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COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Questions générales 

Le Directeur général a l'honneur de présenter à la Vingt- Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé, pour son information, le rapport ci- après, intitulé "Coordination • avec d'autres organisations : système des Nations Unies" qui a été soumis au Conseil 

exécutif à sa quarante -neuvième session.1 

Conformément à la résolution WHA20.52,2 le Directeur général a présenté deux 

documents au Conseil exécutif : le document ЕВ49/20, du 26 novembre 1971, dans lequel 

étaient exposées les principales mesures et décisions prises par le Conseil économique 

et social et d'•autres organismes du système des Nations Unies, et le document ЕВ49/20 Аdd.2, 

du 20 janvier 1972, relatif aux décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies 

à sa vingt -sixième session, par le Conseil économique et social à la reprise de sa cinquante 

et unièmё session et par le Conseil de Sécurité. Afin de faciliter à l'Assembléе l'examen 

de ce point de l'ordre du jour, ces deux rapports ont été fondus dans le document ci- après. 

Pour des raisons de clarté, on a ajouté certaines notes de bas de page afin d'attirer 

l'attention sur les décisions prises par le Conseil exécutif ou sur les questions qui 

figurent à l'ordre du jour provisoire de l'Assembléе de la Santé. 

Après avoir examiné les rapports qui lui étaient soumis, le Conseil exécutif a 

adopté les résolutions EВ49.R44 et EВ49.R45.3 

1 Document ЕВ49/20 (annexé au présent document). 

2 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 448. 

Actes off. Org. mind. Santé, N° 198. 
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PARTIE I 

ASSEMВLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 
ET CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1 Rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine à l'Organisation 
des Nations Unies 

1.1 Le 25 octobre 1971, au cours de sa vingt -sixième session, l'Assemblée générale a adopté 
la résolution 2758 (XXVI), dont le texte est le suivant : 

2758 (XXVI). Rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine 
l'Organisation des Nations Unies 

"L'Assemblée générale 

Rappelant les principes de la Charte des Nations Unies, 

Considérant que le rétablissement des droits légitimes de la République populaire 
de Chine est indispensable à la sauvegarde de la Charte des Nations Unies et à la cause 

que l'Organisation doit servir conformément à la Charte, 

Reconnaissant que les représentants du Gouvernement de la RépuЫique populaire de 
Chine sont les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations 
Unies et que la République populaire de Chine est un des cinq membres permanents du 

Conseil de Sécurité, 

Décide le rétaЫissement de la RéриЫ ique populaire de Chine dans tous ses droits 
et la reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls représentants 
légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies, ainsi que l'expulsion immédiate 
des représentants de Tchang Kai -Chek du siège qu'ils occupent illégalement à l'Organisation 
des Nations Unies et dans tous les organismes qui s'y rattachent." 

1976èте séance plénière 
25 octobre 1971 

1.2 Des renseignements sur cette question figurent dans le document présenté au Conseil sous 

le point 7.1.1 de l'ordre du jour provisoire. 

2. Pays et peuples coloniaux et apartheid 

2.1 Un certain nombre de résolutions ont été adoptées par le Comité spécial de l'Assembléе 
générale 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. C'est normalement sur les réso- 
lutions du Comité spécial que l'Assemb ée générale se fonde pour prendre des décisions et il 

sera fait rapport en temps opportun sur toute résolution adoptée à ce sujet par l'Assemblée 
sa vingt -sixième session. 

2.2 Ainsi que le Conseil exécutif en a été informé à sa quarante -septième session, le 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a été prié par l'Assemblée générale 

dans sa résolution 2704 (XXV) de préparer un rapport complet décrivant les activités 

entreprises jusqu'ici par les institutions spécialisées et les autres organisations intéressées 

en ce qui concerne l'application des différentes résolutions de l'Assembléе générale sur le 

sujet. L'Assemblée mondiale de la Santé a pris note avec satisfaction du concours apporté par 

le Directeur général au Secrétaire général.1 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 1971, N° 193, résolution WHA24.51. 
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Les renseignements fournis par l'Organisation ainsi que par d'autres institutions 

spécialisées figurent dans le rapport soumis à l'Assemblée générale par le Secrétaire général.1 

2.3 Comme les rapports précédents l'ont appris au Conseil exécutif, un certain nombre d'organes 

créés par l'Assemblée générale s'occupent des questions de l'apartheid, de l'application de la 

Déclaration et de la Namibie. Conformément aux dispositions contenues dans le paragraphe 11 de 

la résolution 2671 F (XXV) de l'Assembléе générale, le Comité spécial de l'apartheid, 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 colonieux, et le Conseil des Nations Unies 

pour la Namibie ont tenu des réunions communes du 3 au 5 mai et du 23 août au 13 septembre. Le 

13 septembre, la réunion commune a adopté un consensus dans lequel elle a notamment recommandé 

que des dispositions appropriées soient prises pour garantir que, pendant les sessions de 

l'Assemblée générale, "les problèmes de l'Afrique australe seront étudiés et débattus dans une 

perspective d'ensemble" et que les trois organes coordonnent les diverses phases de leurs 

activités, afin qu'une politique cohérente puisse être mise au point. 

2.4 A la demande de la réunion commune, le texte du consensus a été communiqué par le Secré- 

taire général aux chefs de secrétariat des institutions spécialisées;dans sa réponse en date 

du 22 octobre 1971, le Directeur général a indiqué qu'il porterait le consensus à l'attention 

du Conseil exécutif. Le texte de ce consensus est reproduit à l'annexe 1. 

2.5 Lors de la reprise de sa cinquante et unième session, qui a eu lieu en même temps que 

la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil économique et social a été 

saisi de trois documents : rapport sur la réunion qui a eu lieu entre le Président du Conseil 

et le président du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'appli- 

cation de la Déclaration,2 rapport du Comité du Programme et de la Coordination du Conseil 

sur les observations formulées à propos de cette question lors de sa session de septembre 1971, 

et chapitre pertinent du trente -septième rapport du Comité administratif de Coordination au 

Conseil économique et social.4 Le Conseil a également examiné le rapport complet préparé par 

le Secrétaire général, rapport qui a été soumis au Conseil économique et social,5 puis à la 

vingt -sixième session de l'Assemblée générale.6 Dans sa résolution 1651 (LI), le Conseil 

économique et social a recommandé que les institutions spécialisées et les organisations du 

système des Nations Unies tiennent compte des conclusions et suggestions contenues dans le 

rapport du Président du Conseil (Е/5079) pour élaborer un programme d'action. 

2.6 A sa vingt -sixième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la 

résolution 2874 (XXVI) sur l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 

pays et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes internationaux 

associés à l'Organisation des Nations Unies. Dans cette résolution a été incorporé le texte de 

la résolution adoptée le 21 octobre 1971 par le Comité spécial chargé d'étudier la situation en 

ce qui concerne l'application de la Déclaration. On trouvera ci -joint à l'annexe V le texte 

complet de la résolution ARES /2874(XXVI). 

2.7 A propos de la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de 

l'Unité africaine, l'Assembléе générale a adopté la résolution 2863(XXVI) dans laquelle elle a 

noté avec satisfaction "la coopération accrue entre l'Organisation de l'Unité africaine et 

l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les autres organismes des 

Nations Unies, particulièrement en ce qui concerne leurs efforts en vue de trouver une solution 

à la grave situation en Afrique australe ". Dans cette résolution, l'Assemblée a notamment invité 

les institutions spécialisées à "poursuivre leur coopération" avec l'OUA. 

1 Document des Nations Unies А/8314 et additifs. 
2 

Document des Nations Unies E/5079. 

Document des Nations Unies E/5072. 

4 
Document des Nations Unies E/5012 (première partie). 

� Document des Nations Unies E /5033 et Add.l à 4. 

6 Document des Nations Unies А/8314 et additifs. 
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2.8 La résolution A /RES /2878(XXVI) sur l'application de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux a été adoptée par l'Assemblée générale sans 
renvoi à une grande commission. Dans cette résolution, l'Assembléе a examiné la situation en 
ce qui concerne l'application de la Déclaration et invité tous les Etats ainsi que les insti- 
tutions spécialisées et autres organisations à mettre à effet les dispositions pertinentes du 
programme d'action adopté en 1970 dans la résolution A /RES /2621(XXV), de méme que les recom- 
mandations contenues dans le rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce 
qui concerne l'application de la Déclaration. Le paragraphe 7 du dispositif de la résolution 
2878(XXVI) prie instamment tous les Etats ainsi que les institutions spécialisées et les 
autres organisations du système des Nations Unies de fournir, en consultation avec l'Organi- 
sation de l'Unité africaine selon les besoins, une assistance morale et matérielle à tous les 

peuples luttant pour leur liberté et leur indépendance dans les territoires coloniaux, et en 

particulier aux mouvements de libération nationale des territoires d'Afrique australe et, à 

cet égard, appelle l'attention de tous les Etats sur le fonds d'assistance pour la lutte contre 
le colonialisme et l'apartheid, de l'Organisation de l'Unité africaine. 

2.9 Dans une résolution distincte sur la diffusion d'informations relatives à la décoloni- 
sation (A /RES /2879(XXVI)), l'Assemblée générale a notamment invité les institutions spécia- 
lisées à entreprendre en collaboration avec le Secrétaire général et dans la limite de leurs 

compétences respectives la diffusion massive d'informations sur les maux et les dangers du 

colonialisme et sur les efforts déployés par la collectivité internationale pour en éliminer 

les derniers vestiges sous toutes leurs formes et manifestations. 

2.10 L'Assemblée générale a adopté la résolution A /RES /2775(XXVI), qui contient les 

résolutions A à G sur la politique d'apartheid du Gouvernement sud -africain. Dans la réso- 

lution 2775 F(XXVI), qui a trait à la situation résultant en Afrique du Sud de la politique 

d'apartheid, les institutions spécialisées sont mentionnées au paragraphe 6 du dispositif, 

dont le texte est ainsi conçu : 

"Lance un appel aux gouvernements, aux institutions spécialisées, aux organisations 

nationales et internationales et aux particuliers pour qu'ils donnent, directement ou par 

l'intermédiaire du fonds d'assistance pour la lutte contre le colonialisme et l'apartheid 

créé par l'Organisation de l'Unité africaine, toute l'assistance possible au mouvement 

national de la population opprimée d'Afrique du Sud dans sa lutte légitime." 

2.11 La résolution A /RES /2871(XXVI) sur la question de Namibie comporte, dans le dispositif, 

quatre paragraphes qui mentionnent directement les institutions spécialisées, et dont on 

trouvera le texte ci- dessous : 

"9. Prie tous les Etats et les institutions spécialisées et autres organismes des Nations 

Unies, de concert avec l'Organisation de l'Unité africaine, d'apporter au peuple namibien 

toute l'aide morale et matérielle qui lui est nécessaire afin de continuer sa lutte pour 

le rétablissement de son droit inaliénable à l'auto -détermination et à l'indépendance, et 

de mettre sur pied, en collaborant activement avec le Conseil des Nations Unies pour la 

Namibie et l'Organisation de l'Unité africaine, des programmes concrets d'aide à la 

Namibie; 

10. Invite les institutions spécialisées à donner toute la pub icité possible, par tous 

les moyens d'information, à la question de la Namibie, ainsi qu'aux conditions prévalant 

dans le Territoire et relevant de leur compétence particulière; 

11. Recommande le rapport du Conseil des Nations Unies pour la Namibiе '1 tous les Etats 

et aux organes subsidiaires de l'Assemblée générale et autres organes compétents de 

l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux institutions spécialisées et aux autres 

organismes des Nations Unies, pour qu'ils lui donnent la suite qui convient, conformément 

aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité; 
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20. Prie le Secrétaire général de transmettre la présente résolution aux organes 

subsidiaires compétents de l'Assemblée générale, aux autres organes de l'Organisation 

des Nations Unies, aux institutions spécialisées et aux autres organisations relevant 

du système des Nations Unies." 

2.11.1 Le Directeur général a engagé des consultations avec le Secrétaire général à propos 

de la possibilité d'apporter une aide aux Namibiens en matière d'enseignement et de formation 

professionnelle dans le cadre du programme exécuté pour donner suite aux résolutions antérieures 

de l'Assembléе générale des Nations Unies. 

2.11.2 Dans une résolution qui va de pair avec la précédente, et qui porte sur le fonds des 

Nations Unies pour la Namibie (A /RES /2872(XXVI)), l'Assemblée générale a prié le Haut Commis- 

saire des Nations Unies pour les Réfugiés, les institutions spécialisées et les autres orga- 

nismes des Nations Unies "d'accorder au Secrétaire général toute assistance dont il aura 

besoin dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées au terme de la présente 

résolution ". Elle a d'autre part prié le Secrétaire général d'entreprendre une étude sur les 

besoins économiques, sociaux et culturels de la Namibie, en vue de formuler un plan prévisionnel 

d'assistance internationale et technique coordonnée, dont la mise en oeuvre en Namibie suivrait 

le retrait de l'Afrique du Sud du Territoire. 

2.11.3 Le Directeur général a déjà indiqué à diverses reprises au Secrétaire général qu'il 

était prêt, pour autant qu'il disposerait des données nécessaires, à participer à la formula- 

tion de plans prévisionnels dans les domaines concernant la santé publique. 

2.12 Après avoir examiné la question des territoires administrés par le Portugal, l'Assemblée 

générale a adopté la résolution A /RES /2795(XXVI), dont le dispositif contient notamment les 

trois paragraphes ci -après : 

"12. Approuve les dispositions relatives à la représentation de l'Angola, du Mozambique 

et de la Guinée (Bissau) à la Commission économique pour l'Afrique en qualité de membres 

associés, ainsi que la liste des représentants de ces territoires proposée par l'Organi- 

sation de l'Unité africaine;l 

13. Prie tous les Etats, les institutions spécialisées et les autres organismes des 

Nations Unies, agissant en consultation avec l'Organisation de l'Unité africaine, 

d'apporter aux peuples des territoires sous domination portugaise, en particulier à la 

population des zones libérées de ces territoires, toute l'aide morale et matérielle dont 

ils ont besoin pour poursuivre leur lutte en vue de recouvrer leur droit inaliénable à 

l'autodétermination et à l'indépendance; 

15. Invite le Secrétaire général, agissant dans le cadre du Programme d'enseignement et 
de formation des Nations Unies pour l'Afrique australe et en consultation avec les insti- 
tutions spécialisées, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, les gouver- 
nements des pays hôtes et l'Organisation de l'Unité africaine, à étendre encore les 
programmes de formation et d'éducation pour la population des territoires sous domination 
portugaise, en tenant compte de leurs besoins en cadres administratifs, techniques et 
professionnels qui puissent assumer la responsabilité de l'administration publique et 
du développement économique et social de leurs propres pays, et à inclure des renseigne- 
ments sur les progrès réalisés à cet égard dans le rapport sur le Programme qu'il présen- 
tera à l'Assemblée générale, lors de sa vingt -septième session." 

-VE/5051, annexe. 
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2.13 L'Assemblée générale a adopté plusieurs résolutions relatives à la question de la 
Rhodésie du Sud. Dans la résolution ARES /2796(XXVI), elle a demandé "à tous les Etats, aux 
institutions spécialisées et aux autres organismes des Nations Unies, agissant en consultation 
avec l'Organisation de l'Unité africaine, de prêter tout leur appui moral et matériel au 
peuple du Zimbabwe ". 

2.14 Dans sa résolution А /RE5 /2875(XXVI), sur le Programme d'enseignement et de formation 
des Nations Unies pour l'Afrique australe, l'Assemblée générale "prend note avec satisfaction" 
des efforts déployés afin de renforcer la coopération entre le Programme et le Haut Commissaire 
des Nations Unies pour les Réfugiés, les institutions spécialisées et l'Organisation de l'Unité 
africaine et "espère que ces efforts seront poursuivis en vue de faciliter la coordination de 
leurs activités dans le domaine de l'enseignement et de la formation des personnes venant des 
territoires considérés ". 

í 
3. Organisation des travaux du Conseil économique et social 

3.1 Depuis plusieurs années, le Conseil économique et social a entrepris un réexamen de 
son rôle et de sa structure propres. Ce réexamen a pour objectif de permettre au Conseil de 

remplir plus efficacement ses fonctions compte tenu de l'augmentation et de la diversification 
des activités des organismes des Nations Unies dans les domaines de sa compétence. Le Conseil 
économique et social a, au cours de plusieurs sessions, examiné de nombreuses propositions 
et c'est à sa cinquante et unième session, en juillet 1971, qu'il a adopté les grandes 
modifications à apporter à sa structure organique. 

3.2 Ces modifications sont exposées dans la résolution E /RES /1621 (LI) qui se compose de 
trois résolutions distinctes A, В et C. Le texte en est reproduit à l'annexe II. La réso- 
lution 1621 (LI) a été transmise à la vingt- sixième session (1971) de l'Assemblée générale et 
les décisions prises par celle -ci à ce sujet feront l'objet d'un addendum au présent document. 

3.3 Dans la partie A de la résolution 1621 (LI), le Conseil économique et social a recommandé 
à l'Assemblée générale de prendre à sa vingt -sixième session toutes mesures nécessaires pour 
un amendement à la Charte qui porterait, à une date rapprochée, le nombre des membres du 
Conseil de 27 à 54. Il a décidé de porter, entre -temps, le nombre des membres de ses comités 
de session et du Comité des ressources naturelles à 54 à partir du ler janvier 1972. Il a 

prié l'Assemblée générale d'élire, à sa session de 1971, en plus des neuf nouveaux membres du 
Conseil, 27 Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies aux comités de session du 
Conseil "sur la base de la répartition géographique actuelle du Conseil ". D'autre part, il 

a modifié les procédures en vigueur jusqu'ici au Conseil en stipulant que, à l'exception de 
la discussion générale qui n'a lieu habituellement qu'au cours de la session d'été du Conseil, 
tous les points de fond de l'ordre du jour d'une session du Conseil seront renvoyés aux 
comités de session alors que jusqu'ici de nombreux points étaient traités directement en 
séance plénière. Enfin, le Conseil a décidé de revoir à sa cinquante -troisième session 
(juillet 1972) "son mécanisme de coordination, y compris la possibilité de prévoir des 
réunions intersessions du Comité de Coordination pour qu'il puisse s'acquitter de la tâche 
jusqu'ici confiée au Comité du Programme et de la Coordination (CPC) ". En attendant la 

décision du Conseil concernant son futur mécanisme de coordination, les deux sessions du 

CPC prévues pour le printemps 1972 auront donc normalement lieu. Les faits nouveaux 

survenus dans le domaine général de la coordination sont exposés dans le paragraphe 5 du 

présent document. 

3.4 La partie В de la résolution 1621 (LI) traite des arrangements institutionnels 

concernant la science et la technique, sujet sur lequel le Conseil économique et social 

s'est également penché pendant plusieurs sessions. Le Conseil exécutif a été tenu au courant, 

en particulier par les rapports dont il a été saisi à ses quarante -cinquième et quarante - 

septième sessions de l'examen de la question par le Conseil économique et social. Dans sa 

résolution de juillet 1971, ce conseil a décidé de créer un comité permanent "qui serait 

chargé d'élaborer la politique générale et de présenter des recommandations sur les questions 

relatives à l'application de la science et de la technique au développement et qui ferait 

rapport à l'Assemblée générale par l'intermédiaire du Conseil économique et social ". Il a 

décidé en outre de réexaminer à sa cinquante -septième session (été 1974) les arrangements 
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institutionnels concernant la science et la technique, et de maintenir le Comité consultatif 
sur l'application de la science et de la technique au développement, ce comité!devant fournir 
des avis techniques au Comité permanent et pouvant en recevoir des instructions (voir para- 
graphe 8 du présent document). 

3.5 Enfin, dans la partie C de la résolution 1621 (LI), le Conseiléconomique et social 
a décidé de créer un comité du Conseil chargé de l'examen et de l'évaluation et composé de 
54 membres qui seront élus à sa cinquante -deuxième session (printemps 1972) de façon à être 
en mesure de faire face aux responsabilités que l'Assemblée générale confie au Conseil, et 

d'aider l'Assemblée générale dans la tâche d'examen et d'évaluation d'ensemble de la Deuxième 
Décennie des Nations Unies pour le Développement de la façon prévue dans la résolution 
A /RES/2626 (XXV), dont le texte a été porté à l'attention du Conseil exécutif à sa quarante - 
septième session. Le Conseil économique et social a décidé en outre de réexaminer à sa 

cinquante -septième session (été 1974) le mécanisme d'examen et d'évaluation d'ensemble. Il 

a prié "les organes intergouvernementaux des institutions spécialisées et d'autres organismes 
des Nations Unies ", en particulier le Conseil du Commerce et du Développement de la CNUCED et 
le Conseil du Développement industriel de l'ONUDI "d'étudier des procédures appropriées 
d'examen et d'évaluation des mesures et des buts et objectifs de la stratégie internationale 
du développement qui relèvent de leur compétence et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée 

générale, par l'intermédiaire du Conseil économique et social ". Le Conseil a prié enfin le 

Comité de la Planification du Développement d'assister à cette fin le Comité de l'Examen et 
de l'Evaluation (voir ci- après, paragraphe 4.8). 

3.6 Dans sa résolution A/RES/2847, l'Assemblée générale a adopté à sa vingt- sixième session 

l'amendement à la Charte déjà mentionné plus haut au paragraphe 3.3 et a chargé le Conseil 

économique et social de désigner - lors des réunions qu'il tiendra pour préparer sa cinquante - 
deuxième session, du 5 au 7 janvier 1972 - 27 Etats qui, en attendant que l'amendement soit 
ratifié, seraient membres de tous les comités permanents du Conseil. On trouve dans la mêmе 
résolution une formule de répartition géographique des sièges qui régira également les élес- 

tions au Conseil après ratification de l'amendement. Cette répartition géographique est la 

suivante : Etats africains - 14 membres; Etats asiatiques - 11 membres; Etats latino- 

américains - 10 membres; Etats d'Europe occidentale et divers - 13 membres; Etats socialistes 

d'Europe orientale - 6 membres. 

4, Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement 

4.1 Le Conseil exécutif a été informé à sa quarante -septième session de la résolution • A /RES/2641 (XXV) dans laquelle l'Assemblée générale a invité le Secrétaire général, agissant 

en consultation avec les organismes du système des Nations Unies, et après s'être informé 

des opinions des gouvernements des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, à 

présenter au Conseil économique et social lors de sa cinquante et unième session "un rapport 

exposant les détails d'un système d'évaluation générale" des progrès réalisés dans la mise 

en oeuvre de la stratégie internationale du développement pour la Deuxième Décennie des 

Nations Unies pour le Développement. 

4.2 En application de cette résolution, le Secrétaire général a présenté au Conseil un 

rapport' sur "un système d'examen et d'évaluation d'ensemble des objectifs et des politiques 

de la stratégie internationale du développement ". Ce document a été examiné par le Conseil 

économique et social à sa cinquante et unième session (juillet 1971). Comme on l'a déjà 

indiqué ci- dessus au paragraphe 3, le Conseil a décidé, par la résolution E /RES /1621 (LI) 

de juillet 1971, de créer un comité de l'examen et de l'évaluation. En outre, il a recommandé 
à l'Assemblée générale de prendre note avec satisfaction à sa vingt -sixième session (1971) du 

rapport du Secrétaire général' en considérant qu'il constitue en général une base de départ 
rationnelle pour le système d'examen et d'évaluation d'ensemble. 

1 
Document des Nations Unies E/5041. 
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4.2.1 Dans sa résolution A/RES/2801;(XXVI), l'Assemblée générale a pris note de la réso- 

lution 1621 (LI) du Conseil économique et social et a réaffirmé la responsabilité qui lui 

incombe de procéder, par l'entremise du Conseil économique et social, à l'examen et à l'éva- 

luation d'ensemble des progrès réalisés pendant la décennie. Cette résolution "prie les secré- 

tariats compétents aux niveaux sectoriel et régional de coopérer avec le Comité de la planifi- 

cation du développement dans l'exécution de sa tâche" - qui consiste à formuler au niveau des 

experts des observations et des recommandations relatives à l'examen et à l'évaluation d'en - 

semble - "en recueillant, traitant et communiquant les données et les renseignements néces- 

saires". Elle invite divers organismes des Nations Unies et les institutions spécialisées "à 

intégrer leurs activités d'évaluation aux travaux préparatoires entrepris en vue de l'examen 

et de l'évaluation d'ensemble, afin d'éviter les doubles emplois inutiles dans ce domaine ". 

4.3 Dans son rapport au Conseil économique et social,1 le Comité administratif de Coordi 
a notamment exposé ce qui suit : 

"Des activités de recherche et d'information appropriées sont très importantes pour le pro- 
cessus d'examen et d'évaluation. C'est à partir d'un fonds commun de renseignements et de données 
que toutes les évaluations devraient être faites; à cet égard, on a déjà pris des dispositions pour 
établir une liste agréée d'indicateurs dans le domaine économique et social . Dans la mesure où 
1'Assemblée générale et le Conseil économique et social seront chargés de procéder à l'examen et 
à 1'évaluation d'ensemble, le Secrétariat del 'ONU servira de point de convergence et d'organe 
directeur pour l'examen inter -institutions des problèmes éventuels que pourraient poser le 
rassemblement, l'analyse et la corrélation des données sectorielles; il agira de même en ce qui 
concerne le mouvement inverse aux fins des examens sectoriels. Vu l'importance que l'on accorde 
au processus d'examen d'évaluation, et afin d'assurer la coopération entre les secrétariats pour 
l'exécution des décisions d e l 'Assemblée générale et du Conseil dans ce domaine, le Sous -Comité 
du CAC pour la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement restera en fonctions 
avec un nouveau mandat." 

4.4 La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, qui s'est tenue après la réunion du 

CAC et avant la cinquante et unième session du Conseil économique et social, a adopté la 

résolution WHA24.49 dans laquelle le Directeur général est prié "de continuer, en consul- 

tation avec les gouvernements intéressés, à fixer d'une manière aussi précise que possible 

des objectifs et des indicateurs quantitatifs servant à évaluer les progrès réalisés dans 

l'action de santé, une telle évaluation pouvant être utilisée si nécessaire pour adapter 

la stratégie au cours de la décennie, à la lumière des faits nouveaux qui se présenteront ". 

Les travaux à cet effet se poursuivent. 

Les indicateurs qui seront employés se classent essentiellement en deux catégories : 

ceux qui portent sur les résultats et ceux qui portent sur les efforts. L'OMS s'efforce de 

mettre au point des méthodes pour l'utilisation de ces deux types d'indicateurs. On trouvera 

ci -après un très bref résumé de ces travaux. 

Dans le premier cas, c'est -à -dire pour suivre les résultats dans le domaine de la 

santé, l'Organisation prépare pour chaque pays une analyse par profils. Elle utilise pour 

cela trois séries de données : la première se compose de paramètres de vie et de décès, qui 

servent à dépeindre l'état de santé du pays; une deuxième série de paramètres donne un 

profil de l'effort de la collectivité dans le domaine de la santé, exprimé en termes de 

ressources engagées; une troisième série permet d'ajouter à l'analyse de l'état de santé et 

à celle de l'effort une image du contexte, d'après des paramètres tels que le taux d'accrois- 

sement de la population, le produit national brut, le taux de scolarisation, la densité de la 

population et la consommation de protéines par habitant. Le profil ainsi obtenu fournit la 

base de référence à partir de laquelle on pourra mesurer les progrès accomplis en 1980, à la 

fin de la Deuxième Décennie pour le Développement. 

Pour les évaluations biennales d'après les indicateurs d'efforts, l'Organisation 

entreprend des études sur les ressources de divers pays en services de santé et en personnels 

de santé. Ces études fourniront une base d'action, en permettant de fixer les besoins en 

matière de services à créer ou à renforcer, puis de mesurer les progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs qu'on se sera ainsi fixés. 

� Document des Nations Unies E/5012 (première partie). 
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Comme les indicateurs de résultats dans le domaine de la santé évoluent lentement, 
on se servira des profils pour évaluer les progrès sur de longues périodes tandis que, pour 
les évaluations intermédiaires, on se propose d'utiliser les indicateurs d'efforts. 

4.4.1 On a commencé de prendre des mesures pour rassembler une documentation sur la métho- 
dologie de l'évaluation à l'intention de la session du Comité de la planification du dévelop- 
pement qui se tiendra en avril 1972. En relation avec les arrangements généraux concernant 
l'examen et l'évaluation de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, ainsi 
que la première évaluation qui doit avoir lieu en 1973, l'attention des organismes compétents 
des Nations Unies a été appelée sur le programme général de travail pour une période déterminée 
(1973 -1977) que l'Assembléе de la Santé a approuvé par sa résolution WHA24.58.1 Dans cette réso- 
lution, l'Assemblée de la Santé considère que le programme général de travail "énonce, dans 
leurs grandes lignes, des directives générales appropriées pour la formulation des programmes 
annuels de la période envisagée ". 

4.5 Le Sous -Comité du CAC pour la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement 
s'est réuni à Genève en août 1971 aussitôt après la session du Conseil économique et social; 

il a étudié sur le plan technique les indicateurs permettant de suivre le progrès économique 

et social et la question de la collecte et de l'analyse des données devant servir aux 

évaluations sectorielles et à l'évaluation d'ensemble. Selon le calendrier arrêté, les 

institutions devront présenter d'ici à juin 1972 leurs examens sectoriels qui, à ce stade, 

auront surtout un caractère d'inventaire indiquant la situation de base par rapport à laquelle 
on mesurera les progrès accomplis au cours de la décennie. 

4.6 Conformément à la demande contenue dans la résolution WHA24.49, le Directeur général 
continuera à collaborer avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le 

Conseil économique et social et l'Assembléе générale des Nations Unies, et dans le cadre du 

Comité administratif de Coordination, en vue des examens globaux biennaux concernant l'appli- 
cation de la stratégie. Il fera rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la 

Santé sur les mesures prises et les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des aspects 

sanitaires de la stratégie. 

4.7 A sa cinquante et unième session (juillet 1971), le Conseil économique et social a 

également adopté la résolution E /RES /1626 (LI) relative à l'examen et à l'évaluation des 

progrès réalisés dans l'application de la science et de la technique au développement pendant 

la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement. Dans cette résolution, il a 

prié le Secrétaire général et les organismes des Nations Unies de veiller à ce que les 

rapports et études établis pour l'examen périodique des progrès réalisés pendant la Deuxième 

Décennie des Nations Unies pour le Développement montrent clairement, conformément aux 

dispositions de la stratégie internationale du développement, l'application qui aura été 

faite de la science et de la technique au développement dans les divers secteurs de l'économie 

des pays en voie de développement. 

4.8 A la même session, le Conseil a adopté la résolution E /RES /1625(LI) relative au Comité 

de la Planification du Développement qui a été créé en 1965 et consiste en un groupe d'experts 

individuellement nommés par des pays désignés. Le Conseil a reconnu que le Comité a fait béné- 

ficier l'Organisation des Nations Unies de "connaissances utiles" pouvant être mises à profit 

"en formulant et en exécutant des plans nationaux de développement ainsi qu'en préparant sur 

le plan technique le programme d'action pour la deuxième Décennie du développement ". Pour 

mettre le Comité à même de s'acquitter efficacement de sa tâche, le Conseil a décidé de porter 

le nombre de ses membres de 18 à 24 à partir du ler janvier 1972 et de faire tenir au Comité 

une session supplémentaire dans chacune des années où doit se faire une évaluation biennale 

générale des progrès accomplis au cours de la deuxième Décennie pour le développement. Il a 

également confié au Comité, outre ses fonctions actuelles "la tâche de formuler des observa- 
tions et des recommandations" propres à aider le Conseil à s'acquitter de la responsabilité 
qui lui incombe envers l'Assemblée générale à cet égard. Le Conseil a exprimé "l'espoir que 

les organismes des Nations Unies continueront à prêter concours et assistance au Comité de la 

1 
Actes off. Org. топя. Santé, 1971, N° 193. 
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planification du développement dans l'accomplissement de ses tfiches élargies ". Le Conseil a 

recommandé que deux des membres du Comité élargi de 1a planification du développement soient 
des spécialistes des aspects sociaux du développement. L'Organisation a participé à des réunions 
du Comité et de groupes de travail établis par celui -ci et le Directeur général entend pour- 
suivre cette collaboration. 

4.8.1 Aux termes des dispositions de la résolution A /RES /2801(XXVI) dont il vient d'étre 
question, le Comité de la planification du développement est chargé de préparer, au niveau des 
experts, des observations et des recommandations concernant l'examen et l'évaluation d'ensemble; 
d'autre part, l'Assemblée générale approuve les mesures énoncées dans la résolution E /RES /1625 
(LI) du Conseil économique et social, qui sont destinées á permettre à ce Comité d'aider le 
Conseil à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent envers l'Assemblée générale. 

4.9 L'Assemblée générale a adopté une résolution LA /RES /2800(XXVI7 sur la diffusion d'in- 

formations et la mobilisation de l'opinion publique au sujet de l'examen et de l'évaluation 

des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Stratégie internationale du développement. 

Dans ce texte, elle prie instamment les gouvernements et les organismes des Nations Unies inté- 

ressés "d'entreprendre, en coordination avec le Secrétaire général, les campagnes qu'ils esti- 

meront appropriées pour diffuser des informations sur les objectifs et les politiques de la 

Stratégie internationale du développement pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le 

développement et sur les progrès réalisés et les échecs enregistrés dans le cadre de la 

Stratégie, ainsi que pour favoriser ces objectifs et ces politiques ". 

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

5.1 Ainsi que le Conseil exécutif en a été informé à sa quarante -septième session, le Conseil 
économique et social a, dans la résolution 1548 (XLIX) adoptée en juillet 1970, invité les 

institutions spécialisées à faire figurer à l'avenir certains types d'informations dans les 
résumés analytiques qu'elles soumettent au Conseil économique et social chaque année. Confor- 
mément à cette résolution, et à des résolutions antérieures du Conseil économique et social, 
l'Organisation a présenté à ce Conseil un résumé analytique du Rapport annuel du Directeur 
général pour 1970, que ce Conseil a examiné à sa cinquante et unième session (juillet 1971). 
A la demande du Président du Conseil économique et social, les chefs de secrétariat des insti- 
tutions spécialisées ont, dans les déclarations qu'ils ont faites devant le Conseil réuni en 

séance plénière, traité de questions telles que la deuxième Décennie pour le développement et 
d'autres questions importantes dont était saisi le Conseil et ont formulé des recommandations 
à l'adresse de celui -ci. Dans sa déclaration, le Directeur général a suggéré que le Conseil 

procède chaque année à l'examen en profondeur des rapports de deux ou trois institutions, de 
manière que tous les rapports de ce genre puissent être examinés au cours d'une période de 

cinq ans. Le Conseil a accueilli favorablement cette proposition qu'il a incorporée dans la 

résolution ERES /1642 (LI); la procédure à suivre sera mise au point par le Comité du programme 
et de la coordination et par le Conseil lui -même. 

5.2 Aux termes de la résolution 1547 (XLIX) adoptée par le Conseil économique et social en 
juillet 1970 et portée à l'attention du Conseil exécutif à sa quarante -septième session, le 

Comité du programme et de la coordination a été chargé "de réexaminer le domaine d'activité 
et de compétence" du CAC, ce qu'il a fait au cours de ses huitième et neuvième sessions, au 
printemps 1971. Ses rapports au Conseil économique et sociall ainsi que le rapport sur les 
réunions communes du CPC et du CАС2 ont été examinés par le Conseil qui a adopté à ce sujet 

la résolution E /RES /1643 (LI), le 30 juillet 1971. Le texte de la résolution est reproduit 
à l'annexe III au présent rapport. Dans le préambule de sa résolution, le Conseil souligne 
notamment "combien il est important d'assurer l'application effective des accords conclus" 

entre l'ONU, les institutions spécialisées et l'AIEA. 

1 Documents des Nations Unies E/4989 et Е/5038. 

2 Document des Nations Unies E/5045. 
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5,3 Les 21 et 22 octobre 1971, le Comité administratif de Coordination a tenu sa première 
réunion après l'adoption de la résolution E/RES/1643 (LI). Il a étudié les changements qu'il 
faudrait apporter à ses arrangements, y compris à son système de rapports, pour assurer l'appli- 
cation de la résolution. 

5,4 Le Directeur général continuera de participer aux consultations sur cette question au 
sein du CAC et avec le CPC. 

5.5 Le CAC a présenté son trente- septième rapport à la cinquante et unième session (juillet 
1971) du Conseil économique et social.1 Ce document consigne les résultats de l'examen auquel 
a procédé le CAC, sous l'angle de la coordination sur d'importantes questions de programme 
comme la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, la science et la technique, 
l'environnement, l'espace extra -atmosphérique, les activités statistiques, les questions de 
population, la lutte contre l'abus des stupéfiants, l'assistance en cas de catastrophes natu- 
relles, et sur les questions relatives à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé- 
pendance aux pays et aux peuples coloniaux par les organismes des Nations Unies. Le rapport 

traite également de questions d'information, de questions administratives et d'autres questions; • il contient en annexe un bref résumé des réunions inter -institutions tenues sous l'égide du 

CAC et des réunions prévues à compter d'avril 1971. 

