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Le Directeur général est heureux de soumettre à la Vingt -Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé, pour information et examen, le rapport ci -après où sont 

passés en revue les principaux événements intéressant directement l'OMS et sur- 

venus dans le système des Nations Unies depuis son dernier rapport à l'Assemblée 

de la Santé. Ce sont notamment les résultats de la septième session extraordinaire 

de l'Assemblée générale des Nations Unies; les décisions présentant de l'impor- 

tance pour les activités de l'OMS qui ont été prises par le Conseil économique et 

social à ses cinquante- huitième et cinquante- neuvième sessions ainsi que par 

l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trentième session ordinaire; et, 

enfin, les efforts déployés sur une base inter- institutions pour la coordination 
en matière administrative, budgétaire et financière. Ce document est une version 
remaniée des rapports présentés sur ces questions à la сinquaпte- septième session 

du Conseil exécutif qui a adopté à ce sujet les résolutions EB57.R50. Dans un 

additif au présent rapport, le Directeur général rend compte des activités 
soutenues par le PNUD (situation financière), et plus particulièrement des mesures 
et décisions prises depuis l'examen de la question par le Conseil et l'adoption de 

la résolution EB57.R49. 

1. Introduction 

1.1 La coordination avec les autres organisations et institutions du système des Nations 
Unies reste le moyen par lequel l'OMS veille à ce que les questions sanitaires soient 
dûment intégrées aux activités individuelles et collectives entreprises dans le cadre de ce 

système afin de répondre aux aspirations sociales et économiques des Etats Membres. Le Conseil 
exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont adopté au cours des années plusieurs résolu- 
tions priant le Directeur général de les tenir informés des principaux événements survenus au 
sein du système des Nations Unies. 

2. Septième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies 

2.1 Dans le rapport qu'il a présenté à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,1 
le Directeur général signalait que l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté à sa 

vingt -huitième session la résolution 3172 (XXVIII) par laquelle elle décidait de convoquer en 
1975 une session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au développement et à la 
coopération économique internationale. 

2.2 La septième session extraordinaire de l'Assemblée générale s'est tenue à New York du 
ter au 16 septembre 1975; elle a abouti à l'adoption, à l'unanimité, de la résolution 3362 
(S -VII) qui est jointe en annexe au présent document. Cette résolution traite notamment du 

commerce international, du transfert de ressources pour financer le développement, des réformes 
monétaires internationales, de la science et de la technique, de l'industrialisation, de l'ali- 
mentation et de l'agriculture, de la coopération entre pays en voie de développement et de la 

restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies. Nonobstant 
l'orientation économique de la session, les participants ont reconnu tout au long de celle -ci 
l'importance de diverses activités entreprises par le système des Nations Unies et leur inter - 
dépendance avec le développement économique. 

1 Document А28/23. 
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2.3 La septième session extraordinaire, qui représente un tournant dans l'histoire de 

l'Organisation des Nations Unies, a placé le système tout entier au centre de la coopération 

internationale. Cette décision de la session extraordinaire a été inspirée par la Déclaration 
et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, 
contenus dans les résolutions 3201 et 3202 (S -VI), qui ont été communiqués au Conseil exécutif 

A sa cinquante - cinquième session et A la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé.1 

2.4 L'OMS est expressément mentionnée A la section III (Science et Technique), paragraphe 9, 

de la résolution 3362 (S -VII) : dans ce paragraphe, l'OMS et les organes compétents du système 

des Nations Unies, en particulier le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, sont en effet 

invités A "intensifier l'action internationale en faveur d'une amélioration des conditions 
sanitaires dans les pays en développement en accordant la priorité A la prévention des 

maladies et de la malnutrition et en fournissant des services de santé de base aux collecti- 

vités, y compris des services d'hygiène maternelle et infantile et de protection de la 

famille ". 

2.5 Si le paragraphe 9 de la section III intéresse le plus manifestement l'Organisation, 
d'autres sections de la résolution ont également une incidence directe sur ses buts. Par 

exemple, les sections I (Commerce international), II (Transfert de ressources réelles pour 

financer le développement des pays en développement et réformes monétaires internationales), 

IV (Industrialisation) et V (Alimentation et agriculture), bien qu'essentiellement axées sur• 
l'économie, concernent le contexte général dans lequel doivent se dérouler la promotion de la 

santé et le développement. Etant donné que la relation entre le bien -être économique et la 

santé est de mieux en mieux perçue et qu'il est nécessaire que cette relation soit plus plei- 

nement comprise, l'Organisation se doit de participer A toutes les activités appropriées qui 
se rapportent aux objectifs énoncés par la septième session extraordinaire. 

2.6 En ce qui concerne la restructuration des secteurs économique at social du système des 

Nations Unies, on verra A la section VII de la résolution 3362 (S -VII) qu'un Comité spécial 
de la restructuration a été chargé d'examiner cette question. Les institutions spécialisées 
ont été invitées A participer aux travaux du Comité spécial au niveau des chefs de secrétariat, 
de même que tous les gouvernements. L'action A entreprendre pour répondre A l'intention de la 

section VII présente de toute évidence un intérêt particulier pour l'OMS et les autres orga- 
nisations et institutions du système des Nations Unies. Le premier rapport du Comité spécial 
a été soumis A l'Assemblée générale des Nations Unies A sa trentième session ordinaire. 

2.7 Le rapport de la septième session extraordinaire a été soumis A l'Assemblée générale des 

Nations Unies A sa trentième session ordinaire. Après examen du rapport et de la résolution 

3362 (S- VII),2 l'Assemblée générale a prié "tous les organismes, institutions et organes 

subsidiaires des Nations Unies d'accorder la priorité absolue A l'application des mesures 
énoncées dans la résolution 3362 (S -VII) de l'Assemblée générale et de présenter des rapports 
intérimaires A l'Assemblée, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, dans leurs 

domaines de compétence respectifs" (ARES /3506 (XXX)). 

2.8 L'Assemblée générale étudiera le projet de révision de la stratégie internationale du 
développement pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement qui se dérou- 

lera conformément A la résolution A /RES /3517 (XXX), oú il est dit que "Dans le domaine de la 

santé, il faut encore développer les services sanitaires de base pour que l'ensemble de la 
population puisse en bénéficier, mais des résultats notables ont été obtenus dans certains 

autres domaines." En outre dans le texte du rapport sur l'examen et l'évaluation A mi- parcours 
des progrès accomplis dans l'application de la stratégie internationale du développement, au 

chapitre intitulé "Mesures nouvelles ", on peut lire, dans une section consacrée au développe- 

ment sur le plan humain : "Conformément aux impératifs de leur développement, les pays en 

développement devraient, dans l'intérêt de l'ensemble de leurs populations et de chaque indi- 

vidu, consacrer une attention accrue A l'application des mesures de politique générale en 

matière de développement humain qui figurent dans la Stratégie internationale du Développement 

et dans d'autres décisions pertinentes des Nations Unies. Conformément A leurs plans et objec- 

tifs de développement, les pays en développement devraient donner la priorité aux couches les 

1 Document А28/23. 

� Voir annexe 1. 
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plus pauvres de la population dans des domaines tels que le développement rural intégré, la 

réforme agraire et foncière, les services de santé de base, les normes en matière de nutrition, 
l'enseignement et la formation, la population, le logement et les installations communautaires 

connexes tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales et l'emploi. Reconnaissant 
l'importance que revêt l'environnement en tant que base du développement économique et social, 

tous les pays devraient intensifier leurs efforts pour protéger, conserver et améliorer 

l'environnement. Les pays développés et les institutions internationales devraient aider, sur 

leur demande, les pays en développement à réaliser les tâches mentionnées." 

2.9 Le Directeur général a déjà noté à plusieurs reprises qu'une action concertée de la part 
du système des Nations Unies est de plus en plus nécessaire; à son avis, l'un des principaux 
résultats de la septième session extraordinaire a été d'attirer l'attention aussi bien des 
organisations internationales que des gouvernements sur la nécessité de conclure de nouveaux 
arrangements de coopération pour donner suite à la résolution 3362 (S -VII). L'Organisation 
doit donc continuer à utiliser se. compétences et son expérience comme un levier important 
dans la réalisation des objectifs de développement des Etats Membres. Les activités pluri- 
disciplinaires déjà engagées dans des secteurs tels que le développement rural, la science et 
la technique, les questions démographiques, l'alimentation et la nutrition, devraient être 
intensifiées. Parallèlement, les nouvelles approches qui ont déjà été adoptées en matière de 
soins de santé primaires devraient permettre à l'Organisation de veiller plus activement 
encore à ce que l'action de santé se situe bien dans le contexte du développement socio- 
économique. 

2.10 Le Directeur général considère que, en répondant aux appels à une action concertée 
lancés par la Conférence mondiale de la Population et la Conférence mondiale de l'Alimentation, 
le système des Nations Unies tend à s'appuyer sur une action commune ou collective appropriée 
pour appliquer les dispositions de la résolution 3362 (S -VII), et s'engage ainsi sur une voie 
dont le besoin se fait vivement sentir et qui aurait dû être adoptée depuis longtemps. Le 
Directeur général est persuadé qu'en intensifiant ses efforts pluridisciplinaires, en ren- 
forçant son assistance directe aux pays en développement et en assurant le transfert de 
ressources réelles au niveau des pays et des régions pour les aider à combattre les problèmes 
de santé, TOMS contribuera activement à concrétiser l'orientation qui se dessine maintenant 
au sein de la communauté internationale. 

2.11 A cet égard, la résolution WHA28.761 précise l'orientation que l'Organisation devrait 
continuer à suivre de façon à répondre aux aspirations et aux besoins des Etats Membres pour 
l'établissement de programmes nationaux de santé. Le rapport du Directeur général sur les pro- 
positions révisées concernant le budget programme2 contient des renseignements détaillés sur 
les mesures qui ont été prises pour mieux adapter l'action de l'Organisation aux besoins des 
Etats Membres. Néanmoins, les mesures appliquées actuellement dans le cadre des résolutions 
WHA28.76 et WHA28.773 ne sont pas suffisantes par elles -mêmes en ce qui concerne l'ensemble 

des efforts déployés par l'Organisation pour établir un lien direct entre le secteur de la 

santé et les autres secteurs socio- économiques. Il conviendra d'étudier de plus près les 
arrangements de structure qui existent au sein du système des Nations Unies pour permettre à 

celui -ci de répondre correctement aux demandes formulées dans la résolution 3362 (S -VII). 
Parallèlement, le CAC conservera ses fonctions de coordination au niveau inter- secrétariats et 
le Directeur général a l'intention de continuer à contribuer à l'action de ce comité confor- 
mément aux décisions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. Enfin, le 

Directeur général parricipera, selon les besoins, aux délibérations du Comité spécial chargé 
d'examiner la question de la restructuration des secteurs économique et social du système des 
Nations Unies, et fournira à ce comité tous les renseignements qui pourraient lui être utiles. 
En dernière analyse, le Directeur général estime que le système des Nations Unies devrait faire 
plus que ce qui est fait actuellement pour appliquer les dispositions de la résolution 3362 
(S -VII) et répondre aux voeux exprimés par les gouvernements qui ont participé à la septième 
session extraordinaire de l'Assemblée générale. 

1 OMS, Actes officiels N° 226, 1975, 43 -44. 

2 OMS, Actes officiels N° 231, 1976, Partie II, appendice 1. 

3 
OMS, Actes officiels N° 226, 1975, 44. 
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3. Cinquante -huitième et cinquante - neuvième session du Conseil économique et social des 

Nations Unies 

3.1 Le Conseil économique et social a tenu sa cinquante -huitième session à New York du 
8 avril au 8 mai 1975 et sa cinquante - neuvième session à Genève du 2 au 30 juillet 1975. Les 
paragraphes qui suivent exposent les aspects les plus pertinents des résolutions adoptées, 
dans la mesure où elles ont trait au type d'activités attendues de l'OMS. 

3.2 E /RES/1916 (LVIII) : Mesures à prendre à la suite de la sécheresse en Somalie 

3.2.1 Le Conseil économique et social a invité h nouveau l'Organisation des Nations Unies et 
les institutions spécialisées, entre autres organisations, à continuer à donner leur assis- 
tance aux populations frappées par la sécheresse en Somalie. En fait, la Vingt- Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé a déjà pris acte de l'appel lancé dans la résolution E /RES /1916 
(LVIII) en adoptant la résolution WHA28.46,1 où il est noté que le Gouvernement de la Somalie 
déploie des efforts vigoureux pour atténuer les épreuves des victimes de la sécheresse et que 
la réinstallation de ces personnes entre dans une deuxième phase entreprise à grands frais. 

