avec une profonde inquiétude la menace qui 
pèse sur l'avenir de 1'UNRWA, affirmant que toute dislocation des opérations de 1'UNRWA 

retentirait sur l'ensemble du système des Nations Unies et aurait de graves répercussions. 

Les membres du CAC ont prié le Secrétaire général d'appeler l'attention de l'Assemblée 

générale sur la question en lui recommandant de prendre des mesures lors de sa prochaine 

session pour améliorer le système de financement de 1'UNRWA, afin de lui permettre de 
poursuivre les programmes en cours. 

Cette version révisée remplace le document А23/Р&В /10 Аdd.2 distribué le 15 mai 1970 

à l'intention de la Commission A. 