5,6 En 1970, le CAC a créé un groupe fonctionnel qu'il a chargé d'étudier les incidences de 

la "révolution verte" sur le plan de la coordination. Avec les chefs de secrétariat d'autres 

institutions et les directeurs des programmes des Nations Unies directement intéressés, le 

Directeur général a participé aux travaux de ce groupe, au sein duquel la FAO a joué un rôle 

dominant. Le CAC a présenté au Conseil économique et social à sa cinquante et unième session, 

dans la deuxième partie de son rapport annuel,2 le rapport du groupe fonctionnel sur la "révo- 

lution verte ". Dans sa résolution 1645 (LI), le Conseil a pris note avec satisfaction du 

rapport spécial établi par le CAC et de "l'initiative prise par ce comité en attirant ainsi 

l'attention du Conseil sur les possibilités offertes par la propagation de la nouvelle technique 

pour un effort réellement coordonné de l'ensemble des organismes des Nations Unies ". Il a en 

outre approuvé "les grandes lignes d'une planification et d'une programmation concertée et 

orientée vers l'action" telles qu'elles sont décrites dans le rapport du CAC et il a recommandé 

aux gouvernements, aux Commissions économiques régionales, aux institutions spécialisées et 

aux autres organisations internationales intéressées "d'étudier avec soin, dans leurs plans à 

court et à moyen terme, la promotion de projets concertés, importants et orientés vers l'action 

dans le domaine de la révolution verte ". 

5,7 A sa quarante -septième session, le Conseil exécutif a été informé de l'étude préparatoire 

sur les structures régionales entreprise par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies en application de la demande du Conseil économique et social contenue dans la réso- 

lution E/RES /1553 (XLIX) de juillet 1970. 

Au cours du printemps 1971, le Secrétaire général a étudié les réponses reçues des 

Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées, qui avaient 

été, conformément aux dispositions de la résolution E /RES /1553 (XLIX), adressées aux secré- 

taires exécutifs des Commissions économiques régionales ou au Directeur du Bureau des Affaires 

économiques et sociales de l'ONU à Beyrouth (BAESB), Dans son rapport à la cinquante et unième 

session du Conseil économique et social,3 le Secrétaire général a indiqué qu'il était encore 

trop tôt pour tirer des conclusions définitives des réponses reçues. Il a également signalé, 

et des membres du Conseil ont confirmé sa remarque, que l'étude se révélait plus complexe 

qu'on ne l'avait pensé au départ. Le Conseil a approuvé la suggestion du Secrétaire général 

tendant à repousser à la cinquante troisième session (juillet 1972) la présentation de l'étude 

préparatoire. 

1 Document des Nations Unies Е/5012 (première partie). 

2 Document des Nations Unies E/5012 (deuxième partie). 

3 
Document des Nations Unies Е/5030 et Add.l et 2. 
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6. Commission du développement social 

6.1 L'Organisation a participé à la vingt -deuxième session (mars 1971) de la Commission du 
Développement social ainsi qu'à l'étude que le Conseil économique et social 'а consacré par 
1a suite, lors de sa cinquantième session (mai 1971), aux résolutions adoptées par la Commis- 
sion. La documentation soumise à la Commission puis au Conseil comprenait notamment un Rapport 
sur la situation sociale dans le monde en 1970; conformément à l'usage, l'Organisation avait 
préparé le chapitre de ce rapport concernant la santé et communiqué diverses données pour 
d'autres chapitres traitant de sujets connexes. Le 21 mai 1970, lors de sa cinquantième session, 
le Conseil économique et social a adopté la résolution 1581 (L) sur la situation sociale dans 
le monde. Dans cette résolution, le Conseil a essentiellement indiqué les mesures que devraient 
appliquer les gouvernements pour accélérer le développementet recommandé que le Rapport sur 

la situation)sociale dans le monde en 1970 constitue l'un des documents de base pendant la 

deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. La résolution contient également 

des recommandations sur les renseignements à faire figurer dorénavant dans le Rapport. 

6.1.1 Dans la résolution ARES /2771(XXVI) concernant la situation sociale dans le monde, 
l'Assembléе générale a souscrit aux dispositions de la résolution E /RES/1581 B(L). Elle a 
notamment attiré l'attention des institutions spécialisées sur certaines conclusions et 
recommandations fondées sur l'examen du Rapport sur la situation sociale dans le monde en 1970 
et demandé aux gouvernements, aux organismes des Nations Unies et aux institutions spécialisées 
de continuer á collaborer avec le Secrétaire général à la préparation du prochain Rapport sur 
la situation sociale dans le monde qui parattra en 1975. 

6.2 Pendant sa cinquantième session, en mai 1971, le Conseil économique et social a également 

adopté la résolution 1582 (L) intitulée "Programme de recherche et de formation portant sur 

le développement régional ", l'expression "développement régional" se rapportant dans ce cas 

au développement de régions au sein d'un pays. Cette résolution priait le Secrétaire général, 

agissant en coopération avec les institutions spécialisées, le PNUD et d'autres institutions 

multilatérales et régionales, "d'élaborer des arrangements permettant de mobiliser des ressources 

et de les utiliser pour la recherche et la formation dans le cadre de projets de développement 

régional bénéficiant de l'appui de ces institutions ". 

6.3 L'un des points examinés par la Commission du développement social lors de sa vingt - 

deuxième session en mars 1971 portait sur la criminalité et l'évolution sociale; l'Organisation 

a consigné ses observations à ce sujet dans un document.1 La Commission a étudié les résultats 

du quatrième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délin- 

quants qui s'est tenu au Japon en août 1970; l'Organisation avait activement participé à la 

préparation de ce Congrès et y avait été représentée. Dans son rapport sur ce point, la Commis- 

sion du développement social a pris note avec satisfaction de la part que prennent certaines 

institutions telles que l'Organisation mondiale de la Santé aux activités de défense sociale; 

elle a approuvé un projet de résolution qui a été soumis au Conseil économique et social et 

adopté par celui -ci au cours de sa cinquantième session en mai 1971 (E/RES /l584 (L)). Le 

Secrétaire général était prié dans cette résolution d'inscrire à l'ordre du jour provisoire 

de la vingt - sixième session de l'Assemblée générale une question intitulée "Criminalité et 

évolution sociale ". Avec l'inscription de ce point à l'ordre du jour de la vingt -sixième 

session, c'était la première fois depuis 1950 qu'une telle question était soumise à l'examen 

de l'Assemblée générale. En outre, le Conseil économique et social a décidé dans sa réso- 

lution 1584 (L) de porter de 10 à 15 le nombre des membres du Comité consultatif d'experts 

en matière de prévention du crime et de traitement des délinquants, créé en application de la 

résolution 415 (V) adoptée en 1950 par l'Assemblée générale. Le Conseil a décidé d'autre part 

que les membres du Comité seraient nommés par le Conseil économique et social sur recommandation 

du Secrétaire général, que le Comité porterait désormais le nom de Comité pour la prévention 

du crime et la lutte contre la délinquance, et qu'il devrait faire rapport à la Commission du 

développement social ainsi que, le cas échéant, à la Commission des droits de l'homme et à la 

Commission des stupéfiants. 

1 Document des Nations Unies E/CN.5 /461. 
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6.3.1 Dans sa résolution 2843(XXVI) sur la criminalité et l'évolution sociale, l'Assemb ée 

générale s'est félicitée de ce que le Conseil économique et social ait adopté la résolution 

1584(L) et a décidé de consacrer un examen approfondi à la prévention du crime et à la lutte 

contre la délinquance lors de sa vingt -septième session (1972). 

6.4 La Commission du développement social a examiné, lors de sa session de 1971, un projet 

de déclaration des droits du déficient mental, préparé par le Secrétariat de l'Organisation 

des Nations Unies en consultation avec les institutions spécialisées intéressées ? La Commis- 
sion a également été saisie d'un memorandum de l'Organisation sur les aspects sanitaires de 

l'arriération mentale.2 Le représentant du Directeur général a souligné devant la Commission 

le caractère pluridisciplinaire du problème de l'arriération mentale et a indiqué que l'Orga- 

nisation était pr @te à poursuivre ses travaux sur les aspects médicaux du problème. Lors de 

sa cinquantième session, le Conseil économique et social a décidé, par la résolution 1585 (L) 

du 21 mai 1971, de transmettre le texte du projet de déclaration à l'Assemblée générale en 

vue de son adoption à la vingt -sixième session. 

7. Développement de la production et de l'utilisation de protéines comestibles 

7.1 A sa cinquante et unième session, en juillet 1971, le Conseil économique et social a 

adopté la résolution 1640 (LI) dans laquelle il s'est déclaré préoccupé par "la carence critique 

de protéines alimentaires dans les pays en voie de développement" et a reconnu que, "dans le 

système des Nations Unies, la compétence technique en la matière existe actuellement au sein 

du groupe consultatif FAO/OMS/FISE sur les protéines".3 Il a également reconnu que "de hauts 

fonctionnaires nationaux compétents se rencontrent maintenant régulièrement aux réunions des 

organes délibérants" du FISE, de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMS et d'autres organismes appro- 

priés des Nations Unies. 

Dans le dispositif de cette résolution, le Conseil économique et social : 

5. Recommande aux organes compétents de l'Organisation des Nations Unies et aux insti- 
tutions spécialisées de participer aux travaux du groupe consultatif FAO /OMS/FISE sur les 
protéines afin d'en élargir les activités, et continue de préconiser l'élargissement du 
groupe de manière qu'il comprenne toutes les organisations intéressées; 

6. Prie les organes délibérants du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, de l'Organi- 
sation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, de l'Organisation mondiale de 
la Santé et les autres organismes appropriés des Nations Unies, notamment le Comité consul- 
tatif pour l'application de la science et de la technique au développement, d'inscrire 
au plus tôt à leur ordre du jour, comme sujet essentiel de discussion, l'examen de la 
déclaration de stratégie élaborée en vue de résoudre la carence de protéines, telle que 

cette déclaration figure dans les chapitres I, II et III et à l'annexe du rapport du 

Secrétaire général, et demande que les experts du groupe consultatif soient invités à 

participer aux délibérations de ces organes, qui porteront sur ladite stratégie; 

1 Document des Nations Unies E /CN.5/468. 

2 
Document des Nations Unies E/CN.5/472. 

Le Conseil a adopté cette résolution après avoir examiné un rapport sur la réunion du 

groupe d'experts que le Secrétaire général des Nations Unies, en application de la résolu- 

tion 2684 (XXV) adoptée en 1970 par l'Assemblée générale, avait convoqué pour étudier le 

prob ème des protéines tel qu'il se pose dans les pays en voie de développement. Les insti- 

tutions spécialisées, qui étaient représentées à cette réunion, ont été consultées pour la 

préparation du rapport intitulé "Déclaration de stratégie sur l'action à entreprendre pour 

écarter la menace d'une crise des protéines dans les pays en voie de développement ". Le 

groupe d'experts a notamment recommandé la création d'un comité intergouvernemental et d'un 
fonds spécial et souligné qu'il importait d'élargir et de renforcer le groupe consultatif des 
protéines. Le Comité administratif de Coordination a formulé par la suite des observations 

sur le rapport du groupe d'experts dans le document des Nations Unies E/5047. 
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7. Prie le groupe consultatif de soumettre aux organismes intergouvernementaux appropriés 
des Nations Unies un rapport annuel contenant une analyse des progrès réalisés et des 

difficultés rencontrées dans la solution du problème de la carence des protéines, en for- 
mulant des suggestions ou différents moyens d'action auxquels pourraient recourir ces 
organismes intergouvernementaux. 

7.2 Tenant compte de la résolution de 1'ECOSOC, le Directeur général a inscrit à l'ordre du 
jour de la quarante -neuvième session du Conseil exécutif un "examen de programme" concernant 
la nutrition et notamment les protéines. Les circonstances et les renseignements de base qui 
ont conduit le Conseil économique et social à prendre ses mesures les plus récentes sont 
exposés dans le document correspondant sous le point 2.10 de l'ordre du jour provisoire.' 

7.3 L'Assembléе générale a adopté la résolution 2848(XXVI) sur les ressources en protéines. 

Le texte de cette résolution et son annexe sont joints en annexe VI au présent document. 

8. Science et technique 

8.1 A sa session de juillet 1971, le Conseil économique et social á décidé dans sa réso- 

lution E /RES /1621 (B) de créer un comité permanent du Conseil "qui serait chargé d'élaborer 

la politique générale et de présenter des recommandations sur les questions relatives à 

l'application de la science et de la technique au développement" et qui ferait rapport 

l'Assemblée générale par l'intermédiaire du Conseil. Le Secrétaire général était prié par la 

même résolution de soumettre au Conseil, à sa cinquante -deuxième session (mai 1972), un 

rapport sur le mandat éventuel du comité permanent. Cette décision a été prise à l'issue de 

délibérations prolongées sur les arrangements institutionnels concernant la science et la 

technique au sein de l'Organisation des Nations Unies; il a été rendu compte de ces délibé- 

rations au Conseil exécutif, en particulier à ses quarante -cinquième et quarante -septième 

sessions. Dans son trente -septième rapport au Conseil économique et social,2 le CAC a rappelé 

la déclaration qu'il avait communiquée au Conseil en 19703 sur les arrangements institutionnels 

concernant la science et la technique. Dans ce rapport, le CAC a réaffirmé que l'organe consul- 

tatif envisagé "devrait être en contact direct avec les institutions spécialisées, l'AIEA, 

la CNUCED et l'ONUDI, qui lui fourniraient les renseignements nécessaires pour s'acquitter de 

sa tâche. Pour sa part, cet organe définirait les domaines de priorité appelant des mesures 

efficaces, dont les organisations intéressées devraient tenir compte dans l'élaboration de 

leurs programmes ". La question des arrangements institutionnels figurait également parmi les 

sujets examinés par la réunion commune du Comité du Programme et de la Coordination et du 

Comité administratif de Coordination qui s'est tenue à Genève les ter et 2 juillet 1971. Les 

participants sont convenus qu'il n'était pas opportun d'examiner les propositions dont était 

alors saisi le Conseil économique et social, mais il serait souhaitable que le CAC et le CPC 

collaborent à l'application de la décision que prendrait le Conseil.4 

8.2 Aux termes de la résolution E /RES/1621 (B), le Conseil économique et social a décidé de 

maintenir le Comité consultatif sur l'application de la science et de la technique au dévelop- 

pement, ce comité devant "fournir des avis techniques au comité permanent" et pouvant, en 

plus de son mandat actuel, recevoir du comité permanent "les instructions qui lui permettent 

de fournir les avis ou idées scientifiques, techniques et innovateurs nécessaires dans ce 

domaine ". Le Conseil a enfin réaffirmé "qu'à son avis aucun arrangement institutionnel dans 

le domaine de la science et de la technique ne peut avoir de sens s'il n'est accompagné des 

ressources nécessaires pour s'attaquer aux principaux domaines critiques, conformément aux 

dispositions pertinentes de la Stratégie internationale du développement pour la deuxième 

décennie des Nations Unies pour le développement ". 

1 A rès avoir examiné ce rapport, pport, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB49.R30. 

2 Document des Nations Unies EC /5012 (I). 

Document des Nations Unies E/4840, paragraphes 40 -44. 
4 

Document des Nations Unies E/5045. 
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8.3 A sa cinquante et unième session (juillet 1971), le Conseil économique et social a décidé 
par sa résolution E /RES /1638 (LI) de remettre à 1972 l'examen détaillé du plan d'action mondial 
préparé par le Comité consultatif sur l'application de la science et de la technique au déve- 
loppement, en étroite collaboration avec les institutions spécialisées. Ainsi que le Conseil 
exécutif en a été informé, l'OMS s'est chargée de préparer le chapitre traitant de la santé 
et a collaboré dans une large mesure à la rédaction des chapitres concernant la nutrition, la 

population, l'environnement, etc. Dans sa résolution 1638 (LI), le Conseil a invité les organes 
directeurs des institutions spécialisées et d'autres organisations du système des Nations Unies, 

tout particulièrement le PNUD en ce qui concerne les projets globaux, à "étudier le plan 
d'action mondial et à tenir compte des idées qui y sont proposées lorsqu'ils élaborent leurs 
propres programmes ". Les bureaux régionaux collaborent avec les commissions économiques régio- 
nales de l'Organisation des Nations Unies à la préparation de plans d'action régionaux qui 
compléteront le plan mondial. 

8.4 Les arrangements prévoyant des consultations et une coordination des activités, établis 

à la suite de l'accord conclu entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation des 

Nations Unies permettront à l'Organisation de participer pleinement aux travaux de ce nouveau 

comité permanent ainsi qu'à ceux du Comité consultatif sur l'application de la science et de 

la technique au développement. 

8.5 Ainsi que le Conseil exécutif en a été informé lors de sa quarante -septième session, 

l'Assemblée générale a adopté en 1970 la résolution A /RES/2658 (XXV) dans laquelle elle 

priait le Secrétaire général, agissant en consultation avec les Etats Membres et les 

organismes compétents des Nations Unies, et avec l'assistance du Comité consultatif sur 

l'application de la science et de la technique au développement, de préparer un rapport 

évaluant les principales incidences de la science et de la technique modernes sur le déve- 

loppement des pays et montrant la nécessité de renforcer la coopération économique, technique 

et scientifique entre les Etats. Ce rapport sera soumis par 1'ECOSOC à l'Assemblée générale 

en 1973 au moment de la première évaluation biennale de la Stratégie internationale du 

développement. A cet égard, le Secrétaire général a présenté à la cinquante et unième session 

de 1'ECOSOC, en application de la résolution précitée, un bref rapport d'activité dans lequel 

il signalait que ses consultations avec les Etats Membres et les institutions spécialisées, 

consultations auxquelles l'Organisation participe, seraient terminées à la fin de 1971; après 

quoi, le Secrétaire général préparera, pour le milieu de 1972 et avec l'aide de consultants, 

un avant -projet de rapport qui sera distribué aux intéressés pour être analysé et discuté. 

Le Secrétaire général a l'intention de convoquer au début de 1973 un groupe ad hoc d'experts 

chargé de revoir et de mettre au point la version définitive de ce projet. Les participants 

à la discussion qui a eu lieu à 1'ECOSOC ont tenu compte de ce que l'UNESCO prépare actuelle- 

ment une étude distincte analogue et, dans sa résolution 1639 (LI), 1'ECOSOC a invité 

l'UNESCO à examiner, en accord avec le Secrétaire général, la possibilité de faire fusionner 

ces études en une seule publication. Le Secrétaire général avait annexé à son rapport 

d'activitél un projet de plan d'où il ressortait que l'étude en question touchera à de 

nombreux domaines qui intéressent directement l'Organisation. Dans la section proposée sur 

les mesures prises à l'échelon international, une attention particulière sera accordée à des 

questions telles que la mise en peuvre du plan d'action mondial, l'accroissement de la 

production et de la consommation de protéines comestibles et la protection de l'environnement. 

8.6 Le Directeur général a l'intention de continuer à collaborer avec le Secrétaire général 

dans ce domaine. 

9. Université internationale 

9.1 En application de la résolution A /RES/2753 (XXIV) adoptée en 1969, le Secrétaire général 
étudie depuis deux ans, en coopération avec l'UNESCO et en consultation avec l'Institut des 
Nations Unies pour la formation et la recherche, la possibilité d'établir une université 

1 
Document des Nations Unies E/5019. 
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internationale. Depuis que le Secrétaire général a présenté un rapport préliminaire à la 

quarante -neuvième session de l'ЕСОSОС1 en juillet 1970, l'objectif de l'entreprise s'est 
dessiné plus clairement : il s'agit non de créer une université de type traditionnel mais 

de mettre en place une série coordonnée de programmes d'enseignement de diverses disciplines, 

donnés à des endroits très divers. L'Assemblée générale a adopté en 1970 une deuxième réso- 
lution (2691 (XXV)) à ce sujet puis la question a été confiée à l'examen d'un tableau d'experts 

désigné par le Secrétaire général et par l'UNESCO conformément à une résolution adoptée par 

la seizième Conférence générale de l'UNESCO en 1970. 

9.2 Compte tenu des très nombreuses consultations nécessaires, l'ECOSOC n'a pas été en 

mesure d'examiner les rapports établis à ce sujet lors de sa session de juillet 1971 étant 

donné que le tableau d'experts nommé par le Secrétaire général devait se réunir pendant ce 

même mois et que l'enquête menée par l'UNESCO était incomplète. Il a été décidé en consé- 

quence que la question serait examinée lors de la reprise de la session (novembre 1971) de 

1'00080C, lequel ferait ensuite rapport à la vingt -sixième session de l'Assemblée générale. 

9.3 L'Organisation a été consultée à ce sujet dans le courant de l'année écoulée et le 
Directeur général a participé à l'examen des questions de coordination au sein du CAC. 

9.4 Dans sa résolution A /RES /2822(XXVI) sur l'Université internationale, l'Assembléе générale 
a prié le Secrétaire général de continuer à étudier la question en consultation avec l'UNESCO 
et d'autres organismes intéressés et de soumettre tous les renseignements supplémentaires qu'il 

pourrait recueillir à la cinquante -troisième session (juillet 1972) du Conseil économique et 

social. L'Assembléе générale a décidé d'examiner cette question en détail lors de sa vingt - 

septième session (1972). 

10. Environnement 

10.1 L'Organisation a été représentée en 1971 à plusieurs réunions du Comité préparatoire 
intergouvernemental nommé par l'Assemblée générale en prévision de la Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement qui se tiendra à Stockholm en juin 1972; elle a également participé 
aux réunions des différents groupes de travail intergouvernementaux convoqués par le 
secrétariat de la Conférence. 

10.2 Le groupe de travail ad hoc pour la Conférence sur l'environnement, dont la création 

par le CAC avait été signalée à l'attention du Conseil exécutif lors de sa quarante -septième 
session, a tenu de nombreuses sessions en 1971. 

10.3 Le groupe fonctionnel du CAC, composé des chefs de secrétariat des institutions des 

Nations Unies directement intéressées par les problèmes de l'environnement, a continué de 

se réunir en 1971 et a posé des directives en vue d'aider les secrétariats à coordonner leurs 
activités pour la préparation de la Conférence. Ainsi qие le CAC en a informé le Conseil 

économique et social dans son trente -septième rapport, il a été décidé que le groupe fonc- 

tionnel se consacrerait à la préparation d'un rapport d'ensemble sur les activités présentes 

et prévues des Nations Unies relatives à l'environnement. Ce rapport, qui fait partie de la 

documentation de base préparée pour la Conférence, a été soumis au secrétariat de la 

Conférence. 

10.4 On trouvera dans le document ЕВ49/6, sous le point 2.6 de l'ordre du jour provisoire, 

des renseignements plus détaillés sur la participation de l'Organisation aux préparatifs de 

la Conférence ainsi que sur ses activités dans le domaine de l'environnement.3 

1 Document des Nations Unies E/4878. 
2 

Document des Nations Unies E/5012 (première partie). 

Cette question fait l'objet du point 10.4 de l'ordre du jour provisoire de la Vingt - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
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10.5 L'Assemblée générale, à sa vingt -sixième session, a adopté deux résolutions sur l'envi- 

ronnement. Dans la résolution A /RES /2849(XXVI) sur le développement et l'environnement, elle 

a exprimé sa satisfaction des efforts déployés et des résultats déjà obtenus en vue "d'élaborer 

un plan d'action dans le domaine de l'environnement qui soit compatible avec les priorités et 

les intérêts des pays en voie de développement ". Dans un long préambule, l'Assemblée a exposé 

les liens existants entre les problèmes de l'environnement et le développement et précisé que 

le sous -développement était à l'origine des problèmes d'environnement. Dans les paragraphes 

du dispositif, elle a prié instamment la communauté internationale et les organismes des 

Nations Unies de "renforcer la coopération internationale dans les domaines de l'environnement, 

de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et du maintien d'un bon équilibre éсоlо- 

gique", et demandé en outre aux Etats Membres, aux organismes des Nations Unies et aux autres 

organisations internationales "de prévoir une coopération internationale dans le domaine de 

l'environnement, en tenant tout particulièrement compte de la nécessité d'accroître l'assis- 

tance technique et financière aux pays en voie de développement pour les aider à améliorer 

leurs conditions écologiques, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines ". 

Elle a enfin prié le Secrétaire général de soumettre à la Conférence de Stockholm, après avoir 

pris connaissance des vues des Etats Membres, un rapport "sur un système de contributions volon- 

taires qui constituerait une aide financière supplémentaire que les pays développés fourniraient 

aux pays en voie de développement à des fins de protection de l'environnement, au -delà des 

ressources déjà envisagées dans le cadre de la stratégie internationale du développement ". 

10.6 L'Assemblée générale a également adopté, au sujet de la Conférence des Nations Unies sur 

l'environnement, la résolution A /RES /2850(XXVI) dans laquelle elle a pris note avec satisfaction 

du concours prêté notamment aux préparatifs de la Conférence par les organismes des Nations 

Unies et a prié le Secrétaire général d'inviter des représentants des institutions spécialisées 

et de l'Agence internationale de l'Energie atomique à participer à la Conférence. 

11. Catastrophes naturelles 

11.1 Ainsi que le Conseil exécutif en a été informé à ses quarante -cinquième et quarante - 

septième sessions, le système des Nations Unies se préoccupe de plus en plus de renforcer 

et de coordonner efficacement les secours par un mécanisme approprié en cas de catastrophes 

naturelles et surtout de catastrophes de grande ampleur. A la demande du Conseil économique 

et social, le Secrétaire général a présenté un rapport d'ensemble1 préparé en application 
des résolutions 2435 (XXIII) et 2717 (XXV) adoptées respectivement en 1968 et 1970 par 
l'Assemblée générale. Le Secrétaire général a établi son rapport en coopération avec les 
Organisations du système des Nations Unies, et l'Organisation mondiale de la Santé a préparé 
l'une des sections du rapport dans laquelle elle a exposé ses attributions, son expérience 
et ses compétences en matière de catastrophes naturelles. 

11.2 Lors de sa réunion d'avril 1971, le Comité administratif de Coordination a, après les 
avoir examinées, donné son appui général aux propositions formulées dans le projet de 
rapport d'ensemble qui devait être soumis au Conseil économigцe et social. Dans son trente - 
septième rapport à ce Conseil,2 le CAC a fait remarquer que les organismes des Nations Unies 
devraient d'une part se procurer le matériel qui leur permettra d'assumer des responsabilités 
accrues dans ce domaine et, d'autre part, "éviter soigneusement de susciter des espoirs qui, 
étant donné les ressources disponibles, ne pourraient peut -être pas être satisfaits ". Le CAC 
a pris note avec satisfaction de la création par le Secrétaire général d'un "point central" au 
Secrétariat de l'ONU et s'est félicité des résultats obtenus jusqu'à avril 1971 dans l'éta- 
blissement des dispositions facilitant les consultations entre les institutions en cas de 
catastrophe naturelle. Le CAC a également accepté d'attendre les décisions que pourraient 
prendre le Conseil économique et social et l'Assemblée générale pour examiner les autres 
mesures à appliquer dans le domaine des relations inter -secrétariats. 

1 
Document des Nations Unies E/4994. 

2 
Document des Nations Unies E/5012 (première partie). 
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11.3 Les participants à la cinquante et unième session (juillet 1971) du Conseil économique 

et social ont consacré des discussions prolongées à cette question et ont exprimé des avis très 

différents quant à la nature des mécanismes de coordination à mettre en place dans le système 

des Nations Unies. Finalement, ces différents points de vue ont été conciliés en grande partie 

et le texte définitif de la résolution E/1612 (LI) a été adopté par 24 voix avec deux abstentions. 

Dans le préambule de cette résolution qui est intitulée "Assistance en cas de catastrophe naturelle 
et d'autres situations critiques ", le Conseil a noté expressément que l'Organisation des Nations 

Unies "et ses organismes" étaient compétents pour fournir une assistance en cas de catastrophe. 

Les paragraphes du dispositif prévoient la nomination d'un coordonnateur des secours en cas de 
catastrophe; celui -ci relèvera directement du Secrétaire général, sera secondé par un petit 
nombre de collaborateurs et sera autorisé, au nom du Secrétaire général, "à mobiliser, orienter 
et coordonner les activités de secours des divers organismes des Nations Unies à la suite d'une 
demande d'assistance formulée par un Etat victime d'une catastrophe ". Dans le dernier para- 
graphe du dispositif, le Conseil recommandait à l'Assemblée générale d'approuver les proposi- 

tions et recommandations contenues dans le texte de la résolution. Ce texte a été soumis 

la vingt -sixième session de l'Assemblée générale pour approbation. 

11.3.1 Après avoir examiné la résolution du Conseil économique et social, l'Assemblée générale 
a adopté la résolution A /RES /2816(XXV1) dans laquelle elle prévoit la nomination d'un 
coordonnateur des secours en cas de catastrophe qui occupera un rang comparable à celui d'un 
Secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies et dont le bureau sera situé à 

Genève. La résolution de l'Assemblée générale, dont le texte remplace celui de la résolution 

E /RES /1612 (LI), est jointe en annexe IV Rev.1 au présent document. L'attention est attirée 

sur le nouveau paragraphe 1 a) du dispositif de cette résolution, qui ne figurait pas dans le 

texte de la résolution adoptée par le Conseil économique et social. On notera que dans sa 

résolution, l'Assemblée générale recommande que le coordonnateur des secours en cas de catas- 

trophe ait un rang comparable à celui d'un Secrétaire général adjoint de l'Organisation des 

Nations Unies et que son bureau soit situé à Genève. Le Secrétaire général a nommé le coordon- 

nateur des secours qui devait entrer en fonction au mois de mars. 

11.4 Au cours du débat sur la résolution, certains représentants des institutions spécialisées 
et des programmes des Nations Unies ont attiré l'attention du Conseil économique et social sur 
les problèmes posés par l'inclusion du mot "direct" dans le paragraphe 1 (a) du dispositif 
du texte anglais. Le représentant du Directeur général a souligné que les fonctions du coordon- 
nateur des secours devraient consister simplement à "mobiliser" et "coordonner" les activités 
de secours, le mot "direct" (diriger) qui figure dans le texte anglais n'étant pas compatible 
avec l'accord qui régit la coopération entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organi- 
sation des Nations Unies. On notera que le mot "orienter" qui figure dans le texte français 
de la résolution ne soulève pas les mêmes difficultés; lorsque les institutions spécialisées 
eurent fait part de leurs préoccupations, certains des auteurs du texte anglais de la résolu- 
tion ont déclaré que le mot "direct" devait être interprété dans le sens de "guide ". 

11.5 Le Directeur général désire signaler à l'attention du Conseil exécutif qu'il n'a jamais 
cessé de souligner que l'Organisation était prête à collaborer aux arrangements relatifs à la 

coopération au sein du système des Nations Unies en cas de catastrophe naturelle, mais qu'en 
tout état de cause l'Organisation est tenue à l'égard de ses Membres, conformément aux 

décisions du Conseil et de l'Assemblée de la Santé, de fournir toute l'assistance possible 
dans le domaine sanitaire dès que surviennent des catastrophes. 

12. Dépendance à l'égard des drogues 

12.1 Le Conseil économique et social a adopté le 20 mai 1971, à sa cinquantième session, 

deux résolutions intéressant l'Organisation. Dans la première (Е/1576 (L)), le Conseil expri- 

mait sa satisfaction de ce que la Conférence qui s'est tenue à Vienne du 11 janvier au 
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21 février 1971 a adopté et ouvert à la signature la Convention sur les substances psycho- 

tropes. L'Organisation a participé à tous les travaux de la Conférence et, dans une résolution 

adoptée le 20 mai 1971, l'Assemblée mondiale de la Santé s'est félicitée de l'adoption de la 

nouvelle Convention internationale.1 

12.2 A cette même session, le Conseil économique et social a adopté la résolution 1577 (L) 
sur la convocation d'une conférence de plénipotentiaires pour modifier la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961. Le Secrétaire général était prié dans cette résolution de 
convoquer une conférence le plus tôt possible en 1972 et d'y inviter les parties à la Convention 
unique, les autres Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'institutions spécia- 
lisées, "l'Organisation mondiale de la Santé et les autres institutions spécialisées, avec les 
mêmes droits que ceux dont elles jouissent aux sessions du Conseil économique et social," etc, 

12.3 On trouvera dans le document ЕВ49 /10 sous le point 2.5 de l'ordre du jour provisoire 
des renseignements sur les faits nouveaux concernant le Fonds des Nations Unies pour la lutte 
contre l'abus des drogues. 

12.4 Une résolution ARES /2859(XXVI) sur la jeunesse et les drogues engendrant la dépendance, 
dont le texte est joint en annexe VII au présent document, a été adoptée par l'Assemblée géné- 
rale des Nations Unies. Celle -ci se réfère à l'adoption de la résolution WHA24.57,1 approuve 
les activités de 1'01S et, dans le paragraphe 5 du dispositif, 

"Prie le Secrétaire général, en consultation avec les institutions spécialisées 
intéressées, de présenter au Conseil économique et social á sa cinquante -troisième 
session un rapport indiquant comment le système des Nations Unies pourrait augmenter 
son efficacité dans la lutte contre l'abus des drogues, compte tenu en particulier 
des problèmes de la jeunesse à cet égard." 

13. Droits de l'homme 

13.1 La Commission des droits de l'homme a adopté à sa vingt -sixième session, en mars 1971, 

la résolution 10 (XXVII) au sujet d'un rapport du Secrétaire général sur les droits de l'homme 

et les progrès de la science et de la technique, La Commission ne priait pas expressément le 

Conseil économique et social de donner son accord á cette résolution; en fait, ce Conseil 

l'a approuvée à sa cinquantième session (avril à mai 1971) lorsqu'il a accepté le rapport de 

la Commission et en a pris note. 

13.2 Le Conseil exécutif a été informé à sa quarante -septième session des mesures prises 

par le Directeur général pour appliquer la décision de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé;3 l'Organisation a préparé et distribué à la vingt -cinquième session de l'Assemblée 

générale4 un mémorandum préliminaire sur les problèmes de santé que posent, du point de vue 

des droits de l'homme, les développements de la science et de la technique; ce mémorandum était 

annexé au document ЕВ47/45. 

13.3 L'Organisation a été représentée et a participé aux discussions qui ont eu lieu à ce 

sujet à Genève lors de la vingt -sixième session de la Commission des droits de l'homme. Les 

membres de la Commission ont été nombreux à se féliciter de ce mémorandum préliminaire de 

l'OMS, y trouvant une aide précieuse pour l'examen de ce point important de leur ordre du jour. 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 1971, N° 193, résolution WHA24.57. 

2 Cette question fait l'objet du point 2.10 de l'ordre du jour provisoire de la Vingt - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

З 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 458 -459, résolution WHA23.41. 

4 
Document des Nations Unies А /8055 /Adд.1. 
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13.4 Les membres de la Commission des droits de l'homme ont proposé au cours de la discussion 

que l'OMS se charge d'entreprendre des études initiales sur les répercussions, du point de vue 

des droits de l'homme, des progrès de la médecine et de la biologie. Ainsi que le Conseil 

exécutif en a été informé à sa quarante -septième session, l'OMS et l'UNESCO sont convenues de 

patronner un symposium qui sera convoqué par le CIOМS en juin 1972. Le titre de ce symposium, 

tel qu'il a été établi lors de la dernière réunion du Comité exécutif du CIOМS en octobre 1971, 

est le suivant : "Implications sociales et éthiques des progrès récents de la biologie et de 

la médecine ". Le contenu et l'orientation du symposium seront fixés conjointement par les 

trois organisations. 

13.5 Après avoir eu des consultations avec la Commission des droits de l'homme et la 

Division des Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général a 

fait savoir qu'il était prêt, compte tenu de la résolution WНА23.41, à préparer pour la 
session de la Commission qui se tiendra en 1974 un document plus détaillé sur les droits de 

l'homme et les progrès de la science et de la technique dans le domaine de la santé. A ses 
sessions de 1972 et 1973, la Commission des droits de l'homme se consacrera à l'étude de 
certains autres grands domaines qui intéressent moins directement l'Organisation. Le Directeur 
général a accepté de participer à ces études dans la mesure du possible. 

13.5.1 L'Assemblée générale a décidé, par la résolution 2844(XXVI), de reporter à sa vingt - 

septième session (1972) l'examen des droits de l'homme et des progrès de la science et de la 

technique. 

13.6 Dans la résolution E /RES /1589 (L), le Conseil économique et social a notamment invité 
les institutions spécialisées à participer avec les gouvernements à toute action visant à 

éliminer les préjugés et la discrimination à l'encontre des populations autochtones. 

13.7 Dans sa résolution A /RES /2785(XXVI), l'Assemblée générale a pris note avec satisfaction 
du concours prêté en 1971 par les gouvernements et les organisations, y compris les institutions 
spécialisées, pour l'année internationale de la lutte contre le racisme et la discrimination 
raciale. Elle a notamment demandé à toutes les institutions spécialisées de donner la plus 
haute priorité á toute action visant à éliminer rapidement la discrimination raciale dans le 
monde entier. 

14. Pays les moins avancés parmi les pays en voie de développement 

14.1 En juillet 1971, le Conseil économique et social a adopté la résolution 1628 (LI) après 
avoir examiné le rapport du Comité de la planification du développement.) Dans cette résolution, 
le Conseil a prié l'Assemblée générale de prendre, à sa vingt- sixième session, une décision 
"quant à une liste agréée des pays en voie de développement les moins avancés" en se fondant 
sur les travaux du Comité susmentionné ainsi que sur le rapport établi par le Conseil du 
commerce et du développement de la CNUCED. 