3.2.2 Etant donné que les régions frappées par la sécheresse en sont maintenant à la phase 
de reconstruction, le Directeur général prend des mesures pour poursuivre des programmes à 

moyen et à long terme sur la situation sanitaire des victimes de la sécheresse, en collabora- 
tion étroite avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 

catastrophe, la Ligue des Sociétés de la Croix- Rouge, le FISE, le PNUD et la BIRD. Par l'inter- 

médiaire de son Bureau régional pour la Méditerranée orientale, de son représentant dans le 

pays et des autres fonctionnaires de l'OMS en poste dans la zone, l'Organisation fournit, dans 
les limites des ressources disponibles, une assistance et des services consultatifs à la 

demande des autorités sanitaires nationales et en collaboration avec elles. 

3.3 E/RES/1918 (LVIII) : Mesures à prendre pour le redressement et le relèvement de la 

région soudano -sahélienne victime de la sécheresse 

3.3.1 Après avoir pris note avec satisfaction de l'assistance qui a été fournie jusqu'ici 
aux populations soudano -sahéliennes, le Conseil économique et social a demandé à nouveau à tous 
les organes des Nations Unies de poursuivre leurs efforts pour renforcer la capacité du Comité 
permanent inter -Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel en vue de l'application de 
programmes d'assistance à moyen et à long terme. Il convient de noter que l'aide d'urgence 
fournie à la région soudano -sahélienne est devenue permanente au cours de la phase de relève- 
ment et a permis notamment la construction des infrastructures nécessaires. Conformément à la 

résolution WHA28.48,2 le Directeur général poursuit des programmes en coopération avec tous les 

autres organismes intéressés du système des Nations Unies, notamment le Bureau du Coordonnateur 
des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, le PNUD, le FISE et la FAO. L'OMS 
continue de faire spécialement porter ses efforts sur quatre grandes zones de programme ayant 
des incidences à long terme, à savoir la nutrition, les maladies transmissibles, la salubrité 
de l'environnement et la mise en place d'une infrastructure sanitaire. En entretenant d'étroites 
relations de travail avec le Bureau du Sahel des Nations Unies à Ouagadougou, l'OMS contribue 
et participe à la coordination générale de l'assistance des Nations Unies consacrée au relè- 

vement de la région. 

3.4 E /RES /1971 (LIX) : Assistance aux régions d'Ethiopie victimes de la sécheresse 

3.4.1 Notant les efforts déployés par les organismes des Nations Unies en vue de prêter toute 
l'assistance possible aux victimes de la sécheresse dans diverses régions d'Ethiopie, le 

Conseil économique et social a prié instamment l'Organisation des Nations Unies et ses insti- 

tutions spécialisées "de mettre énergiquement en oeuvre" les dispositions de ses résolutions 

1 OMS, Actes officiels N° 226, 1975, 24. 

2 
OMS, Actes officiels N° 226, 1975, 25. 

• 

• 
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antérieures sur la question. En outre, il a fait appel aux gouvernements de tous les Etats 

Membres, ainsi qu'aux organisations intergouvernementales, aux organisations non gouvernemen- 

tales et aux institutions bénévoles, pour qu'ils intensifient leur assistance. 

3.4.2 L'Organisation poursuit son action en collaboration étroite avec d'autres organisa- 
tions, notamment le FISE, le PNUD et la FAO, puisque les dégâts provoqués par la sécheresse 
demeurent à un niveau qui exige encore des mesures d'urgence. L'OMS fournit du personnel de 

santé publique et d'assainissement, mettant l'accent plus particulièrement sur les questions de 

nutrition et sur la livraison de médicaments dont on a le plus grand besoin. Elle continue à 

conseiller les autorités sanitaires locales au sujet des camps mis en place par le gouvernement 
et où sont installés la plupart des groupes de population les plus sérieusement atteints. 

3.5 E/RES /1972 (LIX) : Assistance en cas de catastrophe naturelle ou d'autres situations 
revêtant le caractère d'une catastrophe 

3.5.1 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur le Bureau du Coordonnateur des 
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et sur ses activités, le Conseil écono- 
mique et social a recommandé "que l'Assemblée générale, à sa trentième session, envisage 
d'accroître, dans des limites révisées, les ressources dont le coordonnateur peut disposer pour 
l'aide d'urgence aux pays frappés par des catastrophes naturelles et pour la coopération tech- 
nique en vue de la prévention des catastrophes et de la planification préalable ". Le Conseil 
a recommandé également qu'à la même session l'Assemblée générale "examine d'urgence la question 
des sources appropriées de financement de ces activités et envisage, notamment, la possibilité 
que le fonds spécial de contributions volontaires créé ... pour renforcer le Bureau du Coordon- 
nateur puisse également recevoir des contributions volontaires versées à ces fins par les 

gouvernements ". Les gouvernements des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou 
d'institutions spécialisées ont été invités en outre à verser des contributions au fonds 
spécial de contributions volontaires. 

3.5.2 L'OMS continue à entretenir d'étroites relations de travail avec le Bureau du Coordon- 
nateur ainsi qu'avec les autres institutions et programmes des Nations Unies qui interviennent 
dans les secours d'urgence à la suite de catastrophes naturelles et autres calamités. Comme 
par le passé, le Bureau attache une priorité élevée à l'aide visant à couvrir les besoins sani- 
taires des populations frappées par les catastrophes, dans le contexte de l'assistance globale. 
Eu égard aux ressources limitées de l'Organisation, tout accroissement des fonds susceptibles 
d'être mis à la disposition du Bureau bénéficiera directement à l'OMS en l'aidant à donner 
suite aux demandes de soins médicaux d'urgence. Les secours d'urgence fournis par l'OMS 
s'intègrent dans les efforts d'ensemble déployés par les organismes des Nations Unies et 
complètent l'action entreprise par d'autres organisations, y compris la Ligue des Sociétés de 
la Croix -Rouge, pour répondre aux besoins des Etats Membres. 

3.5.3 L'OMS a participé activement ces derniers mois à des opérations de secours, principa- 
lement en achetant et en expédiant des fournitures reconnues nécessaires par les autorités 
sanitaires nationales en collaboration avec le personnel local de l'OMS, des membres de la 
Croix -Rouge et du personnel compétent des Nations Unies en mesure d'évaluer les besoins des 
populations touchées. Dans ce contexte, l'Organisation a fourni une aide d'urgence aux popula- 
tions touchées du Bénin, de la République Arabe du Yémen, de la République démocratique popu- 
laire du Yémen, de la Roumanie, du Soudan et de la Thallande, qui ont été frappées par les 
inondations. En outre, une assistance spéciale a été fournie pour faire face aux besoins sani- 
taires du peuple angolais et des rapatriés portugais d'Angola. Ainsi qu'il était demandé dans 
la résolution WHA28.47,1 une assistance continue a été fournie, sous forme de personnel de la 
santé publique et de matériel médical, aux secteurs nord et sud de Chypre, en coopération avec 
le Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre. 

1 OMS, Actes officiels N° 226, 1975, 24. 
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3.6 E /RES /1921 (LVIII) : Prévention de l'invalidité et réadaptation des handicapés 

3.6.1 Le document A29/24 reflète le programme de l'Organisation en matière de prévention de 
l'invalidité et de réadaptation. Au cours de l'examen de ce document, le Conseil devra prendre 
en considération la demande directe adressée par le Conseil économique et social qui, dans sa 
résolution E /RES /1921 (LVIII), prie l'Organisation "d'intensifier l'aide aux gouvernements, en 
particulier ceux des pays en voie de développement, pour l'établissement de programmes ... dans 
le monde entier ". Parallèlement, la réunion spéciale inter -organisations sur la réadaptation 
des handicapés, qui s'est tenue à Genève du 16 au 19 juin 1975, a proposé la formulation d'un 
programme mondial de réadaptation représentant une nouvelle approche concertée de cette 
question par le système des Nations Unies. Prenant note des mesures adoptées au cours de cette 
réunion, le CAC a estimé que les résultats des efforts communs dans le domaine de la réadapta- 
tion devraient être systématiquement portés à la connaissance des représentants dans les pays 
afin d'assurer la collaboration et la coordination les plus entières à ce niveau. 

3.7 E /RES /1926 (LVIII) : Protection des travailleurs migrants et de leurs familles 

3.7.1 Dans son programme de médecine du travail, TOMS a été amenée à s'intéresser de plus 
en plus à la question des travailleurs migrants. Dans sa résolution WHА28.73,1 la Vingt - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé a fait observer que les progrès réalisés par le pro- 
gramme de l'OMS relatif à la santé des travailleurs méritaient d'être développés et a prié le 
Directeur général de rendre compte de ces progrès à la Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

3.7.2 Dans sa résolution E /RES /1926 (LVIII), le Conseil économique et social a souligné la 
nécessité "de renforcer mutuellement, grâce à des accords de coopération et de coordination, 
les activités menées en faveur des migrants par l'Organisation des Nations Unies, l'Organisa- 
tion internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science 
et la Culture, l'Organisation mondiale de la Santé et les autres organismes intéressés ", et a 
prié le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies d'établir un énonçant 
les principes, applicables aux travailleurs migrants et à leurs familles, qui sont déjà 
consacrés dans les instruments internationaux adoptés par les organismes des Nations Unies. Ce 
document sera établi en collaboration avec l'OIT, l'UNESCO et l'OMS et présenté à la Commission 
du développement social lors de sa vingt -sixième session. En outre, le Conseil économique et 
social a prié le CAC de créer un groupe ad hoc chargé d'étudier les mesures appropriées concer- 
nant la défense des droits des travailleurs migrants et de leurs familles. La question a été 
examinée par le CAC qui a décidé de créer un tel groupe en son sein. 

3.8 E /RES /1938 (LVIII) : Programme pour la décennie de la lutte contre le racisme et la 

discrimination raciale 

3.8.1 Le Conseil économique et social a souligné que les activités poursuivies par les insti- 
tutions spécialisées en rapport avec la décennie devaient notamment s'attacher à : a) fournir 
un appui moral et matériel aux mouvements de libération nationale et aux victimes de l'apartheid 
et de la discrimination raciale; b) appuyer et mener de vigoureuses campagnes d'éducation et 
d'information pour dissiper les préjugés raciaux et engager l'opinion publique dans la lutte 
contre le racisme et la discrimination raciale; c) étudier les fondements socio- économiques et 

coloniaux du racisme, de l'apartheid et de la discrimination raciale afin de les éliminer. 

3.8.2 Pour donner suite à la résolution ЕВ55.R58 sur les aspects sanitaires de la politique 
d'apartheid, le Directeur général a transmis son étude préliminaire sur les aspects sanitaires 
de l'apartheid à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées.2 Le Comité 
spécial contre l'apartheid a pris note de l'étude préliminaire de l'OMS dans le cadre de son 
bilan des travaux entrepris par les institutions spécialisées et les autres organes et orga- 
nismes du système des Nations Unies. Par l'intermédiaire du CAC, le Directeur général continue 
à explorer les moyens appropriés d'assurer le succès de la décennie, étant donné qu'on estime 
que toute action entreprise doit être exécutée collectivement sous la direction de l'Organisa- 
tion des Nations Unies. 

1 OMS, Actes officiels N° 226, 1974, 41. 

2 
Document EВ55/39 Add.l. 
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3.9 E/RES /1962 (LIX) : Propositions relatives à une Année internationale de l'Enfant 

3.9.1 Le Conseil économique et social a prié le Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies "agissant en coopération avec les organismes des Nations Unies que la question 

concerne et avec les organisations non gouvernementales intéressées, de soumettre à 

l'Assemblée générale à sa trente et unième session ... un rapport sur les mesures prises et 

les modalités arrêtées pour assurer la préparation, l'appui et le financement adéquats d'une 

Annde internationale de l'Enfant, qui serait de préférence l'année 1979, correspondant au 

vingtième anniversaire de la Déclaration des droits de l'enfant ... ". Partageant le point de 

vue du Conseil économique et social, le Directeur général reconnaît la nécessité d'un appui 

des gouvernements "pour qu'une telle année soit productive ". A la demande du CAC, le Secré- 

taire général a chargé le FISE de prendre l'initiative d'étudier la possibilité et l'opportu- 

nité d'organiser une telle année et de rendre compte à toutes les organisations intéressées. 

L'ONS collaborera à l'étude dans toute la mesure possible. 

3.10 E /RES/1967 (LIX) : Développement rural 

3.10.1 Lors de ses récentes sessions, le Conseil économique et social a été pleinement informé 
des efforts inter- organisations tendant à une approche globale du développement rural. Prenant 
note des travaux entrepris collectivement par l'Organisation des Nations Unies et les institu- 
tions spécialisées, le Conseil économique et social a invité le Comité administratif de Coordi- 
nation "à poursuivre la planification commune inter - organisations relative au développement 
rural en vue de mettre sur pied un programme commun inter- organisations ... ". En outre, à la 
demande du Conseil économique et social, le CAC doit faire figurer dans son prochain rapport 
annuel à ce Conseil "un exposé des préparatifs éventuellement en cours pour la conférence mon- 
diale sur la réforme agraire et le développement rural, ainsi que la contribution apportée par 
les organismes des Nations Unies en vue de la conférence ... ". 

3.10.2 Le Directeur général attache une grande importance au développement rural ainsi qu'à 
l'approche collective qui est adoptée par le système des Nations Unies et à laquelle TOMS 
apporte son concours le plus entier. Le Conseil économique et social, comme les membres du CAC, 
a admis que pour s'attaquer correctement aux problèmes des populations rurales pauvres et par- 
venir à les atténuer, il fallait que l'ensemble du système des Nations Unies mène une action 
coordonnée et intégrée. Le CAC a entrepris, sous la conduite de la Banque mondiale, une évalua- 
tion des activités actuelles et prévues du système des Nations Unies en vue de l'élaboration 
d'une approche d'ensemble. Le Directeur général estime que le développement rural est une occa- 
sion unique pour l'Organisation de développer ses propres programmes, notamment dans les 
domaines des soins de santé primaires, de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement des 
régions rurales, et de la santé de la famille, et il l'a indiqué dans le rapport soumis au CAC 
pour son travail d'évaluation. 

3.10.3 La conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural doit se tenir 
en 1978. L'Organisation a un intérêt tout particulier à ce qu'elle réussisse et se concerte 
avec la FAO et d'autres organisations en vue de déterminer la contribution que chaque organisme 
pourra fournir pour la conférence et le rôle qu'il pourra jouer, notamment en tant que 
coorgahísateur. Un Comité inter -organisations chargé des préparatifs de la conférence est en 

cours de création. 

3.11 E /RES /1978 (LIX) : Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et par les 
organismes internationaux associés à l'Organisation des Nations Unies 

3.11.1 Le Conseil économique et social a pris note avec satisfaction des dispositions prises 
par plusieurs institutions spécialisées et autres organisations pour permettre à des repré- 
sentants des mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité afri- 
caine de participer en qualité d'observateurs aux réunions et activités qui les intéressent. En 
outre, 1'ECOSOC a prié les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies 
"de continuer à prêter d'urgence tout l'appui moral et matériel possible aux peuples coloniaux 
d'Afrique qui luttent pour se libérer du régime colonial ". Il a recommandé en particulier que 
les organismes intéressés "établissent ou développent des relations avec les mouvements de 
libération nationale en consultation avec l'Organisation de l'Unité africaine ", en vue 
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d'élaborer et de mettre à exécution des programmes concrets d'assistance. Priant instamment les 

institutions spécialisées et les autres organismes intéressés d'accorder tout leur appui moral 
et matériel aux Etats qui viennent d'accéder à l'indépendance ou sont en voie d'y accéder, le 

Conseil économique et social a invité tous les gouvernements à intensifier leurs efforts au 
sein des institutions spécialisées et des autres organismes des Nations Unies dont ils sont 

membres "afin d'assurer l'application intégrale.et effective de la Déclaration et des autres 

résolutions pertinentes des Nations Unies et ... à accorder la priorité h la question de 

l'octroi de ressources adéquates aux programmes voulus touchant l'assistance en faveur des 

peuples et territoires coloniaux et de leurs mouvements de libération nationale." 

3.11.2 L'Assemblée générale des Nations Unies, à sa trentième session ordinaire, a également 
pris des décisions à ce sujet, comme on le verra dans les paragraphes suivants. 

4. Trentième session de l'Assemblée générale des Nations Unies 

4.1 La trentième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est tenue au 

Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 16 septembre au 17 décembre 1975. Lors 
de cette session, 179 résolutions ont été adoptées dont certaines, qui ont des conséquences 

directes pour l'Organisation, sont portées è l'attention de l'Assemblée de la Santé. Il est h 

noter que six pays ont été admis comme Membres à la trentième session.l 

4.2 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 

4.2.1 L'Assemblée générale a examiné les rapports présentés sur cette question par le Secré- 
taire général, le Conseil économique et social et le Comité spécial des Nations Unies chargé 
d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration, ainsi que le rapport 
du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et a ensuite adopté la résolution 3421 (XXX). 

4.2.2 Réaffirmant la responsabilité qui incombe aux institutions spécialisées et aux autres 
organismes des Nations Unies d'assurer l'application intégrale et rapide de la Déclaration, 
l'Assemblée générale a également noté avec préoccupation que les mesures prises pour fournir 
une assistance aux peuples des territoires coloniaux d'Afrique par l'intermédiaire de leurs 

mouvements de libération nationale "continuent de rester insuffisantes pour répondre aux 
besoins urgents de ces peuples ". 

4.2.3 L'Assemblée générale a donc : 

Prié instamment "les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations 
Unies d'accorder tout leur appui moral et matériel aux Etats qui viennent ou qui sont en 
voie d'accéder à l'indépendance "; 

Recommandé que "tous les gouvernements intensifient leurs efforts au sein des insti- 
tutions spécialisées et des autres organismes des Nations Unies dont ils sont membres afin 
d'assurer l'application intégrale et effective de la Déclaration et des autres résolutions 
pertinentes de l'Organisation des Nations Unies et, à cet égard, qu'ils accordent la 

priorité à la question de l'octroi d'une assistance, à titre d'urgence, aux peuples des 
territoires coloniaux et à leurs mouvements de libération nationales "; et 

Prié instamment "les chefs de secrétariat des institutions spécialisées et des autres 
organismes des Nations Unies, afin de faciliter l'application du paragraphe 10 ci- dessus, 
de formuler et de soumettre h leurs organes directeurs ou délibérants respectifs, en tant 
que question prioritaire et avec la coopération active de l'Organisation de l'Unité afri- 
caine, des propositions concrètes en vue d'appliquer pleinement les décisions pertinentes 
de l'Organisation des Nations Unies, en particulier des programmes précis de toute l'assis- 
tance qu'il est possible d'accorder aux peuples des territoires coloniaux et à leurs 
mouvements de libération nationale ". 

1 République du Cap -Vert, République Démocratique de Sao Tomé et Principe, République popu- 
laire du Mozambique, Papua -Nouvelle -Guinée, Comores et Surinam. 
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4.2.4 Le document intitulé "Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et 

aux Etats en voie d'y accéder en Afriqueг1 décrit les activités menées en permanence par l'OMS 

pour donner suite à la Déclaration. L'OMS a poursuivi sa collaboration étroite avec l'Organi- 

sation de l'Unité africaine, ainsi qu'avec d'autres organismes des Nations Unies, en parti- 

culier le PNUD, le FISE et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, tant pour 

fournir toute l'assistance possible aux mouvements de libération nationale que pour assurer la 

coordination des activités. De concert avec d'autres institutions spécialisées, l'OMS a con- 

tribué à l'établissement du rapport du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 

soumis à la trentième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies et à la 

cinquante -neuvième session du Conseil économique et social. Dans sa contribution, l'OMS a 

exposé ses directives de politique générale concernant la mise en oeuvre de la Déclaration, 
ainsi que l'assistance qu'elle a fournie conformément à ces directives et aux résolutions du 

Conseil économique et social et de l'Assemblée générale. 

4.3 ARES /3516 (XXX) : Souveraineté permanente sur les ressources nationales dans les 

territoires arabes occupés 

Dans la résolution susmentionnée, l'Assemblée générale 

"Prie les chefs de secrétariat des institutions spécialisées et des organes de l'Organi- 
sation des Nations Unies compétents, en particulier ceux de la Conférence des Nations Unies 
sur le Commerce et le Développement et de la Commission économique pour l'Asie occidentale, de 
coopérer activement et efficacement avec le Secrétaire général aux fins de l'établissement 
d'un rapport final détaillé." 

4.3.1 Aux termes de cette résolution, l'Organisation des Nations Unies devra engager des 
économistes pour aider le Secrétaire général à préparer le rapport sur "les effets économiques 
préjudiciables qu'ont sur les Etats et les peuples arabes l'agression israélienne répétée et 
l'occupation continue de leurs territoires ". Le Directeur général collaborera avec le Secré- 
taire général à la préparation du rapport, qui sera soumis à la trente et unième session de 
l'Assemblée générale. 

4.4 A /RES/3399 (XXX) :Question de la Namibie 

Dans la résolution susmentionnée, l'Assemblée générale 

"Prie toutes les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies, 
agissant en consultation avec le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, de prêter dans 
leurs domaines respectifs de compétence, toute l'assistance possible au peuple namibien par 
l'entremise de son mouvement de libération, la South West Africa People's Organization." 

4.5 A /RES /3400 (XXX) : Fonds des Nations Unies pour la Namibie 

Dans la résolution susmentionnée, l'Assemblée générale 

"Demande à toutes les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies 
- en particulier à l'Organisation internationale du Travail, à l'Organisation des Nations 
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, à l'Organisation des Nations Unies pour l'Educa- 
tion, la Science et la Culture, à l'Organisation mondiale de la Santé, à la Banque internatio- 
nale pour la Reconstruction et le Développement, au Fonds monétaire international, au Programme 
des Nations Unies pour le Développement, au Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfu- 
giés et à l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche - d'aider l'Institut 
pour la Namibie, notamment en lui fournissant des services de conférenciers et de chercheurs 
spécialisés." 

1 
Document А29/36. 
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4.5.1 Le Directeur général est en relation permanente avec le Conseil des Nations Unies pour 
la Namibie et a assuré à ses membres que l'OMS restait désireuse de prêter toute l'assistance 
possible à l'Institut pour la Namibie sur la demande du Conseil et compte tenu des besoins de 
l'Institut en conférenciers, spécialistes et chercheurs dans le domaine de la santé. 

4.6 A /RES/3447 (XXX) : Déclaration des droits des personnes handicapées 

4.6.1 En adoptant la résolution 3447 (XXX), l'Assemblée générale a rappelé entre autres "les 
normes de progrès social déjà énoncées dans les actes constitutifs, les conventions, les 
recommandations et les résolutions de l'Organisation internationale du Travail, de l'Organi- 
sation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, de l'Organisation mon- 
diale de la Santé, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et d'autres organisations inté- 
ressées". Il est à signaler d'autre part que les vues de TOMS sur le projet de déclaration 
ont été examinées, puis incorporées dans la Déclaration finale proclamée par l'Assemblée 
générale. 

4.7 A /RES /3461 (XXX) : Coopération technique entre pays en voie de développement 

Dans la résolution susmentionnée, l'Assemblée générale 

"Prie l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le Développement, étant donné 
l'importance des activités de coopération technique entre pays en développement, d'intégrer 
ces activités, grâce aux travaux du Service spécial de la coopération technique entre pays en 
développement, dans le cadre normal du Programme, y compris les activités et projets exécutés 
par les organismes du système des Nations Unies pour le développement qui sont financés par le 

Programme, et de leur donner le rang de priorité voulu;" et 

"Prie le Programme des Nations Unies pour le Développement et les organisations partici- 
pantes et chargées de l'exécution d'intensifier leurs efforts en vue d'utiliser au maximum les 
institutions nationales des pays en développement et de constituer de nouveaux potentiels dans 
ces pays, pour promouvoir la coopération technique entre pays en développement;" et 

"Souligne la nécessité d'une coordination plus étroite des activités relatives à la coopé- 
ration technique entre pays en développement; à cette fin, les gouvernements, les institutions 
spécialisées, les commissions régionales et les autres organismes des Nations Unies devront 
coopérer pleinement avec le Programme des Nations Unies pour Le Développement afin de promou- 
voir lesdites activités." 