14.1.1 Dans sa résolution 2768(XXVI) sur l'identification des pays en voie de développement 
les moins avancés, l'Assemblée générale a pris note de la résolution E /RES/1628(LI) et 
approuvé la liste du "noyau des pays en voie de développement les moins avancés" figurant dans 
le rapport du Comité de la planification du développement. Les paragraphes pertinents du dispo- 
sitif de la résolution sont reproduits ci -après : 

"5. Prie le Conseil économique et social de charger le Comité de la planification du 
développement de continuer, en collaboration étroite avec la Conférence des Nations Unies 

1 Document des Nations Unies E/4990. 

• 
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sur le commerce et le développement, á examiner les critères employés actuellement, ainsi 

que, le cas échéant, d'autres critères jugés appropriés, pour identifier les pays en voie 

de développement les moins avancés, en ne perdant pas de vue la possibilité d'apporter 

des modifications à la liste de ces pays aussitôt que possible; 

"8. Prie en outre les organismes internationaux des Nations Unies de tenir pleinement 

compte des besoins spéciaux des pays en voie de développement les moins avancés lorsqu'ils 

formuleront leurs programmes d'activité ou qu'ils choisiront les projets qu'ils financent," 

14.2 L'Organisation a été représentée à des réunions du Comité de la planification du 

développement ainsi que des organes techniques et groupes de travail qui en dépendent et 

a participé aux discussions à ce sujet au sein de la CNUCED. 

15. Comité des Ressources naturelles 

15.1 L'Organisation a été représentée à la première session du Comité des Ressources natu- 

relles, qui s'est tenue en février 1971. Sous les auspices du CAC, l'Organisation a participé 

avec d'autres organisations du système des Nations Unies à l'établissement, pour le Comité, 

d'un document détaillé sur les activités en cours et prévues des organisations du système des 
Nations Unies dans le domaine des ressources en eau. 

15.2 Le Comité a envisagé d'organiser une conférence internationale de l'eau en 1975 et, 
dans la résolution 1572 D (L), 1'ECOSOC a prié le Secrétaire général d'établir, après avoir 
invité les gouvernements des Etats Membres, l'OMS, la FAO, l'UNESCO et d'autres organismes 
intéressés à faire connaître leurs vues, un document récapitulatif contenant les opinions 
exprimées au sujet de l'opportunité d'une conférence internationale de l'eau et des questions 
qu'elle pourrait examiner. Ce document sera soumis au Comité des Ressources naturelles lors de 
sa deuxième session qui s'ouvrira à Nairobi le 29 janvier 1972. Dans la partie E de la résolu- 

tion 1572 (L), 1'ECOSOC, considérant que le Comité des Ressources naturelles "a à connaître du 
développement des ressources naturelles sous tous leurs aspects, en attachant une importance 

particulière au développement des ressources hydrauliques, énergétiques et minérales ", a 

approuvé les demandes d'études faites par le Comité et invité les commissions économiques 

régionales, le PNUD, les institutions spécialisées et d'autres organisations à collaborer en 
tant que de besoin avec le Secrétaire général à la préparation de ces études. • 15.3 Le Directeur général a fait savoir au Secrétaire général qu'il était prêt, dans les 

limites des crédits disponibles, à participer à cette entreprise. 

16. Population 

16.1 Comme le Conseil exécutif en a été informé à sa quarante -septième session, l'Assemblée 

générale des Nations Unies a, par sa résolution A/RES/2683 (XXV), proclamé l'année 1974 Année 

mondiale de la Population. Le Conseil exécutif a également été informé que le Conseil écono- 

mique et social a, dans la résolution E /RES /1484 (XLVIII), autorisé la convocation d'un congrès 

mondial de la population en 1974 sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. 

16.2 Dans sa résolution, le Conseil économique et social autorisait le Secrétaire général 

à créer, en association avec les chefs de secrétariat des institutions spécialisées intéressées, 

un petit comité préparatoire chargé de collaborer à l'élaboration d'un ordre du jour et aux 

préparatifs du congrès. L'Organisation a participé aux travaux du comité constitué en appli- 

cation de cette résolution. 
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16.3 Dans son trente- septième rapport au Conseil économique et social,1 le CAC a passé en 
revue les activités entreprises par l'intermédiaire de son Sous -Comité de la population, créé 
en 1968, au sujet du Congrès mondial de la Population et de l'Année mondiale de la Population. 

16.4 L'Organisation a participé pendant toute l'année aux travaux du Sous -Comité de la 
population du CAC et pris une part active à la seizième session de la Commission de la population 
dont le rapport sera soumis au Conseil économique et social à sa cinquante -deuxième session 

(mai 1972). 

16.5 Au sujet du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population, 

l'Assemьl éе générale a adopté la résolution A /RES /2815(XXVI), jointe en annexe VIII au présent 
document, dans laquelle elle s'est déclarée consciente de ce que le Fonds "est maintenant 
devenu une entité viable du système des Nations Unies ". L'Assemblée générale a exprimé sa 
conviction que le Fonds "devrait jouer un rôle de premier plan dans le système des Nations Unies 

en favorisant l'établissement de programmes en matière de population compatibles avec les 
décisions de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social, s'agissant du problème 

de la croissance rapide de la population et également du problème du sous -peuplement, qui 

pourraient notamment ralentir le rythme du développement économique ". Elle a également reconnu 

"la nécessité, pour les agents d'exécution" du Fonds "d'appliquer avec diligence, en étroite 

coopération avec le Fonds, les programmes en matière de population demandés par les pays en 

voie de développement afin que ces programmes puissent avoir l'effet recherché ". Le Secrétaire 

général a été prié de faire part en 1972 au Conseil économique et social et à l'Assemblée 

générale des mesures qu'il aura prises en vue d'appliquer cette résolution et de toutes 
recommandations qu'il souhaiterait faire à cet égard. 

16.6 Le Directeur général poursuit sa collaboration avec le Directeur du Programme des 

Nations Unies pour le Développement et le Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour 

les activités en matière de population en vue d'accroftre l'efficacité des activités mises en 

oeuvre par l'Organisation avec l'appui du Fonds dans le domaine de la santé de la famille et 

notamment de la planification familiale. 

17. Exode du personnel qualifié 

Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1573 (L), tenant compte du 
rapport du Secrétaire général ainsi que des travaux de l'Institut des Nations Unies pour la 
Formation et la Recherche (UNITAR) sur ce sujet et rappelant les résolutions pertinentes déjà 
adoptées par l'Assemblée générale, a prié le Secrétaire général de poursuivre l'examen du 
problème en liaison étroite avec 1'UNITAR. La résolution prie notamment les institutions 

spécialisées du système des Nations Unies "d'aider les pays en voie de développement, sur 

leur demande, à établir des centres de recherche scientifique et technique et à renforcer les 
centres existants, tant à l'échelon national qu'à l'échelon régional, conformément à la 

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

18. Rôle de l'informatique dans le développement 

A sa cinquantième session, le Conseil économique et social a examiné le rapport du 
Secrétaire général intitulé "L'application de l'informatique au développement "2 et il a adopté 
la résolution E /RES /1571 (L) sur la coopération internationale en vue de l'utilisation des 
ordinateurs et des techniques de calcul pour le développement. Par cette résolution, le Conseil 
économique et social a notamment enregistré "avec satisfaction le résultat de l'action des 

1 
Document des Nations Unies E/5012 (première partie). 

2 
Document des Nations Unies E/4800 (publication des Nations Unies, N° de vente : 

E.71.II.A.1). 



ЕВ49/20 
Page 25 

organismes des Nations Unies visant à renforcer la coopération parmi les Etats Membres en ce 

qui concerne l'application de la science et de la technique au développement ". Il a en outre 

prié le Secrétaire général d'assurer une large distribution au rapport et de préparer, en 

consultation avec le Comité consultatif sur l'application de la science et de la technique au 

développement et avec le concours des institutions spécialisées, un autre rapport sur ce sujet 

pour le présenter à la cinquante -troisième session du Conseil en juillet 1972. D'autre part, 

la résolution insistait auprès des gouvernements des Etats Membres, des institutions spécia- 

lisées et des autres organisations internationales intéressées "pour qu'ils aident le Secré- 
taire général à promouvoir la coopération internationale des Etats Membres en ce qui concerne 
l'application de l'informatique au développement ". 

18.1 Par sa résolution 2804(XXVI), l'Assemblée générale a remercié de leur coopération les 

organismes des Nations Unies qui ont participé à la préparation du rapport du Secrétaire 

général intitulé "L'application de l'informatique au développement "1 et invité tous 

les organismes intéressés "à stimuler, dans leurs programmes en cours, l'application dans des 

conditions rationnelles et réalistes des techniques d'informatique au développement, suivant 

les indications contenues dans le rapport du Secrétaire général ". Le Secrétaire général a été 

prié de préparer, pour la vingt -septième session (1972) de l'Assemblée générale, un rapport 

mis à jour compte tenu des recommandations que le Conseil économique et social adoptera à sa 

cinquante -troisième session (juillet 1972). 

19. Statistiques 

19.1 Dans sa résolution 1566 (L) sur la coordination des travaux dans le domaine de la 

statistique, le Conseil économique et social a reconnu "qu'il importe de disposer de données 

statistiques sûres et complètes aux fins de l'analyse sociale et économique, en particulier 

pour suivre les progrès réalisés lors de la mise en oeuvre de la deuxième décennie des Nations 

Unies pour le développement ". Il a prié la Commission de Statistique de donner une priorité 

élevée "à la tâche consistant à aider le Conseil à coordonner les activités de l'Organisation 

des Nations Unies et des organismes apparentés dans le domaine statistique" et il a prié 

notamment les institutions spécialisées de continuer à coopérer pleinement avec la Commission 

à cette fin. Il a prié le Secrétaire général d'entreprendre "en coopération avec les insti- 

tutions spécialisées et dans le contexte du programme des Nations Unies pour le développement 

une action concertée pour aider les pays en voie de développement à renforcer leurs systèmes 

de statistiques en tant que base à leurs plans de développement et moyen d'évaluation de leur 

progrès économique et social ". 

19.2 La résolution priait en outre le Secrétaire général de présenter au Conseil économique 

et social, lors de sa cinquante -deuxième session (mai 1972), par l'intermédiaire du Comité du 

Programme et de la Coordination, un rapport sur l'assistance technique que les organismes des 

Nations Unies fournissent actuellement aux pays en voie de développement ainsi que sur les 

mesures envisagées pour aider ces pays à améliorer leurs services de statistiques. 

19.3 L'OMS, depuis sa création, entretient une coopération constante et étroite avec la 

Commission de Statistique et il existe un système bien rodé de coordination inter -secrétariats 

en matière de statistique sous l'égide du Comité administratif de Coordination. 

20. Transports internationaux par conteneurs 

20.1 Le Conseil économique et social, dans ses résolutions 1568 (L) et 1969 (L), a décidé 

que la Conférence ONU /OMCI sur les transports internationaux par conteneurs s'ouvrirait à 

Genève le 13 novembre 1972 et qu'elle ne durerait pas plus de cinq semaines. Il a souligné, 

1 
Publication des Nations Unies, N° de vente : E.71.II.A.1. 
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dans la première de ces résolutions, que la portée de la conférence devait être limitée aux 

"aspects internationaux du transport par conteneurs, y compris notamment ceux des aspects 

internationaux concernant le transport combiné et ses exigences ". L'Organisation a accepté 

l'invitation qui lui a été faite d'assister à la conférence, à titre consultatif, ainsi qu'il 

est prévu dans la résolution 1569 (L) et elle étudie les aspects sanitaires du transport par 
conteneurs. Elle poursuit par ailleurs sa coopération dans ce domaine avec la CEE. 

21. Autres résolutions 

21.1 Les conséquences économiques et sociales de la course aux armements et ses effets 
profondément nuisibles sur la paix et la sécurité dans le monde 

21.1.1 Après avoir examiné le rapport établi par le Secrétaire général avec le concours 
d'experts consultants conformément à la demande formulée dans la résolution 2667(XXV), 
l'Assembléе générale a remercié le Secrétaire général, les experts, les gouvernements et les 

organisations internationales qui avaient aidé à préparer ce rapport. Dans sa 
résolution 2831(XXVI), l'Assemblée a recommandé à tous les gouvernements de donner au rapport 
la plus grande diffusion possible et elle a invité les institutions spécialisées, entre autres, 

à utiliser tous les moyens dont elles disposent pour le faire largement connaître. 

21.2 Espace extra -atmosphérique 

21.2.1 Dans sa résolution A /RES /2776(XXVI) sur la coopération internationale touchant les 
utilisations pacifiques de l'espace extra -atmosphérique, l'Assemьl ée générale a signalé à 

l'attention des institutions spécialisées, entre autres, le programme exposé dans le rapport 

du Sous -Comité scientifique et technique du Comité des utilisations pacifiques de l'espace 
extra -atmosphérique. Elle a prié les institutions spécialisées de continuer, selon les besoins, 

à fournir au Comité des rapports sur l'état d'avancement de leurs travaux dans le domaine des 

utilisations pacifiques de l'espace extra -atmosphérique "ainsi que de procéder à l'examen et 

de rendre compte au Comité des problèmes particuliers que soulève ou pourrait soulever l'utili- 

sation de l'espace extra -atmosphérique dans leurs domaines de compétence respectifs et qu'elles 

estiment devoir porter à l'attention du Comité ". 

21.2.2 Dans sa résolution A /RES /2778(XXVI), l'Assemblée générale a fait sienne la demande 
du Sous -Comité scientifique et technique susmentionné selon laquelle le groupe de travail de 
la télédétection terrestre par satellites devrait "s'enquérir des vues ... des institutions 

spécialisées ". 

21.3 Office de Secours et des Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 
le Proche- Orient (UNRWA) 

21.3.1 Dans sa résolution 2791(XXVI), l'Assemblée générale a prié le groupe de travail 

chargé d'étudier le financement de 1'UNRWA, de continuer pendant un an à s'acquitter des tâches 

définies par le mandat précédemment fixé et de poursuivre activement, en collaboration avec les 

gouvernements, les institutions spécialisées et d'autres organisations intéressées, selon qu'il 

conviendra, ses efforts visant à améliorer la grave situation financière de l'Office. 

21.3.2 L'Assemblée générale a en outre adopté au sujet de l'activité de 1'UNRWA la résolution 

A /RES /2792(XXVI) qui comprend cinq parties. Dans la partie A, l'Assemblée a remercié les insti- 

tutions spécialisées, entre autres, de l'oeuvre qu'elles accomplissent en faveur des réfugiés. 

21.4 Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) 

21.4.1 La résolution 2789(XXVI) de l'Assemblée générale est consacrée à ce rapport; le 

préambule contient notamment l'alinéa suivant : "Considérant la coopération croissante et 
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fructueuse qui s'est établie entre le Haut Commissariat et les autres organismes des Nations 
Unies dans le domaine de l'installation des réfugiés en milieu rural, de leur éducation et de 
leur formation dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique, et qui a conduit 

à une meilleure coordination de l'action et á une plus grande efficacité de l'ensemble des 
organismes des Nations Unies ". Dans le dispositif, l'Assemblée, après s'être déclarée profon- 

dément satisfaite de l'activité du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés et de 
son personnel, a prié le Haut Commissaire "de poursuivre ses efforts, en coopération avec les 
gouvernements, les organismes des Nations Unies et les institutions bénévoles, en vue de 

rechercher des solutions permanentes et rapides aux problèmes des réfugiés dont il est habilité 
à s'occuper par le rapatriement librement consenti, l'intégration dans des pays d'asile ou 
la réinstallation dans d'autres pays ". 

21.4.2 Le Directeur général a continué de rester en contact avec le Haut Commissaire des 
Nations Unies pour les Réfugiés et de collaborer avec lui pour tout ce qui concerne les aspects 
sanitaires des problèmes des réfugiés. 

. 21.5 Effets des rayonnements ionisants 

21.5.1 Par sa résolution A /RES /2773(XXVI), l'Assemblée générale a pris acte avec satisfaction 
de la collaboration continue de l'AIEA et des institutions spécialisées avec le Comité scienti- 
fique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants. Dans le préambule, 

elle a félicité le Comité scientifique d'avoir utilement contribué à faire mieux connaître et 
mieux comprendre les niveaux et les effets des rayonnements ionisants et a noté l'intention du 
Comité de traiter dans son rapport â la vingt -septième session (1972) de l'Assemblée générale 
les sujets suivants : effets génétiques des rayonnements ionisants, induction de cancers par 
les rayonnements ionisants, effets des rayonnements sur la réponse immunitaire et doses d'irra- 
diation revues par la population du fait des expositions médicales ou professionnelles et de la 

radioactivité ambiante. 

21.5.2 Le Directeur général, qui a institué une coordination poussée avec le Comité scienti- 
fique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants depuis la création 

de ce Comité, continuera á lui assurer la pleine coopération de l'Organisation, notamment aux 
fins de l'établissement de rapports sur des sujets intéressant directement la santé humaine. 

21.6 Question des personnes âgées et des vieillards • 21.6.1 L'Assemblée générale était saisie d'un rapport préliminaire du Secrétaire générall 
passant en revue les principaux problèmes socio- économiques des personnes âgées et des 

vieillards. Son attention avait également été appelée sur la communication présentée par l'OMS 
en 1969 lors d'un examen antérieur de la question par la Troisième Commission de l'Assemblée 
générale.2 Dans le préambule de la résolution A /RES /2848(XXVI), l'Assemblée générale a noté que 
le Secrétaire général mène actuellement une étude préliminaire plurinationale en vue d'analyser 
l'évolution du rôle socio- économique et de la situation des personnes âgées. L'Organisation a 
été consultée á ce sujet et coopère á l'entreprise, notamment en donnant des avis. Dans le 

dispositif de la résolution susmentionnée, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général 

de poursuivre son étude et "de rédiger, dans les limites des ressources actuelles et en 

coopération avec l'OIT, l'OMS et d'autres institutions spécialisées intéressées, un rapport 

suggérant les principes directeurs des politiques nationales á suivre et de l'action interna- 

tionale á mener en fonction des besoins et du rôle des personnes âgées et des vieillards dans 

la société, dans le cadre du développement global, en particulier dans les pays oú les 

problèmes socio- économiques des personnes âgées sont graves ". Elle a, en outre, prié le 

Secrétaire général de soumettre un rapport sur la question au Conseil économique et social 

en 1973 par l'intermédiaire de la Commission du développement social et de faire rapport á 

l'Assemьl éе générale á sa vingt- huitième session (1973). 

1 Document des Nations Unies А/8364. 

2 Document des Nations Unies А/С.З/616. 
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21.6.2 Le Directeur général est disposé à continuer de coopérer avec le Secrétaire général 

aux fins qu'énonce la résolution, dans la mesure oú les ressources existantes le permettront. 

21.7 Discrimination raciale dans les domaines politique, économique, social et culturel 

21.7.1 Dans sa résolution 1588 (L), le Conseil économique et social a recommandé que 

l'Assemblée générale, avec le concours notamment des institutions spécialisées, élabore un 

programme mondial visant à mobiliser l'opinion publique au sujet de la discrimination raciale 

dans les domaines politique, économique, social et culturel, et que l'Assemblée générale 

demande à toutes les organisations intéressées d'accorder un rang de priorité élevé aux 

mesures tendant à éliminer rapidement la discrimination raciale. 

21.8 Administration publique pendant la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement 

21.8.1 Dans la résolution 1567 (L), le Conseil économique et social a fait siens les objectifs 

et programmes proposés par le Secrétaire général en matière d'administration publique pour la 

deuxième décennie des Nations Unies pour le développement) et a recommandé "qu'il en soit tenu 

compte par les organes directeurs de tous les organismes des Nations Unies ... lorsqu'ils 

établiront les programmes d'activité dans ce domaine ". 

1 
Document des Nations Unies Е/4950. 
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PARTIE II. QUESTIONS ADMINISTRATIVES, ВUDGETAIRES ET FINANCIERES 

22. Introduction 

22.1 Dans plusieurs résolutions, dont la dernière est la résolution EВ47.R54,1 le Conseil 

exécutif a estimé que l'Organisation "doit continuer à collaborer aux efforts déployés pour 

assurer, dans toute la mesure du possible, la coordination des questions administratives, 

budgétaires et financières "; et dans cette mêте résolution, il a prié le Directeur général 

"de continuer de faire rapport au Conseil en tant que de besoin" sur cette question. 

22.2 Comme suite à cette résolution, le Directeur général rend compte dans le présent docu- 

ment de l'évolution de la situation sur les points suivants depuis qu'il a présenté son dernier 

rapport2 au Conseil (quarante -septième session) : 

a) Mise en oeuvre des recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les 

finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

b) Régime commun des traitements et indemnités. 

c) Ecole des cadres des Nations Unies. 

22.3 On trouvera en addendum à ce document les rapports du Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires (CCQAB) sur le budget administratif des organisations 

et sur les questions générales de coordination, ainsi que les décisions de la Vingt -Sixième 

Assemblée générale des Nations Unies relatives à ces rapports. 

22.4 D'autres questions concernant la coordination des questions administratives, budgétaires 

et financières seront examinées sous les points 7.1.3 - Rapports du Corps commun d'inspection - 

et 7.1.4 - Centre international de calcul (CIC) - de l'ordre du jour provisoire. 

22.5 Rapports du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) 

22.5.1 L'article 17.3 de la Charte des Nations Unies dispose ce qui suit : "L'Assemblée 

générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les 

institutions spécialisées visées à l'article 57 et examine les budgets administratifs 

desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations ". Aux termes du Règlement 

intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Comité consultatif examine "au nom 

de l'Assemblée générale, les budgets administratifs des institutions spécialisées et les 

propositions relatives aux arrangements financiers et budgétaires à conclure avec ces 

institutions ". 

22.5.2 Le CCQAB a soumis à la vingt- sixième session de l'Assemblée générale des Nations Unies 

deux rapports relatifs à la coordination administrative et budgétaire qui présentent de 

l'intérêt pour l'OMS; l'un a trait aux questions générales de coordination (document des 

Nations Unies А/8490), l'autre aux budgets d'administration des organisations (document des 

Nations Unies А/8538). Etant donné que ces documents d'un volume appréciable ont fait l'objet 

d'une distribution étendue par les soins de l'ONU, le texte n'en est pas annexé au présenta 

rapport, mais des exemplaires seront mis à la disposition des membres du Conseil exécutif. 

1 Actes off. Org. топя. Santé, N° 189, 30. 

2 
Document EВ47/43. 

Des exemplaires de ces documents seront mis sur demande à la disposition des délégués 
à l'Assemblée de la Santé. 
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22.5.3 Le rapport de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies 
concernant notamment les deux rapports susmentionnés et contenant un projet de résolution 
que l'Assembléе générale des Nations Unies a adopté le 21 décembre 1971 ` /RES /2884(XXVI)7 
est reproduit à l'annexe IX (document des Nations Unies А/8607). 

22.5.4 Le rapport du CCQAB sur les questions générales de coordination traite des cinq sujets 
suivants : 

a) Mécanisme central de coordination 

b) Traitement électronique de l'information 

c) Productivité des sections de traduction 

d) Dépenses supplémentaires occasionnées par les réunions tenues hors du Siège 

e) Ateliers de reproduction des secrétariats à Genève. 

Le Directeur général n'a pas d'observation particulière à formuler à propos de ce 

rapport, si ce n'est pour réaffirmer qu'il est prêt à coopérer pleinement avec l'Organisation 

des Nations Unies et d'autres institutions à propos de ces questions. 

22.5.5 Dans le rapport sur les budgets d'administration des institutions, parmi les obser- 

vations qui concernent l'OMS (paragraphes 97 -126), le Comité consultatif note au paragraphe 118 

que le bâtiment temporaire actuel de l'OMS devra être démoli afin de permettre la construction 

d'une grande voie de raccordement prévue par le Canton de Genève et il suggère au paragraphe 119 

que l'OMS s'efforce de conserver ce bâtiment jusqu'à ce que l'annexe permanente du Siège soit 

construite. 

Le Comité estime que, si cette solution est réalisable, la nécessité de construire 

un deuxième bâtiment temporaire dépendra alors du moment auquel le bâtiment de l'OIT sera 

prêt, car l'OMS pourrait y aménager des bureaux en attendant la fin de la construction de 

l'annexe permanente. 

22.5.6 Le Directeur général s'efforce de conserver le bâtiment temporaire actuel le plus 

longtemps possible. Cependant, l'issue du prob ème, quelle qu'elle soit, n'aura aucune inci- 

dence sur la nécessité de terminer la construction du deuxième bâtiment temporaire, puisque 

le nouveau bâtiment de l'OIT ne sera pas prêt avant la fin de 1973 et très vraisemblablement 

avant 1974. Le Conseil exécutif, dans la résolution EВ47.R32,1 et l'Assemblée de la Santé, 

dans la résolution WHA24.22,2 où elle a notamment autorisé le Directeur général à entreprendre 

les travaux de construction, ont reconnu qu'il était urgent de construire un deuxième bâtiment 

temporaire. Les travaux ont débuté en juillet 1971 et l'on pense qu'ils seront terminés avant 

la fin de cette année. 

22.5.7 Les membres du Conseil exécutif trouveront dans les documents ЕВ49/7 et Add.1 ainsi 
que ЕВ49/15 et Add.1, présentés à propos du point 6.5 de l'ordre du jour provisoire, d'autres 
renseignements et des indications sur les faits nouveaux concernant le bâtiment du Siège.3 

23, Mise en oeuvre des recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les 
finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

23.1 A sa quarante- septième session, le Conseil, après avoir examiné le rapport du Directeur 
général sur la mise en oeuvre des recommandations du Comité des Quatorze, a adopté une résolu- 
tion (ЕB47.R56)4 dans laquelle il rappelait que l'Organisation a appliqué "toutes les recom- 
mandations ne nécessitant pas de consultations inter- institutions ".I1 notait en outre que le 

1 Actes off. Org. mond. Santé, N° 189, 21. 
2 
Actes off. Org. mood. Santé, N° 193, 11. 

Cette question fait l'objet du point 3.14 de l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

4 
Actes off. Org. mond. Santé, N° 189, 31. 

. 
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Directeur général continuerait de collaborer à la poursuite de l'étude inter -institutions sur 

les recommandations 4 (adoption d'un cadre budgétaire uniforme), 24 (uniformisation des règle- 
ments financiers) et 26 (normalisation de la nomenclature budgétaire et financière),1 et 
ferait rapport sur ces questions dans la mesure où l'évolution de la situation et les progrès 
réalisés le justifieraient. 

23.2 En ce qui concerne la recommandation 4, un nouveau cadre de rubriques destiné à donner un 
tableau aussi fidèle que possible des programmes exécutés par les organismes des Nations Unies 

a été utilisé pour la première fois dans le rapport que le Comité administratif de Coordination 

(CAC) a présenté au Conseil économique et social (ECOSOC), à sa cinquante et unième session, 

sur la question des "dépenses des organismes des Nations Unies relatives aux programmes ". 

23.2.1 Les dépenses des organisations sont divisées en trois parties : première partie 

- Organes directeurs; deuxième partie - Programmes d'action; troisième partie - Autres dispo- 

sitions budgétaires. La nouvelle classification adoptée pour la deuxième partie comprend 

15 rubriques qui couvrent les activités économiques et sociales et les droits de l'homme : 

agriculture, sylviculture et pêche; culture et sciences sociales et humaines; éducation; poli- 

tiques et planifications économiques et sociales générales; santé; droits de l'homme; industrie; 

commerce international; main -d'oeuvre, gestion et emploi; ressources naturelles; population; 

activités de secours; science et technique; sécurité sociale et autres services sociaux; 

transports et communications. 

23.2.2 Dans la résolution 1646 (LI), 1'ЕCOSOC prend note "de la nouvelle présentation du 

rapport annuel du Comité administratif de Coordination sur les dépenses des organismes des 

Nations Unies relatives aux programmes, qui donne une ventilation de ces dépenses par secteurs 

et sous -secteurs des programmes "; il se félicite de ce nouveau mode de présentation "qui donne 

des activités du système un tableau d'ensemble qui sera utile pour le Conseil dans son rôle 

d'orientation et de coordination "; il prie "le Programme des Nations Unies pour le Développe- 

ment, le Bureau inter- organisations et les autres organes des Nations Unies intéressés d'utiliser 

ce cadre dans la mesure du possible pour leur système d'information et l'établissement de leurs 

rapports ". 

23.2.3 Au sujet de cette même recommandation 4, on notera que toutes les organisations se 

sont mises d'accord sur un premier groupe d'annexes types qui seront incorporées au document 

contenant le programme et le budget, à savoir : 

a) un état des dépenses ventilées par grands domaines d'activités ou par chapitres du 

budget, avec ventilation croisée par objet de dépenses; 

b) un tableau des effectifs du personnel des postes réguliers; et 

c) un organigramme. 

D'autres annexes types seront étudiées par le Comité consultatif pour les Questions 

administratives (CCQA). 

1 Ces recommandations sont reproduites sous les mêmes numéros dans Actes off. Org. mond. 
Santé, N° 165, annexe 11. 
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23.2.4 I1 convient de noter également, dans ce même domaine, que les organismes des Nations 

Unies ont adopté d'un commun accord une classification uniforme des objets de dépenses, classi- 

fication mise au point par le CCQA et approuvée par le CAC, qui sera utilisée par toutes les 

organisations aux fins de la préparation du budget et de la comptabilité, de l'établissement 

d'annexes comparables, de rapports inter -institutions et, si nécessaire, de rapports à usage 

interne sur les objets de dépenses dans chaque organisation. L'OМS a déjà introduit cette 

classification dans son projet de programme et de budget pour 1973. 

23.2.5 Pour ce qui est de la synchronisation des exercices budgétaires, le CAC, dans son 

rapport à 1'ECOSOC (document E/5012, première partie), considère qu'elle est des plus souhai- 

tables et recommande aux organisations qu'aucun obstacle constitutionnel n'empêcherait 

d'adopter un cycle budgétaire biennal "d'essayer de le faire dès que possible et de façon 

synchronisée ". Pour le moment, "les autres organisations pourraient fournir des informations 

sur une base biennale qui permettraient de faire des comparaisons entre les organisations, 

sans nécessairement qu'elles changent pour cela leur cycle actuel de présentation et d'appro- 

bation du budget. L'établissement du budget et du programme et la synchronisation de ces 

opérations seraient considérablement facilités si l'Organisation des Nations Unies adoptait un 

système d'établissement d'un budget -programme tous les deux ans. Au stade actuel, des consul- 

tations pourraient avoir lieu afin de déterminer quelle période de deux ans serait la mieux 

appropriée pour que les organisations synchronisent leur budget ". A cet égard, il y a lieu 

de signaler que l'Assemblée générale des Nations Unies examine actuellement des propositions 

du Secrétaire général pour une nouvelle présentation du budget de l'Organisation des Nations 

Unies, qui serait fondée sur l'établissement d'un budget -programme, et pour un nouveau cycle 

budgétaire de l'ONU. 

23.3 Au sujet de la recommandation 24 (uniformisation des règlements financiers), le Directeur 

général est heureux d'annoncer que le CAC a approuvé le texte de l'article concernant la vérifi- 

cation extérieure des comptes, établi par le CCQA en collaboration étroite avec le groupe de 

vérificateurs extérieurs, qui uniformise l'ensemble des principes de vérification extérieure 

pour tous les organismes des Nations Unies. 

Le texte de cet article est soumis au Conseil exécutif pour examen sous le point 6,8 

de l'ordre du jour provisoire. 

23.3.1 Le CAC a décidé d'examiner ensuite les articles qui ont trait aux questions suivantes : 

a) dépôt et placement des fonds 

b) contrôle intérieur 

c) résolutions entrafnant des dépenses 

d) délégation de pouvoirs 

e) comptabilité 

f) ventilation des prévisions en parties, chapitres, etc. 

A cet effet, le CAC a approuvé la décision du CCQA de constituer un groupe de travail 
permanent qui serait chargé d'examiner les règlements financiers et d'établir des textes agréés 

par toutes les organisations. Ce groupe de travail tiendra sans doute une première réunion au 

début de décembre 1971. 

23.4 Quant à la recommandation 26 (normalisation de la nomenclature budgétaire et financière), 

le Conseil a été informé à sa quarante -septième session que le CAC approuvait les définitions 

de 83 termes anglais et français. Ces termes ont depuis lors été traduits en russe et en 

espagnol, et un glossaire a été publié dans les quatre langues. Un petit nombre d'exemplaires 

de ce glossaire est à la disposition des membres du Conseil intéressés, 
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23.4.1 Outre ces 83 termes, le CAC a récemment adopté la définition de "plan à moyen terme" 
telle qu'elle a été établie par le CCQA : "Exposé des objectifs et des activités nécessaires 
pour les réaliser sur une période de six ans, avec indication de l'ordre de grandeur et de 
l'échelonnement dans le temps des ressources requises." 

Les consultations inter -organisations se poursuivent en vue de normaliser d'autres 
termes financiers et budgétaires. 

24. Régime commun des traitements et indemnités 

24.1 A sa quarante -septième session, le Conseil était saisi, sur la question de la révision 
du barème des traitements des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, d'un 
rapport du Directeur générall qui mentionnait la décision prise par l'Assemblée générale des 
Nations Unies d'établir un comité spécial d'experts gouvernementaux chargé de réexaminer le 

régime commun des traitements des Nations Unies. 

24.2 Le Comité spécial est composé d'experts gouvernementaux des onze pays suivants : 

Argentine, Etats -Unis d'Amérique, France, Inde, Japon, Niger, Nigéria, Pérou, Pologne, 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 

24.3 Le Comité s'est réuni du ter juin au 24 août 1971. Le CAC avait préparé pour la circons- 
tance un certain nombre de documents de fond sur les sujets suivants : 

a) historique du régime commun des Nations Unies 

b) modalités actuelles du régime 

c) critères appliqués dans le passé pour établir le barème des traitements des 
fonctionnaires internationaux 

d) base du régime commun 

e) évolution des revenus réels des administrateurs et des fonctionnaires de rang 
supérieur dans les organismes des Nations Unies et dans certaines branches nationales 
de la fonction publique 

f) évolution des principes régissant l'établissement des conditions de rémunération • du personnel des services généraux. 

En plus de ces documents, le Comité spécial était saisi des rapports des précédents 
comités d'étude du régime commun ainsi que des rapports correspondants du CCQAB et des comptes 
rendus analytiques de la Cinquième Commission de l'Assembléе générale. 

Le Comité a invité les représentants des organisations à faire connaître chacun leur 

point de vue sur le régime des traitements. Il a d'autre part tenu plusieurs réunions avec les 
représentants des associations du personnel. 

24.4 Au cours du mois de juin, le Comité spécial s'est réuni au Siège des Nations Unies à 

New York. En juillet, il s'est réuni au Siège de l'OMS, à Genève, où une salle et des 

installations avaient été mises à sa disposition. En août, il retournait à New York pour 

préparer un rapport préliminaire qui devait être présenté à la vingt -sixième session de 
l'Assembléе générale des Nations Unies, 

1 Actes off. Org. rond. Santé, N° 189, annexe 3, page 47, paragraphe 1.5. 
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24.5 Pour des raisons indépendantes de sa volonté, le Comité spécial n'a pu soumettre ses 
conclusions à l'Assemblée générale lors de sa vingt -sixième session, comme le prévoyait la 

résolution ARES /2743 (XXV). A cet égard, on peut lire dans son rapport1 : "Si le Comité a fait 
un travail considérable, en particulier en évaluant les problèmes auxquels les organisations 
se heurtent pour appliquer le régime des traitements, il lui reste encore beaucoup á faire pour 
formuler des conclusions et des recommandations. Une prolongation du programme de travail a 

été envisagée lorsque ].a question a été examinée à la Cinquième Commission. La Cinquième 
Commission a exprimé l'avis que la disposition de la résolution A /RES/2743 (XXV) par laquelle 
l'Assemblée générale priait le Comité spécial de communiquer son rapport á l'Assemblée à sa 

vingt -sixième session n'était pas conque comme fixant une date limite stricte à laquelle la 

tâche confiée au Comité spécial devait être terminée. On s'attendait en fait à ce qu'il faille 

beaucoup plus de quatre mois pour faire une étude complète du régime des traitements." 

24.6 En conséquence, le Comité spécial a exprimé l'intention - sous réserve que son mandat 
soit prorogé par l'Assembléе générale á sa présente session - de reprendre ses travaux au début 
de 1972, ce qui lui permettrait de les achever avant la fin de l'année et de soumettre ses 
observations et conclusions à l'Assemblée générale des Nations Unies. à sa vingt -septième session. • 
24.7 Sur la recommandation du CC1l,AB (document А /8408 /Адд.6) et de la Cinquième Commission 
(document А /8531 /Адд.2), l'Assemblée générale des Nations Unies a accepté que le mandat du 
Comité spécial chargé de réexaminer le régime commun des traitement des Nations Unies soit 
prolongé jusqu'en 1972 pour lui permettre de mener à bien son analyse et de préparer son 
rapport, et elle a approuvé à cette fin l'ouverture d'un crédit de $270 000. Elle a également 
approuvé la recommandation du CCQAB tendant à ce que le Comité spécial s'efforce de terminer 
son rapport le plus t8t possible afin que le CCFPI et le CAC soient en mesure de formuler 
leurs observations sur le rapport avant que celui -ci ne soit examiné par l'Assemblée générale 
des Nations Unies à sa vingt -septième session. 

25. Ecole des cadres des Nations Unies 

25.1 Le CAC a étudié une proposition relative á la création d'une Ecole des cadres des 
Nations Unies, proposition présentée par 1'UNITAR d'après un rapport qui avait été préparé à 

son intention. Il s'agirait, dans une première phase, d'organiser des cycles de courte durée 
sur le développement et les techniques modernes de gestion pour les fonctionnaires inter- 
nationaux qui occupent d'importantes fonctions de direction. Pour cet enseignement, qui serait 
décentralisé, on utiliserait les institutions en place et l'on ferait appel, dans toute la 
mesure possible, aux experts des organismes des Nations Unies. Dans une seconde phase, 
l'Ecole serait dotée de ses propres locaux et étendrait son enseignement aux fonctionnaires 
nationaux et aux représentants d'organisations non gouvernementales. Il est envisagé, d'autre 
part, de constituer un comité inter -institutions qui prêterait son aide pour la création et 
l'administration de l'Ecole, et de nommer rapidement le chef de l'établissement afin qu'il 
puisse être associé dès le début aux travaux de planification. Le CAC continue d'étudier cette 
proposition. 