4.8 A /RES /3408 (XXX) : Activités déployées par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance en 
vue de développer les services de base en faveur de l'enfance dans 
les pays en voie de développement 

Dans la résolution susmentionnée, l'Assemblée générale 

"Approuve les méthodes proposées pour développer les services de base en faveur de l'en - 

fance qui sont exposées dans l'annexe à l'appel lancé par le Conseil d'administration du Fonds 

des Nations Unies pour l'Enfance, intitulée "Services de base en faveur de l'enfance dans les 

pays en voie de développement ", qui contient des propositions en vue de développer les ser- 

vices en faveur de l'enfance dans les domaines de l'hygiène maternelle et infantile, de la 

nutrition, de l'approvisionnement en eau, de l'enseignement de base et des services d'aide aux 

femmes, en utilisant les ressources matérielles et humaines disponibles dans les pays en déve- 

loppement, moyennant des dépenses que ces derniers puissent en fin de compte se permettre." 
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5. Questions administratives, budgétaires et financières 

5.1 Harmonisation des présentations des budgets programmes 

5.1.1 A sa cinquante -cinquième session, en janvier 1975, le Conseil exécutif a examiné un 

rapport du Corps commun d'inspection sur la planification à moyen terme dans le système des 
Nations Unies, ainsi que les observations du CAC à ce sujet, et il a adopté la résolution 

EВ55.R66.1 

5.1.2 Dans l'une des recommandations que contient son rapport, le Corps commun d'inspection 
suggérait que soient entrepris les travaux nécessaires à l'amélioration des présentations des 
budgets programmes, ainsi que des négociations inter -organisations tendant à l'harmonisation 
de la présentation des budgets programmes, notamment pour ce qui est de la terminologie, de la 

présentation des tableaux et des dépenses financées au moyen de fonds extrabudgétaires, des 

descriptions des éléments du programme, des programmes par pays et de l'harmonisation des 

annexes et de la période couverte par les cycles biennaux. A ce propos, il convient de signa- 

ler qu'à sa cinquante -neuvième session (juillet 1975) le Conseil économique et social a de 

nouveau invité instamment les organismes du système des Nations Unies à rechercher tous les 

moyens possibles d'harmoniser les budgets programmes et les plans à moyen terme (décision 120 • (LIX) de l'ECOSOC). 
5.1.3 Comme l'a décidé le CAC, les tâches envisagées dans la recommandation susmentionnée 
ont débuté en 1975 sous les auspices du Comité consultatif pour les questions administratives 
(CCQA) qui les a confiées à une équipe spéciale sur l'harmonisation des modes de présentation 
des budgets programmes. Cette équipe spéciale, composée d'administrateurs de programmes et de 
fonctionnaires du budget des principales organisations du système des Nations Unies, a tenu en 
août 1975 sa première session au cours de laquelle elle a fixé un programme de travail pour 
l'avenir ainsi que des priorités et a examiné certaines questions relatives à l'uniformité de 
terminologie, à la préparation d'annexes budgétaires compatibles et au traitement des res- 
sources extrabudgétaires. 

5.1.4 Comme premier résultat des travaux inter -organisations en cours dans ce domaine, le 
CCQA a approuvé, pour des termes intéressant directement l'établissement des budgets pro- 
grammes, un certain nombre de définitions qui pourraient être ajoutées par la suite à l'actuel 
glossaire de termes financiers et budgétaires du CCQA. De plus, les membres du CCQA se sont 
mis d'accord sur la présentation et le contenu de quatre annexes budgétaires types qui, 
jointes aux autres tableaux normalisés qui pourraient être adoptés à l'avenir, seront incluses 
en tant que groupes de tableaux distincts dans les prochains documents budgétaires des organi- 
sations sous le titre "Système des Nations Unies - tableaux budgétaires types ". Les annexes 
types adoptées portent sur les éléments suivants : i) une ventilation des dépenses, au titre de 
budget ordinaire par ligne de crédit, analysée en fonction de chaque objet de dépenses types du 
CCQA; ii) une ventilation des dépenses par ligne de crédit, analysée en fonction des princi- 
pales sources de fonds; iii) une analyse des augmentations et réductions du budget ordinaire 
par rapport aux crédits ouverts pour l'exercice en cours; et iv) un tableau indiquant les res- 
sources en personnel, en années de travail, par ligne de crédit. En ce qui concerne le budget 
programme de l'OMS, l'inclusion de ces annexes types ne devrait soulever aucun problème parti- 
culier puisque la plupart des renseignements en question sont déjà fournis sous cette forme ou 
sous une forme analogue. 

5.1.5 Pour ce qui est du traitement budgétaire des ressources extrabudgétaires, le CCQA a 
reconnu que, dans une large mesure, l'incertitude quant à la disponibilité de ressources 
extrabudgétaires au sein du système des Nations Unies - et, par conséquent, la question 
connexe de la présentation, dans les budgets, d'informations insuffisantes ou erronées à ce 
sujet - pouvait être considérée comme étant imputable aux différences qui existent, du point 
de vue des principes de la planification et des cycles budgétaires, entre, d'une part, les 
organismes de financement tels que le PNUD, le FNUAP, le PNUE et le FNULAD et, d'autre part, 
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. En conséquence, et afin de 

1 OMS, Actes officiels N° 223, 1975, 41. 
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faciliter le traitement budgétaire des ressources extrabudgétaires, le CCQA a décidé de recom- 

mander au CAC de demander aux chefs de secrétariat des organismes de financement de solliciter 

l'accord et la coopération de leurs organes directeurs en vue d'élaborer au plus tôt des 

cycles communs pour les budgets programmes et d'harmoniser les méthodes de planification 

conformément aux recommandations du CCQAB, du Corps commun d'inspection, du groupe d'experts 

sur la structure du système des Nations Unies, et d'autres organes. Le CAC a ensuite fait 

siennes toutes ces recommandations. 

5.2 Effets de l'instabilité monétaire persistante sur les budgets des organisations du 

système des Nations Unies 

5.2.1 Dans son rapport 
1 

à la cinquante -cinquième session du Conseil exécutif (janvier 1975) 

sur la possibilité de financer les activités de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des 

Etats -Unis et le franc suisse, le Directeur général a exposé les conclusions du groupe de tra- 

vail sur l'instabilité monétaire, constitué par l'Assemblée générale des Nations Unies, au 

sujet des différents moyens de parer aux difficultés résultant des effets de l'instabilité 

monétaire et de l'inflation persistantes. Le groupe de travail n'avait pas trouvé de solutions 

susceptibles d'un accord général qui puissent remplacer les politiques déjà appliquées au sein 

de l'Organisation des Nations Unies et des institutions connexes en vue de remédier à ces 

difficultés. 

5.2.2 A la lumière de ce rapport, le Conseil a adopté la résolution EB55.R402 dans laquelle 
il recommandait une résolution en vue de son adoption par la Vingt- Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé. Dans la résolution W1А28.23,3 l'Assemblée de la Santé a décidé que les dispo- 
sitions régissant le paiement des contributions dans des monnaies autres que le dollar des 
Etats -Unis ou le franc suisse devaient être maintenues et elle a prié le Directeur général de 
faire rapport sur toutes futures études ou consultations inter- organisations concernant les 
solutions envisageables aux problèmes budgétaires résultant de l'instabilité monétaire. 

5.2.3 A la lumière des résolutions adoptées à ce sujet par des organes de l'Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées, d'autres consultations inter -organisations ont 

eu lieu en 1975. A la suite de ces consultations, le Secrétaire général a présenté à la tren- 

tième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en octobre 1975, un rapport4 qui 
concluait que l'étude la plus récente de ce problème n'avait apporté aucune modification 
substantielle aux solutions adoptées par les chefs de secrétariat des institutions ou par les 

organes délibérants ou organes directeurs des diverses organisations. De même, l'étude n'avait 
abouti à aucune approche nouvelle susceptible d'être appliquée de façon uniforme dans tout le 
système. Il était apparu au contraire qu'il serait préférable pour les différentes organisa- 
tions du système des Nations Unies de continuer à appliquer leurs solutions particulières aux 
difficultés résultant des effets de l'instabilité monétaire et de l'inflation. 

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

5.3.1 L'article 17, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies dispose que "l'Assemblée 
générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les ins- 
titutions 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 pour les Questions adminis- 
tratives et budgétaires (CCQAB) est chargé notamment d'examiner au nom de l'Assemblée générale 
les budgets administratifs des institutions spécialisées et les propositions visant les arran- 

gements financiers et budgétaires à conclure avec ces institutions. 

1 Document ЕВ55/31. 

2 OMS, Actes officiels N° 

OMS, Actes officiels N° 

223, 

226, 

1975, 

1975, 

26. 

10. 

4 
Document des Nations Unies A/С.5/1692. 
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5.3.2 Le Comité consultatif a soumis à la trentième session (1975) de l'Assemblée générale 
des Nations Unies son rapport annuel intitulé "Coordination administrative et budgétaire entre 
l'Organisation des Nations Unies et les Institutions spécialisées ainsi que l'Agence interna- 
tionale de l'Énergie atomique ".1 

5.3.3 A part une introduction et quelques tableaux comparatifs contenant des données sur les 
questions financières, budgétaires et de personnel intéressant les organisation du système des 
Nations Unies, le rapport du Comité consultatif traite de deux questions : l'état de la coordi- 
nation administrative et budgétaire à l'intérieur du système des Nations Unies et les budgets 
administratifs des institutions pour 1976. 

5.3.4 Sur la première question, le Comité consultatif a esquissé, dans les paragraphes 3 

13 de son rapport, une proposition de nouvelle approche de la coordination administrative et 
budgétaire qui permettrait à l'Assemblée générale des Nations Unies d'orienter davantage ses 
discussions vers l'action que cela n'a été le cas jusqu'à présent et la mettrait en mesure de 
donner des directives centrales sur des problèmes concernant l'ensemble du système. 

5.3.5 Le Comité consultatif a donc estimé que la meilleure façón gour lui d'aider l'Assemblée 

générale des Nations Unies à atteindre ces objectifs serait de chercher, avant tout, à identi- 

fier et à étudier les secteurs qui posent des problèmes de coordination inter -institutions et 
de formuler ses recommandations à ce sujet. Quelques -uns de ces problèmes sont exposés dans 

les paragraphes 14 à 18 de son rapport. Toutefois, le CCQAB continuerait en même temps à 

communiquer à l'Assemblée générale (mais de façon moins détaillée et avec une périodicité 
biennale, pour les raisons indiquées aux paragraphes 11 et 12) des données concrètes sur les 

budgets administratifs des institutions. 

5.3.6 Les remarques et observations du Comité consultatif sur le budget de l'Organisation 
mondiale de la Santé pour 1976 figurent aux pages 53 à 59 de son rapport. Comme on le notera 
aux paragraphes lll.à 114, le Comité consultatif a évoqué les problèmes qui se sont posés à 

l'OМS au sujet de la présentation, dans son budget programme, des activités financées à l'aide 
de fonds extrabudgétaires ainsi que les mesures prises pour y remédier jusqu'à présent. Le 
Directeur général est d'accord avec le CCQAB pour penser qu'on n'a pas encore trouvé une solu- 
tion satisfaisante à ces problèmes. Il espère comme lui que l'étude en cours d'une équipe spé- 
ciale du CCQAB sur l'harmonisation de la présentation des budgets programmes conduira à la 

mise au point d'une formule susceptible d'être appliquée uniformément, indépendamment de 

l'origine des fonds, à la planification et à la programmation des activités exercées par le 

système des Nations Unies. 

5.3.7 Sur recommandation de la Cinquième Commission, l'Assemblée générale des Nations Unies 
a décidé à sa trentième session (1975) de prendre note du rapport du Comité consultatif et a 

prié le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, entre autres choses, de trans- 
mettre le rapport et les observations qu'il contient aux chefs des secrétariats des institu- 
tions spécialisées et de l'AIEA. Elle a aussi approuvé la nouvelle approche suggérée par le 
CCQAB pour la coordination administrative et budgétaire et décidé de discuter de façon appro- 
fondie la question de la coordination à sa trente et unième session (1976) et ensuite tous les 
deux ans. 

1 Document des Nations Unies А/10360. 
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RESOLUTIOЛT ADOPTEE РAR L 'АЅЅЕЮLЕЕ GE;YEP,ALE 

/sur le rapport de la Commission spéciale de_la septiéme 
session extraordinaire (А/10232)/ 

3362 (S -VII). Développement et coopération économique internationale 

L'Assemblée générale, 

Résolue á faire disparaître l'injustice et l'inégalité dont sont victimes 
d'importants secteurs de l'humanité et á accélérer le développement des pays en 
développement, 

Rappelant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'i.nstauration 
d'un nouvel ordre économique international 1/ et la Charte des droits et devoirs 
économiques des Etats 2/, qui jettent les bases d'un nouvel ordre économique 
international, 

Réaffirmant les objectifs fondamentaux de ces textes et le droit et le 
devoir de tous les Etats de chercher á résoudre les problémes qui sévissent dans 
le monde et de participer ú leur solution, en particulier la nécessité impérieuse 
de corriger le déséquilibre économique entre pays développés et pays en 
développement, 

Rappelant en outre la Stratégie internationale du développement pour la 
deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement 3/ qui devrait étre 
révisée compte tenu du Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel 
ordre économique international, et résolue á atteindre les objectifs de cette 
Stratégie et ? mettre en oeuvre les mesures de politique générale qu'elle prévoit, 

Consciente que le développement aссélé.é des pays en développement serait 
un élément décisif pour promouvoir la paix et la sécurité internationales, 

1/ Résolutions 3201 (S -VI) et 3202 (S -VI) de l'Assemb éе n6rale. 