25.2 Sur la recommandation de la Cinquième Commission (document А /8604 /Адд.1), l'Assemblée 
générale des Nations Unies a approuvé le principe de la création d'une Ecole des cadres des 
Nations Unies, mais elle a décidé de reporter l'examen de la proposition à sa vingt -septième 
session. 

1 
Document des Nations Unies A/8428. 
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PARTIE III. PNUD, FISE, PAM ET OPERATIONS D'URGENCE 

26. Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

26.1 Programme approuvé en 1971 pour exécution par l'OMS 

26.1.1 A sa session de janvier 1971, le Conseil d'administration a approuvé au titre du 
Fonds spécial un programme d'assistance de $131 300 000, couvrant 129 projets, ce qui en fait 

le programme le plus important qui ait jamais été approuvé, tant pour le nombre des projets 
que pour les affectations de crédits. A sa session de juin 1971, i1 a approuvé 67 autres 
projets correspondant à un total de crédits de $73 000 000. A la première de ces sessions, 
TOMS a été désignée comme organisation chargée de l'exécution pour 9 projets; en outre, un 

ajustement du crédit initialement affecté au projet d'approvisionnement en eau prévu pour 
la Turquie a été décidé. Sur les 9 projets, 6 visaient à répondre aux besoins en matière 
d'approvisionnement en eau ou d'évacuation des eaux usées en Afghanistan, en Algérie, en 

Irak (approvisionnement en eau des zones rurales), au Kenya, au Mali et au Nigéria (phase II 

du projet d'évacuation des déchets d'Ibadan); deux autres intéressaient la production de 
vaccin (Cuba et République Arabe Unie) et le dernier était un projet interrégional pour 
l'étude de l'épidémiologie et de la méthodologie de la lutte contre la schistosomiase dans 
les lacs artificiels. A la session de juin, qui s'est tenue à Santiago sur l'invitation du 
Gouvernement du Chili, l'OMS s'est vue confier 5 autres grands projets : lutte contre la 

pollution du milieu, Seo Paulo (Brésil); pollution de l'air et de l'eau (Roumanie); approvi- 
sionnement en eau (Madagascar); production de vaccin antibrucellique (Mongolie); et Institut 
de formation des personnels sanitaires (République démocratique populaire du Yémen). 

26.1.2 Les projets et allocations supplémentaires approuvés en 1971 par le Conseil d'admi- 
nistration correspondent à une affectation de crédits d'un peu plus de $12 700 000, et le 

nombre de projets dont l'exécution est confiée à l'0MS passe à 52, sur un total de 1428 

projets approuvés jusqu'ici pour financement par le PNUD au titre du Fonds spécial. 

L'ensemble des crédits affectés à TOMS pour l'exécution de ces projets atteint $46 100 000, 

ce qui représente 3,6 % de l'ensemble du programme adopté à ce jour pour le Fonds spécial. 

26.1.3 A ces crédits, il faut ajouter les ressources mises à la disposition de l'OMS au 
titre du fonds de roulement du Directeur du PNUD pour des activités préparatoires qui 
permettent d'entreprendre des travaux préliminaires pour de grands projets avant leur appro- 

bation par le Conseil d'administration. Des arrangements similaires ont été conclus pour 

l'assistance préparatoire aux gouvernements destinée à faciliter l'élaboration ou l'évaluation 
des demandes d'assistance par le Fonds spécial. Pour les activités préparatoires, les alloca- 

tions s'élèvent à $800 000; pour l'assistance préparatoire, le colt des missions organisées 

en 1971 était légèrement supérieur à $100 000. 

26.1.4 Les projets suivants ont été terminés ou doivent l'être en 1971 : Brésil (génie 

sanitaire); Ceylan (approvisionnement en eau); Taiwan (évacuation des eaux usées); Kenya 

(éradication de la trypanosomiase); Pologne (pollution des cours d'eau); Turquie 

(approvisionnement en eau). 

26.1.5 De nouvelles demandes d'assistance au titre du Fonds spécial ont été présentées au 

cours de l'année par les gouvernements des pays suivants : Gabon, Guyane, Liban et République 

Arabe Syrienne pour des projets d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées; 

Chili pour l'Institut de Bactériologie; Côte d'Ivoire pour une assistance sanitaire inté- 
ressant la vallée de la Bandama; RépuЫique Arabe Libyenne pour l'Institut de formation du 
personnel sanitaire; République Khmère pour la réadaptation. Une demande a également été 

présentée pour une nouvelle phase du projet intéressant l'organisation d'une école de santé 

publique au Niger. 
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26.1.6 L'OMS a élaboré, en collaboration avec la FAO, une proposition concernant un projet 
mondial de détection des biotoxines dans les poissons de mer comestibles; c'est le premier 
projet mondial que l'0MS soumettra au PNUD. A ce propos, il convient de noter que le PNUD 
s'est montré favorable, récemment, au lancement de projets orientés vers la recherche ou la 

création d'institutions dans les domaines où une action fondamentale doit être envisagée 
si l'on veut obtenir des résultats homogènes et durables. On peut citer comme exemple de ce 
genre la proposition de création d'un centre permanent de recherches sur les lacs artificiels, 
que l'OMS étudie actuellement avec le PNUD et plusieurs organismes scientifiques. D'autres 

apparaîtront dans les prochaines années. 

26.1.7 L'OMS continue à étudier du point de vue technique des demandes d'assistance 

présentées au Fonds spécial dans divers domaines afin de donner des avis au Directeur sur 

les répercussions que peut entraîner chaque projet sur le plan sanitaire et de suggérer des 
mesures de nature à protéger la santé des populations intéressées. L'OMS veille tout parti- 
culièrement à ce que l'on accorde l'attention voulue à la lutte contre les maladies transmis- 

sibles et contre leurs vecteurs dans les projets concernant les terres et les eaux, les 

aménagements de bassins fluviaux et autres projets de développement. L'OMS s'efforce d'évaluer 

les risques possibles suffisamment longtemps avant le lancement du projet pour que l'élément 

sanitaire puisse en être partie intégrante. Elle a ainsi étudié un nombre toujours croissant 

de propositions de projets et, vers le milieu de l'année 1971, des accords conclus avec la 

FAO, l'OIT, l'UNESCO et l'Organisation des Nations Unies ont permis de transférer à l'OMS 

environ 563 mois de spécialistes pour couvrir des services consultatifs d'experts de la 

santé dans 61 projets exécutés par ces institutions soeurs. Les arrangements financiers pour 

les transferts de fonds entre institutions et entre projets ont continué à fonctionner de 

façon régulière et efficace dans le cadre du PNUD. L'assistance de l'OMS a porté en majeure 

partie sur les domaines suivants : administration de la santé publique, épidémiologie, forma- 

tion de personnel sanitaire, génie sanitaire, biologie et entomologie médicale. Dans certains 

projets, d'autres institutions ont collaboré avec l'OMS en vertu de contrats de sous - 

traitance : par exemple, la FAO pour les enquêtes sur les sols, l'économie agricole, l'agro- 

nomie, l'écologie du gibier; l'Organisation des Nations Unies pour l'hydrologie et le forage; 

l'AIEA pour le radio -traçage; et l'OIT pour la sécurité dans l'industrie et les méthodes qui 

absorbent beaucoup de main -d'oeuvre. 

26.1.8 Dans le secteur de l'assistance technique, 1971 a été une année de transition et le 

nouveau système qui fera disparaître la distinction entre les deux éléments du programme 

- Fonds spécial et Assistance technique - doit entrer en vigueur le ter janvier 1972. A 

partir de cette date, les anciens projets AT seront incorporés au système des programmes 

par pays et des chiffres indicatifs de planification. 

En 1971 le programme régional et interrégional s'est maintenu dans l'ensemble au 

même niveau que l'année précédente. L'année 1970 a vu la fin du système des montants maximums 

par institution, dans le cadre duquel chaque institution se voyait affecter un pourcentage 

fixe de l'ensemble des ressources disponibles pour les activités régionales et interrégio- 

nales; mais le principe des montants maximums a été retenu en 1971 pour la programmation. 

Des chiffres indicatifs de planification ont maintenant été fixés pour les projets inter -pays, 

correspondant aux quatre régions du PNUD, à exécuter pendant la période 1972 -1976 et une 

allocation a également été faite pour le programme interrégional. Les ressources du PNUD 

seront de ce fait réparties suivant des proportions déterminées : pas moins de 82 % pour les 

programmes dans les pays et pas plus de 18 % pour les projets mondiaux, interrégionaux et 

inter -pays, compte tenu de la réserve du programme de $9 000 000 par an, destinée à couvrir 

les besoins spéciaux en sus des chiffres indicatifs de planification et à financer certaines 

activités préparatoires. 

Il est devenu évident qu'on peut s'attendre d'emblée à certaines difficultés finan- 

cières dans le programme régional de 1972 en raison, d'une part, 
du volume des engagements 

prévisionnels antérieurs auxquels le PNUD doit faire face dans le cadre du programme unique et, 

d'autre part, du montant plus élevé des coûts standard qui sont maintenant applicables à tous 
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les postes d'experts. Il est fort possible que les organisations se trouvent dans l'obligation 

de renoncer à certaines activités nouvelles ou à court terme prévues pour 1972. C'est ainsi 
que l'OMS a déjà été informée de l'impossibilité où se trouve le PNUD de faire face en 1972 

aux dépenses afférentes à sept projets, soit plus de $340 000. 

26.1.9 Plusieurs projets du Fonds spécial soumis à l'approbation du Conseil d'administration 
lors de sa session de janvier 1972 étaient en fait le prolongement de projets AT, par exemple : 

le projet de formation de personnel pour les services intégrés de santé de base en Irak et 

l'Institut de formation des personnels sanitaires de Sanaa (République Arabe du Yémen). Par 

ailleurs, certains gouvernements qui envisageaient de soumettre des demandes en vue d'une 

assistance par le Fonds spécial ont décidé par la suite de rechercher une aide au titre de 
l'Assistance technique, par exemple pour l'élément sanitaire du projet de développement agri- 
cole dans la région de Ghab en Syrie et pour le projet de développement intégré de l'appro- 
visionnement public en eau et de l'évacuation des eaux usées à Taiwan. 

26.1.10 Six nouveaux séminaires financés par le PNUD /AT ont eu lieu en URSS. Le programme de • cours mis sur pied conjointement par l'Institut danois pour le Développement international 
(DANIDA) et l'OMS a été financé comme l'année précédente par une contribution des autorités 
danoises au Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé; onze cours de formation ont été 
organisés sous ce double patronage. L'Institut suédois pour le Développement international 
(SIDA) a participé notamment à des activités de prévention du rachitisme en Algérie et en 

Tunisie, et il étudie la possibilité d'intensifier son appui financier dans le domaine de la 
santé. 

26.2 Tendances du PNUD 

26.2.1 Les tendances du PNUD ont peu varié, dans leurs grandes lignes, par rapport aux années 

précédentes. Toutefois, le nombre des demandes intéressant le développement de l'industrie et 
du commerce est en augmentation. Ces demandes, ainsi que celles relatives aux projets pré - 

investissement dans les secteurs de la planification économique et de l'agriculture, tendent 

à absorber la majorité des fonds disponibles. Cette évolution répond aux voeux du Conseil 
d'administration qui souhaite que les fonds du PNUD servent à accélérer le transfert des 
techniques des pays avancés vers les pays en voie de développement. En même temps, le PNUD est 
favorable à une approche intégrée de certains problèmes, dont la santé constitue un facteur, 
de sorte que l'on se préoccupe spécialement des interactions entre la santé et le dévelop- 

pement économique. 

26.2.2 Ainsi qu'il est indiqué dans la section précédente, les grands projets OMS soutenus 

par le Fonds spécial sont en majorité des projets pré -investissement dans le domaine de 
l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées; l'OMS aide les gouvernements 

à établir des plans directeurs destinés à leur faciliter l'obtention des crédits nécessaires 

auprès de sources multilatérales ou bilatérales. De plus en plus fréquemment, ces projets 

prévoient des études sectorielles visant à inventorier à l'échelon national les installations 

existantes ainsi que les besoins futurs en matière d'approvisionnement en eau et d'évacuation 

des eaux usées. Le PNUD, dans son ensemble, et l'OMS, en particulier, ont recouru davantage 

à des contrats de sous -traitance pour ce genre d'études. 

26.2.3 L'enseignement médical a également fait l'objet d'une attention accrue et d'un appui 

du PNUD. Le Centre universitaire des Sciences de la Santé de Yaoundé (Cameroun) est entré dans 
la deuxième phase de son développement et de nouveaux projets ont été entrepris pour former 
des médecins ou du personnel paramédical. La Faculté de Médecine d'Alep (Syrie) bénéficiait 

jusqu'à présent d'une aide au titre de l'assistance technique et elle va maintenant se déve- 

lopper sous l'égide du Fonds spécial; l'Institut de Technologie de Constantine (Algérie) qui 

doit former du personnel paramédical a ouvert ses portes et des projets similaires sont en 

cours dans la République Arabe du Yémen et. la République populaire du Yémen du Sud. Des 

projets d'enseignement médical sont à prévoir au Maroc, en Birmanie et en Mongolie. 
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26.2.4 La part de l'OMS dans le programme du Fonds spécial s'est maintenue aux environs de 
3,6 % du total. Il se pourrait qu'à l'avenir les fonds consacrés à la santé tendent à diminuer 
en raison de la pression de plus en plus forte qu'exercent d'autres domaines prioritaires; 
l'OMS doit faire tout son possible pour assurer à la santé sa juste place dans le nouveau 
système de programmation par pays. 

L'assistance du PNUD doit également être considérée dans le contexte des grands 
objectifs de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement (1971 -1980); 
d'ailleurs, les programmes par pays comprendront surtout des demandes d'assistance corres- 

pondant à ces objectifs. Or, les programmes de santé ont un rôle primordial à jouer dans un 

développement économique et social équilibré, principalement dans les pays en voie de déve- 

loppement qui s'efforcent d'attirer rapidement les techniques nouvelles et les investissements 

efficaces. 

26.2.5 L'Assemblée générale a approuvé les grandes lignes de l'assistance accordée par le 

PNUD et, dans sa résolution 2811(XXVI), elle a tenu compte de la nécessité de "renforcer 

fondamentalement et rapidement" les activités opérationnelles pour le développement du système 
des Nations Unies de façon à permettre au PNUD de réaliser dès 1976 un programme total repré- 
sentant au moins un milliard de dollars. Dans la résolution 2812 (XXVI), elle a par ailleurs 

adressé un appel aux Etats Membres, et en particulier aux pays développés, pour qu'ils versent 

d'importantes contributions au Fonds d'équipement des Nations Unies de façon à le rendre 

pleinement opérationnel et plus efficace. 

26.3 Faits nouveaux au PNUD 

26.3.1 A la suite de l'examen par le Conseil exécutif, lors de sa quarante -septième session,' 

du Consensus approuvé par le Conseil d'Administration au sujet de la capacité du système des 

Nations Unies pour le développement et de l'adoption de la résolution WHA24.52,2 par l'Assem- 

bléе mondiale de la Santé, le Directeur général souhaite appeler l'attention des membres du 
Conseil exécutif sur les faits qui se sont produits au cours de l'année d'application du 

Consensus. 

26.3.2 Le Conseil d'Administration a confirmé la décision de réorganiser le siège du PNUD 

en créant à New York quatre bureaux régionaux qui desserviront respectivement 1) l'Afrique, 

2) l'Asie et l'Extrême- Orient, 3) l'Amérique latine et 4) une région groupant l'Europe, la 

Méditerranée et le Moyen -Orient. Chaque bureau régional est placé sous l'autorité d'un sous - 

Directeur et dispose de services techniques, financiers et d'investissements suffisants, y 

compris les services de consultants de haute compétence; ces bureaux collaborent étroitement 

avec les représentants résidents à l'évaluation des programmes ainsi qu'à la formulation, 
l'exécution, à l'évaluation et au contrôle ultérieur des projets. Cette nouvelle organisation 

est parfaitement compatible avec la "régionalisation" instituée à l'OMS en ce qui concerne les 

pays. Certains projets régionaux peuvent toutefois intéresser plus d'un bureau régional de 

l'OMS en même temps que plus d'un bureau régional du PNUD, mais il n'en découle aucune diffi- 

culté particulière car tous les contacts avec les bureaux régionaux s'établissent par l'inter- 

médiaire du Siège de l'OMS. 

26.3.3 Le Conseil d'Administration a en outre approuvé la création d'une direction de la 

coordination des programmes et d'une direction de l'analyse des programmes et de la planifi- 

cation des politiques; la première assure aux bureaux régionaux les services généraux de soutien 

dont ils ont besoin et l'autre est chargée de la planification à long terme des activités 

du PNUD ainsi que de l'analyse du programme, de la recherche et de l'évaluation, en vue de 

guider le Directeur pour tout ce qui a trait à l'orientation générale du programme. 

1 Actes off. Org. топя. Santé,N° 189, 14, résolution ЕВ47.20. 
2 
Actes off. Org. mind. Santé,N° 193. 
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26.3.4 Le Conseil d'Administration a également pris acte de la création par le Directeur 
d'un groupe consultatif pour le Programme, chargé de conseiller celui -ci sur le contenu du 
PNUD et le champ couvert par le processus de développement dans son ensemble. 

26.3.5 Le mandat du BCI a été révisé au cours de l'année et il a été reconnu que le rôle de 
celui -ci portait plutôt sur la politique générale que sur la procédure et les projets; ceux -ci 
peuvent être examinés par des organes subsidiaires tels que le Groupe de travail sur le 

programme (GTP) et le Groupe de travail sur les questions administratives et financières qui 
se réunissent de façon régulière immédiatement avant les sessions du BCI. Les différentes 
organisations sont représentées au sein de ces deux groupes, qui s'occupent particulièrement 
des problèmes liés à l'administration, au financement et à l'exécution du programme. A sa 
session d'octobre, le BCI a confirmé cette conception de son rôle et il a approuvé le mandat 
révisé à soumettre au Conseil d'Administration. 

Les débats qui ont lieu au sein du BCI /GTP remplacent dans une certaine mesure les 
réunions périodiques inter -organisations qui avaient eu lieu avec le PNUD autrefois. En outre, il 
est prévu d'organiser des réunions de représentants résidents du PNUD, comme celle tenue 
New Delhi en février 1971, à laquelle les institutions - dont l'OMS - étaient représentées. 
Quatre réunions similaires doivent avoir lieu en 1972 : à Bangkok pour l'Asie et l'Extrême - 
Orient; à Addis-Ababa pour l'Afrique; à Beyrouth pour l'Europe, la Méditerranée et le Moyen - 
Orient; et enfin à Santiago pour l'Amérique latine. 

26.3.6 A sa session de juin 1971, le Conseil d'Administration a examiné les arrangements 
conclus pour le remboursement des frais généraux aux organisations participantes et chargées 
de l'exécution dans le cadre du programme fusionné. Le Conseil a décidé que, provisoirement, 
les remboursements pour les années 1972 et 1973 correspondront à 13 % des dépenses effec- 
tivement encourues dans le cadre des projets PNUD. Les remboursements de frais généraux pour 
les années 1974 et suivantes dépendront des résultats d'une étude actuellement en cours à 

ce sujet sous les auspices du CCQA. Les répercussions budgétaires de ces décisions sont 
exposées séparément dans les Actes officiels N° 198 (Projet de programme et de budget 
pour 1973). 

26.3.7 Dans sa résolution A /RES /2813•(XXVI), l'Assemblée générale a exprimé la conviction 
qu'une augmentation du nombre des membres du Conseil d'administration du PNUD rendrait celui - 
ci plus représentatif tant des pays développés que des pays en voie de développement, et elle 
a décidé de porter le nombre des membres du Conseil d'administration à quarante -huit. Elle a 
en outre décidé que vingt -sept sièges seraient attribués aux pays en voie de développement 
(11 pour les pays d'Afrique, 9 pour les pays d'Asie et la Yougoslavie, 7 pour les pays 
d'Amérique latine) et vingt et un à des pays économiquement plus développés (17 pour les pays 
d'Europe occidentale et d'autres pays, 4 pour des pays d'Europe orientale). Les membres 
supplémentaires du Conseil d'administration ont ensuite été élus par le Conseil économique et 
social, à la reprise de sa cinquante et unième session en décembre 1971. 

26.3.8 A la suite du débat sur la capacité du système des Nations Unies pour le développement, 
l'Assemblée générale a adopté la résolution 2814(XXVI), dont le texte figure à l'annexe X au 
présent document et dans laquelle elle a réaffirmé l'autorité du Conseil. d'administration, 
sous la conduite de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social, "en tant qu'organe 
principal chargé de formuler les politiques du Programme ". 

26.4 Programmation par pays 

26.4.1 Le plus important parmi les éléments nouveaux qu'a apportés le Consensus est sans 
aucun doute la programmation par pays, qui est la pierre angulaire du nouveau système. Le 
principe en a été approuvé sans réserve par l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa réso- 
lution wHA23.441 et l'OMS a déjà participé à la première série des programmations par pays. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 245. 
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L'objectif principal est que chaque pays présente, après les consultations nécessaires, un 

programme d'ensemble couvrant une période à moyen terme, de trois à cinq ans et permettant 

une utilisation cohérente des fonds que l'on peut attendre du PNUD et d'autres sources. Dans 

la mesure du possible la durée du programme du PNUD pour le pays considéré correspond à la 

durée du plan national de développement; la programmation est en outre un processus continu, 

avec mise à jour chaque année. Ce sont les gouvernements qui assument au premier chef la 

responsabilité de la formulation des programmes qui les concernent, en collaboration avec 

les représentants des institutions du système des Nations Unies; ces activités sont coor- 

données sous l'égide du représentant résident du PNUD. 

La programmation par pays comprend essentiellement les éléments suivants : du côté 

de l'OMS, la première étape est l'élaboration par le bureau régional intéressé, avec la colla- 

boration étroite du représentant de l'OMS, d'un résumé national sur le secteur sanitaire; 

celui -ci est transmis au représentant résident du PNUD pour servir de base au deuxième élément : 

le document de base sur le pays. Ce document doit exposer le point de vue du pays sur la 

situation et les besoins en matière de développement; il est indispensable que l'OMS puisse 

contribuer à faire dresser un tableau aussi complet que possible de la situation sanitaire et 

que ce tableau puisse être facilement traduit en activités à entreprendre. A ce propos, il 

convient de rappeler que le Directeur général a accepté que le programme ordinaire de l'015 

soit pris en considération pour l'élaboration des programmes sectoriels. En outre, les programmes 
par pays tiendront compte aussi, dans la mesure du possible, des possibilités d'assistance bilatérale. 

On prépare ensuite la proposition de programme du pays qui sera examinée par le 

Conseil d'Administration. 

26.4.2 La programmation par pays s'effectue en fonction des chiffres indicatifs de planification 

(CIP) approuvés par le Conseil d'Administration pour chaque pays ou territoire. Le CIP de 

chaque pays n'est pas un plafond mais un ordre de grandeur financier. Le système des CIP 

entrera en vigueur le ter janvier 1972 et régira les disponibilités de fonds pour les projets 

en cours et les projets nouveaux dans le cadre du programme unique. Des CIP peuvent également 

être fixés pour les pays qui n'entreprendront la programmation par pays que plus tardivement. 

La fusion aura pour effet de supprimer la distinction entre les éléments fonds spécial et 
assistance technique à partir de 1972; toutefois, dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, 
les représentants résidents sont habilités à approuver de petits projets à concurrence de 

$100 000; les projets plus importants doivent être approuvés par le Directeur. 

26.4.3 Le calendrier de la programmation par pays devait initialement s'étaler sur un an 

mais le PNUD l'a maintenant réduit à sept mois, prévoyant un mois seulement pour les obser- 

vations des différentes institutions sur le document de base et sur le programme du pays. 

Il se révèle déjà difficile pour l'OMS, dont la structure est régionalisée, de respecter un 

calendrier aussi strict. 

26.4.4 En raison de l'introduction progressive de la programmation par pays, l'ancien et le 

nouveau système coexistent actuellement : le Conseil d'Administration sera appelé en 1972 à 

approuver certains programmes par pays et aussi des projets particuliers du type fonds spécial 

pour les pays dont les programmes seront soumis plus tard. 

26.4.5 La programmation par pays a commencé dès 1971 dans un certain nombre de pays et les 

programmes correspondants seront présentés au Conseil d'Administration pour approbation à sa 

session de janvier ou à celle de juin 1972. Les pays dont le programme doit être examiné en 

janvier sont les suivants : Tchad, République du Zaire, Ghana, Kenya, Lesotho, Maurice, Tanzanie, 

Togo; Colombie, Panama, Venezuela, Chypre; Algérie, Bulgarie, Hongrie; Fidji, Laos, Malaisie, 

Philippines. Parallèlement, la préparation des programmes qui seront présentés en juin 1972 se 

poursuit pour les pays suivants : Cameroun, République Centrafricaine, Gabon, Madagascar, 

Malawi, Ouganda, Haute -Volta; Argentine, Honduras britannique, Chili, Costa Rica, Honduras, 

Jamaique, Pérou; Afghanistan, Arabie Saoudite, Syrie; Pologne; Birmanie, Ceylan, Inde, Indonésie; 

République Khmère, Samoa -Occidental. 
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26.4.6 Plus de quarante programmes par pays étaient donc en cours d'élaboration en 1971 pour 

être soumis au Conseil d'Administration en 1972 et plus de cinquante autres devront l'être en 

1972 pour être présentés en 1973. Conformément aux assurances données dans la résolution WHA23.44,1 

l'OMS a participé aussi largement que possible à chacune des programmations en cours. Les ser- 

vices consultatifs ont été fournis en majeure partie par les bureaux régionaux et surtout par 

les représentants de l'OMS là où il en existe; le Siège a également apporté son concours, mais 

les exigences du calendrier ont parfois contraint à raccourcir cette phase. Il est évident que 

la présence d'un représentant de l'OMS dans un pays constitue un élément -clé dans cette program- 

mation, qui est indispensable pour une planification cohérente de l'assistance dans le secteur 

de la santé. Le Directeur général a suivi régulièrement ces faits nouveaux et leurs répercus- 

sions sur les activités de l'OMS, notamment au moyen de consultations avec les directeurs régio- 

naux; comme l'Assemblée le lui demandait dans le paragraphe 3 a) du dispositif de la réso- 

lution WHA24.52,2 il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que la structure de l'OMS 

soit parfaitement adaptée à l'expansion des activités opérationnelles de l'Organisation. 

26.5 Autres faits nouveaux 

26.5.1 Le Conseil économique et social a pris acte à sa cinquante et unième session (juillet 

1971) des rapports du Conseil d'Administration du PNUD sur ses sessions de janvier et de juin 

1971. En outre, il a adopté la résolution E/RES/1615 (LI) sur les contributions financières au 

Programme des Nations Unies pour le Développement, dont le préambule déclare notamment : 

"que le fait de prévoir un accroissement de 9,6 % par an des ressources totales pendant 

les cinq années à venir, aux fins de l'étab issement des chiffres de planification indica- 

tive, constitue une dérogation aux dispositions relatives au Programme des Nations Unies 

pour le développement adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 2688 (XXV) du 

11 décembre 1970, lesquelles ne considèrent le taux d'accroissement des ressources du 

Programme au cours des dernières années que comme l'un des éléments et comme le minimum 

à prendre en considération pour calculer les taux d'accroissement futurs ". 

Le dispositif de cette résolution est le suivant : 

"1. Prie le Conseil d'Administration du Programme des Nations Unies pour le Développement 

de revoir, dès que possible, les évaluations de planification sur lesquelles ont été 

fondés les chiffres de planification indicative qu'il a approuvés, afin d'atteindre 

l'objectif d'un doublement des ressources du Programme pendant les cinq années à venir et 

de donner ainsi un sens réel au concept de la programmation par pays, fondé à long terme 

sur une base dynamique; 

2. Prie instamment les gouvernements d'accroître leurs contributions au Programme afin 
de le mettre à même d'utiliser aussi pleinement que possible sa capacité améliorée d'aider 
les pays en voie de développement à atteindre les objectifs de la deuxième Décennie des 

Nations Unies pour le développement." 

26.5.2 Le Conseil exécutif apprendra sans doute avec intérêt que le Conseil d'Administration 

a approuvé les nouveaux arrangements conclus entre le PNUD et la FAO selon lesquels, à partir 
de janvier 1972, tous les "conseillers agricoles principaux représentants de la FAO dans les 

pays" qui sont affectés aux Bureaux des Représentants résidents rempliront les fonctions 
d'administrateurs du PNUD pour la durée de leur affectation en même temps qu'ils s'occuperont 
du programme ordinaire de la FAO. Le PNUD prendra à sa charge les deux tiers et la FAO un tiers 

des dépenses qu'entraînera ce nouveau système; le nombre des postes de ce genre sera porté de 

55 à 62. Le Directeur du PNUD doit faire rapport au Conseil d'Administration en janvier 1972 
sur les arrangements qui ont été pris pour conseiller et aider les représentants résidents 
dans d'autres secteurs du système des Nations Unies. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 245. 
2 
Actes off. Org. топя. Santé, N° 193. 
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26.5.3 Volontaires des Nations Unies 

En 1971, le programme des Volontaires des Nations Unies est entré en application 
sous l'égide du PNUD et en conformité de la résolution'2659 adoptée par l'Assemblée générale 
le 7 décembre 1970. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1618 (LI) du 27 juillet 
1971, s'est félicité de l'aide apportée par le PNUD pour le lancement du programme et a invité 
instamment les gouvernements, les organisations internationales et les organismes bénévoles à 
verser des contributions au Fonds spécial pour les Volontaires des Nations Unies. 

Ce programme permet aux personnes privées d'offrir leurs services pour aider à 
l'exécution de projets de développement du PNUD dans les pays dont les gouvernements demandent 
une assistance à ce titre. Le Conseil d'Administration doit encore procéder à une mise au point 

des arrangements, mais un certain nombre de demandes de volontaires, dont quelques -unes dans le 

domaine sanitaire, ont déjà été reçues et sont étudiées par un bureau central de coordination 
ayant à sa tête un Coordonnateur du programme des Volontaires des Nations Unies et établi au 
Siège du PNUD à New York ainsi que par un service centralisateur à Genève. Ce dernier assure 
la coopération avec les institutions des Nations Unies et les bureaux du PNUD dans les pays 
pour l'examen des demandes de volontaires et leur recrutement. 

26.5.3.1 A propos du programme des Volontaires des Nations Unies, l'Assemblée générale a 

adopté la résolution 2810(XXVI) dans laquelle elle a prié "toutes les institutions spéciali- 
sées et organisations du système des Nations Unies de faire passer toutes les demandes de 
volontaires qui figurent dans des projets de développement exécutés par elles par l'inter- 
médiaire du programme des Volontaires des Nations Unies et de coordonner toutes les activités 
des volontaires dans le cadre des projets assistés par les Nations Unies avec le Coordonnateur 
du programme des Volontaires des Nations Unies ". Dans le préambule de cette résolution, 
l'Assemblée générale a réaffirmé "sa conviction que la participation active de la jeune 
génération à tous les aspects de la vie économique et sociale constitue une source supplé- 
mentaire importante de main -d'oeuvre qualifiée dans le cadre des efforts d'ensemble pour le 
développement, améliorant ainsi l'efficacité des efforts collectifs nécessaires pour créer 
une société meilleure ". 

27. Fonds international de Secours à l'Enfance (FISE) 

La coopération courante avec le FISE s 'est poursuivie à tous les échelons pour les acti- 
vités bénéficiant de l'assistance des deux organisations. Le soutien du FISE va essentiellement 
aux services de santé de base, aux programmes de santé de la famille, aux activités d'ensei- 
gnement et de formation professionnelle, à l'éradication du paludisme et à la lutte contre les 

maladies transmissibles dans un certain nombre de pays en voie de développement. A la suite 
des poussées épidémiques de choléra en Afrique et dans d'autres régions, le FISE a fourni des 

secours d'urgence en se conformant aux avis techniques de l'OMS. 

27.1 A sa session annuelle tenue à Genève du 13 au 29 avril 1971, le Conseil d'administration 

du FISE a approuvé pour 1971 des allocations au titre du programme de US $63 millions. Les 

engagements au titre de l'action sanitaire se sont élevés à US $30,2 millions, soit 47,8 % du 

montant total de l'aide approuvée. Environ 90 % de ce montant total étaient destinés à l'éta- 

blissement et au renforcement de services de santé de base - l'accent étant mis sur la santé 

maternelle et infantile - y compris l'immunisation, l'assainissement, l'éducation sanitaire et 

nutritionnelle, et la planification familiale. Les 10 % restant devaient aller à l'éradication 

du paludisme. 
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ALLOCATIONS AU TITRE DU PROGRAMME 

APPROUVÉES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE 

1967 -1971 

Montant total de 

l'assistance au titre 

du programme 

millions de $ 

, 

Activités sanitaires 

millions de $ % du total 

1967 41 20 51,4 

1968 36 15,6 48,1 

1969 35 15,2 48,4 

1970 42,7 19,4 46,0 

1971 63,1 30,2 47,8 

27.2 Le Conseil d'administration du FISE a approuvé les recommandations figurant dans le 

rapport de la dix -huitième session du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires relati- 

vement à l'enseignement et à la formation professionnelle du personnel sanitaire. On y trouve 

notamment des directives nouvelles s'adressant à toutes les catégories de personnel de santé 

et destinées à assurer le développement harmonieux des programmes bénéficiant d'une assistance 

commune. 

27.3 Le Conseil d'administration a exploré les différentes modalités d'une participation du 

FISE à la lutte contre le choléra, et il a approuvé les recommandations figurant dans le 

rapport du Comité mixte au sujet de l'orientation qu'il convenait d'imprimer à l'action de 

l'OMS et du FISE : création de services de réhydratation dans les centres de santé et les 

hôpitaux, et d'installations pour la production de liquide de réhydratation. 

27.4 Conformément à la nouvelle approche adoptée en 1970 à propos des campagnes antipalu- 

diques, le Conseil d'administration du FISE a approuvé des recommandations stipulant que l'aide 

devait être maintenue pendant une période limitée dans les cas où l'éradication semblait avoir 

des chances d'aboutir dans un avenir prévisible, et qu'elle devait être progressivement réduite 

dans les autres cas. Il a fait sienne l'opinion selon laquelle il convenait de faire preuve 

de toute la souplesse voulue en cas d'une réduction progressive de l'aide du FISE, la situation 

exigeant un examen cas par cas de la part de celui -ci. A la demande d'un certain nombre de 

gouvernements de l'Amérique centrale, le Conseil d'administration a recommandé que le FISE 

organise au Costa Rica une conférence interdisciplinaire de niveau élevé afin de mettre au 

point une stratégie adaptée à la région. 

27.5 Le Conseil d'administration du FISE a également approuvé les recommandations du Comité 
mixte des Directives sanitaires concernant la fluoration de l'eau et l'hygiène dentaire; selon 

ces recommandations le FISE devrait être prêt à soutenir la fluoration de l'eau dans quelques 

cas précis, en livrant des fournitures et du matériel pour les premiers travaux, en assurant 

la formation du personnel et en prenant différentes mesures de caractère éducatif et préventif 

en hygiène dentaire. 

La question de l'administration du vaccin antidiphtérique-anticoquelucheux-antitéta- 
nique et antityphoidique a été examinée dans le contexte de l'assistance du FISE et le Conseil 

d'administration a pris note de l'avis du Comité mixte selon lequel l'OMS devrait continuer 

d'étudier l'efficacité de ce type de vaccin et les réactions qu'il était susceptible d'entraîner 

avant que son emploi généralisé puisse être recommandé pour les projets bénéficiant d'une 
assistance du FISE et de l'OMS. 
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27.6 Au cours de l'année, on a procédé à une évaluation des programmes de lutte contre le 

trachome soutenus par le FISE et l'OMS pendant la période 1948 -1970, question qui sera inscrite 
à l'ordre du jour de la dix- neuvième session du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires 
en 1972, le document établi à ce sujet sera distribué aux membres du Comité. D'autres rapports 
ont été préparés en prévision de l'examen des aspects des services de santé familiale concer- 
nant la planification familiale, que doit effectuer le Comité mixte en se plaçant du point de 

vue de l'assistance FISE/OMS. 

27.7 Des fonctionnaires de l'OMS ont participé aux examens préliminaires des activités régio- 
nales organisés par le FISE en 1971. Cette coopération a été maintenue en permanence pour la 

planification et pour la mise en oeuvre des activités régionales bénéficiant d'une assistance 

commune. 

27.8 A sa cinquante et unième session, le Conseil économique et social a adopté la résolution 
E/RES /1619 (LI) sur le rapport du Conseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour 

l'Enfance qui, notamment, se félicitait "de l'assistance considérable qui est fournie rapidement 

pour faire face aux besoins urgents des mères de famille, des enfants et des adolescents dans 

les situations critiques que connaissent de nombreuses parties du monde, ainsi que de la coopé- 

ration étroite dont font preuve à cette fin le Fonds, les autres organismes des Nations Unies, 

les gouvernements et les organisations non gouvernementales ". Le Conseil se félicitait d'autre 

part "de ce que le Fonds met de plus en plus l'accent sur la formation, dans les pays en voie 

de développement, de ressortissants de ces pays appelés à participer à des programmes entrepris 

au profit des enfants, ainsi que des améliorations envisagées sur le plan de cette formation 
comme suite aux études effectuées en commun par l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres 

organisations ". De plus, la résolution adressait un appel aux gouvernements des Etats Membres 
et aux autres donateurs pour qu'ils fassent en sorte que le Fonds atteigne l'objectif de 

100 millions de dollars d'ici à 1975. 