2/ Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale. 

3/ Résolution 2626 (XV) de l'Assembléе générale. 

75-18810 
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Reconnsis:a.nt ou'une coopération accrue entre les Fttets dans les domaines 
du commerce, de l'industrie, de la science et de la technique ainsi nue dans 
d'autres domaines d'activités économiques, reposant sur les principes de la 
Dсlагаtјоn et du Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre 
économique international et de la Charte des droits et devoirs économiques des 
états, contribuгrait aussi au renforcement de la paix et de la sécurité dans 
le monde, 

Convaincue que l'objectif géпérаl du nouvel ordre économique international 
est d'accroître l capacité des pays en développement, individuellement et 

collectivement, á oeuvrer à leur développement, 

Décide, , cette fin et dans le contexte de ce qui précède, de préconiser 
les mesures suivantes pour servir de base et de cadre aux travaux des organes 
et des organismes compétents des Nations Unies : 

I. ССммIСЕ IN'1'rKNATI0NAL 

1. Des efforts concertés devraient être faits en faveur des pays en 
développement en vue de développer et de diversifier leur commerce, d'améliorer 
et de diversifier leur capacité productive, d'améliorer leur productivité et 
d'accroître leurs recettes d'exportation de manière á contrebalancer les 
effets néfastes de l'inflation - préservant ainsi les revenus réels des 
pays en développement - en vue d'améliorer les termes de l'échange des pays 
en développement et afin d'éliminer le déséquilibre économique entre pays 
développés et pays en développement. 

2. Une action concertée devrait être entreprise pour aссélérеr le dévelop- 
pement et la diversification des exportations d'articles manufacturés et 
semi -finis et de produits transformés et mi- ouvrés des pays en développement, 
afin d'accroître leur part dans la production industrielle mondiale et 
le commerce international dans le cadre d'une économie mondiale en expansion. 

З. L'un des principaux objectifs de la quatrième session de la Conférence 
des Natións Unies sur le commerce et le développement, outre les travaux 
en cours dans d'autres instances, devrait être d'aboutir á des décisions 
sur l'amélioration des structures des marchés dans le domaine des matières 
premières et des produits de base dont l'exportation présente de l'intérêt 
pour les pays en développement, y compris des décisions relatives á un 
programme intégré et á l'applicabilité des éléments de ce programme. 
A cet égard, et compte tenu des traits particuliers à chacun des produits 
de base et matières premières, ces décisions devraient porter sur ce 
qui suit : 
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a) Stockare internation .l аppгоorié et autres formes d'arrаn- ;гmeпts 

en matiére de marchés en vue d'assurer des prix stables, rémunérateurs et 

équitables cour les »roduits de base dont l'exportation mésente un intérêt 

тгmr les gays en développement et pour favoriser l'équilibre entre l'offre et 

1 у compris lorsque cela est possible, des engagements multilatéraux 

a long terme; 

b) "1écаnismes internationaux de financement appropriés pour ces 

arraneements en matiére de stockage et de marchés;. 

c) Promotion de contrats a long terme et a тroуег terme, selon les 

roSsibи lites, 

d) Alioration sensible des possibilités de financement compensatoire 
des fluctuations des recettes d' ex"ortation grâce .� l' (laг :issement et au 

renforcement des mécanismes xistants. I1 a été pris note des diverses • propositions relatives un ;.pan général de stabilisation des recettes 

d'exportation des pays en développement et de mise en nlace d'un Mécanisme 

spécial de sécuritL pour le développement, ainsi qu'a l'adoption de mesures 

nartículiéres en faveur des pays en développement dont les besoins sont les 

plus ;rands 

e) tanires d'enсourајеr le traitement des matières рremières dans les 

Pays en développement producteurs, ainsi qие l'expansion et la diversification 
de leurs exportations, notamment vers les nags d¡velepp s; 

f) Possibilités réelles d'accroître 13 part des pays en dévеlo pелient 
dans le transport, la commercialisation et la distribution de leurs produits 
;primaires et d'encourager des mesures de portée mondiale pour que l'infra- 
structure et la caa)acité secondaire des nays en développement passent de la 
production de produits primaires la transformation, au transport et $ la 
commercialisation, ainsi qu'.i la production, au transport, ú la distribution 
et 4. l'échange de rroduits finis, y compris le fonctionnement d'institutions 
financires et de chan;e perfectionnées, en vue d'assurer la gestion profitable 
des ор гаtions commerciales. 

4. Le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement devrait présenter la quatriême session de la 
Conférence un rapport relatif aux rм,ercussions qu'un programme intégré 
aurait sur les importations des pays en développement qui sont importateurs 
nets de :aatires рremi�res et de produits de base, y compris ceux qui :manquent 
de ressources naturelles., et recommander les mesures correctives qui 
pourraient être nécessaires. 
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5. Un certain nombre de choix s'offrent á la communauté internationale en 
vue de preserver le pouvoir d'achat des pays en développement. I1 est 
n cess�ire de les étudier de façon plus аnn ofondiе titre prioritaire. Le 
7ccrétс.ire général dc la Conféeeпсe des Nations Unies sur le commerce et le 
dc-velopeтaепt devrait continuer d'étudier des plans d'indexation directs et 
indirects et d'autres possibilitcs en vue de formuler des propositions 
concrètes avant la quatrième session de la Conférence. 

6, Le Secrétaire gén6ral de la Conférence des Nations Unies sur l commerce 
et le d6veloppement devrait effectuer une étude préliminaire sur le rapport 
existant entre le prix des matières premières et des produits de base exportés 
par les pays en développement et les prix finals la consommation, en 
particulier dans les pays développés, et la soumettre, si possible, à la 
quatriè:.гΡe session de la Conférence. 

7. Les pays c?évelow s devraient apnliquer pleinement les dispositions 
arprouv'es concernant le рrinciлe du statu quo en ce qui concerne les i;npor- 
tations en provenance des pays en développement, et toute dérogation devrait 
faire l'objet de mesures comme les consultations ainsi que la surveillance 
et l'indemnisation •multilatérales, conformément ..des critères et des 
I:rocédures approuvés sur le plan international. 

8. Les pays dévсlopрs devraient, dans le сo.dre des в& ociations commerciales 
multilatérales -, prendra des mesures efficaces pour réduire ou éliminer, 
lorsque cela est faisable et anropri.é, et ser une base différentieцe et 
plus favorable aux pays en développemгnt, les obstacles non tarifaires qui 
s'appliquent aux produits dont l'exportation pr"ente un intérêt pour les 
*�ауs en développement. Le systémе ; né rel.i.s6 de г�r éférences ne devrait pas 
prendre fin au terme de le. période de dix ans initialement envisagée; il 

faudrait 1' amé liorer continuellement en y enr;lobant un plus grand nombre 
de produits et en y nrévayart de plus fortes réductions ainsi que d'autres 
mesures, compte tenu des intérêts des pays en d'✓еlоррemеnt qui bénéficient 
d'avantages spéciaux et de la nécessité de trouver des moyens permettant 
de protéger ces intérêts. 

9. Des droits co*aпensгtеure ne devraient étrе appliqués nue conformément 
aux obligations internationаleтnent convenues. Les Beys développés devraient 

faire preuve de la plus grande modération dans le cadre de leurs obligations 

internationales lorsqu'ils appliquent des droits compensateurs aux impor- 

tations de produits en provenance des pays en développement. Dans les 

né,ociations commerciales multilatérales en cours il faudrait tenir 

pleinement comnte des intérêts narticuliers des raye en d veloppement en vue 

de faire bénéficier ceux -ci d'un traitement diff rent.iel et plus favorable 

dans les cas appropriés. 
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10. Les pratiques commerciales restrictives qui ont des effets néfa: tes sur 

le commerce international, en particulier celui des pays en développement, 
devraient être élimiпéеs et des efforts devraient être faits, aux niveaux 
national et international, en vue de négocier un ensemble de principes et de 

règles équitables. 

11. Les pays développés et les pays en développement qui sont à même de le 

faire devraient prendre des mesures spéciales pour aider à la transformation 
structurelle de l'économie des. pays en développement les moins avancés, sans 
littoral et insulaires. 

12. Il conviendrait de prendre, à titre temporai r^ , des mesures d'urgence 
comme celles qu'éпоnсе la section X de la résolution 3202 (S -VI) de l'assemblée 
générale pour remédier aux рroblènes particuliers des pays les plus gravement 
touchés, tels qu'ils ont été définis par l'Assemblée dans ses résolutions • 3201 (S-VI) et 3202 (S -VI) du 1er mai 1974, sans porter atteinte aux intérêts 
des pays en développement dans leur ensemble. 

13. L'expansion des échanges entre les pays socialistes d'Europe orientale 
et les pays en développement devrait être intensifiée encore davantage, comme 
le prévoient les résolutions 15 (II) et 53 (III) de la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement, en date des 25 mars 1968 4/ et 
19 mai 1972 5/. Des mesures supplémentaires et une orientation appropriée 
sont nécessaires à cette fin. 

II. ТRANSFERг DE RESSOURCES RÉELLES POUR FINANCER LE DEVELOPPEMENT DES 
PAYS EN DEVЕLOPPЕMENT ET REFORME MONETAIRES INTERNATIONALES 

1. I1 est nécessaire d'accroítre substantiellement les ressources financières 
fournies aux pays en développement à des conditions de faveur, d'améliorer les 
conditions et modalités des transferts et de rendre ceux -ci prévisibles, 
réguliers et de plus en plus sûrs pour faciliter aux pays en développement 
l'exécution de leurs programmes á long terme de développement économique et 
social. En principe, l'assistance financière devrait être déliée. 

4/ Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 
dеuxéeme session, vol. I et Corr.1 et 5 et Add.l et 2 : Rapport et annexes 
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.63.II.D.14), n. 34. 

5/ Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

'développement, troisième session, vol. I : Ra port et annexes (publication des 
Nations Unies, numéro de vente : F.73.II.D.4 annexe I.A. 
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2. Les pays développés confirment leur engagement continu en ce qui concerne 

les objectifs relatifs au transfert de ressources, en particulier celui de 

0,7 p. 100 du produit national brut pour l'aide publique au développement, ainsi 

u' il en avait été cor'venu dans la Stratégie internationale du d veloppement 

pour la dеuxiémе Décennie des Nations Unies pour le développemment, et adonter_t 

comme but commun un accroissement effectif de l'aide publique au développement 

en vue d'atteindre ces objectifs d'ici á la fin de la décennie. Les pays 

développés qui ne se sont pas encore engagés en ce qui concerne ces objectifs 

prennent l'engagement de faire de leur xnieuxpour les atteindre d'ici i la 

fin de la présente décennie. 

3. L'établissement d'un lien entre les droits de tirage spécieux et l'aide au 

développement devrait faire partie de 1'ехayeп par le Fonds monétaire inter- 

national de l'émission de nouveaux droits de tirage spéciaux lorsque les 

besoins de liquidités internationales en nécessitent la création. Un accord 

devrait se faire à une date rapprochée au sujet de la création d'un fonds 

fiduciaire, financé en partie par les ventes d'or du Fonds monétaire inter- 

national et en partie par des contributions volontaires et géré par un organe 
approprié, dans l'intérêt des pays en développement. Il conviendrait de hater 
dans les organes appropriés l'examen d'autres moyens de transfert de ressources 
réelles qui soient prévisibles, assurés et réguliers. 

4. Les flays développés et les organisations internationales devraient 

augmenter la valeur réelle et le volume de l'aide qu'ils fournissent aux pays en 
développement et veiller à ce que ces pays obtiennent la plus large part 

possible de la fourniture de matériel, de l'envoi de consultants et de l'apport 

de services consultatifs. Cette aide devrait être consentie á pies conditions 

plus avantageuses et devrait être, en principe, déliée. 

5. En vue d'accroître le volume des ressources dont on dispose pour financer 
le développement, il importe d'urgence d'augmenter sensiblement le capital du 
Groupe de la Banque mondiale, en particulier les ressources de l'Association 
internationale de développement , pour lui permettre de fournir, à des conditions 

trés avantageuses, des capitaux supplémentaires aux pays les plus pauvres. 

6. I1 faudrait également accroître les ressources des institutions du sуstéme 
des Nations Unies pour le dévelорре еnt, en particulier du Programme des Nations 
Unies pour le développement. Il faudrait augmenter les fonds dont disposent 
les banques régionales de développement. Ces augmentat cris devraient se faire 
sans préjudice des courants bilatéraux d'aide au développement. 

7. Dans la mesure souhaitable, le Grou; c de la Banque mondiale est invité a 

envisager de nouvelles mariéres d'accroître son financement en faisant appel 
aux capitaux, aux techniques, aux compétences et aux capacités de gestion du 
secteur privé et i étudier également de nouvelles méthodes en ✓ue d'accroître 
le financement du développement dans les pays en développement , conformément 

leurs priorités et plans nritionaux. 
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8. L'endettement des pays en développement s'accroît au point de grever 
désormais lourdement leur potentiel d' impa. rtation ainsi que leurs réserves . 
La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement devra 
envisager à sa quatrième session la nécessité et la possibilité de convoquer 
aussitôt que faire se pourra une conférence des principaux pays donateurs, 
créanciers et d €biteurs pour étudiеr les moyens d'alléger cette charge, compte 
tenu des besoins de développement des pays en développement, en accordant une 
attention spéciale à la situation difficile des pays les plus gravement touchés, 
tels qu'ils sont définis dans les résolutions 3201 (S -VI) et 3202 (S -VI) de 
l'Assemblée générale. 

9. Les pays en développement devraient se voir accorder un accès plus large, 
I des conditions favorables, aux marchés des capitaux des pErjs développés. A 

cette fin, le Comité du développement du Fonds monétaire international et de 
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement devrait 
progresser aussi rapidement que possible dans ses travaux. Les organes 
appropriés des Nations Unies et d'autres organismes intergouvernementaux 
apparentés devraient être invités à examiner les moyens d' accroître le courant 
des ressources publiques et privées en direction des pays en développement ;r 

compris les propositions faites à la présente session en vue d'assurer des 
investissements dans los entreprises privées et publiques des pays en dévelop- 
pement. Il faudrait envisager d'examiner la question d'un fonds fiduciaire 
international d'investissement et d'augmenter le capital de la Société 
financière internationale sans préjudice de l'accroissement des ressources 
d'autres institutions intergouvernementales de financement et de développement 
et des courants bilatéraux d'assistance. 

10. Les pays développés et les pays en développement devraient coopérer 
davantage grâce ii l'investissement de ressources financières et la fourniture 
de techniques et de matériel aux pays en développement par les pays développés 
et par les pays en développement qui sont en mesure de le faire. 

11. Les pays développés et les pays en développemment qui sont en mesure de 
le faire sont instamment priés de verser des contributions appropriées au 
Fonds spécial des &fions Unies en vue de la mise en oeuvre prochaine d'un 
programme de prêts, de préférence en 1976. 

12. Les pays développ s devraient améliorer les conditions et modalités de 
leur aide aux pays en développement les moins avancés, sans littoral et 
insulaires, en y faisant une place prépondérante à l'élément de subvention. 
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13. En fournissant des ressources supplémentaires pour aider les pays les 
plus gravement touchés á faire face a leurs graves déficits de balance des 
paiements, tous les pays développés et les pays en développement qui sont 
en mesure de le faire, ainsi que des institutions internationales comme la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement et le Fond 
monétaire international devraient prendre des mesures particulières en leur 
faveur, notamment celles qui sont prévues dans les résolutions 3201 (S -VI) 
et 3202 (S -VI) de l'Assemblée générale. 

14. La communauté internationale devrait accorder une attention spéciale 
au phénomène des catastrophes naturelles qui sévissent fréquеmmeпt dans de 
nombreuses parties du monde et ont des effets dévastateurs profonds sur 
les plans économique, social et structurel, en particulier dans les pays 
les moins avancés. A cette fin, l'Assemblée générale, á sa trentième session, 
devrait, lors de l'examen de ce problème, envisager et adopter des mesures 
appropriées. 

15. I1 conviendrait de réduire le rôle des monnaies de réserve nationales 
et les droits de tirage spéciaux devraient devenir l'avoir central de réserve 
du système monétaire international, de façon á permettre un contrôle inter- 
national plus strict de la création et de la répartition équitable des 
liquidités et à limiter les pertes éventuelles imputables aux fluctuations 
des taux de change. Les arrangements relatifs à l'or devraient aller dans 
le sens de l'objectif approuvé consistant à réduire le rôle de l'or dans 
le système, ainsi que d'une répartition équitaЫe des nouvelles liquidités 
internationales, et devraient en particulier tenir compte des besoins de 
liquidités accrues des pays en développement. 

16. Le processus de prise de décision devrait être équitaЫe et devrait 
pouvoir réagir aux changements, en particulier au fait que les pays en 
développement commencent à exercer une nouvelle influence sur l'économie. 
Il conviendrait d'accroître de manière appropriée la participation des pays 
en développement au processus de prise de décision au sein des organes 
compétents des institutions internationales financières et de développement 
et de la rendre plus efficace sans porter atteinte à l'étendue de la 
représentation géographique des pays en développement et en respectant les 
règles existantes et en voie d'élaboration. 

17. Le п=canisme de financement compensatoire dont on dispose actuellement 
par l'internédiaire du Fonds monétaire international devrait être développé 
et libéralisé. A cet égаrd, il conviendrait que le Fonds et d'autres organismes 
appropriés des Nations Unies examinent a une date rapprochée diverses 
propositions faites à la présente session - y compris l'examen d'un nouveau 
mécanisme de sécurité pour le développement - qui réduiraient le déficit 

d'exportation des pays en développement, particulièrement en ce qui 
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cюncernе les pays les plus pauvres, et cortribuеrsient ainsi davantage á 

leur développement économique continu. Le Fonds monétaire international 
devrait également examiner 1 une date rapprochée les propositions visant á 
étendre et libéraliser ses interventions sur transactions courantes de 
manière à y inclure les articles manufacturés et les services, á faire en 
sorte que chaque fois que possible la compensation des déficits d'exportation 
ait lieu au moment оú ils se produisent, â tenir compte, pour déterminer le 
niveau de compensation, des mouvements des prix á l'importation, et á 
allonger le délai de remboursement. 

18. Les tirages au titre du mécanisme de financement des stocks régulateurs 
du Fonds monétaire inter.,ational devraient se voir accorder, en ce qui 
concerne le flottement le long de la tranche or, un traitement analogue á 
celui qui est prévu pour le mécanisme de financement compensatoire, et le 
Fonds devrait hater son étude d'un amendement éventuel á ses statuts, qui 
serait présenté au Comité intérimaire, si possible â sa prochaine réunion, 
et qui permettrait au Fonds de fournir directement une assistance,aux 
stocks régulateurs internationaux de produits primaires. 

iTI. SCILNCE ЕТ ТЕСïï^lIГгi7E 

1. Les pays développés et les pays en développement devraient coopérer à 
la mise en place, au renforcement et au développement de l'infrastructure 
scientifique et technique des pays en développement. Les pays développés 
devraient en outre prendre des mesures appropriées, par exemple contribuer á 
l'établissement d'une banque de données techniques intéressant l'industrie 
et envisager la possibilité d'établir des banques régionales et sectorielles, 
en vue d'assurer vers les pays en développement un flux de renseignements 
plus grand pour leur permettre de faire un choix de techniques, en particulier 
de techniques avancées. Il faudrait d'autre part envisager de créer un 
centre international pour l'échange de renseignements techniques afin de 
partager les résultats de recherches intéressant les pays en développement. 
A ces fins, l'Assemblée ;énéгаlе devrait examiner à sa trentième session 
la possibilité d'arraпÿenents institutionnels dans le cadre du système des 
Nations Unies. 

2. Les pays développés devraient accroître sensiblement l'assistance qu'ils 
fournissent aux pays en développement pour le soutien direct de leurs 
programmes scientifiques et techniques - et augmenter considérablement la 
proportion de leurs travaux de recherche et de développement consacrés à 
tel ou tel problème présentant un intérét primordial pour les pays en 
développement - et pour la création d'une technologie indigène appropriée, 
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conformément à des objectifs raisonnables à convenir. L'Assemblée générale 

invite le Secrétaire général à effectuer une étude préliminaire et à faire 

rapport à l'Assemblée générale lors de sa trente et unième session sur la 

possibilité d'établir, dans le cadre du système des Nations Unies, un 

institut international de l'nergie pour aider tous les pays en développemen:� 
dans la recherche et le développement de ressources énergétiques. 

3. Tous les Etats devraient coopérer A l'élaboration d'un code de conduite 
international pour le transfert des techniques correspondant notamment aux 

besoins particuliers des pays en développement. Les travaux portant sur ce 

code devraient donc se poursuivre á la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement et être terminés à temps pour permettre à la 

quatrième session de la Conférence de prendre des décisions à ce sujet, y 

compris une décision quant au caractère juridique de ce code, afin qu'un 

code de conduite puisse être adopté avant la fin de 1977. Il conviendrait 
d'examiner et de réviser les conventions internationales relatives aux brevets 

et aux marques de fabrique pour répondre notamment aux besoins particuliers 
des pays en développement, afin que ces conventions puissent servir plus 

utilement a aider les pays en développement dans le transfert et l'élaboration 
des techniques. Il conviendrait d'aligner sens tarder les systèmes nationaux 

de brevets sur le système international rvis. 

4. Les pays dгwloрpés devraiert faciliter aux pays en développement l'aсc�s 

à des conditions favora.'les et sur une base urgente à l'informatique et aux 
informations pertinentes concernant les techniques modernes et autres 
convenant à leurs besoins particuliers ainsi que les nouvelles utilisations 
de la technologie existante, les procédés nouveaux et les possibilités de 
les adapter aux besoins locaux. Comme ce sont le plus sоu-ent des institutions 

privées qui, dans les pays à économie de marché, вetteп_t au point les techniques 
perfectionnées de production industrielle, les pays développés devraient 

aider et encourager ces institutions á élaborer des techniques qui puissent 

efficacement aider les pays en développement à atteindre leurs o�_ ecti_fs 

prioritaires. 

5. Les pays développés devraient accoraer aux pays en développement l'accès 
le plus libre et le plus large possible aux techniques dont le transfert 
n'est pas assujetti á une décision privée. 

6. Les pays développés devraient améliorer la transparence du marché de la 
propriété industrielle, afin de faciliter les choix des techniques des paye 
en développement. A cet égard, les organismes compétents des 
Nations Unies devraient, en collaboration avec les pays développés, entreprendre 
des projets dans le domaine de l'information, des services de consultants 
et de la formation en faveur des pays en développement. 
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7. Une conférence des ?rations Unies sur lа science et la techniг<_ue au 

service du développement devrait se tenir en 1978 ou en 1979. Elle aurait 

essentiellement pour but de renforcer le potentiel technique des pays en 

développement afin de leur permettre d'appliquer la science et la technique 

en faveur de leur propre dI velopрenent; d'adopter des mesures efficaces en 

vue de l'utilisation des possibilités offertes par la science et la techпigi 

pour résoudre les рroblémes que pose le développement á l'échelle régionale 

et mondiale, au profit en particulier des pays en développement; et de fournir 

aux pays en développement des instruments de coopération en vue de l'utili- 

sation de la science et de la technique pour résoudre,, en fonction des priorités 

nationales, les nrоblém es sociaux et économiques qui ne peuvent être réglés 

Dar une action de la part de chaque pays séparément et ce, compte tenu des 

recommandations formulées par le Groupe de travail intergouvernemental du 

Comité de la science et de la technique au service du développement. 

8. Le syst.éine des i•:atioпs Unies devrait jouer un róle de premier plan, avec un 

financement арpronriг, dans la réalisation des objectifs mentionnés ci- dessus 

et dans le développement de la coopération scientifique et technique entre tous 

les Etats, afin d'assurer l'application de la science et: de la technique en 

faveur du développement. Il conviendrait de donner une priorité urgente aux 
travaux entrepris par les organismes compétents des Nations Unies, en particulier 
la Conférence des :Nations Unies sur le cor'irnerce et le développement, l'Oгgаni- 

sation des Nations Unies pour le développement industriel, l'Organisation 
internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture, l'Or;anisation mondiale de la propriété intellectuelle et 
le Programme des Nations Unies pour le développement, pour faciliter le 

transfert et la diffusion des techniques. Le Secrétaire général de l'Organi- 
sation des Nations Unies devrait prendre des mesures pour faire en sorte que 
les techniques et l'expérience disponibles dans le cadre du systéme des 
Nations Unies soient largement diffusées et facilement accessibles aux pays 
en développement qui en ont besoin. 