27.9 Dans la résolution A /RES /2855(XXVI), l'Assemblée générale a félicité le FISE "de 
l'oeuvre extrgmement importante et remarquable qu'il a accomplie au cours de ses 25 ans 
d'existence" et elle a exprimé ses remerciements à tous ceux qui y ont contribué. Dans cette 
m8me résolution, elle a prié le Fonds "de poursuivre et de développer sa coopération avec les 
pays en vue de protéger la jeune génération et de la préparer à ses futures responsabilités" 
et elle a adressé un appel aux gouvernements et aux autres donateurs pour qu'ils accroissent 
leurs contributions au Fonds afin de 1цi permettre d'atteindre l'objectif de 100 millions de 
dollars d'ici à 1975. 

28. Programme alimentaire mondial (PAM) 

28.1 Entre le dernier examen effectué en décembre 1970 et le 15 septembre 1971, un peu plus 

de 40 projets nouveaux ont été soumis à l'OMS pour étude de leurs répercussions sur le plan de 

la santé publique. A la suite des engagements considérables qu'il avait pris en 1969, le PAM 

est devenu de plus en plus strict dans le choix des projets nouveaux : cette politique explique 

la réduction importante du nombre des nouveaux projets qui sont soumis; par ailleurs, elle met 

l'accent sur la priorité accordée aux projets en cours. La limitation actuelle des ressources 

a entraîné une concentration des efforts sur les projets qui donnent de bons résultats : des 

évaluations intérimaires sont actuellement effectuées en liaison avec les institutions spécia- 
lisées, en particulier l'OMS; elles donnent lieu à des révisions, voire à une réaffectation de 

l'aide, dans les cas où la mise en oeuvre du projet parait décevante. Jusqu'à présent, l'aide 

n'a été réduite pour aucun des projets qui ont été préparés avec l'aide de l'OMS, ou dans 

lesquels le personnel de l'OMS a joué un rôle important. Bien au contraire, un des principaux 

projets approuvés cette année intéresse la nutrition, conséquence normale du bilan positif qui 

a été dressé à la suite de l'évaluation intérimaire du principal projet nutritionnel du PAM, 

établi et exécuté avec l'aide de l'O.MS. 
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28.2 L'importance moyenne des projets examinés par le PAM au cours de la présente période 

a été notablement réduite. En revanche, le montant total des investissements dans les activités 

de promotion de la santé continue de progresser. On trouvera ci -après un tableau récapitulatif 

des projets opérationnels et des investissements effectués l'année dernière par le PAM dans 

des secteurs intéressant plus particulièrement la santé. 

Promotion 

sanitaire 

Alimentation 

scolaire 

Etablissements 
d'enseignement 

Logements et 
développement 
communautaire 

Au 30 septembre 1970 Au 15 septembre 1971 

Projets 

approuvés 

Projets soumis 

à un examen 
technique 

Projets 

approuvés 

Projets soumis 

à un examen 

technique 

Nbre $ Nbre $ Nbre $ Nbre $ 

32 

53 

59 

53 

67 084 

194 712 

66 498 

84 130 

300 

300 

100 

300 

5 

6 

2 

3 

25 458 500 

26 476 000 

1 113 000 

16 494 000 

42 

57 

60 

59 

109 230 

227 453 

64 793 

91 558 

000 

000 

000 

000 

5 

3 

5 

4 

11 641 

3 592 

1 350 

7 671 

000 

000 

000 

000 

28.3 Les projets approuvés représentent un investissement cumulatif total un peu supérieur 

à un milliard de dollars, dont un dixième va à des projets de promotion sanitaire. Sur une 

soixantaine de projets actuellement à l'étude, 17 semblent avoir des rapports étroits avec 

la santé. 

28.4 Comme on l'a signalé pour la première fois l'année dernière, toutes les demandes sont 
envoyées à l'OMS pour observations préliminaires pendant qu'elles sont en instance au PAM. 

Cette pratique a été très utile pour les deux organisations, et a notamment l'avantage 

d'accroître la participation des autorités sanitaires nationales à l'examen des aspects des 

projets du PAM qui sont de leur compétence. A la demande des gouvernements, l'OMS a coopéré 

dans ce sens - et cela même pour plusieurs projets dont l'objectif principal n'était pas la 

promotion sanitaire. 

28.5 L'OMS reçoit un nombre croissant de demandes de participation à des missions d'évalua- 
tion et à des séminaires patronnés par le PAM sur les utilisations de l'aide alimentaire; 
corrélativement, cette activité représente une part plus grande de la coopération de l'OMS 
avec le PAM. 

29. Opérations d'urgence 

29.1 Aide aux réfugiés du Pakistan oriental en Inde 

29.1.1 Mesures prises par l'OMS 

Le Directeur général tient à signaler au Conseil exécutif les mesures prises par 
l'Organisation en vue de répondre à la demande d'assistance internationale que le Gouvernement 
de l'Inde a adressée à l'Organisation des Nations Unies pour faire face à la situation critique 
résultant de l'afflux de réfugiés du Pakistan oriental. Les réfugiés ont massivement immigré 
dans le pays à partir du début d'avril 1971. La plupart vivent dans des camps de tous types, 
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depuis les camps organisés jusqu'aux conglomérats de logements de fortuneet de centres d'accueil. 
Le grand problème a été dès le départ, de fournir aux réfugiés de ces camps de la nourriture, 
des abris et des services sanitaires, notamment des services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement. Or, la tache a été rendue plus difficile encore au Gouvernement de l'Inde 
par l'afflux continuel de nouveaux arrivants et par l'absence de moyens suffisants pour assurer 
les services les plus élémentaires. A cela s'ajoute que la période de juillet á septembre a été 
marquée par une mousson exceptionnellement forte, qui a encore aggravé la situation. 

29.1.2 Mesures prises par le système des Nations Unies 

Depuis les premiers jours de la situation critique, un effort considérable a été 
fourni à tous les échelons de l'administration indienne et par un certain nombre d'organisa- 
tions bénévoles, pour fournir aux réfugiés des abris, de la nourriture et des secours médicaux. 
Durant cette période, le Gouvernement de l'Inde est resté en contact avec toutes les organisa- 
tions du système - y compris le Bureau régional de l'OМS - qui ont pris les mesures voulues 
pour faire face aux demandes préliminaires, concernant surtout le choléra. En avril, le Gouver- 
nement de l'Inde a demandé au Secrétaire général une aide de l'Organisation des Nations Unies 
et d'autres organisations du système, et a proposé que des discussions préliminaires aient lieu 

h New Delhi entre les autorités indiennes et le représentant du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés. Après avoir pris l'avis du CAC, le Secrétaire général a décidé en 
avril que la coordination de l'aide fournie par toutes les organisations du système, y compris 
l'OMS, serait essentiellement assurée par le canal du Haut Commissaire des Nations Unies pour 
les Réfugiés. Au début de mai 1971, le Haut Commissaire a envoyé en Inde une mission qui a 

visité les régions où étaient massés les réfugiés et qui a discuté avec le Gouvernement des 

besoins auxquels il fallait faire face. Un fonctionnaire de l'OМS, qui participait à la mission, 

a fait le point de la situation sanitaire et souligné les difficultés à surmonter pour répondre 

aux besoins les plus élémentaires; il a également signalé la malnutrition et la dégradation des 

conditions sanitaires, qui ne pouvaient manquer d'aboutir á une propagation rapide des maladies 

contagieuses. Le rapport de la mission a été distribué aux gouvernements. 

Vers la fin de mai 1971 a été établi sous la présidence du Haut Commissaire et avec 

la participation des programmes des Nations Unies et des institutions spécialisées (y compris 
l'OMS) un groupe permanent de consultations inter -institutions. La Ligue des Sociétés de la 
Croix -Rouge participe aux délibérations en qualité d'observateur. Ce groupe tient depuis lors 

des sessions hebdomadaires pour coordonner les efforts de tous les membres du système direc- 

tement intéressés et pour répondre avec toute la promptitude et l'efficacité voulues aux 

demandes du Gouvernement de l'Inde. Au mois de mai, le Secrétaire général des Nations Unies a 

lancé un appel de fonds en faveur d'une assistance d'urgence aux réfugiés et a exprimé l'inquié- 

tude que lui causait leur détresse. Il a formulé l'espoir qu'ils seraient volontairement rapa- 

triés dès que possible et a indiqué qu'en attendant ce rapatriement une assistance extérieure 

massive serait nécessaire à titre extraordinaire. Il a enfin exprimé la certitude qu'en répon- 

dant de manière positive et généreuse à cet appel humanitaire, les donateurs recourraient dans 

toute la mesure du possible aux mécanismes ordinaires du système des Nations Unies, notamment 

le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme alimentaire mondial, le 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et l'Organisation mondiale de la Santé. 

Au début de juin 1971, une représentation spéciale du Haut Commissariat a été établie 
à New Delhi pour travailler en liaison étroite avec le Gouvernement de l'Inde et coordonner 
les mesures d'assistance, par l'entremise du système des Nations Unies, avec les autorités 
indiennes; l'OMS a été associée en cela avec le Haut Commissariat. 

La responsabilité immédiate des secours aux réfugiés incombe au Gouvernement de 
l'Inde et aux Etats de l'Union indienne où résident les réfugiés actuellement. Le Gouvernement 
a créé un Comité central de coordination, présidé par le "Rehabilitation Department", qui 
groupe les représentants d'un certain nombre d'autres départements et institutions, ainsi que 
le HCR, les institutions spécialisées directement intéressées (y compris l'OМS) et la Ligue 
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des Sociétés de la Croix- Rouge. Ce Comité a créé quatre sous -comités : alimentation, santé, 

logement et salubrité, transports et logistique. Ti est important de souligner que l'aide aux 

réfugiés du Pakistan oriental en Inde ne constitue pas un programme de secours des Nations 
Unies mais un programme du Gouvernement de l'Inde que le système des Nations Unies appuie par 
l'intermédiaire du Haut Commissariat. Toutes les mesures prises par le système des Nations Unies 
le sont en collaboration étroite avec les autorités indiennes. Le Bureau régional de l'OMS et 
le Représentant de l'OMS en Inde maintiennent des contacts étroits avec le Haut Commissariat et 

avec le Gouvernement pour tous les proЫèmes de santé qui se posent dans le cadre de cet effort 
humanitaire. 

Dans le système des Nations Unies, c'est le Haut Commissariat qui assure - à titre 

de "point central" - la coordination au niveau du Siège par l'intermédiaire du groupe permanent 

de consultations inter -institutions, dont il a été question plus haut, et par des contacts quo- 

tidiens entre les institutions en cause. Le "point central" a pour fonctions de mobiliser les 

appuis et contributions à l'échelle internationale, de coordonner les acquisitions et livrai- 
sons de fournitures et de maintenir une liaison étroite avec le Gouvernement de l'Inde. Ces 
fonctions sont assurées en étroite liaison avec le FISE, la FAO, le PAM, l'0MS, la Ligue des 
Sociétés de la Croix -Rouge et diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales. 
L'OМS a été chargée de contrôler toutes les fournitures sanitaires, ainsi que de coordonner les 
efforts et les livraisons dans le domaine médical et sanitaire. 

Les contributions promises en espèces et en nature au système des Nations Unies 
avaient atteint au 31 octobre 1971 une valeur totale de US $158 000 000. Les contributions en 
nature sont expédiées, dès leur réception, au Gouvernement de l'Inde. Les fonds reçus ont été 

confiés, en accord avec ce Gouvernement, au FISE, au PAM ou à l'OMS pour l'achat et l'expédi- 

tion en Inde de produits de secours. Le Haut Commissariat a récemment lancé un nouvel et 

pressant appel faisant suite à celui du Secrétaire général et demandant de nouveaux efforts 
exceptionnels en vue d'obtenir de la communauté internationale un appui financier continu à 

la mesure du problème devant lequel se trouve le Gouvernement, étant donné que les ressources 
actuelles ont été entièrement engagées. Le Directeur général a demandé à tous les Bureaux 
régionaux d'appuyer cette demande qui se chiffre, d'après l'India Consortium réuni à Paris le 

26 octobre 1971, à environ 5,3 milliards de roupies, soit US $700 millions, pour la charge 
que représente la masse des réfugiés au cours de la période avril 1971 -mars 1972. 

En mai -juin, des contacts étroits ont été maintenus par le Bureau régional, et des 

mesures ont été prises pour faire face aux besoins immédiats en médicaments, vaccins et autres 
fournitures nécessaires pour la prévention des maladies. Le choléra a posé un problème parti- 
culièrement grave : la maladie, endémique dans cette partie du monde, a pris des proportions 
inquiétantes, étant donné les conditions épidémiologiques créées par la situation actuelle et 
les difficultés qu'il y a à assurer aux réfugiés des conditions d'hygiène satisfaisantes. Les 

autorités sanitaires nationales ont réussi, avec l'aide de la communauté internationale, à 

juguler ce qui aurait pu être une épidémie catastrophique. Au 29 octobre 1971, le nombre des 
cas de choléra signalés parmi les réfugiés était de 48 482 et celui des décès de 6034. Le 

risque de propagation demeure. Le Gouvernement a pris toutes les mesures anticholériques 
possibles; il a notamment lancé une campagne de vaccination massive, qui est en cours et 

fusionnera d'ici peu avec une campagne générale de revaccination. Le Gouvernement s'emploie 
également à améliorer les conditions d'hygiène de base et notamment à assurer un approvision- 

nement en eau saine. L'ОМS, de son côté, expédie chaque semaine un million de doses de vaccin. 
De plus, elle collabore étroitement avec le "point central" et envoie les fournitures médicales 

qu'exigent le traitement et la prévention du choléra et, plus généralement, la situation des 

réfugiés. 

Le Directeur du Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud -Est s'est rendu dans les 

camps de réfugiés à la fin de juin 1971 avec le Secrétaire du Ministère de la Santé de l'Inde 

en vue de déterminer les besoins auxquels il fallait absolument faire face dans l'immédiat; en 

outre, il a assuré les services de hauts fonctionnaires de l'OMS qui devront rester en contact 
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permanent avec le Gouvernement pour toutes les questions en rapport avec cette situation. Au 

début d'août, le Gouvernement de l'Inde a pris les dispositions voulues pour que deux fonction- 

naires du Bureau régional puissent se rendre dans un certain nombre de camps de réfugiés du 

Bengale occidental et y étudier la situation sanitaire. 

Depuis le mois de juin, quelque 700 tonnes de fournitures (destinées à la lutte contre 

le choléra et d'autres maladies) ont été achetées pour un montant d'environ un million et demi 

de dollars, et expédiées à raison de 40 à 60 tonnes.par semaine pendant les mois de juin, 

juillet, août, septembre et octobre, puis à raison de 10 à 15 tonnes par semaine. Environ 

22 millions de doses de vaccin anticholérique ont été fournies par des sources extérieures à 

l'Inde, dont 13 millions par l'intermédiaire de l'OMS. Les vaccins sont expédiés au rythme 

d'un million de doses par semaine, le plus souvent sur des avions affrétés fournis par les 

gouvernements, mais aussi sur des avions commerciaux qui les transportent gratuitement dans 

la mesure de la place disponible. 

La malnutrition, surtout chez les enfants, continue de causer un grave problème qui 

préoccupe sérieusement le Gouvernement de l'Inde et les organisations internationales compé- 

tentes. Au cours de la troisième semaine de juillet 1971, deux spécialistes indiens de 

l'Indian Institute of Medical Sciences ont mené une enquête sur l'état de nutrition et de 

santé des enfants en bas âge et ceux d'âge préscolaire parmi les réfugiés de six districts du 

Bengale occidental. Ils ont conclu que la situation était sérieuse et appelait de toute 

urgence des mesures correctives. Il ressort en effet de l'enquête que 50 % des enfants de 

moins de cinq ans ont atteint des stades moyennement graves ou avancés de malnutrition 

protéino- calorique. La réadaptation de ces enfants s'impose de toute urgence étant donné les 

problèmes que posent parallèlement les maladies infectieuses. Sur ces bases, les autorités 

indiennes ont mis en route avec l'appui du "point central" (qui a mis à leur disposition 

US $3,5 millions) et l'aide du FISE, de la FAO, du PAM et de la Croix -Rouge indienne, un 

programme qui comprend des activités préventives et curatives et qui s'adresse à quelque deux 

millions d'enfants, ainsi qu'aux femmes enceintes et aux mères allaitantes souffrant de mal- 

nutrition grave. Les activités préventives sont confiées à la Croix -Rouge indienne secondée par le 

FISE, la FAO et le PAM. Quant aux activités curatives, elles ont été conques par les autorités 

sanitaires de l'Inde, en consultation avec l'OMS et le FISE, comme une opération de sauvetage 

des enfants parvenus à des stades avancés de malnutrition. Le but est de sauver quelque 

115 000 enfants au moyen de 500 centres de thérapeutique nutritionnelle, dont quelques -uns 

sont déjà en service. 

Le Directeur général continue de coopérer à cette importante entreprise avec le 

Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés et avec le Gouvernement de l'Inde. 

29.2 Aide humanitaire au Pakistan oriental 

Le Secrétaire général, après avoir reçu la réponse du Gouvernement du Pakistan à la 

proposition d'aide qu'il lui avait faite en avril 1971, a été informé par ce Gouvernement de 
l'ordre de grandeur des secours nécessaires. A la fin de mai, le Secrétaire général a pris les 
dispositions voulues pour qu'un Sous -Secrétaire général des Nations Unies se rende au Pakistan 
et y étudie avec des fonctionnaires du Gouvernement les modalités d'une aide humanitaire inter- 
nationale au Pakistan oriental. On est ainsi parvenu à un accord total sur la manière dont 
l'opération devait être organisée, le Président du Pakistan indiquant qu'il partageait la 

préoccupation du Secrétaire général, soucieux que l'Organisation des Nations Unies soit en 
mesure d'assurer à la communauté internationale et aux donateurs que les secours fournis par 

le système des Nations Unies ou par son entremise parviendraient bien à ceux qui en avaient 

besoin. 

En juin, le Secrétaire général a désigné un représentant au Pakistan oriental, chargé 

de coordonner à Dacca les activités des institutions et des programmes du système des Nations 
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Unies qui devaient fournir une aide dans les domaines de leur compétence. Le Gouvernement, de 

son côté, a créé un comité interdépartemental homologue qui doit travailler, en liaison étroite 

avec les représentants du système des Nations Unies, à la planification et à l'organisation de 

l'opération de secours. Un maillon de communication a été établi entre le Représentant du 

Secrétaire général à Dacca et l'Organisation des Nations Unies à New York et à Genève. Toujours 

en juin, le Secrétaire général a lancé un appel à tous les gouvernements, organismes inter- 

gouvernementaux et non gouvernementaux, pour qu'ils contribuent, par des dons en espèces et en 

nature, à soulager les souffrances de la population du Pakistan oriental. Il a renouvelé cet 

appel à la mi- juillet, en y joignant une estimation détaillée des besoins initiaux, notamment 

dans le domaine de la santé. 

Au milieu de juin, le Secrétaire général a désigné, au Bureau des Affaires inter - 

organisations de l'Organisation des Nations Unies, un coordonnateur de l'aide humanitaire inter- 

nationale au Pakistan oriental. A Genève, un groupe de travail inter -institutions sur l'aide 

humanitaire a été établi sous la présidence du Représentant du Secrétaire général, et chargé 

de coordonner l'aide au niveau du Siège. 

On considérait à l'époque que, dans les six mois à venir, il y avait lieu de craindre 

de graves disettes résultant des cyclones, des troubles civils, de la pénurie de ressources 

alimentaires et des défaillances des moyens de transport. 

A la demande du Secrétaire général et en collaboration avec les autorités sanitaires 

du Pakistan, une équipe de l'Organisation mondiale de la Santé a effectué, entre le 29 juin et 

le 9 juillet, une enquête sur les problèmes de caractère médical qui se posaient dans le pays, 

ou qui y étaient attendus; et s'est tout spécialement préoccupée du choléra, de la variole, 

du paludisme et de la nutrition. Des plans précis ont été établis pour les phases initiales 

d'un programme qui porte sur la prévention des principales maladies, les soins médicaux, 

l'hygiène du milieu, et notamment la lutte contre les grands рrоЫ èmes prévus, relatifs aux 

maladies contagieuses et contre les insuffisances nutritionnelles dans la mesure du possible. 

On a examiné les besoins en matière de personnel consultatif permanent et de consultants à 

court terme et fait le nécessaire pour accélérer leur arrivée. On a également révisé les 

projets en cours dans la région, de manière à en accroître au maximum l'efficacité. La priorité 

a été accordée à la livraison de véhicules et de matériel à usage médical, d'équipement pour 

la production de liquide intraveineux et de fournitures médicales, le montant en étant estimé 

à environ US $1 000 000. On établit par ailleurs des plans et des estimations à plus long 

terme en liaison avec les autorités sanitaires nationales. 

Le Siège de l'OMS et le Bureau régional de la Méditerranée orientale coopèrent avec 

le Secrétaire général, et l'Organisation centralise toutes les questions intéressant la santé. 

Environ US $150 000 de fournitures médicales ont été achetées au mois d'août et expédiées par 

avion au Pakistan oriental; depuis lors, 110 tonnes de fournitures médicales ont été expédiées 
par avion affrété et environ huit tonnes par transports de surface. On s'occupe maintenant de 
pourvoir aux autres besoins signalés par le Gouvernement. L'OMS a fourni le personnel néces- 
saire pour collaborer avec l'équipe de secours de l'Organisation des Nations Unies composée 
d'environ 70 administrateurs, dont à peu près la moitié ont été envoyés expressément au 
Pakistan pour mettre en oeuvre l'opération d'aide. 

Le Secrétaire général a clairement indiqué qu'il accordait la priorité la plus 

élevée à cette oeuvre humanitaire et il s'est tenu en contact permanent avec les gouvernements, 
afin qu'ils promettent des contributions importantes. A la fin du mois d'août, il a annoncé la 
nomination d'un Sous -Secrétaire général chargé, au Siège, de l'opération d'aide humanitaire au 
Pakistan oriental conduite par l'Organisation des Nations Unies, car il fallait qu'un fonction- 
naire de haut rang assume à plein temps la direction de l'opération au nom du Secrétaire général. 

A la fin de septembre 1971, des dons en espèces et en nature représentant un montant 
total de plus de US $56 000 000 avaient été revus ou promis pour répondre aux besoins mani- 
festés par le Gouvernement en matière de produits alimentaires, de moyens de transport, de 
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fournitures sanitaires, de vêtements, de logement et de couvertures. Cet effort humanitaire en 
est encore à un stade peu avancé et le système des Nations Unies s'emploie de manière 
coordonnée à assurer une aide rapide au Gouvernement pour les distributions d'aliments, de 
fournitures médicales et autres, destinées à faire face aux besoins immédiats et urgents. 

29.3 Décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de Sécurité 

29.3.1 En ce qui concerne l'assistance des Nations Unies aux réfugiés du Pakistan oriental 
par l'intermédiaire du centre de coordination des Nations Unies et l'assistance humanitaire 
des Nations Unies au Pakistan oriental, l'Assemblée générale a adopté les résolutions 2790 A 
et В (XXVI). Dans la résolution 2790 A, l'Assemblée générale s'est déclarée profondément 
préoccupée par "l'ampleur des souffrances humaines auxquelles la crise au Pakistan oriental 
a donné lieu" et elle a noté avec satisfaction "la rapidité et la générosité avec lesquelles 
la communauté internationale a répondu aux besoins qu'a suscités la crise ". Elle a également 
reconnu "que le rapatriement librement consenti est la seule solution satisfaisante au problème 
des réfugiés, ce qu'admettent pleinement tous les intéressés ". Dans cette même résolution, 

adoptée le 6 décembre 1971, l'Assemblée a également exprimé la conviction "qu'un surcrott 
d'assistance internationale de grande envergure est nécessaire pour répondre aux besoins des 
réfugiés se trouvant en Inde et de la population du Pakistan oriental ". Dans le dispositif de 
la résolution, l'Assemblée a exprimé "sa profonde sympathie à ceux qui ont souffert de la 

situation" et elle a approuvé la désignation par le Secrétaire général du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés comme "centre de coordination de l'assistance fournie aux 
réfugiés du Pakistan oriental en Inde par les organismes des Nations Unies et par leur inter- 

médiaire, ainsi que l'initiative prise par le Secrétaire général de créer l'Opération de 
secours des Nations Unies au Pakistan oriental ". Toujours dans cette résolution, l'Assemblée 
a prié le Secrétaire général et le Haut Commissaire "de poursuivre leurs efforts de coordina- 
tion de l'assistance internationale" et elle a adressé un appel aux gouvernements, aux insti- 
tutions intergouvernementales et aux organisations non gouvernementales pour qu'ils développent 
leur assistance. Enfin, elle a invité instamment tous les Etats Membres "à intensifier leurs 

efforts en vue de créer les conditions nécessaires au rapatriement librement consenti et 
rapide des réfugiés dans leurs foyers ". Dans la résolution 2790 В, l'Assemblée a recommandé 
que le Président de l'Assemblée générale fasse une déclaration indiquant "l'inquiétude de la 
communauté internationale, qui s'est rarement trouvée devant un problème de réfugiés aux 
proportions aussi gigantesques que celui des réfugiés du Pakistan oriental en Inde ", invitant 
les gouvernements et les organisations à intensifier leur participation bénévole en vue d'une 
action humanitaire et indiquant que "la seule solution à ce grave problème de réfugiés est le 
retour à leurs foyers dans la sécurité ". 

29.3.2 Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté, le 21 décembre dernier, la réso- 
lution 307 (1971) dont les paragraphes suivants intéressent l'OMS 2 

"4. Demande à la communauté internationale de prêter son assistance pour soulager les 
souffrances des réfugiés et leur permettre de retrouver des conditions de vie normales et 
de rentrer en toute sécurité et dignité dans leurs foyers, et de coopérer pleinement avec 
le Secrétaire général à cet effet; 

5. Autorise le Secrétaire général à désigner, si besoin est, un représentant spécial 
chargé de prêter ses bons offices pour résoudre les problèmes humanitaires." 

Par la suite, le Secrétaire général a chargé le Secrétaire général adjoint des Nations 
Unies, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, d'être son représentant spécial. 

29.3.3 Le Directeur général est en contact suivi avec le Secrétaire général au sujet de cette 
situation. 



PARTIE IV. LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

30. Introduction 
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L'OMS a continué de collaborer avec les institutions spécialisées dans les domaines 
d'intér @t commun, et aucun problème ne s'est posé à cet égard au cours de l'année. Conformément 
à la résolution 1549 (XLIX) de 1'ECOSOC, elle a consulté les institutions intéressées sur le 
projet de programme et de budget, ce qui a permis, outre de fréquentes réunions entre secré- 
tariats, de dégager les points de contact et de renforcer la coopération dans de nombreux 

secteurs. 

31. Organisation internationale du Travail (OIT) 

L'OMS était représentée à la 182èmе session du Conseil d'administration de l'OIT, 

qui s'est tenue en mars 1971. Au cours de cette session, le Conseil d'administration a noté 
que des réunions communes auraient lieu au niveau des secrétariats pour examiner les principaux 
aspects de la coopération entre les deux organisations et faire en sorte que les travaux entre- 

pris par l'OIT et l'OMS se complètent dans divers domaines étroitement liés. La première de 

ces réunions s'est déroulée en novembre 1971 au Siège de l'OMS avec la participation des membres 
des secrétariats de l'OIT et de l'OMS chargés des activités d'intérêt commun. Le groupe a passé 
en revue les mécanismes actuels de coopération et discuté des principes qui sont à la base des 
programmes connexes des deux organisations, ainsi que des méthodes adoptées. Il a jugé néces- 

saire, en particulier dans les domaines de la sécurité et hygiène du travail et de la sécurité 
sociale, de développer les consultations de ce genre afin de renforcer les programmes exécutés 
en collaboration et d'organiser des activités communes quand il y a lieu. 

L'OMS était représentée également à la 41èmе session de la Commission d'experts pour 
l'application des conventions et recommandations, laquelle s'est réunie en mars pour examiner 
la Convention de l'OIT concernant les populations aborigènes et tribales, ainsi qu'à la 5бèmе 

Conférence de l'OIT, qui s'est déroulée en juin. Dans le cadre du Programme mondial de l'Emploi, 
l'OMS a participé à une mission à Ceylan et à des réunions préparatoires qui avaient pour objet 
d'étudier l'assistance à fournir au Kenya et à l'Iran dans ce domaine. 

32. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 

Les secrétariats de l'OМS et de la FAO se sont consultés au sujet des activités des 
deux organisations dans le domaine du contrôle des produits alimentaires. Des activités 
communes sont déjà en cours dans des domaines connexes : additifs alimentaires, résidus de 
pesticides, hygiène des denrées alimentaires et normes alimentaires (Codex Alimentarius). A 
mesure que la transformation et le commerce des produits alimentaires se développent, la néces- 

sité de protéger le consommateur se fait de plus en plus sentir; c'est pourquoi les deux Orga- 
nisations estiment nécessaire de mettre leurs ressources en commun et d'étendre leur collabo- 
ration sur ce chapitre. Par ailleurs, l'OMS a poursuivi ses consultations avec la FAO et 
l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) en vue de créer une Commission mixte FAO/OMS /OUA de 
l'Alimentation et de la Nutrition pour l'Afrique et une Commission mixte FAO/OMS/OUA de la 

Trypanosomiase en Afrique. 

33. Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) 

A la demande de l'UNESCO, l'Organisation a présenté des suggestions et des proposi- 
tions lors de la préparation du programme et budget de l'UNESCO pour le prochain exercice 
biennal. 
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L'OMS a pris part à des consultations préliminaires en vue de la création d'un 
Centre européen de l'enseignement supérieur, qui aura pour rôle d'étudier les diverses compo- 
santes des problèmes d'enseignement, ainsi que les innovations et les difficultés liées aux 
changements de structure, de méthodes et de programmes dans l'enseignement supérieur. 

L'Organisation coopère avec la Commission internationale sur le développement de 

l'éducation, qui a été instituée par l'UNESCO pour faire le point de l'enseignement dans le 

monde d'aujourd'hui. D'autre part, les consultations se sont poursuivies entre l'OMS et l'UNESCO 
au sujet du programme intergouvernemental et multidisciplinaire à long terme sur l'homme et la 

biosphère. L'OMS était représentée à la première session du Conseil international de Coordi- 
nation, qui a eu lieu en novembre à Paris. 

L'OMS était également représentée à la Conférence intergouvernementale pour l'établis- 
sement d'un système mondial d'information scientifique (UNISIST), qui s'est tenue en octobre, 
à Paris, sous l'égide de l'UNESCO. La Conférence a adopté des recommandations pour l'établisse- 

ment et le financement de 1'UNISIST dans le cadre administratif de l'UNESCO. Les principaux 

organes de 1'UNISIST seront la Conférence intergouvernementale, une commission scientifique, 
un comité directeur de quatorze membres (élus par la Conférence intergouvernementale parmi les 
Etats Membres de l'UNESCO) et un bureau exécutif. Entre autres recommandations, la Conférence 
a invité les organismes des Nations Unies à prtter leur plein concours pour la création de 
l'UNISIST. Le Directeur général de l'OMS a suivi de très près la question et s'est fait repré- 
senter à toutes les réunions organisées par l'UNESCO en cette matière. Les recommandations de 

la Conférence intergouvernementale seront examinées par la Conférence générale de l'UNESCO à 
sa session de l'automne 1972. Les membres du Conseil sont priés de se reporter à ce sujet au 

point 2.9.1 de l'ordre du jour provisoire (Etude organique sur les services de documentation 
médicale offerts aux Etats Membres) : dans le document de travail EB49 /WP /1, le Directeur 
général analyse les réponses au questionnaire. Le Conseil désirera tenir compte de tous ces 
éléments lorsqu'il étudiera le point 2.9.1. 

Enfin, l'OMS a participé en qualité de membre aux travaux du Conseil d'administration 
de l'Institut international de planification de l'éducation, qui a été créé par l'UNESCO. 

34. Collaboration entre la Banque mondiale et l'OMS 

34.1 Au cours des dix dernières années, la Banque internationale pour la Reconstruction et 

le Développement et son organisation soeur,l'Association internationale pour le Développement 
(AID), ont conclu des arrangements spéciaux avec l'Organisation mondiale de la Santé en vue 

d'une collaboration à des études de pré -investissement, notamment dans les domaines de l'appro- 
visionnement en eau, de l'élimination des déchets et de l'évacuation des eaux d'orage. Ces 

arrangements prévoient des échanges de renseignements et des réunions communes périodiques. 

En outre, dans le cas des projets du PNUD (Fonds spécial) qui intéressent tout particulièrement 

la Banque mondiale, les deux organisations sont convenues de surveiller étroitement les travaux 

préparatoires afin que ces projets soient conçus de manière à faciliter une prompte décision 
en matière de financement. 

34.2 L'OMS a été désignée comme agent chargé de l'exécution pour les vingt -trois projets 

de planification pré -investissement du PNUD qui étaient en cours en 1971 dans les domaines pré- 

cités (approvisionnement en eau, élimination des déchets et évacuation des eaux d'orage). Six 

autres projets devraient être en cours de réalisation en 1972. Au total, la Banque mondiale 

et l'AID se sont engagées à fournir aux Etats Membres, aux titres de l'approvisionnement en 

eau et de l'élimination des déchets, des prêts d'un montant de 127 millions de dollars pour 

la période 1964/68. Pour la période 196973, les prêts s'éléveront dans ces secteurs à 

495 millions de dollars. 



ЕВ49/20 
Page 53 

34.3 En raison du développement rapide des études de planification pré -investissement, l'OMS 

a créé en novembre 1970 un service de planification pré -investissement dans le cadre de la 

Division de l'Hygiène du Milieu; en octobre 1971, un protocole d'accord était signé par la 
Banque mondiale et l'OMS pour l'établissement d'un programme de coopération destiné à élargir 
les activités de l'OMS en matière de Pré- investissèment dans les domaines de l'approvisionnement 
en eau, de l'élimination des déchets et de l'évacuation des eaux d'orage. 

34.4 Ce programme 

pour les opérations 
réciproque pour des 
sectoriels, pour la 

activités connexes. 

prévoit le partage des dépenses au titre du personnel appelé en renfort 
entreprises dans les pays Membres des deux organisations et une assistance 
études par secteurs, pour l'élaboration de politiques et de programmes 
sélection et la préparation de projets d'investissement, et pour d'autres 

34.5 On pense que ce programme contribuera à resserrer encore les liens de collaboration 
entre les deux organisations et permettra à la Banque mondiale tout comme à l'OMS de mieux 
aider les Etats Membres à atteindre leurs objectifs de développement économique et social. 

35. Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime (OMCI) 

L'OMS a pr @té son concours pour la publication d'un guide concernant les soins 
d'urgence à donner en cas d'accident provoqué par des marchandises dangereuses et elle a 

continué de collaborer avec le Sous -Comité du transport des marchandises dangereuses de l'OMCI. 
D'autre part, l'Organisation s'est fait représenter à la Conférence internationale sur les 
navires spéciaux pour le transport des passagers, organisée à Londres en septembre -octobre 1971 

pour élaborer un accord acceptable relatif à ces navires. 

Par ailleurs, des consultations ont été entreprises avec l'OMCI et l'OIT pour associer 
l'OMCI aux travaux du Comité mixte OIT /OMS de la Santé des gens de mer. 

36. Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) 

L'OMS a continué de coopérer avec l'OACI dans divers domaines : Règlement sanitaire 
international, médecine aéronautique, pollution de l'air, bruit, etc. En outre, l'OMS et l'OACI 
étudient ensemble les aspects techniques du système de désinsectisation par vapeurs de dichlor- 
vos. Les résultats de cette étude seront connus à la fin de 1971 et seront présentés au Comité 
de la navigabilité de l'OACI pour observations; l'OACI et l'OMS établiront un rapport commun 
qui sera soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

37. Agence internationale de 1'Energie atomique (AIEA) 

37,1 L'année considérée a vu croître le nombre de réunions que les deux organisations ont 
patronnées conjointement ou auxquelles elles ont pris une part active. 

37.2 En outre, l'OMS et l'AIEA ont publié en commun un manuel de radiohématologie et les 

actes de la réunion mixte sur les indicateurs biochimiques des radiolésions chez l'homme. 
D'autres publications communes sont envisagées ou en préparation sur les sujets suivants : dis- 

tribution des doses, radioprotection dans les hôpitaux et en médecine générale, épreuves de 

radiodiagnostic en médecine nucléaire. 

37.3 Des recherches coordonnées sont en cours, notamment sur la prévention des carences en 

fer et sur les comparaisons dosimétriques, 

37.4 Les bureaux de liaison de l'AIEA au Siège de 1'01S et de l'OMS au Siège de l'AIEA ont 
été consultés, comme par le passé, dès les premiers stades de la programmation, et cela dans 

tous les domaines y compris la coopération technique, ce qui explique le développement des 
activités communes et des travaux en collaboration à tous les échelons. 
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38. Organisation météorologique mondiale (OMM) 
1 

38.1 Le Sixième Congrès de l'Organisation météorologique mondiale, qui s'est réuni du 5 au 

30 avril 1971, a adopté une résolution sur les activités de l'OMM dans le domaine de la pol- 
lution de l'environnement. Le Congrès a prié le Secrétaire général de l'OMM d'établir des 

liens de coordination avec l'OMS afin d'assurer l'obtention des meilleurs résultats possibles 

dans les projets entrepris par les deux organisations. L'OMM étudie les mécanismes de la pol- 

lution de l'air tandis que l'OMS surveille et analyse la pollution atmosphérique dans des 

zones urbaines et industrielles fortement peuplées afin de déterminer ses effets sur la santé. 

Ces programmes sont complémentaires et des mesures ont été prises pour que les deux organisa- 

tions coordonnent leurs activités dans les domaines d'intérêt commun. 

1 Paragraphe ajouté au document ЕВ49/20. 
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UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

Consensus adopté par la Réunion commune du Comité spécial 
• de l'apartheid, du Comité spécial chargé d'étudier la 

situation en ce qui concerne l'application de la .Déch 
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux et du Conseil des Nations Unies pour lá 

Namibie, à sa neuvième séance, le l3 septembre 1971.1/. 

En application des dispositions du paragraphe 11 de la résolution 2671 F (XXV) 

de l'Assemblée générale, le_Comité spécial de l'apartheid, 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 et le Conseil des 

Nations Unies pour la Namibie ont tenu deux sessions de la Réunion commune, du 3 

au 5 mai 1971 et du 23 août au 13 septembre 1971, au cours desquelles ils ont 

examiné les rapports existant entre les différents problèmes de l'Afrique australe 

et les mesures à prendre en vue d'une meilleure coordination et d'une action 

plus efficace. Après des discussions étendues et fructueuses, la Réunion commune 

est parvenue au consensus suivant : 

1. La Réunion commune reconnaît l'importance de consultations périodiques 

entre les trois organes et recommande qu'ils tiennent de temps à autre des 

réunions communes, suivant que de besoin, afin de poursuivre l'exàmen des 

rapports existant entre les différents problèmes de l'Afriquè'australe, en 

vue d'aboutir à une coordination plus grande et à une action plus efficace. 

2. La Réunion commune estime que des dispositions appropriées de procédure 

devraient êtrе prises pour garantir que, pendant les sessions de l'Assemblée 

générale, les proЫèmes de l'Afrique australe seront étudiés et débattus dans 

une perspective d'ensemble et non pas fractionnée et répartis entré diverses 

1 /•Le représentant du Venezuela a déclaré que sa délégation, n'était pas en 

mesure d'adopter le consensus parce que la plupart de ses dispositions dépassaient 

le mandat de la Réunion commune, tel qu'il avait été_fixé par l'Assemblée générale 

dans sa résolution 2671 (XXV). Des indications plus détaillées sur la, déclaration 

du représentant du Venezuela figurent dans le compte rendu analytique de la 

neuvième séance (A /АС.151 /SR.9). Le représentant de la Cóte d'Ivoire a demandé que 

l'on prenne note des réserves de sa délégation au sujet de certaines parties du 

consensus qui, +. son avis, dépassaient le mandat de la Réunion commune. Le repré- 

sentant de Madagascar a également formulé des réserves. 
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commissions de l'Assemblée. A cette fin, la Réunion ccmmine recommande que 

l'Assemblée générale aiguille toutes les questions relatives aux problèmes 

raciaux et coloniaux de l'Afrique australe vers la Commission politique 

spéciale, la Quatrième Commission et la Troisième Commission, selon le cas, 

ou que l'Assemblée organise des réunions communes de ces commissions sur les 

problèmes d'intérêt commun. 

З. La Réunion commune reconnaît l'opportunité d'une action coordonnée des 

trois organes, selon que de besoin, au moyen de missions d'enquête; 

d'auditions de pétitionnaires et par l'établissement d'études spéciales afin 

de rationaliser leurs efforts et d'obtenir les résultats maximums. 

4• La Réunion commune propose que les présidents des trois organes, ou 

leurs représentants, tiennent des consultations périodiques dans le but 

a) De veiller à ce que chaque organe soit tenu constamment informé des 

activités des autres organes dans les domaines qui intéressent son 

mandat; 

b) De coordonner les activités des trois organes lors de la constitution 

de missions d'enquête, de l'organisation des auditions de 

pétitionnaires et de l'exécution d'études ayant trait à des problèmes 

d'intérêt commun sur la proposition de 1.'un des trois organes; 

c) D'étudier et de recommander à l'examen des trois organes d'autres 

mesures appropriées touchant la coordination et la présentation de 

recommandations communes ou parallèles à l'Assembléе générale et au 

Conseil de sécurité sur des questions d'intérêt commun; et 

d) De convoquer de temps à autre des-réunions communes des trois 

organes, comme il est dit au paragraphe 1 ci- dessus. 

5. La Réunion commune reconnaît qu'il est souhaitable que les organes 

subsidiaires compétents de l'Organisation des Nations Unies adoptent une 

politique cohérente sur les questions relatives à l'Afrique australe et 

recommande que les organes en question soient priés d'envisager la possibilité 

d'inviter des représentants des trois organes, s'il y a lieu, à participer 

leurs délibérations. 

6. La Réunion commune estime en outre qu'il importe au plus haut point - 

d'assurer la plus large diffusion aux renseignements concernant les méfaits et 

les dangers du colonialisme, de l'apartheid et de la discrimination raciale 

. en Afrique australe ainsi que les activités des trois organes, afin d'assurer 

l'efficacité des efforts déployés par les Nations Unies pour améliorer la 

situation dans la région. La Réunion estime qu'il est essentiel que 

l'Organisation de l'unité africaine, les mouvements de libération et les 
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organisation non gouvernementales intéressées soient delment tenus au courant 

des activités des trois organes et que les efforts soient intensifiés, par tous 

les moyens appropriés; en vue de promouvoir une campagne internationale contre 

le colonialisme, l'apartheid et la discrimination raciale en Afrique australe, 

avec la coopération des gouvernements, des organismes intergouvernementaux et 

des organisation non gouvernementales. 

7. La Réunion commune poursuivra l'examen au fond des problèmes de 

l'Afrique australe lors de sessions ultérieures. /Toutefois, la question de 

la Namibie a été soulevée étant donné le tout prochain débat du Conseil de 

sécurité sur cette question. Vu l'urgence du problème, la Réunion commune 

recommande au Conseil de sécurité de prendre des mesures efficaces et 

,positives pour faire appliquer les résolutions 2145 (XXI) et 2248 (S -V) de 

l'Assemblée générale ainsi que les décisions du Conseil de sécurité lиi -mêте, 

compte tenu 'aussi du récent avis consultatif de la Cour internationale de 

Justice qui a confirmé l'illégalité de l'occupation de la Namibie par 

l'Afrique du Sud. 

8. La Réunion commune suggère que le Secrétaire général envisage de prendre 

les dispositions voulues pour intensifier et coordonner la recherche, la 

diffusion d'informations et la pub icité concernant l'Afrique australe, en 

tenant compte des suggestions formulées pendant la Réunion commune. 

9. La Réunion commune recommande que les présidents respectifs des trois 

organes, ou leurs représentants, fournissent de temps à autre des avis au 

Secrétaire général quant à la façon de mieux faire connaître les problèmes 

de l'Afrique australe et les efforts déployés par les Nations Unies pour les 

résoudre. 

10. La Réunion commune prie le Secrétaire général de communiquer le présent 

'consensus à l'Assemblée générale à sa vingt -sixième session ainsi qu'aux 

autres organes des Nations Unies et aux institutions spécialisées. 
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organisation non gouvernementales intéressées soient dûment tenus au courant 

des activités des trois organes et que les efforts soient intensifiés, par tous 

les moyens appropriés; en vue de promouvoir une campagne internationale contre 

le colonialisme, l'apartheid et la discrimination raciale en Afrique australe, 

avec la coopération des gouvernements, des organismes intergouvernementaux et 

des organisation non gouvernementales. 

7. La Réunion commune poursuivra l'examen au fond des problèmes de 

l'Afrique australe lors de sessions ultérieures. ,Toutefois, la question de 

la Namibie a été soulevée étant donné le tout prochain débat du Conseil de 

sécurité sur cette question. Vu l'urgence du problème, la }éunion commune 

recommande au Conseil de sécurité de prendre des mesures efficaces et 

.positives pour faire appliquer les résolutions 2145 (XXI) et 2248 (S -V) de 

l'Assemblée générale ainsi que les décisions du Conseil de sécurité lиi -mêте, 

compte tenu aussi du récent avis consultatif de la Cour internationale de 

Justice qui a confirmé l'illégalité de l'occupation de la Namibie par 

l'Afrique du Sud. 

8. La Réunion commune suggère que le Secrétaire général envisage de prendre 

les dispositions voulues pour intensifier et coordonner la recherche, la 

diffusion d'informations et la publicité concernant l'Afrique australe, en 

tenant compte des suggestions formulées pendant la Réunion commune. 

9. La Réunion commune recommande que les présidents respectifs des trois 

• organes, ou leurs représentants, fournissent de temps h autre des avis au 

Secrétaire général quant à la façon de mieux faire connaître les problèmes 

de l'Afrique australe et les efforts déployés par les Nations Unies pour les 

résoudre. 
. 

• 10. La Réunion commune prie le Secrétaire général de communiquer le présent 

'consensus à l'Assemblée générale á sa vingt -sixième session ainsi qu'aux 

autres organes des Nations Unies et aux institutions spécialisées. 
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MESURES VISANT À AMÉLIORER L'ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL 

1621 (LI). Organisation des travaux du Conseil 

A 

ELARGISSEMENT DE LA COMPOSITION 

DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Le Conseil économique et social, 

Réaffirmant qu'il est nécessaire de renforcer son rôle 
comme organe principal de l'Organisation des Nations 
Unies et d'améliorer ses méthodes de travail pour lui 
permettre de remplir plus efficacement les fonctions 
qui lui sont confiées par la Charte des Nations Unies 
en ce qui concerne la définition des grandes lignes de la 
politique à suivre dans le domaine économique et social 
pour faire face aux exigences du monde moderne, 

Considérant que la participation d'un plus grand 
nombre d'Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies renforcerait le caractère représentatif, l'autorité 
et le dynamisme du Conseil, 

1. Recommande it l'Assemblée générale de prendre, 
it sa vingt -sixième session, toutes mesures nécessaires 
pour un amendement á la Charte qui porterait, it une 
date rapprochée, le nombre des membres du Conseil 
it 54, les 27 sièges supplémentaires étant distribués sur 
la base de la répartition géographique actuelle du Conseil ; 

2. Décide de porter, entre -temps, le nombre des 
membres de ses comités de session et du Comité des 
ressources naturelles à 54 à partir du 1 eL janvier 1972 ; 

3. Prie l'Assemьl ée générale d'élire, à sa vingt - 
sixième session, en plus de 9 nouveaux membres du 
Conseil, 27 Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies aux comités de session du Conseil sur la base de 
la répartition géographique actuelle du Conseil ; 

4. Décide aussi qu'entre -temps tous les points de 
fond de l'ordre du jour d'une session du Conseil, it 
l'exception de la discussion générale, seront renvoyés 
aux comités de session pour qu'ils les examinent de 
façon approfondie en vue de présenter des recomman- 
dations concrètes au Conseil ; 

5. Décide en outre de revoir à sa cinquante -troisième 
session son mécanisme de coordination, y compris la 
possibilité de prévoir des réunions intersessions du 
Comité de coordination pour qu'il puisse s'acquitter de 
la tâche jusqu'ici confiée au Comité du programme et de 
la coordination afin de renforcer le rôle de coordination 
du Conseil. 

1798e séance plénière, 
30 juillet 1971. 

В 

ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS CONCERNANT 

LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant ses résolutions 1454 (XLVII) du 8 août 
1969 et 1544 (XLIX) du 30 juillet 1970, relatives aux 
arrangements institutionnels futurs concernant la science 
et la technique, et, en particulier, le paragraphe 4 de la 
résolution 1544 (XLIX), 

Reconnaissant que l'application de la science et de la 
technique joue un rôle toujours plus grand dans la 
solution des prob èmes économiques et sociaux des 
pays en voie de développement, 

Reconnaissant en outre que les organismes des Nations 
Unies éprouvent de façon urgente le besoin d'un cadre 
institutionnel propre à assurer l'application accrue de la 
science et de la technique au développement et it éliminer 
les lacunes institutionnelles existant dans l'ensemble des 
organes et organismes des Nations Unies qui s'occupent 
de prof èmes scientifiques et techniques déterminés, 

Notant avec satisfaction la création par le Conseil du 
commerce et du développement, en vertu de sa. résolution 
74 (X) du 18 septembre 1970 , du Groupe intergouver- 
nemental chargé de s'occuper de la question du transfert 
des techniques d'exploitation, 

1. Décide de créer un comité permanent du Conseil 
économique et social composé de 54 membres élus sur 
la base de la répartition géographique actuelle du Conseil, 
qui serait chargé d'élaborer la politique générale et de 
présenter des recommandations sur les questions relatives 
à l'application de la science et de la technique au dévelop- 
pement et qui ferait rapport à l'Assemb ée générale, 
par l'intermédiaire du Conseil économique et social ; 

2. Décide en outre de réexaminer, à sa cinquante - 
septième session, les arrangements institutionnels concer- 
nant la science et la technique en tenant compte de la 
mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1 de la 
résolution 1621 A (LI) ci- dessus et des dispositions de sa 
résolution 1263 (LI) du 30 juillet 1971; 

3. Prie le Secrétaire général de soumettre au Conseil 
économique et social, it sa cinquante -deuxième session, 
un rapport sur le mandat éventuel du Comité permanent 
mentionné au paragraphe 1 ci- dessus, en tenant compte 
des compétences particulières de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement, de 
l'Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel, des institutions spécialisées, de l'Agence inter- 
nationale de l'énergie atomique et des autres organes 
intersessions de l'Assemblée générale, ainsi que de la 
nécessité de coordonner leurs activités avec celles du 
Comité permanent ; 

1 Documents officiels de l'Assemblée géпéгalе, vingt -cinquième 
session, Supplément te 15 (A /8015 /Rev.1), deuxième partie, annexe I. 
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4. Décide en outre de maintenir le Comité consultatif 
sur l'application de la science et de la technique au 
développement, composé de 24 membres qui seront 
choisis dans les conditions fixées par la résolution 980 A 
(XXXVI) du Conseil, en date du 1e" août 1963, et dont 
le mandat aura une durée de trois ans et sera renouve- 
lable, ce comité devant, en plus de son mandat fixé par 
ladite résolution, fournir des avis techniques au Comité 
permanent et pouvant en recevoir les instructions qui 
lui permettent de fournir les avis ou idées scientifiques, 
techniques et innovateurs nécessaires dans ce domaine ; 

5. Réaffirme qu'à son avis aucun arrangement insti- 
tutionnel dans le domaine de la science et de la technique 
ne peut avoir de sens s'il n'est accompagné des ressources 
nécessaires pour s'attaquer aux principaux domaines 
critiques, conformément aux dispositions pertinentes de 
la Stratégie internationale du développement pour la 
deuxième Décennie des Nations Unies pour le dévelop- 
pement. 

1798e séance plénière, 
ЗO juillet 1971. 

C 

SYSTEMS D'EVALUATION GENERALE 

Le Conseil économique et social, 

Notant que le paragraphe 83 de la Stratégie interna- 
tionale du développement pour la deuxième Décennie 
des Nations Unies pour le développement, approuvée 
par l'Assemblée générale dans la résolution 2626 (XXV) 
du 24 octobre 1970, prévoit que l'Assemblée générale 
procédera, par l'intermédiaire du Conseil, à une évalua- 
tion globale des progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
des mesures énoncées dans la Stratégie et dans la réali- 
sation de ses buts et objectifs, 

Rappelant sa résolution 1556 В (XLIX) du 31 juillet 
1970, dans laquelle le Conseil s'est déclaré prêt à assumer 
la responsabilité d'assister l'Assembl ée générale dans la 
tâche d'examen et d'évaluation d'ensemble des progrès de 
la mise en oeuvre de la Stratégie, 

Conscient de ce que les gouvernements et les organismes 
des Nations Unies procéderont à des examens et à des 
évaluations à différents niveaux, 

1. Décide de créer un comité du Conseil chargé de 
l'examen et de l'évaluation et composé de 54 membres 
qui seront élus à la cinquante -deuxième session, sur la 
base de la répartition géographique actuelle du Conseil, 
de façon à être en mesure de faire face aux responsabilités 
que l'Assembl ée générale confie au Conseil, conformément 
aux fonctions qui sont prévues dans la Charte des Nations 
Unies pour aider l'Assemblée générale dans la tâche 
d'examen et d'évaluation d'ensemble de la deuxième 
Décennie des Nations Unies pour le développement 
de la façon prévue dans la résolution 2626 (XXV) de 
l'Assemblée générale, notamment au paragraphe 83; 

2. Décide en outre de réexaminer à sa cinquante - 
septième session le mécanisme d'examen et d'évaluation 
d'ensemble en tenant compte de la mise en eeuvre des 
dispositions du paragraphe 1 de la résolution 1623 A (LI) 
ci- dessus et des dispositions de sa résolution 1623 (LI) du 
30 juillet 1971 ; 

3. Prie les organes intergouvernementaux des insti- 
tutions spécialisées et d'autres organismes des Nations 
Unies, en particulier le Conseil du commerce et du 
développement de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement et le Conseil du 
développement industriel de l'Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel, d'étudier des 
procédures appropriées d'examen et d'évaluation des 
mesures et des buts et objectifs de la Stratégie interna- 
tionale du développement qui relèvent de leur compétence 
et de faire rapport à ce sujet à l'Assemb ée générale, 
par l'intermédiaire du Conseil économique et social; 

4. Prie le Comité de la planification du développement 
d'assister le Comité de l'examen et de l'évaluation, en 
étudiant tous les documents appropriés concernant les 
progrès d'ensemble accomplis dans la mise en oeuvre de 
la Stratégie internationale pour le développement, et de 
lui transmettre ses commentaires et recommandations. 

1798e séапcе plénière, 
ЗO juillet 1971. 



1643 (LI). Examen du domaine d'activité et de compétence 
du Comité administratif de coordination 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant les dispositions du Chapitre IX de la Charte 
des Nations Unies, relatif à la coopération économique 
et sociale internationale et, en particulier, l'Article 58 
concernant les recommandations que l'Organisation doit 
faire en vue de coordonner les programmes et activités 
des institutions spécialisées, ainsi que les dispositions du 
Chapitre X de la Charte et, en particulier, le paragraphe 2 
de l'Article 63, qui dispose que le Conseil peut coordonner 
l'activité des institutions spécialisées en se concertant 
avec elles, en leur adressant des recommandations, 
ainsi qu'en adressant des recommandations à l'Assembl ée 
générale et aux Membres des Nations Unies, 

Rappelant la création du Comité administratif de 
coordination, comme suite à la résolution 13 (III) du 
Conseil, en date du 21 septembre 1946, et les décisions 
concordantes des organes compétents des institutions 
spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie 
atomique et, dans certains cas, les accords conclus entre 
le Conseil et les institutions pour régir leurs rapports, 

Rappelant en outre ses résolutions 1367 (XLV) du 
2 août 1968 et 1547 (XLIX) du 30 juillet 1970, 

Considérant la nécessité d'accroître l'efficacité des 
activités des organismes des Nations Unies dans les 
domaines économique et social et les domaines connexes, 
notamment par un progrès de la part de ces organismes 
sur la voie d'une conception mieux coordonnée et plus 
rationnelle en ce qui concerne la formulation et l'exécu- 
tion des programmes à l'échelle du système, 

Notant que, pour atteindre les buts et les objectifs 
énoncés dans la Stratégie internationale du développement 
pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le 
développement, il faudra que les organismes des Nations 
Unies entreprennent une action dynamique pour que les 
besoins des pays en voie de développement soient satis- 
faits, qu'ils aient une productivité maximale et qu'ils 
obtiennent des résultats maximaux grâce à une planifi- 
cation et nue programmation adéquates et a une utili- 
sation rationnelle de toutes les ressources disponibles, 

Rappelant que l'établissement des politiques à suivre 
dans le système des Nations Unies est la prérogative 
des Etats Membres représentés au sein des organes 
compétents du système et que les différents secrétariats 
s'acquittent des fonctions que leur confient lesdits 
organes, conformément aux dispositions des statuts de 
chaque organisation ou institution, 

Notant en outre que des suggestions de la part des 
divers secrétariats et organes des secrétariats concernant 
les lignes d'action possibles aideraient les organes inter- 
gouvernementaux compétents à s'acquitter de leur rôle 
sur le plan de la prise de décisions, 

Notant encore que, conformément aux dispositions 
prévues dans l'acte constitutionnel de chacun de ses 
éléments et aux responsabilités de ceux -ci, le Comité 
administratif de coordination, en s'acquittant de ses 
fonctions de principal organe de coordination à l'échelon 
des secrétariats, peut, notamment, aider efficacement 
le Conseil à s'acquitter de sa tâche consistant coordonner 
les activités du système dans les domaines économique 
et social et les domaines connexes, en fournissant les 
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informations et données de base nécessaires, en faisant 
ofñce d'organe centralisateur pour les questions qui 
peuvent être étudiées plus efficacement au niveau de 
l'ensemble du système, en constituant un centre approprié 
pour des consultations sur le programme de travail 
l'échelon des secrétariats et en exécutant toutes autres 
tâches qui peuvent lui Être confiées expressément par 
le Conseil, 

Soulignant combien il est important d'assurer l'appli- 
cation effective des accords conclus entre l'Organisation 
des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence 
internationale de l'énergie atomique, 

Soulignant en outre la nécessité d'une participation 
plus efficace des commissions économiques régionales 
aux arrangements de coordination A l'échelon des 
secrétariats, 

1. Invite le Comité administratif de coordination 
A suivre constamment de près les mesures A suggérer au 
Conseil économique et social pour assurer l'application 
la plus complète et la plus effective des accords conclus 
entre l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie 
atomique ; 

2. Prie le Comité de donner la priorité à l'étude des 
méthodes uniformes et coordonnées qui permettent 
aux organismes des Nations Unies d'atteindre une 
productivité et une efficacité plus grandes grâce aux 
économies et aux avantages de même ordre résultant 
d'actions sur une large échelle ; 

3. Prie en outre le Comité de présenter chaque année 
au Conseil et, le cas échéant, aux organes délibérants 
compétents des institutions spécialisées et de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique un rapport concis 
concernant la façon dont le système fonctionne, exposant 
les problèmes résolus et mettant en relief ceux qui restent 
A résoudre, en vue de la prise de mesures au niveau 
intergouvernemental, et contenant des suggestions et 
des propositions visant A faciliter l'application par les 
organisations intéressées des décisions prises par le 
Conseil dans le domaine de la coordination afin de 
garantir que les mesures prises se renforcent et se 
complètent les unes les autres ; 

4. Demande au Comité de présenter chaque année 
au Conseil une liste des questions éventuelles à examiner 
A fond, en couvrant l'ensemble du système, et, une fois 
que cette liste aura été approuvée en principe par le 
Conseil, de présenter à celui -ci et, le cas échéant, aux 
organes délibérants compétents des institutions spécia- 
lisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique• 
des rapports distincts sur chaque question, donnant un 
tableau concis et concret de la façon dont l'ensemble 
du système fonctionne et faisant apparaître, en particulier, 
toute lacune ou tout double emploi ainsi que les difficultés 
pratiques découlant de l'exécution des politiques et des 
programmes de travail concernant cette question ; 

5. Invite le Comité A présenter au Conseil et aux 
organes délibérants compétents des institutions spécia- 
lisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique 
le résultat des travaux de ses organes subsidiaires, y 
compris des groupes ou sous -groupes spéciaux, ou, le 
cas échéant, de brefs résumés indiquant notamment les 
principaux sujets examinés et les grandes tendances des 
discussions ; 
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6. Prie instamment le Comité de continuer à prendre, 
en vue d'assurer une plus grande efficacité et d'éviter les 
doubles emplois, les dispositions nécessaires pour que 
des consultations préalabl es aient lieu entre les secréta- 
riats intéressés des organismes des Nations Unies avant 
que des propositions relatives à des projets de programmes 
soient présentées aux organes délibérants, et avant éga- 
lement que des modifications soient apportées aux pro- 
grammes approuvés lors de leur exécution, en tenant le 

Conseil au courant des faits nouveaux au moyen de 
rapports périodiques ; 

7. Demande au Comité, lorsqu'il soumet des sugges- 
tions et des études, d'indiquer les options et les modes 
d'action possibles, afin de faciliter la prise de décisions 
par les organes délibérants appropriés ; 

8. Demande en outre au Comité de suivre de près, si 
besoin est, toutes les réunions interorganisations tenues 
aux fins de consultations et de coordination ; 

9. Décide que tous les membres du Conseil et du 
Comité du programme et de la coordination doivent être 
avisés des réunions du Comité administratif de coordina- 
tion, de son comité préparatoire et de ses autres organes 
subsidiaires, et recevoir une indication de l'ordre du jour 
de chacune de ces réunions ; 

10. Prie le Secrétaire général de continuer à examiner 
la possibilité de faire participer, en tant que de besoin, 
les secrétaires exécutifs des commissions économiques 

et le Directeur du Bureau économique et 
social des Nations Unies аβ Beyrouth aux réunions du 
Comité administratif de coordination et de son comité 
préparatoire. 

1799e séance plénière, 
30 juillet 1971. 
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Vingt -sixième session 
Point 59 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Troisième Commission (A /8430 /Аdd.l)/ 

2816 (XXVI). Assistance en cas de catastrophe naturelle ou d'autres 

situations revêtant le caractère d'une catastrophe 

L'Assemblée générale, 

Tenant compte de ce que, de tout temps, des catastrophes naturelles et d'autres 

situations critiques ont infligé de lourdes pertes en vies humaines et en biens, 

dont furent victimes tous les peuples et tous les pays, 

Consciente et préoccupée des souffrances que causent les catastrophes naturelles 

et de leurs graves conséquences économiques et sociales pour tous les pays, 

spécialement pour les pays en voie de développement, 

Consciente également des besoins divers des nations oú se produisent ces 

cataclysmes, qui posent de nouveaux problèmes de coopération internationale, 

Préoccupée de la capacité de la communauté internationale h venir en aide aux 

pays frappés par une catastrophe, 

Rappelant ses résolutions 2034 (XX) du 7 décembre 1965, 24 35 (XXIII) du 

19 décembre 1968, 2608 (XXIV) du 16 décembre 1969 et 2717 (XXV) du 15 décembre 1970, 

ainsi que les résolutions 1533 (XLIX) et 1546 (XLIX) du Conseil économique et 

social, en date des 23 et 30 juillet 1970, relatives á l'assistance en cas de 

catastrophe naturelle, 

Remerciant le Secrétaire général de son rapport complet1 /et de son examen 

approfondi de tous les aspects de la question, et prenant note du passage pertinent 

de la déclaration qu'il a faite á la 1773èmе séance du Conseil économique et social, 

le 5 juillet 1971, 

1/ Е/4994- 

72- 0076.-3 
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Prenant note de la résolution 1612 (LI) du Conseil économique et social, en 

date du 23 juillet 1971, relative á l'assistance en cas de catastrophe naturelle 

et d'autres situations critiques, 

Prenant note de l'étude, annexée au rapport du Secrétaire général, sur le 

statut juridique des équipes de secours fournies, en cas de catastrophe, par 

l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies2� 

Avant conscience de la nécessité de renforcer et de rendre plus efficaces les 

efforts collectifs de la communauté internationale, en particulier ceux des orga- 

nismes des Nations Unies, dans le domaine de l'assistance internationale en cas de 

catastrophe, 

Tenant compte de ce que l'assistance fournie à la demande des pays frappés 

par une catastrophe, sans préjudice de leurs programmes nationaux individuels au 

titre du Programme des Nations Unies pour le développement, peut contribuer 

efficacement au redressement et au développement des zones sinistrées, 

Tenant compte également de ce que la suite éventuellement donnée par la Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement et d'autres organismes 

de crédits et institutions de développement à une demande d'assistance complémentaire 

formulée par les gouvernements intéressés en faveur des zones sinistrées, sans 

préjudice de l'assistance fournie par ces organisations pour les programmes normaux 

de développement des pays ainsi frappés,, peut être un élément important dans la 

reconstruction et le développement de ces zones, 

Notant que l'Organisation des Nations Unies et les organisatioñs qui lui sont 

reliées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial sont compétents 

pour foùrnir une assistance en cas de catastrophe naturelle ou d'autres situations 

revêtant le caractère d'une catastrophe, 

Notant en outre le rôle clef que peuvent jouer les représentants résidents 

du Programme des Nations Unies pour le développement á l'échelon national, 

Reconnaissant le rôle essentiel que jouent en matière de secours à l'échelon 

international la Croix -Rouge internatiónale et d'autres organismes bénévoles, 

2/ E/4994, annexe III. 
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Reconnaissant en outre la nécessité de donner une suite rapide, effective et 

efficace á toute demande d'assistance faite par un gouvernement, au moment d'une 

catastrophe naturelle ou d'une autre situation revêtant le caractère d'une 

catastrophe, qui exige un recours aux ressources des organismes des Nations Unies., 

des pays donateurs éventuels et des organismes bénévoles, 

1. Invite le Secrétaire général á nommer un ccordonnateur des secours en 

cas de catastrophe, qui relèvera directement de lui et sera autorisé; en son nom, à : 

a) Etablir et entretenir les rapports de coopération les plus étroits 

avec toutes les organisations intéressées et arrêter avec elles toutes les dispo- 

sitions pouvant être prises á l'avance en vue d'assurer l'assistance la plus 

efficace possible; 

b) Mobiliser, orienter et coordonner les activités de secours des divers 

organismes des Nations Uiiies pour donner suite á une demande d'assistance formulée 

par un Etat victime d'une catastrophe; 

c) Coordonner l'assistance fournie par l'Organisation des Nations Unies 

et celle des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, en 

particulier la Croix -Rouge internationale; 

d) Recevoir, au nom du Secrétaire général, les contribútions qui lui 

seront offertes pour les activités de secours en cas de catastrophe menées par 

l'Organisation des Nations Unies, ses organismes et ses programmes lors d'une 

situation critique particulière; 

e) Aider le gouvernement du pays frappé á évaluer ses besoins en 

secours et autres et l'ordre de priorité de ces besoins, á communiquer ces 

renseignements aux donateurs éventuels et aux autres intéressés et á servir de 

centre pour les mesures d'assistance prises ou enхvisagées par toutes les sources 

d'aide extérieure; 

f) Promouvoir l'étude,, la préventiоn, le contrôle et la prévision des 

catastrophes naturelles, y compris le rassemblement et la diffusion d'informations 

concernant l'évolution de la technique; 
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E) Prêter son concours pour la fourniture d'avis aux gouvernements sur 

l'élaboration de plans de protection contre les catastrophes en collaboration 

avec les organismes bénévoles compétents, notamment la Ligue des sociétés de la 

Croix- Rouge, et tirer parti des ressources des organismes des Nations Unies dispo- 

nibles â ces fins; 

h) Rassembler et diffuser des renseignements sur l'organisation et la 

coordination des secours en cas de catastrophe, y compris l'amélioration et la 

constitution de réserves dans les zones sujettes â des catastrophes naturelles, 

et formuler des-suggestions en vue d'assurer l'usage le plus efficace possible des 

ressources disponibles; 

i) Réduire progressivement les opérations de secours menées sous son 

égide lorsque le pays frappé parviendra au stade du relêvement et de la recons- 

truction, tout en continuant cependant de s'intéresser, dans le cadre de ses 

responsabilités en matiére de secours, aux activités des organismes des Nations Unies 

chargés du relêvement et de la reconstruction; 

ј) Adresser au Secrétaire général un rapport annuel, qui sera présenté 

au Conseil économique et social ét â l'Assemblée générale; 

2. Recommande que le coordonnateur des secours en cas de catastrophe soit 

nommé par le Secrétaire général, normalement pour une période de cinq ans, et qu'il 

ait un rang comparable â celui d'un secrétaire général adjoint de l'Organisation 

des Nations Unies; 

3. Approuve les propositions du Secrétaire général tendant â créer, 

l'Organisation des Nations Unies, un bureau permanent doté d'effectifs suffisants 

qui jouera le rôle de centre pour les questions de secours en cas de catastrophe; 

4+. Recommande que ce bureau soit dirigé par le coordonnateur des secours 

en cas de catastrophe, qu'il soit situé â Genêve, qu'il constitue une entité 

distincte au sein du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et que son 

effectif de personnel soit accru, selon les besoins, par le détachement pour de 

courtes périodes de fonctionnaires d'autres services pour répondre â des situations 

critiques; 
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5. Prie le Secrétaire général de préparer pour la cinquante -troisième session 

du Conseil économique et social, en tenant compte de toutes suggestions pertinentes 

et de l'expérience acquise par le coordonnateur des secours en cas de catastrophe, 

un rapport sur toutes nouvelles mesures qui pourraient être nécessaires pour 

permettre au coordonnateur de s'acquitter comme il convient des tâches qui lui 

seront confiées en vertu de la présente résolution; 

6. Approuve également le plan d'étab issement d'une liste de volontaires, 

choisis parmi les fonctionnaires expérimentés des organismes des Nations Unies et des 

organisations non gouvernementales intéressées, qui pourraient être rendus 

disponibles á très bref délai., 

7. Recommande que le coordonnateur des secours en cas de catastrophe se 

maintienne en rapport avec les gouvernements des Etats Membres de l'Organisation 

des Nations Unies ou membres d'institutions spécialisés ou de l'Agence inter- 

nationale de l'énergie atomique pour ce qui est de l'aide dont on pourrait disposer 

en cas de situation critique, notamment sous forme de denrées alimentaires, de 

médicaments, de personnel, de moyens de transport et de communications, ainsi que 

pour les avis que l'on pourrait donner aux pays en matière d'établissement de plans 

de protection contre les catastrophes; 

8. Invite les gouvernements des pays appelés á bénéficier éventuellement 

de cette aide á 

a) Etablir des plans en prévision de situations critiques avec le 

concours approprié du coordonnateur des secours en cas de catastrophe; 

b) Désigner dans leur pays un coordonnateur unique des secours en cas 

de catastrophe, pour faciliter la réception de l'aide internationale lors d'une 

situation critique; 

c) Constituer des réserves de fournitures pour cas d'urgence, par 

exemple de tentes, couvertures, produits pharmaceutiques et deñrées alimentaires 

non périssaъles; 

d) Prendre les dispositions nécessaires en vue de la formation de 

personnel administratif et de personnel pour les opérations de secours; 
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e) Envisager l'adoption de mesures appropriées, législatives ou autres, 

pour faciliter la réception de l'aide, notamment en ce qui concerne les droits 

de survol et d'atterrissage et les privilèges et immunités nécessaires aux 

équipes de secours; 

f) Améliorer leur dispositif national d'alerte; 

9 Invite les gouvernements des pays donateurs éventuels : 

a) A répondre rapidement á tout appel lancé par le Secrétaire général 

ou, en son nom, par le coordonnateur des secours en cas de catastrophe; 

b) A envisager et á continuer d'offrir sur une plus large base des 

secours d'urgence en cas de catastrophe, 

c) A informer á l'avance le coordonnateur des secours en cas de 

catastrophe des moyens et services qu'ils pourraient être en mesure de fournir 

immédiatement, y compris, si possible, des équipes de secours, un appui logistique 

et des moyens de communications efficaces; 

10. Décide d'autoriser le Secrétaire général á effectuer des prélèvements 

sur le Fonds de roulement jusqu'a concurrence de 200 000 dollars pour l'assistance 

d'urgence au cours d'une année donnée, avec un plafond normal de 20 000 dollars 

pour un même pays pour une catastrophe donnée;; 

11. Invite en outre tous les organismes des Nations Unies et toutes les 

autres organisations intéresséesá coopérer avec le coordonnateur des secours 

en cas de catastrophe. 

2018èmе séance plénière, 
14 décembre 1971. 
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RESOLUTION ADOFTEE PAR L'ASSE.MВLEE GENERALE 

fur le rapport de la Quatrième Commission (А/8620)/ 

2874 (XXVI). Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux :par les institutions spécialisées 
et les organismes internationaux associés à l'Organisation des 
Nations Unies 

L'Assemblée générale, 

Ayant examiné. la question intitulée "Application de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions spécia -- 
lisé.es et les organismes internationaux associés à l'Organisation des 
Nations Unies ", 

Rappelant la Déclaration. sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux, contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, et 
le programme d'action pour l'application intégrale de la Déclaration, figurant tans 
sa résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970, 

Rappelant en outre ses résolutions 2311 (XXII) du 14 décembre 1967, 
2426 ( XXIII) du 18 décembre 1968, 2555 (XXIV) du 12 décembre 1969 et 2704 (XXV) au 
14 décembre 1970, ainsi que ses autres résolutions pertinentes, 

Tenant compte des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur l'Afrique 
australe, notamment des résolutions 277 (1970) du 18 mars 1970, sur la question de 
la Rhodésie du Sud, et 283 (1970) du 29 juillet 1970, sur la question de Namibie, 

Tenant compte avec gratitude des rapports présentés sur la question par le 
Secrétaire général 1/, le Conseil économique et social 2/ et le C.mité spécial 

1/ А/8314 et Адд.1 а 6, А/8480. 

2/ А/8403/Адd.1 (troisième partie). 