9. L'Organisation mondiale de la sauté et les organes compétents du systême 
des Nations Unies, en particulier le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, 
devraient intensifier l'action internationale en faveur d'une amélioration des 
conditions sanitaires dans les pays en développement en accordant la priorité 
a la prévention des maladies et de la malnutrition et en fournissant des 
services de santé de base aux collectivités, y compris des services d'hrgiéne 
maternelle et infantile et de protection de la famille. 

10. Comme l'exode du personnel qualifié des pays en développement vers les 
'аys.déveloрpés constitue une sérieuse entrave au développement des premiers, 
il est nécessaire d'élaborer d'urgence des politiques nationales et inter- 
nationales propres I e_npêcher l'exode des compétences et á parer á ses 
inconvénients. 
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IV. INDU;TRIALISATION 

1. L'Assemblée génrrale approuve la Déclaration et le Plan d'action de Lima 
concernant le développement et la coopération industriels 6/ et demande A 
tous les gouvernements de prendre, individuellement ou collectivement, les 
mesures et décisions nécessaires pour s'acquitter effectivement de leurs 
engagements aux termes de la Déclaration et du Plan d'action de Lima. 

2. Les pays développés devraient faciliter l'élaboration de nouvelles 
politiques et renforcer les politiques existantes, notamment les politiques 
relatives au marché du travail, de manière à encourager le redéploiement 
de celles de leurs industries qui sont moins compétitives sur le plan 
international vers les pays. en développement, ouvrant ainsi la voie à des 
aménagements structurels dans les pays développés et a une utilisation 
plus poussée des ressources naturelles et humaines dans lis pays en 
développement. Ces politiques pourraient tenir compte de la structure 
économique et des objectifs économiques, sociaux ou de sécurité des pays 
développés intéressés, et de la nécessité pour les industries en question 
de s'orienter vers des activités de production plus viables ou vers 
d'autres secteurs de l'économie. 

3• Conne prévu dans le Plan d'action de Lima, un système de consultations 
entre pays développés et pays en développement et entre pays en 
développement eux -mêmes devrait être établi aux niveaux mondial, régional, 
interrégional et sectoriel au sein de l'Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel et d'autres organismes internationaux 
appropriés, afin de faciliter la réalisation des objectifs fixés dans le 
domaine de l'industrialisation, y compris le réaménagement de certaines 
capacités de production existant dans les pays développés et la mise en 
place de nouvelles installations industrielles dans les pays en dévelop- 
pement. Dans ce contexte, 1'Oranisation des Nations Unies pour le 
développement industriel devrait servir de forum pour la négociation 
d'accords dans le domaine de l'industrie entre pays développés et pays 
en développement'et entre pays en développement eux -mêmes, á la demande 
des pays intéressés. 

4. Le Directeur еxecutif de l'Organisation des Votions Unies pour le 
dévelорретient industriel ГΡ'Pvralt prendre immédiatement les mesures 
nécessaires pour que cette organisation soit prêtes servir de forum 
pour des consultations et pour la négociation d'accords dans le domaine 
de l'industrie. Lorsqu'il fera rapport la prochaine session du Conseil 
du développement industriel sur les mesures prises 1 cet égard, le 

Directeur exécutif devrait également présenter des propositions concernant 
la mise en place d'un système de consultations. Le Conseil du développement 
industriel est invité Ti élaborer, aussitêt que possible, les règles qui 
rе;iraient le fonctionnement de ce s;;st;ne. 

5. Afin de promouvoir la coopération entre eux, les pays développés et 

let pays en développement devraient s'efforcer de diffuser des renseignements 
appropriés sur les domaines prioritaires dans lesquels ils souhaitent voir 

6/ Voir /1)11?, chan. IV. 
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s'exercer la coopération industrielle et sur la forme qu'ils aimeraient lui 

voir prendre. Les efforts entrepris par la Conférence des Nations Unies sur 

le commerce et le développement concernant la coopération tripartite entre 

pays dotés de systèmes économiques et sociaux différents pourraient conduire 

des propositions constructives pour l'industrialisation des pays en 

développement. 

6. Les pays développés devraient, chaque fois que cela est possible, 
encourager leurs entreprises. з participer à des projets d'investissement 
dans le cadre des plans et programmes de développeraient des pays en 
développement qui le souhni ent; cette participation devrait se faire 

conformément aux lois et règlements en vigueur dans les pays en 
développement intéressés. 

7. Une étude devrait être entreprise en commun par tous les gouvernements 
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour ie développement 
industriel et en consultation avec le Secrétaire général de la Cónférence 

des Nations Unies sur le commerce et le développement, en tirant le plus 

possible parti des connaissances, de l'expérience, et des moyens disponibles 

dans le cadre du système des ations Unies, sur les méthodes et mécanismes 

d'une coopération financière et technioue diversifiée qui soient adaptés 

aux besoins particuliers et changeants de la coopération internationale 

en matière industrielle, ainsi que sur un ensemble général de directives 

pour la coopération industrielle bilatérale. Un rapport d'activité sur 

cette étude devrait être présenté à l'Assemblée générale lors de sa 

trente et unième session. 

8. Il conviendrait d'accorder une attention spéciale stuc problèmes 

particuliers que pose l'industrialisation des pays en développement les 

moins avancés, sans littoral ou insulaires, afin de mettre á leur 

disposition les ressources techniques et financières ainsi que les 

produits critiques qu'il faut leur fournir pour leur permettre de surmonter 

leurs problèmes particuliers et de jouer le rále qui leur revient dans 

l'économie mondiale, eu égard â leurs ressources humaines et matérielles. 

9. L'Assemblée générale approuve la recommandation de la deuxième 

Conférence géпérаlе de l'Organisation des Nations Unies pour le développement 

industriel tendant à faire de cette orCanisation une institution spécialisée, 

et décide de créer un comité intergouvernemental plénier, comprenant les 

Etats qui ont participé á la deuxième Conférence générale, qui se réunira 

a Vienne pour établir un acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies 

pour le développement industriel en tant qu'institution spécialisée, en vue 

de le soumettre une conférence de plénipotentiaires que le Secrétaire 

général convoquera durant le dernier trimestre de 1976. 

10. Etant donné l'importance de la prochaine Conférence mondiale de l'emploi, 

les gouvernements devraient procéder aux préparatifs et consultations 

nécessaires. 



А/REO/3362 (s-V1I) 
Page 14 

V. ALIMENTATION ET AGRICULTURE 

1. La solution du problème alimentaire mondial réside principalement dans 
l'augmentation rapide de la production alimentaire des pays en développement. 
A cette fin, il serait urgent et nécessaire de modifier les structures de la 
production alimentaire à l'échelon mondial et d'appliquer des mesures de 

politique commerciale en vue d'obtenir une augmentation sensible de la 
production agricole des pays en développement et des recettes d'exportation 
qu'ils en tirent. 

2. Afin de parvenir à ces objectifs, il est indispensable que les pays 
développés st les pays en développement en mesure de le faire augmentent 
considérablement le volume de leur assistance aux pays en développement dans 
le domaine de l'agriculture et de la production alimentaire, et que les pays 

développés facilitent de maхïêre efficace l'accès a leurs marchés des produits 
agricoles et des produits alimentaires - tant à l'état brut que sous forme 

de produits transformés - dont l'exportation présente un intérêt pour les 
pays en développement, et qu'ils adoptent, s'il y a lieu, des mesures 
d'ajustement 

З. Les pays en développement devraient accorder un degré de priorité élevé 
au développement de l'agriculture et des pêcheries, augmenter les investis - 
sements en conséquence et adopter des politiques offrant des stimulants 
appropriés aux agriculteurs. Il incombe à chaque Eat intéressé de promouvoir, 
suivent son pouvoir souverain d'apprécia� ion et ses plans et politiques de 
développement, une interaction entre l'accroissement de la production 
alimentaire et les réformes socio- économiques, еп"vue de parvenir à un 
développement rural intégré. L'action visant á continuer à réduire les pertes 
de produits alimentaires survenant après la récolte dans les pays en dévelop- 
pement devrait être entreprise en priorité, afin que ces pertes soient 
réduites d'au moins 50 p. 100 d'ici á 1985. Tous les pays et toutes les 
organisations internationales compétentes devraient contribuer sur les plans 
financier et technique à la réalisation de cet objeftif. Une attention 
particulière devrait être accordée нΡ l'amélioration des systèmes de 

distribution des denrées alimentaires. 

4. Le Groupe consultatif de la production alimentaire et de l'investissement 
dans les pays en développement devrait déterminer á bref délai les pays en 
développement capables d'augmenter le plus vite et le plus efficacement leur 
production alimentaire, ainsi que les autres pays en développement - notamment 
ceux qui ont un déficit alimentaire - qui sont нΡ même de développer rapidement 
leur agriculture. Cette évaluation aiderait les pays développés et les 
organisations internationales compétentes á cóncentrer leurs ressources sur 
l'augmentation rapide de la production agricole des pays en développement. 

5. Les pays développés devraient adopter des politiques visant à assurer 
aux pays en développement à des prix raisonnables un approvisionnement régulier 
et en quantité suffisante d'engrais et d'autres facteurs de production. Ils 

devraient également fournir une assistance aux pays en développement et y 
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pruјUuvОlг les investissements pour augnenter l'efficacité de leurs industries 

productrices d'engrais et autres facteurs de production agricole. I1 convient 

de tirer parti du mécanisme fourni par le système international d'approvision- 

nement en engrais. 

6• En vue de fournir des ressources supplémentaires à des conditions 

avantageuses pour le développement agricole des pays en dévelopDement, les 
pays développés et les pays en développement qui sont à mène de le faire 
devraient annoncer, sur une base volontaire, des contributions importantes 
au fonds international de développement agricole envisagé, pour lui permettre 
de voir le jour avant la fin de 1975 avec des ressources initiales d'un milliard 
de DTS. Par la suite, il faudrait fournir au fonds des ressources supplé- 
mentaires de façon continue. 

7. Compte tenu de l'effet important de la recherche agricole tant fonda- 
mentale qu'appliquée sur l'augmentation de la quantité et de la qualité de la • production alimentaire, les pays développés devraient appuyer le développement 
des travaux des centres internationaux de recherche agricole existants. Par 
l'intermédiaire de leurs programmes bilatéraux, ils devraient renforcer leurs 
liens avec ces centres de recherche internationaux et avec les centres 
nationaux de recherche agricole dans les pays en développement. En ce qui 
concerne l'amélioration de la productivité des produits agricoles non 
alimentaires et des produits sylvicoles et de leur aptitude à soutenir la 
concurrence avec les produits synthétiques, il y aurait lieu de coordonner 
et de financer la recherche et l'assistance technologique au moyen d'un 
mécanisme approprié. 

8. Compte tenu de l'importance que revét l'aide alimentaire en tant que 
mesure transitoire, tous les pays devraient accepter le principe d'un objectif 
d'aide alimentaire miniтum et l'idée d'une aide alimentaire planifiée. 
L'objectif devrait être fixée à 10 millions de tonnes de céréales alimentaires 
pour la campagne 1975 -1976. Ils devraient également accepter le principe que 
l'aide alimentaire soit fournie sur la base d'une évaluation objective des 
besoins des pays bénéficiaires. A cet égard, tous les pays sont invités á 
participer au système mondial d'information et d'alerte rapide sur 
l'alimentation et l'agriculture. 

9. Dans les cas oú l'aide alimentaire n'est pas actuellement fournie sous 
forme de don, les pays développés devraient augmenter la part de l'élément 
de libéralité de l'aide alimentaire et accepter que ces ressources soient 
acheminées dans des proportions accrues par des voies multilatérales. 
Lorsqu'ils fournissent des céréales alimentaires et des crédits à des 
conditions de faveur aux pays en développement qui en ont besoin, les pays 
développés et le Programme alimentaire mondial devraient tenir dament compte 
des intéréts des pays en développement exportateurs de produits alimentaires 
et devraient faire en sorte que cette assistance prenne notamment la forme, 
dans toute la mesure possible, d'achats de produits alimentaires аыргs des 
pays en développement exportateurs de ces produits. 
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10. Les pays développés et les pays en développement qui sont en mesure de le 
faire devraient fournir des céréales alimentaires et des crédits à des 
conditions de faveur aux pays les plus gravement touchés, afin de leur 
permettre de satisfaire leurs besoins en matière d'alimentation et de 
délеloррe_пt agдΡ•icole dans les limites imposées par la situation de leur 
balar_ce des paiements. Les pays donateurs devraient également fournir une aide 

dA: сcndi'.;iocs de faveur, en espèces et en nature, par des voies bilatérales 
et multila, ralс , aux pays les plus gravement touchés, afin de leur permettre 
de se procurer le million de tonnes de nutriments dont ils auront 
vraisemblablement besoin en 1975 -1976. 