72 -0088'i 
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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 3/, 

Consciente de la nécessité urgente pour les peuples et les mouvements de 
libération nationale de plusieurs territoires coloniaux, notamment des régions 
libérées de certains de ces territoires, de recevoir une assistance de la part 
des institutions spécialisées et des autres organismes des Nations Unies, notamment 
dans les domaines de l'enseignement, de la formation, de la santé et de 
l'alimentation, 

Reconnaissant 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, du Conseil de sécurité et du Comité spécial 
par tous les organismes des Nations Unies dans leurs domaines respectifs de 

compétence, 

Notant avec une profonde préoccupation que, si plusieurs des institutions 
spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont prêté une assistance 
considérable aux réfugiés des territoires coloniaux d'Afrique, un grand nombre 
d'entre eux n'ont pas prêté leur entier concours à l'rganisation des Nations Unies 
pour l'application des dispositions des résolutions pertinentes concernant l'octroi 
d'une assistance aux mouvements de libération nationale et la cessation de toute 
collaboration avec les Gouvernements portugais et sud -africain ainsi qu'avec le 
régime illégal de la Rhodésie du Sud, 

Notant avec gratitude que certains des organismes ont lancé, ou prennent 
des dispositions pour établir, en consultation avec l'Organisation de l'unité 
africaine, des programmes concrets visant à fournir, dans leurs domaines de 
compétence respectifs, une assistance aux peuples des territoires coloniaux qui 
s'efforcent de se libérer de la domination coloniale, 

Consciente de la nécessité de suivre constamment les activités des insti- 
tutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies en ce qui concerne 
l'application des diverses décisions de l'Organisation des Nations Unies relatives 
à la décolonisation. 

1. Approuve le chapitre du rapport du Ccтzité 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 relatif à la question 4/; 

3/ А/8423 (troisième partie), А /8423/Add.l. 

4/ А/8423 (troisième partie). 
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2. Réaffirme que la reconnaissance, par l'Assemblée générale, le Conseil de 
sécurité et les autres organes de l'Organisation des Nations Unies, de la légiti- 
mité de la lutte que mènent les peuples coloniaux pour obtenir la liberté et 
l'indépendance a pour corollaire l'octroi par les organismes des Nations Unies de 
tout l'appui moral et matériel nécessaire aux mouvements de libération nationale 
des territoires coloniaux, particulièrement dans les régions libérées desdits 
territoires; 

3. Sait gré au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et 
aux autres institutions spécialisées et organismes des Nations Unies qui ont 
coopéré avec l'Organisation des Nations Unies, à des degrés divers, en vue 
d'appliquer les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale; 

4. Renouvelle son pressant appel aux institutions spécialisées et aux 
autres organismes des Nations Unies pour qu'ils prêtent tout l'appui moral et 
matériel pcssible aux-peuples d'Afrique qui luttent pour se libérer du régime 
colonial et, en particulier, pour qu'ils élaborent, avec l'active coopération 
de l'Organisation de l'unité africaine et, par son intermédiaire, -avec celle des 
mouvements de libération nationale, des programmes concrets d'assistance aux 
peuples de la Rhodésie du Sud, de Namibie et des territoires administrés par 
le Portugal, particulièrement aux populations des régions libérées de ces 

territoires; 

5. Demande à nouveau aux institutions spécialisées et aux autres organismes 
des Nations Unies, en particulier au Programme des Nations Unies pour le dévelop- 
pement et à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 
de prendre des mesures, dans leurs domaines de compétence respectifs, en vue 
d'accroître la portée de leur assistance aux réfugiés des territoires coloniaux, 

notamment en prêtant leur concours aux gouvernements intéressés en vue d'élaborer 

et d'exécuter des projets en faveur de ces réfugiés et d'assouplir le plus 
possible leurs procédures pertinentes; 

6. Prie les institutions spécialisées et les autres organismes des 

Nations Unies de mettre fin à toute collaboration avec les Gouvernements portugais 

et sud -africain ainsi qu'avec le régime illégal de la Rhodésie du Sud, conformément 

aux résolutions pertinentes de l'Assemb ée générale et à celles du Conseil de 
sécurité concernant les territoires coloniaux d'Afrique australe; 

7. Demande à nouveau instamment aux institutions spécialisées et aux autres 

organismes des Nations Unies, en particulier à la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement et au Fonds monétaire international, de 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; 
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8. Demande instamment à toutes les institutions spécialisées et aux autres 
organismes internationaux intéressés, en particulier à la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement, au Fonds monétaire international, à 
l'Organisation de l'aviation civile internationale, à l'Union postale universelle, 
à l'Union internationale des télécommunications et à l'Organisation inter- 
gouvernementale consultative de la navigation maritime, d'intensifier leurs efforts 
en vue de faciliter l'application effective des dispositions pertinentes des 
diverses résolutions du Conseil de sécurité relatives aux territoires coloniaux 
d'Afrique australe, plus spécialement de l'alinéa b) du paragraphe 9 et des 
paragraphes 11 et 23 de la résolution 277 (1970) et du paragraphe 14 de la 
résolution 283 (1970); 

9. Invite les institutions spécialisées à continuer d'examiner, en 
consultation avec l'Organisation de l'unité africaine, des procédures pour 
la participation aux conférences, séminaires et autres réunions 
régionales qu'elles organisent, lorsqu'on l'estimera nécessaire et opportun, de 

représentants des mouvements de libération nationale des territoires coloniaux 
d'Afrique, à un titre qui sera jugé adéquat et, afin de faciliter l'examen de 
la question par les institutions spécialisées, prie le Conseil économique et 
social, agissant en consultation avec le Comité spécial et compte tenu des vues 
de l'Organisation de l'unité africaine, de présenter des recommandations 
appropriées; 

10. Recommande que tous les gouvernements intensifient leurs efforts dans 
les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies dont ils 
sont membres afin d'assurer l'application intégrale et effective de la Déclaration 
et des résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies; 

11. Recommande que, pour faciliter l'application du paragraphe 10 ci- dessus, 
les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies prient 
le chef de leur secrétariat de présenter, de façon précise et systématique, 
leurs organes directeurs et délibérants respectifs les recommandations en matière 
de décolonisation adoptées par les organes compétents de l'Organisation des 
Nations Unies, avec une analyse complète des questions et des problèmes qui 

pourraient se poser, le cas échéant, ainsi que des propositions concrètes en vue 
de l'application desdites recommandations; 

12. Prie le Conseil économique et social de continuer à envisager, en consul- 
tation avec le Comité spécial, des mesures appropriées tendant à coordonner les 
politiques et activités des institutions spécialisées et des au'ures organismes des 

Nations Unies en vue de l'application des résolutions pertinentes de l'Assemblée 

générale; 
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13. Invite le Secrétaire général à : 

a) Etablir à l'intention des. organes compétents qui s'occupent 
d'aspects connexes de la présente question, avec l'assistance des institutions 
spécialisées et des autres organismes des Nations Unies, un rapport décrivant les 
mesures prises depuis la publication de son rapport complet 5/ ou envisagées par 
ces organismes en application des résolutions pertinentes de l'Organisation des 
Nations Unies, y compris la présente résolution; 

b) Continuer d'aider les institutions spécialisées et les autres 

organismes des Nations Unies en vue de mettre au point des mesures appropriées 

pour l'application de la présente résolution et présenter un rapport sur ce 

sujet à l'Assemblée générale lors de sa vingt - septième session; 

14. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen dP la question et de 

présenter un rapport sur ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa vingt - septième 

session. 

2028èmе séance plénière, 
20 décembre Iá'71. 

5/ A/8314 et Add.l а 6. 
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RESOLUTION АDOP'1EЕ PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

Lsur le rapport de la Deuxième Commission (А /8578 /Адд.1 et Corr.l)/ 

2848 (XXVI). Ressources en protéines. 

L'Assemblée générale, . 

Rappelant ses résolutions 24 16 ( XXIII) du 17 décembre 1968 et 2684 .(XXV) 
du 11 décembre 1970, la résolution 1640 (LI) du Conseil économique et social en 
date du 30 juillet 1971, la résolution WHA22.56 de l'Assemblée mondiale de la 

santé, en date du 25 juillet 1969 et les résolutions 2/69 et 7/71 de la . 

Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
en date des 26 novembre 1969 et 22 novembre 1971, 

Rappelant également les paragraphes 18 et 69 de la Stratégie internationale du 
développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement 1/, 

Ayant présente à l'esprit la Déclaration sur le problème alimentaire mondial 2/, 
adoptée le 22 mars 1968 par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement à sa deuxième session, 

Reconnaissant que le problème des protéines fait partie du problème général de 
la production de denrées alimentaires et de l'approvisionnement en produits 
alimentaires, lequel dépend d'une grande diversité de facteurs économiques, sociaux 
culturels et politiques, et notamment de facteurs tels que le sous -développement 
social et économique qui se traduit par le chómage et le sous -emploi, des revenus 
trёs faibles, de mauvaises habitudes alimentaires, de mauvaises conditions de 
santé et d'hygiene, une faible productivité de l'agriculture et de graves insuf- 
fisances en matière de. commercialisation, 

1/ Résolution 2626 (XXV) de l'Assemblée générale. 

2/ Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 
deuxième session, vol. I et Corr.1 et 5 et Add.1 et 2, Raр ort et annexes 
(publication des Nations Unies, No de vente : F.68.II.D.14), p. 30. 

72 -00896 



A/ RES /28}+8 (xxvI ) 
Page 2 

Reconnaissant également que la malnutrition en calorie et en protéines est la 
cause essentielle de la forte mortalité chez les nourrissons et les jeunes enfants, 
laquelle atteint de 25 à 30 p. 100 dans de nombreux pays en voie de développement, 
que cette malnutrition accentue la vulnérabilité à l'infection et peut affecter en 
permanence la croissance et le développement des survivants, au détriment du 
développement. ultérieur de leurs facultés physiques et intellectuelles, 

Considérant qu'il est de l'intérêt des pays en voie de développement d'utiliser 
davantage l'assistance financiёre et technique extérieure - et en particulier 
multilatérale - dont ils disposent pour faire face aux problèmes d'approvisionnement 
et de nutrition, puisque, du point de vue du c._éveloppement national, ce que coûte 

la malnutrition, directement ou indirectement, dépasse souvent de loin ce que 
coúterait sa prévention, 

Reconnaissant que, puisque le problème des protéines ne peut être réglé 

définitivement qu'à long terme alors qu'une action immédiate s'impose en faveur 
des groupes vulnérables si l'on veut éviter des dommages irréparables, il faut 
dès à présent établir nettement des priorités nationales et internationales 
concernant les mesures correctives à prendre et, par conséquent, l'assistance 
extérieure à court terme, telle que l'envoi d'urgence de produits alimentaires, 
doit être combinée avec l'assistance au titre de projets à long terme, d'importance 
vitale, 

Tenant compte du programme et des activités d'assistance relatifs au problème 
des protéines qui sont entrepris par divers organismes des Nations Unies, notamment 
par le Groupe consultatif sur les protéines et les quatre organisations qui le 

parrainent - le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la 
santé et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement -, 

et soulignant que leurs efforts doivent être davantage intégrés pour avoir le 

maximum d'efficacité, 

S'inquiétant de voir que la prise de conscience croissante de l'ampleur et 
des conséquences du problème de la malnutrition en calories et en protéines n'a 
pas provoqué, à l'échelon national et international, une réaction du type et de 
la portée qui seraient nécessaires pour aborder efficacement le problème; 

1. Prie instamment les pays en voie de développement d'établir ou de 

confirmer un ordre de priorités à court terme et d'entreprendre une action et des 

programmes d'information spéciaux concernant la malnutrition par carence en protéines 
conformément à leurs plans nationaux respectifs, car tout progrès de la situation h 

court terme doit être fondé sur une meilleure utilisation des ressources nationales 

et internationales existantes; 
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2. Prie instamment les pays dévelоppés de renforcer l'appui qu'ils apportent 
aux projets et programmes tant bilatéraux que multilatéraux relatifs au problème 
des protéines d'une manière qui corresponde aux demandes des pays en voie de 

déve loppeme nt ; 

3. Prie instamment les pays en voie de développement : 

a) De rédiger des énoncés détaillés de leur politique nationale de 

nutrition et des politiques alimentaires et agricoles connexes, qui figureront 
dans leurs plans de développement, selon les dispositions administratives les 
plus appropriées; 

b) D'encourager et d'utiliser au maximum les enquêtes et les études sur 
leur situation alimentaire et nutritionnelle et de favoriser la formation des 
spécialistes nécessaires dans le domaine des sciences et des techniques liées 
зΡ. l'alimentation, à l'agriculture, h la nutrition et à d'autres secteurs 
connexes; 

4. Prie instamment_ les gouvernements de mettre en application, selon qu'il 
conviendra mais aussitót que possible, les éléments essentiels, tels qu'ils 
figurent dans l'annexe à la présente résolution de la Déclaration de stratégie sur 
l'action à entreprendre pour écarter lа menace d'une crise des protéines dans les 

pays en voie de développement 3/, élaborée par le Groupe chargé d'aider le 
Secrétaire général à formuler une déclaration de stratégie concernant le problème 
des protéines dans les pays en voie de développement, qui a été convoqué en appli- 
cation de la résolution 2684 (XXV) de l'Assembl6e générale; 

5. Prie les organismes des Nations Unies, en particulier le Programme des 
Nations Unies pour le développement, les institutions spécialisées et l'Agence 
internationale de l'énergie atomique, d'aider les pays en voie de développement, 
sur leur demande et par tous les moyens à leur disposition, à appliquer les mesures 
énoncées aux paragraphes 1, 3 et 4 ci- dessus; 

6. Recommande aux organisations qui le parrainent que le mandat du Groupe 
consultatif sur les protéines soit modifié comme suit, afin qu'il puisse élargir 

ses activités et jouer un rôle plus actif et plus stimulant : 

a) Donner des conseils sur les aspects techniques, économiques, 

éducatifs, sociaux et autres aspects connexes de tous les programmes d'amélioration 

de la nutrition en protéines dans le cadre des organismes des Nations Unies; 

3/ Publication des Nations Unies, No de vente : F.71.II.A.17. 
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b) Donner des conseils sur les programmes en cours et sur de nouveaux 
domaines d'activité; 

c) Définir des orientations quant à l'établissement de vastes programmes 
h entreprendre par les organismes des Nations Unies s'occupant des divers aspects 
du problème des protéines; 

d) Rechercher, évaluer et diffuser des renseignements nouveaux sur 
tous les aspects du problème des protéines; 

e) Donner des avis sur l'amélioration des méthodes applicables à 
l'évaluation des projets et aux études de réalisation; 

f) Identifier et éцalиer les problèmes relatifs au développement 
des ressources en protéines et à la malnutrition en calories et en protéines qui 
nécessitent des recherches scientifiques et techniques, et donner des avis à ce 
sujet; 

g) Donner des avis sur les autres questions que les divers organismes 
des Nations Unies lui soumettront; 

7. Demande instamment aux organismes intéressés des Nations Unies, 'en 

particulier au Programme alimentaire mondial, à l'Organisation internationale du 
Travail, à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture et b l'Agence internationale de l'énergie atomique, de parrainer sans 
réserve le Groupe consultatif sur les protéines pour qu'il puisse s'acquitter 
convenablement de son mandat et fournir un appui à l'ensemble des organismes des 
Nations Unies; 

8. Prie, à cette méme. fin, le Secrétaire général d'étudier, en consultation 
avec le Directeur du Programme des Nations Unies pour le développement, le 

Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement et le Directeur exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel, les modalités selon lesquelles l'Organisation des 
Nations Unies pourrait parrainer le Groupe consultatif sur les protéines et de 

faire rapport à ce sujet au Conseil économique et social lors de sa 
cinquante -deuxième session; 

9. Prend note avec satisfaction des paragraphes 6 et 7 de la résolution 
1640 (LI) du Conseil économique et social, en date du 30 juillet 1971, relatifs à 

la poursuite des échanges de vues sur la stratégie relative aux protéines dans le 

cadre d'autres organes et à la présentation de rapports annuels par le Groupe 

consultatif sur les protéines; 
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10. Se félicite de la création récente par le Conseil de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, conformément à la résolution 
7/71 adoptée le 22 novembre 1971 par la Conférence de cette organisation d'un 
comité spécial de sept membres chargé d'examiner les travaux de l'organisation 
dans le domaine des protéines; 

11. Prie le Conseil économique et social, lorsqu'il examinera le mandat du 
Comité consultatif sur l'application de la seicnce et de la technique au 
développement,'de considérer favorablement la possibilité d'inviter le Groupe 
consultatif sur les protéines '. se faire représenter comme il conviendra aux 
réunions que le Comité tiendra pour réexaminer et mettre en lumière le prob.lome 
des protéines et de demander instamment aux gouvernements, à l'Organisation des 
Nations Unies et aux institutions spécialisées intéressées de désigner des 
représentants de rang élevé pour assister à ces réunions; 

12. Prie le Secrétaire général, agissant en collaboration avec le Directeur 
du Programme des Nations Unies pour le développement et en consultation avec les 
'chefs de secrétariat des organisations qui parrainent le Groupe consultatif sur 
les protéines, de faire en sorte, à la demande des gouvernements, que les 

personnes faisant partie du Groupe convoqué par le Secrétaire général en`appli- 
cation de la résolution 2684 (XXV), de l'Assemblée générale se 'rendent dans les pays 
afin de favoriser la mise sur pied, à l'échelon national, de politiques et 
d'arrangements visant à venir bout du prote ème des protéines et fassent rapport, 
lorsqu'il y aura lieu, au Comité consultatif sur l'application de la science et 

de la technique au développement; 

13. Prie en outre le Secrétaire général de demander l'opinion de-s` gouvernements 
sur la recommandation du Groupe et du Comité consultatif sur l'application de la- 

science et de la technique au développement tendant à. créer un fonds spécial des 
protéines relevant du Programme des Nations Unies pour le développement, afin de 
connaître l'avis des gouvernements sur la possibilité de créer un tel fonds et- 

afin de déterminer s'il pourrait disposer de ressources appréciables, sans qu'il 
soit porté atteinte à l'augmentation envisagée dés ressources du Programme des 
Nations Unies pour le développement, et de faire rapport à l'Assemblée générale, 
lors de sa vingt -septième session, par l'intermédiaire du Conseil économique et 
social. 

2026ème séance plénière, 
20 décembre 1971'. 
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ANNЕХЕ 

Eléments essentiels de la Déclaration -de stratégie sur l'action à 
entreprendre pour écarter la menace d'une crise des protéines dans 

les pays en voie de développement 

1. S'efforcer par tous les moyens d'augmenter la production des denrées 
alimentaires, notamment en exploitant des variétés nouvelles à haut rendement, 
compte tenu en particulier de la nécessité d'accroître la production des 
léguumineuses et oléagineuses riches en protéines; 

2. Encourager l'accélération et l'expansion de la recherche tendant à 
améliorer la valeur nutritive des protéines de céréales, en faisant appel aux 
techniques de la génétique; 

З. Encourager l'accélération et l'expansion de la recherche visant à 
obtenir des légumineuses et oléagineuses à haut rendement; 

i. Encourager l'augmentation de la production de protéines d'origine 
animale, notamment en faisant des recherches sur l'accroissement du rendement 
et de la production des plantes fourragères; 

5. S'efforcer par tous les moyens de prévenir les pertes évitables 
d'aliments protéiques dans les champs, dans les magasins, en cours de transport 
et dans les maisons; 

6. Encourager l'augmentation de la production halieutique en mer et en 
eau douce;. 

7. Encourager la réalisation, la distribution et la promotion d'aliments 
additionnés de protéines; 

8. Faciliter l'application de la science et de la technique à l'exploitation 
de nouvelles sources de protéines, afin de compléter les ressources alimentaires 
classiques; 

9. Créer et appuyer des centres régionaux et nationaux de recherche et de 

formation en matière de techniques agricoles, de science et de technique de 

l'alimentation et de nutrition; 

10. Mener des campagnes d'information et d'éducation dans le domaine de la 
production et de la consommation de protéines; 

11. Améliorer l'utilisation des protéines par la lutte contre les maladies 

infectieuses et la prévention de ces maladies; . 
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12. Revoir et améliorer la politique, la législation et les règlements 
concernant tous les aspects de la production, du traitement et de la commerciali- 
sation des denrées alimentaires et des protéines, de façon à éliminer les 
obstacles superflus et à encourager les activités voulues; 

13. Accorder une attention particulière aux besoins en protéines des groupes 
vulnérables ; 

14. Lancer des programmes d'intervention tendant à assurer que les groupes 
vulnérables reçoivent en quantité suffisante le type le plus approprié d'aliments 
par les moyens les plus efficaces; 

15. Reconnaître l'importance des rapports existant entre -la dimension de la 
famille, la croissance de la population et le problème des protéines; 

16. Reconnaître le róle que jeueat le dcveloppement économique et la 
modernisation sociale dans la solution du рrob16me des protéines. 
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RESOLUTION ADOFTEEE PAR L'ASSEMВLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Deuxième Commission (A /8578/Add.1 et Add.l /Corr.l)/ 

2848 (XXVI). Ressources en protéines 

Rectificatif 

Les paragraphes 11 et 12 du dispositif de la résolution doivent se lire 
comme suit : 

11. Prie le Conseil économique et social, lorsqu'il examinera le mandat 
de son Comité de la science et de la technique 4/, de considérer favorablement 
la possibilité d'inviter le Groupe consultatif sur les protéines á se faire 
représenter comme il conviendra aux réunions que le Comité tiendra pour 
réexaminer et mettre en lumière le problème des protéines et de demander 
instamment aux gouvernements, à l'Organisation des Nations Unies et aux 
institutions spécialisées intéressées de désigner des représentants de rang 
élevé pour assister á ces réunions; 

12. Prie le Secrétaire général, agissant en collaboration avec le 
Directeur du Programme des Nations Unies pour le développement et en consul - 
tation avec les chefs de secrétariat des organisations qui parrainent le 
Groupe consultatif sur les protéines, de faire en sorte, á la demande des 
gouvernements, que les _personnes faisant partie du Groupe convoqué par le 
Secrétaire général en application de la résolution 2684 (XXV) de l'Assemblée 
générale se rendent dans les pays afin de favoriser la mise sur pied, à 

l'échelon national, de politiques et d'arrangements visant á venir á bout 
du problème des protéines et fassent rapport, lorsqu'il y aura lieu, au 

Comité de la science et de la technique. 

4/ Créé Eux termes du paragraphe 1 de la résolution 1621 B (LI) du Conseil 
économique et social, en date du 30 juillet 1971. 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

!.sur le rapport de la Troisième Commission (А/8588, A/L.668)/ 

2859 (XXVI). La jeunesse et les drogues engendrant la dépendance 

L'Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 2719 (XXV) du 15 décembre 1970, la résolution 1578 (L) 
du Conseil économique et social, en date du 20 mai 1971, et la résolution WIA24.57 
de l'Assemblée mondiale de la santé, en date du 20 mai 1971, 

Considérant que l'abus des stupéfiants et des drogues psychotropes est devenu 
dans de nombreux pays un problème extrêmement grave qui a des effets désastreux 
pour la population de ces pays, 

Reconnaissant que les mesures adoptées jusqu'ici pour lutter contre l'abus 
des drogues n'ont pas été assez efficaces, car certains pays ont pris des dispo- 
sitions positives alors que d'autres n'ont pas encore pris des mesures suffisantes 
et efficaces pour supprimer le trafic illicite de drogues engendrant la dépendance, 

Reconnaissant en outre que des pays en voie de développement décidés à empêcher 

la production et le trafic illicites de stupéfiants ne parviennent pas à atteindre 
leur objectif en raison de difficultés économiques et techniques, 

Soulignant que l'abus des drogues engendrant la dépendance constitue une 

menace particulièrement grave pour les jeunes du monde, parmi lesquels ce mal a pris 
des proportions alarmantes si bien qu'il menace maintenant le bien -être et le 

bonheur des jeunes dans un grand nombre de pays, 

Mettant en garde en particulier contre les tentatives visant à affaiblir les 

contrôles auxquels est actuellement soumis le cannabis servant à la fabrication 
de drogues, 

72 -02000 
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Notant que seule l'application cohérente par les Etats des mesures pertinentes 

prises par eux sur le plan national, combinée avec la coopération internationale, 
peut permettre de réduire les dangers de•l'abus des drogues et de lutter 
efficacement contre ce mal social, 

Approuvant énergiquement les activités de l'Organe international de contróle 
des stupéfiants, de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organismes, 

ainsi que leur décision de redoubler d'efforts pour combattre et réprimer l'abus 
des drogues dans 1e monde entier, 

1. Demande instamment à tous les Etats de donner un large appui au Fonds 

des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues et, en particulier, de 

faire participer les jeunes aux activités de lutte dans ce domaine; 

2. Prie tous les organismes compétents des Nations Unies qui s'occupent de la 

question des stupéfiants de fournir une assistance appropriée et effective aux pays 

en voie de développement en vue de leur permettre de lutter avec plus d'efficacité 

cóntre la production et le trafic illicites de stupéfiants; 

3. Lance un appel à tous les Etats afin qu'ils adoptent une législation 

efficace contre l'abus des drogues, prévoyant des peines sévères contre ceux qui 

se livrent au trafic illicite des drogues; 

1. Demande instamment que des mesures soient prises par les gouvernements 

en vue d'informer en particulier les jeunes des dangers qùe présente l'abus des 

drogues et de favoriser la création d'un vaste système d'institutions de traitement 

et de réadaptation des toxicomanes, reposant sur des bases communautaires, notamment 

l'intention des jeunes; 

5. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec les institutions 

spécialisées intéressées, de présenter au Conseil économique et social lors de sa 

cinquante- troisième session, un rapport indiquant comment les organismes des 

Nations Unies pourraient augmenter leur efficacité dans la lutte contre l'abus des 

drogues, compte tenu en particulier des problèmes de la jeunesse à cet égard. 

2027èmе séance plénière, 
20 décembre 1971. 



NATlONS UN1ES 

ASSEIVIBLEE 
GENERALE 

Vingt -sixième session 
Point 44 de l'ordre du jour 

ЕВ49/20 

ANNEXE VIII 

Distr. 
GENERALE 

A /RES /2815 (XXVI) 
7 janvier 1972 

RESOLUTION ADOPIEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

Lsur le rapport de la Deuxième Commission (А/8563)/ 

2815 (XXVI). Fonds des Nations Unies our les activités en matière 
de population 

L'Assemblée générale, 

Rappelant la résolution 1084 ( XXXIX) du Conseil économique et social, en date 

du 30 juillet 1965, relative aux programmes de travail et aux priorités en matière 

de population, 

Rappelant en outre sa résolution 2211 (XXI) du 17 décembre 1966, comme suite 

laquelle un fonds d'affectation spéciale, ultérieurement nommé Fonds des 

Nations Unies pour les activités en matière de population, a été créé en 1967 

par le Secrétaire général, 

Ayant présente à l'esprit la Stratégie internationale du développement pour 

la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, contenue dans la 

résolution 2626 (XXV) de l'Assemblée générale, en date du 24 octobre 1970, 

notamment les dispositions générales et les objectifs démographiques prévus aux 

paragraphes 13 et 65 de la Stratégie, respectivement, 

Reconnaissant la responsabilité qui incombe à la Commission de la population 

d'aider le Conseil économique et social conformément à son mandat, tel que celui -ci 

est défini dans la résolution 150 (VII) du Conseil, en date du 1• août 1948, 
Notant que le Secrétaire général a prié le Directeur du Programme des 

Nations Unies pour le développement d'administrer le Fonds des Nations Unies 

pour les activités en matière de population et qu'un Directeur èxécutif du Fonds 

a été nommé, 
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Notant en outre avec satisfaction les progrès accomplis jusqu'à présent 

par le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, auquel 

trente-deux pays ont jusqu'ici contribué, 

Consciente que le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière 

de population est maintenant devenu une entité viable parmi les organismes des 

Nations Unies, 

Convaincue que le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière 

de population devrait jouer uri rôlе de premier plan parmi les organismes des 

Nations Unies en favorisant l'étab issement de programmes démographiques 

- compatibles avec les décisions de l'Assemblée générale et du Conseil économique 

et social - concernant le proьlème de la croissance rapide de la population ainsi 

que celui du sous -peuplement, lesquels pourraient notamment ralentir le rythme du 

développement économique, 

Reconnaissant la nécessité, pour les agents d'exécution du Fonds des 

Nations Unies pour les activités en matière de population, d'appliquer avec 

diligence, en étroite coopération avec le Fonds, les programmes démographiques 

demandés par les pays en voie de développement afin que ces programmes puissent 

avoir l'effet souhaité, 

Se félicitant des efforts déployés par le Secrétaire général, qui ont 

abouti à un accroissement et à un élargissement sans précédent du Fonds des 

Nations Unies pour les activités en matière de population, et de l'appui prêté 

parle Directeur du Programme des Nations Unies pour le développement, 

1. Invite les gouvernements qui sont en mesure de le faire et auxquels 

leurs politiques le permettent à verser des contributions volontaires au Fonds 

des Nations Unies en matière de population; 

2. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Directeur 

du Programme des Nations Unies pour le développement et le Directeur exécutif du 

Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, de prendre 

les mesures nécessaires pour opérer les améliorations souhaitées dans le mécanisme 
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administratif du Fonds afin d'assurer la mise au point efficace et rapide de 

programmes démographiques, y compris des mesures pour accélérer le rythme du 

recrutement des experts et du personnel nécessaires pour faire face au volume 

.croissant des demandes, ainsi que d'examiner la possibilité de former des experts 

et du personnel dans les pays en voie de développement; 

3. Prie en outre le Secrétaire général de faire part au Conseil économique 

et social, lors de sa cinquante- troisième session, et à l'Assemb ée générale, 

lors de sa vingt - septième session, des mesures qu'il aura prises en vue d'appliquer 

la présente résolution et de toutes recommandations qu'il souhaiterait faire à 

cet égard. 

2017èmе séance plénière, 
l décembre 1971. 
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COORDINATION ADMINISTRATIVE ET BLDGETAIRE ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES AINSI QUE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 

ATOMIQUE 

Rapport de la Cinquième Commission 

Rapporteur : M. Babooram RAМВISSOON (Trinité -et- Tobago) 

1. La Cinquièmе Commission a examiné la question de la coordination administrative 

et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia- 

lisées ainsi que l'Agence internationale de l'énergie atomique à ses 1469èmе, 

1k76èmе, 1478еme et 1479°mе séances, les 2, 8, 9 et 10 décembre 1971. Pour 

l'examen de cette question, la Commission était saisie de trois rapports du 

Comité. consultatif pour les questions administratives et budgétaires : un rapport 

sur les procédures d'administration et de gestion relatives au programme et au 

budget de l'Agence internationale de l'énergie atomique (A/8447); un rapport sur 

les questions générales de coordination (A/8490) ;_ un rapport sur les.budgets 

d'administration des organisations (А/8538). 

2. Le Président du Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires a présenté les rapports du Comité consultatif à la Cinquième Commission 

A sa 1469eme séance. Le résumé du débat de la Cinquième Commission figure dans les 

comptes rendus analytiques des séances susmentionnées. 

З. A la 1476ème séance, le 8 décembre, le représentant de la République -Unie de 

Tanzanie a proposé d'inclure dans le présent rapport le texte ci -apr °s : 
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"La Cinquième Commission, prenant note du paragraphe 63 du document A/6447 

et du paragraphe 58 du document A/8490, recommande que le Secrétaire général, 

avec la coopération et le concours du Directeur général de l'Agence inter- 

nationale de l'énergie atomique, étudie tous les aspects du fontionnemeni: 

des méthodes par lesquelles l'Agence internationale de l'énergie atomique 

finance certaines réunions et conférences de l'Agence tenues hors du Siège, 

et qu'il fasse rapport selon qu'il conviendra à l'Assemblée générale a sa 

vingt - septième session sur l'utilisation éventuelle de ces méthodes pour des 

conférences et réunions analogues tenues par des organes de l'ONU hors du 

Siège." 

4. Le représentant de la République -Unie de Tanzanie a précisé que le texte qu'il 

avait proposé ne devait pas étre interprété comme une critique mais p.lutet comme un 

éloge a l'égard de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Sа délégation 

désirait simplement savoir si l'ONU pourrait adopter de telles méthodes pour 

certaines réunions, et non pas pour toutes les réunions. Diverses délégations ont 

appuyé cette proposition. 

5. A la 1478èmе séance, le 9 décembre, le représentant de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques a présenté un amendement au texte proposé par le représentant 

de la République -Unie de Tanzanie, tendant à remplacer le texte existant, après les 

mots " l'Assemblée générale з sa vingt- septième session" par le membre de phrase 

ci -après : 

"... sur la réduction éventuelle des dépenses engagées pour des conférences 

et réunions tenues par des organes de l'ONU hors du Siège" 

6. Le représentant de la RépuЫique -Unie de Tanzanie a déclaré qu'il ne pouvait 

accepter l'amendement proposé par le représentant de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques, qui préjugerait les conclusions du Secrétaire général. 

7. L'amendement proposé par le représentant de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques, mis aux voix a la 1479èmе séance, a été rejeté par 21 voix contre 13, 

avec 35 abstentions. 

8. A la mime séance, la Commission a adopté par 47 voix contre 8, avec 

15 abstentions, le texte proposé par le représentant de la Répub ique -Unie de 

Tanzanie pour inclusion dans le présent rapport. 
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DECISION DE LA CINQUIEME COMMISSION 

9. La Cinquième Commission a décidé d'inclure dans le présent rapport le 

paragraphe suivant : 

"La Cinquième Commission, prenant note du paragraphe 63 du document A/8447 

et du paragraphe 58 du document A/8490, recommande que le Secrétaire général, 

avec la coopération et le concours du Directeur général de l'Agence inter- 

nationale de l'énergie atomique, étudie tous les aspects du fonctionnement 

des méthodes par lesquelles l'Agence internationale de l'énergie atomique 

finance certaines réunions et conférences de l'Agence tenues hors du Siège, 

et qu'il fasse rapport selon qu'il conviendra h l'Assemblée générale à. sa 

vingt - septième session sur l'utilisation éventuelle de ces méthodes pour des 

conférences et réunions analogues tenues par des organes de l'ONU hors du 

Siège de l'Organisation des Nations Unies." 

RECOMMANDATION DE LA CINQUIEME COMMISSION 

10. La Cinquième Commission recommande à l'Assemblée générale d'adopter le projet 

de résolution ci -après : 

Coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi que 

l'Agence internationale de l'énergie atomique 

L'Assemblée générale 

1. Prend note des rapports du Comité consultatif pour les questions adminis- 

tratives et budgétaires sur les questions générales de coordination-/ les budgets 
2 

d'administration des organisations pour 1972- et l'examen des procédures d'adminis- 

tration et de gestion relatives au programme et au budget de l'Agence internationale 

de l'énergie atomique3' . 

1/ A/849о. 

2/ А/8538. 

3/ A/8447. 
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2. Prie le Secrétaire général de transmettre le rapport sur les questions 

générales de coordination aux chefs de secrétariat des institutions spécialisées et 

de l'Agence internationale de l'énergie atomique, par l'intermédiaire du mécanisme 

consultatif du Comité administratif de coordination, ainsi qu'aux membres du Comité 

du programme et de la coordination, pour information et observations, et aux 

membres du Comité des Commissaires aux comptes et au Corps commun d'inspection, 

pour information; 

3. Prie également le Secrétaire général de transmettre aux chefs des 

secrétariats•des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 

l'énergie atomique les observations formulées par le Comité consultatif pour 

les questions administratives et budgétaires au chapitre III de son rapport sur 

les budgets d'administration des organisations pour 1972; 

4. Prie en outre le Secrétaire général de transmettre le rapport sur les 

procédures d'administration et de gestion relatives au programme et au budget de 

l'Agence internationale de l'énergie atomique- au Directeur général de cette 

organisation afin qu'il puisse le porter à l'attention du Conseil des gouverneurs 

de l'Agence. - 

4/ Ibid. 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR L' АЅЅЕМВLЕЕ GENERALE 

(sur le rapport de la Deuxième Commission (А/8563)7 

2814 (XXVI). Capacité du système des Nations Unies pour le développement 

'I,' Assemblée générale, 

Considérant que le Programme des Nations Unies pour le développement doit 

demeurer' en état de répondre aux besoins croissants des pays en voie de dévеlop 

pement dans le contexte de l'application de la Stratégie internationale du dévelоp- 

pement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, contenue 

dans 1a résolution 2626 (XXV) de l'Assemblée générale, en date du 2)+ octobre 1970. 

Soucieuse du fait que les exigences du développement imposent d'adapter, 

d'améliorer et de tenir à jour continuellement le système des Nations Unies pour 

l'assistance au développement, 

Se déclarant satisfaite des mesures prises par le Conseil d'administration du 

Programme des Nations Unies pour le développement à ses onzièmel/ et douzième 

sessions?/ en vue d'appliquer les réformes prévues dans la résolution 2688 (XXV) 

de l'Assemblée générale, en date du 11 décembre 1970, relative à la capacité du 

système des Nations Unies pour le développement., 

Consciente de l'importance et des effets des projets sous -régionaux, régionaux 

et interrégionaux du point de vue du développement harmonieux et accéléré des 

régions et des pays en voiE de développement, en particulier des moins avancés 

d'entre eux, 

Voir Documents officiels du Conseil économique et social, cinquante r:t unième, 

session, Supplément No 6 (E/)-l-954), chap. III. 

2/ Ibid., Supplément No 6A (E /50)-i-3 /Rev.1), chap. III. 
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Ayant présente à l'esprit la décision prise par le Conseil d'administration 

du Programme des Nations Unies pour le développement, à sa 262èmе séance, selon 

laquelle d'autres bureaux régionaux pourraient étrе établis en temps opportun 

afin de faire face aux besoins des diverses régions géographiques1/ 

Reconnaissant que les projets mondiaux revétent une importance spéciale du 

point de vue du transfert ainsi que de la création de techniques dans les conditions 

particulièrement adaptées aux besoins et aux nécessités spécifiques des pays en 

voie de développement, 

Ayant présente à l'esprit également la nécessité de porter au maximum la 

capacité du système des Nations Unies pour le développement en utilisant tous ses 

éléments de la façon la plus efficace et la plus rationnelle possible, 

• Rappelant les décisions prises par le Conseil d'administration du Programme 

des Nations Unies pour le développement à ses onzième et douzième sessions en ce 

qui concerne les critères à appliquer dans le calcul des chiffres indicatifs de 

planification, consignées à l'alinéa h) du paragraphe 71 du rapport sur la 

onzième session et au paragraphe 84 du rapport sur la douzième session, 

Consciente du fait que le développement industriel constitue à tous les 

stades du développement un des éléments essentiels des politiques et de la plani- 

fication relatives au développement, 

Consciente en outre du rSle également essentiel que jouent le développement 

de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat, du tourisme et des industries 

extractives ainsi que, d'une façon générale, la mise en valeur des ressources 

naturelles dans l'instauration d'une économie pleinement intégrée et indépendante, 

Soulignant l'importance qu'elle attache à ce que les pays en voie de 

développement fixent eux -mémes l'ordre de priorité qu'ils attribuent à chacun des 

secteurs de leur économie conformément aux paragraphes 5 et 22 de l'annexe à la 

résolution 2688 (XXV) de l'Assemblée générale, 

3/ ,Ibid., Supplément Ni 6 (Е /l.95 +), par. 52. 
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Consciente de la nécessité urgente d'améliorer la capacité d'absorption des 

pays en voie de développement les moins avancés au moyen d'une assistance 

financière et technique appropriée, 

1. Réaffirme l'autorité du Conseil d'administration du Programme des 

Nations Unies pour le développement, sous la conduite de l'Assemblée générale et 

du Conseil économique et social, en tant qu'organe principal chargé de formuler 

les politiques du Programme et dont le Directeur recevrait les directives nécessaires 

à la planification d'ensemble des activités du Programme, et félicite le Conseil 

d'administration des indications qu'il a données au Directeur en vae d'adapter le 

mécanisme du Programme aux taches nouvelles auxquelles ledit programme est appelé 

à faire face, telles qu'elles sont exprimées dans la décision que le Conseil 

d'administration a adoptée lors de sa 262èmе séance en ce qui concerne l'organisation, 

les méthodes et les procédures générales du Programme; 

2. Prie le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le 

développement d'étudier, lorsqu'il réexaminera à sa quatorzième session les 

critères applicables aux chiffres indicatifs de planification, les moyens de 

corriger les inégalités tenant à des circonstances historiques ainsi que celles 

dont souffrent certains pays, en raison de leur situation particulière, dont les 

chiffres indicatifs de planification sont déjà fixés pour des projets en cours; 

3. Souligne l'importance qu'elle attache aux bureaux régionaux du Programme 

des Nations Unies pour le développement et à leur capacité opérationnelle résultant 

de leurs rapports directs avec le Directeur du Programme, en tant qu'éléments 

essentiels à la réalisation des objectifs du Programme; 

4• Invite le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour 

le développement à examiner, dans le cadre de l'étude d'ensemble devant titre 

entreprise à sa quatorzième session, les moyens d'améliorer les procédures concernant 

les projets mondiaux, interrégionaux, régionaux et sous - régionaux conformément 

aux paragraphes 21, 22 et 23 de l'annexe à la résolution 2688 (XXV) de l'Assemblée 

générale, de manière que ces projets et les programmes par pays intéressant la 

région en question soient pleinement compatibles, tout en accordant une importance 
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particulière, dans des conditions équitables, aux intérats et taches prioritaires 

de tous les pays en voie de développement membres des commissions écоnоmiques 

régionales et du Bureau économique et social des Nations Unies à Beyrouth, en 

particulier des moins avancés d'entre ces pays; 

5. Prie le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour 

le développement d'étudier les moyens permettant de promouvoir, dans le cadre 

de l'affectation proportionnelle actuelle des ressources, conformément aux 

paragraphes 25 et 26 de l'annexe á la résolution 2688 (XXV) de l'Assemblée générale, 

un plus grand nombre de projets mondiaux dans le contexte de la réalisation des 

objectifs de la Stratégie internationale du développement pour la deuxième Décennie 

des Nations Unies pour le dévelзppement dans le domaine de la science et de la 

technique, en mettant l'accent sur le développement industriel et sur le dévelop- 

pement de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat, du tourisme et des 

industries extractives, ainsi que, d'une façon générale, sur la mise en valeur 

des ressources naturelles; 

6. Souligne également que le Conseil d'administration du Programme des 

Nations Unies pour le dévelзppement devrait établir le statut unique du Programme 

de manière h y incorporer toute question ou procédure nouvelle dont il pourra 8tre 

convenu aux treizième et quatorzième sessions du Conseil d'administration, tout 

en y maintenant la souplesse nécessaire pour que le Programme puisse à l'avenir 

s'adapter à des changements de situation; 

7. Prie le Programme des Nations Unies pour le développement : 

a) D'établir et d'exécuter, en collaboration avec le Comité des 

ressource§ naturelles, des programmes spéciaux visant à identifier les ressources 

naturelles des pays en voie de développement les moins avancés et à en assurer 

l'utilisation optimale; 

b) De dispenser les pays en voie de développement les moins avancés 

du paiement des dépenses locales tant que leur situation particulière l'exige; 

8. Souligne en outre que la portée des activités du Bureau consultatif 

interorganisations doit correspondre à ses fonctions de consultation et de 

4/ Voir résolution 2626 (XXV) de l'Assemblée générale, par. 60 à 64. 
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coordination interorganisations à l'échelon du Secrétariat et, devrait étre définie 

en conséquence par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies 

pour le développement, dès que celui -ci en aura la possibilité, compte tenu 

du paragraphe 65 de l'annexe à la résolution 2688 (XXV) de l'Assemblée générale; 

9. Fait sienne la résolution 1617 (LI) du Conseil économique et social, 

en date du 27 juillet 1971, relative aux projets dans le domaine du développement 

industriel; • 10. Exprime l'espoir qu'un accroissement des contributions versées au 

Programme des Nations Unies pour le développement permettra d'augmenter sensi- 

blement les ressources disponibles pour le Programme, compte tenu en particulier 

des intéréts et des besoins des pays en voie de développement les moins avancés. 

2017èmе séance plénière, 
14 décembre 1971. 

• 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- CINQUIEME ASSEMВLEE MONDIALE DE LA SANIE 

Point 3.1 б dе l'ordre du jour provisoire 

COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

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

23 mars 1972 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à la Vingt- Cinquième Assembléе 
mondiale de la Santé, pour information, le rapport ci -joint sur la "Coordination avec 

d'autres organisations du système des Nations Unies : Déclaration sur l'octroi de l'indé- 

pendance aux pays et peuples coloniaux" dont le Conseil exécutif a été saisi à sa quarante - 

neuvième session.1 Ce document expose les mesures que le Directeur général a prises pour 

donner suite à la demande formulée par l'Assemblée mondiale de la Santé dans le paragraphe 3 

du dispositif de sa résolution WHA24.51 intitulée "Coordination avec l'Organisation des 
Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie . 

atomique : Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ". 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport, a adopté la résolution EВ49.R45. 

Le Directeur général adressera un nouveau rapport à l'Assemblée de la Santé sur les 

mesures qu'il a prises en conformité des dispositions de cette résolution. 

1 Document ЕВ49/20 Add.l (joint en annexe). 

2 
Actes off. Org. топя. Santé, N° 198. 
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Le présent additif résume les mesures que le Directeur général a prises pour donner 

suite la demande formulée par l'Assemblée mondiale de la Santé dans le paragraphe 3 du dis- 

positif de sa résolution WHA24.51.1 

1. Résolutions de l'Assemb ée générale des Nations Unies 

1.1 Dans la "résolution WHA24.51, la Vingt -Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé a pris 

acte de la résolution 2704 (XXV) adoptée en 1970 par l'Assemblée générale des Nations Unies . 

au,sujet de l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes internationaux du 

système des Nations Unies, ainsi que des dispositions pertinentes des résolutions 2621, 2678, 

2679, 2706, 2707 et 2708 de la vingt -cinquième session de l'Assemblée générale des Nations 
Unies. L'Assemblée mondiale de la Santé a noté en outre la demande formulée dans les para - 
graphes 5 et 6 de la résolution 2704 (XXV) et rappelé les résolutions WHА16.43, WHA17.50, 

WHA18.40, WНA18.48, WHА19.31, WHА20.38 et WНА21.34. Elle rappelait aussi, l'accord de relations 
conclu entré l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation de l'Unité africaine en 
application de la résolution WHA22.16. 

1.2 A sa quarante -septième session, le Conseil exécutif a été saisi du texte intégral de la 

résolution 2704 (XXV) et des résolutions 2621 (XXV) et 2708 (XXV) de l'Assemblée générale, 
ainsi que d'extraits pertinents des dispositifs des autres résolutions que la Vingt -Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé a mentionnés ensuite dans sa résolution WHA24.51. 

1.3 Toujours à sa quarante -septième session, le Conseil exécutif a été en outre informé du 

rapport soumis à la Vingt- Cinquième AssemЫée générale des Nations Unies,2 dans lequel le 
Secrétaire général disait que "s'agissant de la question de l'assistance fournie aux mouvements 
de libération nationale par l'intermédiaire de l'OUA, on estimait que l'action des chefs des 
secrétariats dépendait de décisions de politique générale et de l'autorisation expresse des 
Etats Membres agissant par l'intermédiaire des organes directeurs ou des organes délibérants 

intéressés ". 

1.4 Conformément á l'accord conclu entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation 
mondiale de la Santé, toutes les résolutions adoptées par l'Assemblée générale, le Conseil 
économique et social, le Conseil de Sécurité et le Conseil de Tutelle ont été portées à la 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, 193, 28. 

2 
Document des Nations Unies А/8143. 
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connaissance du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé; de son côté, l'Orga- 
nisation des Nations Unies a été régulièrement informée de toutes les décisions auxquelles ces 
résolutions ont donné lieu de la part de l'Organisation mondiale de la Santé. En 1971, l'OMS 
a soumis au Secrétaire général un exposé complet des mesures qu'elle avait prises jusqu'ici à 

la suite des résolutions traitant de l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé- 
pendance aux pays et peuples coloniaux et de questions connexes. Cet exposé, ainsi que les 
documents analogues des autres institutions spécialisées ont été présentés à la Vingt- Sixième 
Assemblée générale dans le document А/8314 et ses additifs. 

2. Décisions prises en application de la résolution WHА24.51 

2.1 Après les considérations générales, déjà évoquées, du préambule de la résolution WHA24.51, 
l'Assemblée mondiale de la Santé a noté avec satisfaction "qu'une collaboration efficace s'est 
instituée entre l'Organisation mondiale de la Santé, le Haut -Commissariat des Nations Unies 

pour les Réfugiés et l'Organisation des Nations Unies elle -même, sur les problèmes concernant 
les réfugiés des pays et territoires d'Afrique australe ". Depuis la Vingt -Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé, cette coopération s'est poursuivie selon des orientations bien établies 
et toutes les demandes émanant du Haut -Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ont 
été satisfaites. 

2.2 Au paragraphe 2 du dispositif de la même résolution, l'Assemblée notait avec satisfaction 
que le Directeur général avait collaboré avec le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies et fourni les renseignements qui figureraient dans le rapport d'ensemble déjà 

mentionné. Depuis la clôture de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, la question 

a été réétudiée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt -sixième session et les 

résolutions qui ont été adoptées alors sont signalées à l'attention du Conseil exécutif à sa 

présente session, dans le document ЕВ49/20 Add.2. 

2.3 Aux termes du paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHА24.51, le Directeur général 

était prié "de continuer à étudier, en consultation si besoin est avec l'Organisation de 

l'Unité africaine dans le cadre de l'accord de relations et dans la mesure qui lui paraîtra 

souhaitable, la contribution que l'Organisation mondiale de la Santé pourrait apporter pour 

la réalisation des fins humanitaires exposées dans les paragraphes 5 et 6 du dispositif de 

la résolution 2704 (XXV) de l'Assemblée généralel et dans les dispositions pertinentes d'autres 

résolutions, et de soumettre à la quarante -neuvième session du Conseil exécutif des proposi- 

tions relatives aux activités que l'Organisation pourrait entreprendre en réponse aux demandes 

de l'Assemblée générale des Nations Unies ". 

1 Les paragraphes 5 et 6 du dispositif de la résolution 2704 (XXV) de l'Assemblée géné- 

rale sont ainsi rédigés : 

"5. Renouvelle son pressant appel aux institutions spécialisées et aux autres organismes des 

Nations Unies pour qu'ils prêtent tout l'appui moral et matériel possible aux peuples qui 

luttent pour se libérer du régime colonial et, en particulier, pour qu'ils élaborent, avec 

l'active coopération de l'Organisation de l'Unité africaine et, par son intermédiaire, avec 

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

de la Rhodésie du Sud, de la Namibie et des territoires administrés par le Portugal, parti- 

culièrement aux populations des régions libérées de ces territoires; 

6. Recommande aux institutions spécialisées et aux autres organismes des Nations Unies, en 

particulier au Programme des Nations Unies pour le Développement et à la Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement, de prendre, compte tenu des suggestions qui figurent 

dans le rapport du Secrétaire général, des mesures dans leurs domaines respectifs de compé- 

tence en vue d'accroître la portée de leur assistance aux réfugiés des territoires coloniaux, 

notamment en prêtant leur concours aux gouvernements intéressés en vue d'élaborer et d'exé- 

cuter des projets en faveur de ces réfugiés, et d'assouplir le plus possible leurs procédures 

pertinentes." 
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2.4 Après consultation du Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité 
africaine, le Directeur général a envoyé à Addis Abeba un représentant spécial chargé d'entrer 
en consultation avec l'Organisation de l'Unité africaine au sujet de la contribution que 
l'Organisation mondiale de la Santé pourrait apporter pour la réalisation des fins humanitaires 
exposées dans les paragraphes déjà mentionnés de la résolution 2704 (XXV) de l'Assemblée 
générale. 

L'Organisation de l'Unité africaine a ménagé au représentant du Directeur général 
des entrevues avec les personnalités compétentes du Gouvernement de la République -Unie de 
Tanzanie et de la Zambie, deux Etats Membres de l'OMS qui, en qualité de Gouvernements hôtes, 
assurent certains services sanitaires aux mouvements de libération nationale reconnus par 
l'Organisation de l'Unité africaine. 

Des dispositions ont également été prises pour que le représentant du Directeur 
général puisse rencontrer, sous les auspices de l'Organisation de l'Unité africaine, les 

représentants de certains mouvements de libération nationale qui lui ont fourni des ren- 

seignements généraux sur leurs activités sanitaires et sur leurs besoins immédiats dans le 

secteur de la santé. 

3. Activités et besoins sanitaires des populations soutenues par les mouvements de libéra- 

tion nationale 

3.1 Les activités des mouvements de libération nationale sont coordonnées par le Comité de 
Libération installé à Dar es- Salaam, qui est un organe officiel de l'Organisation de l'Unité 
africaine. Les diverses activités des mouvements de libération nationale, y compris celles 
de leurs organisations sanitaires, sont financées par un fonds spécial créé par l'Organisation 
de l'Unité africaine en 1963. Plusieurs gouvernements et organisations bénévoles ont fait des 
dons pour aider à renforcer les services de santé offerts aux populations que soutiennent les 

mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. 

3.2 Les prestations médico- sanitaires mises à la disposition de ces populations dans les 

pays hôtes sont assurées par les services sanitaires existants. Ces services manquent du 

matériel et des fournitures indispensables pour assurer un minimum de soins médicaux et de 

services de réadaptation. Ils souffrent en outre d'une incontestable pénurie de personnel 
médical, paramédical et auxiliaire. 

L'hôpital général de Dar es- Salaam fournit un exemple typique des conditions que 
l'on rencontre dans ces services médico- sanitaires. Sa capacité normale est de 1200 lits mais 

il doit héberger en moyenne 2000 malades. Il dessert à la fois la population locale et les 

populations aidées par les mouvements de libération nationale qui ont leur base à Dar es- Salaam. 

Les services de consultations externes sont surchargés et manquent de personnel. La situation 
est la même dans les hôpitaux, centres de santé et dispensaires des autres régions intéressées 

en République -Unie de Tanzanie et en Zambie. Des conditions analogues sont signalées dans 
d'autres pays hôtes. 

3.3 La formation du personnel sanitaire des mouvements de libération nationale reconnus par 

l'Organisation de l'Unité africaine est organisée dans les établissements d'enseignement des 

pays hôtes. Elle est limitée, bien entendu, par l'état des ressources nationales, qui suffisent 

à peine à faire face aux besoins nationaux en matière de formation de personnel sanitaire de 

toutes catégories. 
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3.4 Le 5 novembre 1971, le Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité 
africaine a approuvé et transmis au Directeur général un ensemble de demandes émanant des 
mouvements de libération nationale reconnus. 

L'objet de ces demandes peut se résumer comme suit : 

a) assistance pour l'enseignement et la formation de personnel sanitaire, notamment 
des catégories intermédiaires et auxiliaires; 

b) fournitures et matériel pour le lancement et l'élargissement de programmes de 
prévention des maladies transmissibles, de soins médicaux et de réadaptation médicale; 

c) personnel international pour les activités de formation et les services de 
réadaptation; 

d) assistance pour la mise en place de services de santé là où il n'existe pas de 
centres sanitaires ni de dispensaires; 

e) bourses d'études pour la formation de personnel médical et paramédical, de préférence 
dans les établissements d'enseignement médical existants des pays d'Afrique; et 

f) participation du personnel de santé à des cycles de formation, séminaires et autres 
réunions techniques organisés ou patronnés par l'Organisation mondiale de la Santé. 

4. Position des gouvernements hôtes 

4.1 Les gouvernements hôtes mettent à la disposition des mouvements de libération nationale 
leurs services nationaux de santé, en dépit des surcharges et pénuries dont ces services 
souffrent déjà. 

4.2 I1 en va de même pour la formation de personnel sanitaire dans les établissements 
d'enseignement des pays hôtes. Vu leur capacité limitée, il est urgent de renforcer et de 
développer ces établissements pour qu'ils puissent faire face à la charge supplémentaire que 
représente la formation du personnel sanitaire des mouvements de libération nationale reconnus 
par l'Organisation de l'Unité africaine. 

4.3 Les représentants des Gouvernements de la République -Unie de Tanzanie et de la Zambie 

ont indiqué que les services de santé de leur pays étaient prêts à participer à toutes acti- 

vités qui seraient approuvées par les organes directeurs de l'Organisation mondiale de la 

Santé pour aider les organisations sanitaires des mouvements de libération nationale reconnus 

par l'Organisation de l'Unité africaine. 

4.4 Ils ont également fait savoir que leurs gouvernements respectifs étaient prêts à 

soutenir le cas échéant les demandes que pourrait présenter l'Organisation de l'Unité africaine 

au nom des mouvements de libération nationale reconnus. 

4.5 Les représentants gouvernementaux ont souligné qu'à leur avis toutes activités visant 
à soutenir les services de santé mis à la disposition des populations aidées par les 

mouvements de libération nationale devraient venir s'ajouter aux programmes prévus par 

l'Organisation mondiale de la Santé pour les pays hôtes eux -mêmes. Ces activités exigeraient 

donc des ressources financières supplémentaires. 

Ils ont indiqué que leurs gouvernements respectifs seraient disposés à participer 

activement à tous les projets sanitaires que l'Organisation mondiale de la Santé entreprendrait 

avec l'assistance financière du Programme des Nations Unies pour le Développement ou de toute 

autre source appropriée. Ils ont souligné toutefois que ces projets ne devraient pas être 

financés aux dépens de l'assistance offerte aux pays intéressés dans le cadre du budget 
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ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé ni être compris dans les "chiffres indicatifs 
de planification" normalement retenus pour l'aide aux gouvernements hôtes dans le cadre de 
la "programmation par pays ". 

5. Recommandations 

5.1 La résolution WHA24.51 invitait le Directeur général à soumettre à la quarante -neuvième 
session du Conseil exécutif "des propositions relatives aux activités que l'Organisation 
pourrait entreprendre en réponse aux demandes de l'Assemblée générale des Nations Unies ". 
Après avoir examiné les demandes d'assistance dans le domaine de la santé qui lui ont été 
transmises par l'Organisation de l'Unité africaine, le Directeur général estime qu'il serait 
opportun que l'Organisation, à des fins humanitaires, fournisse une assistance pour la 
formation de personnel sanitaire en réponse aux demandes présentées par les Etats Membres 

qui sont les hôtes d'un ou de plusieurs mouvements de libération nationale. A cet égard, le 

Directeur général partage l'opinion des gouvernements hôtes et estime que l'assistance fournie 
pour les activités d'enseignement et de formation professionnelle ne doit pas abaisser le 

plafond prévu pour l'aide aux gouvernements hôtes au titre des programmes destinés à leurs 

propres populations. 

5.2 Dans le contexte de la recommandation générale, l'assistance fournie dans le domaine 
sanitaire pourrait comprendre : 

a) des arrangements pour la formation de travailleurs sanitaires, notamment aux niveaux 
intermédiaires et auxiliaires, y compris le renforcement des établissements d'enseignement 
des pays hôtes; 

b) l'envoi de personnel pour les activités de formation et les services de réadaptation; 

c) l'attribution de bourses d'études; 

d) l'organisation de séminaires de formation; 

e) l'envoi des fournitures nécessaires pour l'exécution des propositions ci- dessus; et 

f) l'envoi de fournitures et de matériel pour la prévention des maladies transmissibles. 

5.3 Le Directeur général tient à informer le Conseil exécutif que la FAO et l'UNESCO ont 

envoyé des missions auprès de l'Organisation de l'Unité africaine et élaborent actuellement, 

en collaboration avec le PNUD, des programmes d'assistance dans leurs domaines de compétence 

respectifs. 

5.4 Si le Conseil exécutif décide de recommander des mesures s'inspirant des propositions 

présentées dans les paragraphes 5.1 et 5.2 ci- dessus, le Directeur général se propose d'élaborer 

avec l'Organisation de l'Unité africaine et les gouvernements hôtes des programmes d'assistance 

sanitaire aux populations intéressées. Selon les besoins, il s'emploiera à assurer la coordi- 

nation avec la FAO, l'UNESCO et d'autres institutions, ainsi qu'avec le FISE, pour la planifi- 

cation et l'exécution de ces programmes. 

5.5 L'exécution du programme ébauché au paragraphe 5.1 aurait évidemment sur le budget 

ordianire des répercussions qui devront être examinées par le Conseil et l'Assemblée. Le 

Directeur général sera prêt à leur fournir des estimations provisoires selon l'importance 

de l'assistance qui sera recommandée. On pourrait également rechercher des appuis auprès de 

sources de financement extra -budgétaires. 
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES 

Méthode de travail de l'Assembléе mondiale de la Santé 

1. Introduction 

6 avril 1972 

A sa quarante -neuvième session, le Conseil exécutif a terminé l'examen du rapport 
du Corps commun d'inspection sur une rationalisation des débats et de la documentation de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, qu'il avait déjà étudié lors de ses quarante -septième et 
quarante -huitième sessions, et il a adopté la résolution EB49.R12,1.par laquelle le Conseil 
a notamment : 

APPROUVÉ "les mesures que le Directeur général a déjà prises pour mettre en appli- 
cation, dans la limite de l'autorité dont il dispose, certaines de ces recommandations "; 

PRIE "le Directeur général de mettre en application les autres recommandations qui, 

d'après les études qu'il a entreprises, se révèlent applicables et d'envisager d'autres 
mesures susceptibles de contribuer à l'amélioration de la méthode de travail de 
l'Assemblée mondiale de la Santé compte tenu des vues exprimées par les membres du 
Conseil "; et 

NOTÉ "qu'à la suite d'une étude spéciale, le Directeur général prendra de nouvelles 
mesures visant à rationaliser la documentation ". 

En outre, il était convenu que le Directeur général étudierait les points soulevés 
et les suggestions faites au cours de la discussion sur lesquels il y avait lieu d'appeler 
tout spécialement l'attention de l'Assemblée de la Santé. De l'avis du Directeur général, 
voici quels sont ces points et suggestions. 

2. Durée de l'Assemblée mondiale de la Santé 

Un membre du Conseil a ébauché un programme de travail selon lequel la durée de 
l'Assemblée pourrait être réduite à deux semaines. 

Dans ses grandes lignes, ce programme serait le suivant : les travaux commenceraient 
un lundi matin et la discussion générale se terminerait le mercredi, l'Assemblée tenant si 

nécessaire des séances de nuit le mardi et le mercredi. Les commissions principales commence- 
raient leurs travaux le jeudi matin de la première semaine et le budget devrait être approuvé 
le lundi soir de la deuxième semaine. Les commissions principales s'efforceraient de terminer 
le jeudi soir de la deuxième semaine l'examen de tous les points qui leur auraient été 
attribués. Les discussions techniques, si elles étaient maintenues, pourraient avoir lieu le 
vendredi et le samedi de la deuxième semaine; si, faute de temps, le rapport ne pouvait pas 
être présenté à l'Assemblée, il le serait au Conseil exécutif. Toutes les résolutions 
demeurées en suspens pourraient être adoptées au cours d'une brève séance plénière tenue 
pendant une interruption des discussions techniques. 

1 Actes off. Org. топя. Santé N° 198. 



А25/33 Аdd.2 
Page 2 

Un autre membre du Conseil a estimé que cette suggestion méritait d'être analysée; 
d'autres ont jugé qu'en raison de l'importance de l'Assemblée de la Santé, de la complexité 
des questions inscrites à son ordre du jour et du développement de l'Organisation, qui compte 
maintenant 132 Etats Membres, une durée de trois semaines était raisonnable. 

Le Directeur général a exprimé l'opinion que l'on pourrait étudier la possibilité de 
réduire la durée de l'Assemblée le jour où l'Organisation adopterait un cycle budgétaire 
biennal. Dans ce cas, il serait peut -être possible de tenir une session de trois semaines 
l'année où le programme et budget est adopté et une session de deux semaines l'année suivante. 

3. Discussion générale 

Certains membres du Conseil ont exprimé le voeu qu'une relation étroite soit établie 
entre les interventions dans la discussion générale et l'examen des rapports du Conseil exécutif 
et du Directeur général sur l'activité de l'Organisation, et que la discussion générale soit 
écourtée. D'autres ont insisté sur la nécessité de laisser aux chefs de délégation la possibi- 
lité de traiter, dans leurs déclarations générales, tous les sujets qui leur paraissent 
pertinents. 

Lorsqu'on envisage d'écourter la discussion générale, il convient de rappeler qu'en 
1967 la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA20.2,1 a approuvé des 
arrangements selon lesquels "les délégués qui le désirent peuvent soumettre par écrit, pour 

inclusion in extenso dans les comptes rendus des séances plénières, un exposé préparé d'avance, 

le texte ne dépassant pas, de préférence, vingt pages dactylographiées à double interligne ". 
On verra par le tableau ci- dessous dans quelle mesure ces arrangements ont été appliqués dans 
la pratique depuis leur adoption. 

Nombre total d'interventions dans la 
discussion générale 

Nombre de déclarations soumises pour 

inclusion in extenso dans les comptes 

rendus et présentées sous forme d'un 

bref exposé oral 

Nombre de déclarations soumises pour 
inclusion in extenso dans les comptes 

rendus, sans présentation orale 

1967 1968 1969 1970 1971 

79 85 81 91 92 

13 5 4 4 З 

1 1 2 1 1 

Parmi les autres mesures prises pour que la discussion générale se termine le plus 
tôt possible, il convient de mentionner également la décision de la Vingt -Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé de tenir une séance plénière de nuit dès le deuxième jour de la session. 

4. Discussions techniques 

Indépendamment de la suggestion relative aux discussions techniques qui est mentionnée 

plus haut à propos de la réduction de la durée de l'Assemblée à deux semaines, un membre du 

Conseil a fait valoir que les discussions techniques devraient être remises à la fin de 

l'Assemblée. L'Assemblée a toutefois confirmé, dans ses résolutions WHА23.12 et WHA24.43 "que 

les discussions techniques continueront à se tenir à la fin de la première semaine de 

l'Assemblée et qu'aucune des deux commissions principales ne se réunira à ce moment ou pendant 

les séances plénières de l'Assemblée de la Santé ". 

1 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 263. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 259. 

Actes off. Org. mond. Santé N° 193, p. 2. 
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5. Limite de temps pour les déclarations faites dans les commissions principales 

Toujours en vue d'accélérer les travaux de l'Assemblée, certains membres du Conseil 

ont souscrit en principe à la recommandation du Corps commun d'inspection tendant à limiter 

le temps de parole dans les commissions principales, mais il a été convenu qu'aucune règle 
formelle ne devrait être adoptée à cette fin. Les présidents des commissions peuvent toujours 
inviter les délégués à se conformer aux dispositions du paragraphe Э de la résolution WНА23.11 
dans lequel l'Assemblée de la Santé a réitéré l'appel adressé aux délégués par le Conseil 
exécutif pour qu'ils limitent la durée de leurs interventions. 

6. Choix du pays ou de la Région où se tiendra l'Assemblée de la Santé 

D'une étude de cette question, il ressort qu'il n'est pas nécessaire d'adopter 

chaque année une résolution formelle sur le choix du pays ou de la Région où se tiendra la 

prochaine Assemb ée de la Santé. Les dispositions de la Constitution seraient respectées si, 

en séance plénière, le Président déclarait qu'en l'absence d'invitation de la part d'un Etat 

Membre, la session suivante se tiendrait en Suisse - cette déclaration étant approuvée par 

l'Assemblée. 

7. Renseignements sur l'avancement des travaux 

Il a été suggéré de mettre au point un système par lequel les délégués siégeant 
dans une commission principale seraient tenus au courant des questions examinées dans l'autre 
commission, cela pour permettre aux délégués de participer à la discussion sur les points qui 

les intéressent particulièrement. 

8. Documentation 

Enfin, le Directeur général souhaite porter à la connaissance de l'Assemblée que, 
à la suite d'une étude sur l'ensemble de la question de la documentation, certaines modifica- 

tions ont été apportées, pour la présente session, au système de numérotation et de classe- 
ment des documents; en outre, les documents établis dans les différentes langues sont diffé- 
renciés par la couleur du papier. Le Directeur général se propose d'introduire progressivement 
d'autres modifications. Comme par le passé, il appartiendra à l'Assemblée de juger de l'uti- 
lité pratique de ces nouvelles dispositions. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 259. 
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COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : SYSTEMS DES NATIONS UNIES 

Maintien en fonctions du Corps commun d'inspection 

Rapport du Directeur général 

1. Intдoduction 

1.1 Au 31 décembre 1971, le Corps commun d'inspection existait depuis quatre ans et 

l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de le maintenir en fonctions sur la base 

expérimentale existante, jusqu'au 31 décembre 1973. 

1.2 En application de la résolution 2735 A (XXV), l'Assemblée générale doit revoir la 

question à sa vingt -septième session, en automne 1972, c'est -à -dire un an avant l'expiration 
du mandat actuel du Corps commun d'inspection. Ce délai d'un an a été fixé dans le but de 

disposer d'assez de temps pour appliquer les décisions qui pourront être prises à la vingt - 

septième session. 

2. Demande d'avis à l'Assemblée mondiale de la Santé 

2.1 Afin de pouvoir prendre une décision sur cette importante question, l'Assemblée générale 

des Nations Unies a, dans la résolution précitée, sollicité "les vues du Secrétaire général, 

en sa qualité de Président du Comité administratif de Coordination, des organes délibérants 

des institutions spécialisées, du Conseil économique et social, du Comité du Programme et de 
la Coordination, du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires et 
du Corps commun d'inspection lui- même ". 

2.2 La résolution 2735 A (XXV) ne précise pas la nature des avis sollicités, mais les 

termes de la résolution et les circonstances dans lesquelles elle a été adoptée donnent lieu 

de conclure que l'Assemblée attend des organes délibérants des institutions spécialisées 
qu'ils formulent une appréciation touchant l'activité du Corps commun d'inspection et sa 

contribution à l'amélioration et à la rationalisation des travaux des divers organismes du 

système des Nations Unies et qu'ils lui présentent toutes suggestions jugées propres à aider 

l'Assemblée générale à décider de l'avenir du Corps commun d'inspection. 

3. Décision du Conseil exécutif 

3.1 Le Conseil exécutif a été saisi de la question à sa quarante -neuvième session et il a 

adopté la résolution EB49.R40,1 dans laquelle il approuve l'intention du Directeur général 

"de soumettre la question à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé pour examen et 
décision nécessaire" et, en outre, prie le Directeur général "de communiquer à la Vingt - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé les vues exprimées par les membres du Conseil ainsi 

que tous renseignements ou suggestions supplémentaires qu'il pourra juger pertinents ". 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 198, p. 28. 



А25/33 Add.3 

Page 2 

3.2 Les membres du Conseil exécutif qui ont pris part à la discussion sur la question se 

sont demandé si l'utilité des rapports du Corps commun d'inspection justifiait les dépenses 

imposées par cet organisme. Ils ont toutefois estimé qu'il serait malavisé de se prononcer 

contre le maintien en fonctions du Corps commun, qui a certainement un rôle à jouer dans le 

système des Nations Unies. Il n'ÿ a aucune raison que le principe de l'inspection suscite la 
méfiance de l'OMS, mais il conviendrait d'apporter des modifications au mandat du Corps commun 

d'inspection de façon à en définir le rôle avec plus de précision. Les membres du Conseil ont 
estimé, avec le Directeur général, qu'il serait bon d'insister davantage sur l'assistance que 
le Corps commun d'inspection est en mesure de fournir pour permettre d'arriver à un plus haut 

degré de rationalisation, d'organisation et d'uniformisation dans les activités des diffé- 

rents organismes du système des Nations Unies. Il conviendrait aussi d'apporter certains chan- 

gements à la structure interne du Corps commun pour qu'il soit organisé et fonctionne de manière 

plus cohérente. 

3.3 L'avenir du Corps commun d'inspection fait aussi l'objet de consultations inter -institutions, 

comme le demande la résolution 2735 A (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies. Au moment 

où l'Assemblée de la Santé se saisira de la question, le Directeur général s'efforcera de l'in- • 
former de tous faits intéressants qui pourraient avoir résulté de ces consultations, ainsi que 

de tout fait nouveau qui serait survenu d'ici là. Les renseignements donnés ci -après pourront 

aussi aider l'Assemblée de la Santé à formuler ses vues et ses suggestions concernant le main- 

tien en fonctions du Corps commun d'inspection. 

4. Rapports du Corps commun d'inspection 

4.1 Au moment où le présent document a été établi, le nombre des rapports du Corps commun 

d'inspection était de 38. Ces rapports peuvent être classés en gros en trois catégories : 

i) Rapports strictement d'inspection. Il s'agit essentiellement de rapports sur des 

visites faites par le Corps commun dans certains pays. 

ii) Monographies sur des problèmes déterminés intéressant l'Organisation des Nations 

Unies ou une institution particulière. Dans cette catégorie entrent les rapports sur 

la rationalisation des débats et de la documentation de certains organes législatifs; 

les rapports sur des problèmes concernant le personnel des Nations Unies, etc. 

iii) Etudes. de problèmes intéressantl'епsетЫе des organismes du système des Nations 
Unies : rapports sur les frais généraux des programmes extra -budgétaires, rapports sur 

la programmation et l'établissement des budgets, etc. 

4.2 Quinze de ces rapports et deux additifs intéressaient directement l'OMS. Ils s'adres- 

saient à l'OMS et à d'autres organisations collectivement. En outre, deux rapports ont été 

adressés à l'OMS uniquement : 

i) rapport sur l'assistance de l'OiS aux pays en voie de développement; et 

ii) rapport sur une rationalisation des débats et de la documentation de l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

4.3 En plus de ces rapports officiels, les inspecteurs ont adressé au Directeur général 

plusieurs notes non officielles et confidentielles pour lui faire part de certaines obser- 

vations faites au cours des visites d'inspection sur le terrain et qui portaient généralement 

sur des problèmes humains et des problèmes de personnel. 

4.4 Conformément à la procédure établie á l'intention des organisations du système des 

Nations Unies, le Conseil exécutif a examiné tous les rapports du Corps commun d'inspection 

concernant l'OMS,, ainsi que les observations du Directeur général sur ces rapports, et il a 
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adopté les résolutions suivantes : EВ43.R48,1 EB44.R22,1 ЕВ45.R35,2 EВ46.R19,3 ЕВ47.R43,4 

EB47.R58,4 ЕВ48.R15,5 ЕB48.R18,5 EВ49.R12,6 ЕВ49.R39,6 et EВ49.R40.6 

5. Financement du Corps commun d'inspection 

5.1 Le budget révisé du Corps commun d'inspection pour 1972 est estimé à $496 900; l'Orga- 

nisation des Nations Unies, ainsi que toutes les organisations participant au système d'ins- 

pection versent une quote -part pour le financement des dépenses de fonctionnement du Corps 

commun. La contribution de l'OMS au budget du Corps commun s'est élevée à $31 090 en 1968, 

$34 831 en 1969, $39 044 en 1970 et $44 621 en 1971. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 454. 

2 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 455. 

З 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 456. 

4 
Actes off. Org. mond. Santé N° 189, 24, 32. 

5 
Actes off. Org. топя. Santé N° 195, 8, 9. 

6 Actes off. Org. топя. Santé N° 198, 13, 27, 28. 