11. Les pays développés, qu'ils acheminent leur assistance alimentaire par 
des voies bilatérales ou par des voies multilatérales, devraient se 
conformer aux modalités des principes de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture relatifs й l'écoulement des excédents, 
afin de ne pas provoquer des fluctuations injustifiées des prix au marché et 
de ne pas perturber les marchés des produits d'exportation qui intéressent 
les pays en développement exportateurs. 

12. Tous les pays devraient souscrire й l'Engagement international sur la 
sécurité alimentaire mondiale. Ils devraient constituer et entretenir des 
stocks mondiaux de céréales alimentaires qui seraient détenus au niveau 
national ou régional et stratégiquement situés dans les pays développés 
et en développement, importateurs et exportateurs, et seraient suffisamment 
importants pour pouvoir remédier aux grands déficits prévisibles de 
la production. Des travaux intensifs devraient se poursuivre sur une base 
prioritaire au Conseil mondial de l'alimentation et dans d'autres instances' 
appropriées pour déterminer notamment l'importance de la réserve nécessaire, 
en tenant compte, entre autres, de la proposition faite à la présente 
session et suivant laquelle la part du blé et du riz dans la réserve totale 
devrait étre de 30 millions de tonnes. Le Conseil mondial de l'alimentation 
devrait faire rapport sur cette question à l'Assemblée générale lors de sa 
trente et unième session. Les pays développés devraient aider les pays en 
développement dans leurs efforts en vue de constituer et d'entretenir leur 
part convenue de ces stocks. En attendant la constitution d'une réserve 
mondiale de céréales alimentaires, les pays développés et les pays en 
développement qui sont й méze de le faire devraient réserver des stocks ou 
des fonds qui seraient mis á la disposition du Programme alimentaire mondial 
comme réserve d'urgence pour renforcer la capacité qu'a le Programme de 

faire face a des situations critiques dans les pays en développement. 
L'objectif à atteindre devrait être d'au moins 500 000 tonnes. 
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13. Les membres de l'Assemblée générale renouvellent leur plein appui aux 

résolutions de la Conférence mondiale de l'alimentation et invitent le 

Conseil mondial de l'alimentation á suivre l'application des dispositions 
de la section V de la présente r €solution et à faire rapport a l'Assemblée 
générale lors de sa trente et unième session. 

VI. COOPGRATION ENTRE PAYS EN VOIF DE DEVELOPP Т 

1. Les pays développés et les organismes des Nations Unies sont instamment 
priés d'offrir, sur demande, appui et assistance aux pays en voie de 
développement pour les aider à renforcer et a élargir leur coopération 
réciproque aux niveaux sous -régional, régional et interrégional. A cet 
égard, il faudrait mettre en place des arrangements institutionnels 
appropriés dans le cadre du système des Nations Unies pour le développement 
et, le cas óchéant, renforcer les arrangements existants, par exemple ceux 
de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement,, de 
l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et du 
Programme des Nations Unies pour le développement. 

2. De mémе que les organismes compétents des Nations Unies, le Secrétaire 
général est prié de continuer á offrir un appui aux projets et activités 
en cours et de faire effectuer, par l'intermédiaire d'institutions de pays 
en voie de développement, de nouvelles études qui tiendraient compte 
d'informations que possèdent défia des organismes des Nations Unies, y 
compris en particulier les commissions régionales et la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement,.et ce, conformément aux 
arrangements sous -régionaux et régionaux existants. Ces études, qui 
seraient présentées à l'Assemblée générale lors de sa trente et unième 
session, devraient porter dans un premier temps sur les sujets suivants : 

a) Utilisation des connaissances théoriques et pratiques, des 

ressources naturelles, des techniques et des fonds disponibles dans les 
pays en voie de développement pour promouvoir les investissements dans 
l'industrie, l'agriculture, les transports et les communications; 

b) Mesures de libéralisation des échanges, y compris des accords 
de paiement et de compensation, portant sur les produits primaires, les 

produits manufacturés et les services, tels que les opérations bancaires, 
les transports maritimes, l'assurance et la réassurance; 

c) Transfert des techniques. 

З. En mémе temps que d'autres initiatives, ces études sur la coopération 

entre pe:ys en voie de développement contribueraient à l'instauration 
progressive d'un système de développement économique des pays en voie de 

développement. 
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VII. RESTRUCTURATION DES SECTEURS EC0N0T4IQUE ET SOCIAL 
DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

I. Aux fins d'engager le processus de restructuration du système des Nations 
Unies de manière à le rendre plus pleinement apte A traiter efficacement et dans 
une optique globale les problèmes de coopération écопоmique internationale et de 
développement, conformément aux résolutions 3172 (XXVIII) et 3343 (XXIX) de 

l'Assemblée générale, en date des 17 décembre 1973 et 17 décembre 1974, et a 

faire en sorte qu'il soit mieux en mesure de répondre aux dispositions de la 
Déclaration et du Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel 
ordre économique international ainsi qu'A celles de la Charte des droits et 
devoirs économiques des Etats, un Comité spécial de la restructuration des 
secteurs économique et social du système des Nations Unies, qui sera un comité 
plénier de l'Assemblée générale aux activités duquel pourront participer tous 
les Etats 7/, est établi par les présentes et chargé de préparer des propositions 
d'action détaillées. Le Comité spécial devrait entamer immédiatement ses 

travaux, informer l'Assemblée lors de sa trentième session des progrès réalisés 

et soumettre son rapport l'Assemblée lors de sa trente et unième session, par 

l'intermédiaire du Conseil économique et social A la reprise de sa session. 

Le Comité spécial devrait tenir compte dans ses travaux, entre autres, des 

propositions et documents pertinents présentés en vue de la septième session 

extraordinaire de l'Assemblée conformément à la résolution 33+3 (XXIX) de 

l'Assemblée générale et aux autres décisions pertinentes, y compris le rapport 

du Groupe d'experts pour l'étude de la structure du système des Nations Unies, 

intitulé Nouvelle structure des Nations Unies pour la coopération économique 

internationale 8/, les comptes rendus des délibérations pertinentes du Conseil 

économique et social, du Conseil du commerce et du développement, du Conseil 

d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement et de la 

septième session extraordinaire de l'Assemblée générale, ainsi que des résultats 

des délibérations concernant les arrangements institutionnels qui se dérouleront 

prochainement lors de la quatrième session de la Conférence des Nations Unies 

sur le commerce et le développement et lors de la quatrième session du Conseil 

d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Tous 

les organes de l'Organisation des Nations Unies, y compris les commissions 

régionales, ainsi que les institutions spécialisées et l'Agence internationale 

de l'énergie atomique sont invités á participer aux travaux du Comité spécial 

au niveau des chefs de secrétariat et à. lui fournir les renseignements, les 

données ou les avis qu'il peut étre appelé á leur demander. 

2. Le Conseil économique et social devrait poursuivre dans l'intervalle le 

processus de rationalisation et de réforme qu'il a entrepris conformément á sa 

résolution 1768 (LIV) du 18 mai 1973 et A la résolution 33+1 (XXIX) de 

l'Assemblée géгérale, en date du 17 décembre 197, et devrait prendre pleinement 

en considération les recommandations du Comité spécial qui entrent dans le cadre 

de ces résolutions, au plus tard le reprise de sa soixante et unième session. 

2349ème séance plénière 

18 septembre 1975 

7/ L'Assemьlée générale considère que la formule "tous les Etats" sera 

appliquée conformément á la pratique établie de l'Assemblée générale. 

8/ E /AC.62/9 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.75•II.A.7). 



• 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.14.1 de l'ordre du jour 

COORDINATION AVEC LES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Activités soutenues par le PNUD - Situation financière 

А29/35 Add.l 

4 mai 1976 

Le Directeur général présente ci -après à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé un rapport sur les mesures actuellement prises pour surmonter certains 

problèmes financiers qui se posent depuis quelque temps au Programme des Nations 

Unies pour le Développement. Il y expose les circonstances qui se sont produites 
depuis que le Conseil a examiné la question à sa cinquante -septième session 

(janvier 1976) et adopté la résolution EB57.R49.1 

1. Le Programme des Nations Unies pour le Développement opère selon un système de chiffres 

indicatifs de planification (CIP) établis sur une base quinquennale par son Conseil d'adminiв 

tration pour chaque pays en développement. Ces chiffres fixent les limites dans lesquelles les 

pays peuvent solliciter une aide financée par le PNUD. La valeur globale de la coopération 
technique financée par le PNUD qui doit être fournie en vertu des CIP aux pays en dévelop- 
pement pendant le premier cycle de planification (1972 -1976) a été établie à $1 537 500 000. 

2. Vers la fin de 1975, il est devenu évident au PNUD que les dépenses afférentes aux 

projets avaient fortement augmenté et une réévaluation de l'exécution prévisible des pro- 

grammes jusqu'à la fin du cycle actuel (1976) a fait apparaître un excédent cumulatif des 
dépenses de quelque 100 millions de dollars. Plusieurs facteurs ont été à l'origine de cette 

situation, notamment une augmentation de l'exécution de programmes de la part des-o.rganisa- 

tions participantes au cours de l'année dernière et les tendances inflationnistes générales 

(en particulier dans le coût des services d'experts, des fournitures et du matériel, des 

sous -traités, etc.). Conjointement à cela, du fait en particulier que certains contributeurs 
ont tardé à verser les contributions qu'ils avaient annoncées et que les gouvernements 
n'avaient pas accru leurs contributions comme on s'y attendait, il s'est produit entre les 
rentrées et les sorties de fonds du Programme un décalage qui a déterminé une crise de 
liquidités. 

3. Vers la fin de 1975, l'Administrateur du PNUD a enjoint aux représentants résidents de 

réduire les dépenses des projets et a demandé aux organisations participantes d'instituer 

certaines mesures intérimaires pour que l'exécution des programmes en 1976 soit maintenue dans 
les limites des ressources escomptables. L'Organisation a donc dû prendre des mesures (ajour -. 

nement du recrutement de personnel, de l'achat de matériel, etc.) pour réaliser des économies 

sur la fraction financée par le PNUD du programme d'assistance de l'OMS aux pays. Ces restric- 
tions, dont il est évident qu'elles freinent et continueront de freiner l'exécution des 

programmes d'assistance aux pays, dureront vraisemblablement au moins jusqu'à la fin de 1976, 

c'est -à -dire jusqu'à la fin du cycle CIP actuel. 

1 Actes officiels OMS, N° 231, 1976, p. 35. 
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4. Dans l'ensemble, le niveau global des dépenses de programmes PNUD en 1976 devra désormais 
être maintenu dans les limites d'un montant total d'environ $370 millions, ce qui représente 
à peu près 10 % de moins qu'en 1975. Toutefois, en considérant l'ampleur des réajustements de 
programmes qu'une telle réduction requerra en 1976, il ne faut pas perdre de vue qu'il faudra 
aussi, dans la même période, couvrir des augmentations de dépenses réglementaires ainsi que 
des facteurs d'inflation qui ont été estimés être en moyenne de l'ordre de 10 %.'Enfin, il 
faut tenir compte de la nécessité de substituer à la récente tendance en hausse de l'exécution 
des programmes une tendance comparable en baisse qui, à elle seule, entraînera une réduction 
notable des programmes en valeur réelle. Il se pourrait par conséquent que la réduction 
moyenne totale du programme PNUD en 1976 aille jusqu'à atteindre environ 30 % par rapport à 
1975, selon les circonstances des pays et des activités en cause. Etant donné la précarité des 
ressources, il apparaît maintenant probable que le plafond qui sera fixé dans les mois qui 
viennent pour le programme PNUD en 1977 se situera à peu près au mêте niveau que pour 1976. 

5. Le Conseil d'administration du PNUD, en janvier dernier, a adopté une décision concernant 
les mesures à prendre pour faire face aux problèmes financiers du Programme, de même qu'il a 
conjuré les gouvernements de verser promptement les contributions qu'ils ont annoncées et de 
verser volontairement des contributions additionnelles en 1976. Il a en outre formulé diverses 
directives pour le réordonnancement des activités financées par le PNUD en 1976 et pour l'uti- 
lisation la plus économique des ressources du Programme. 

6. En ce qui concerne la poursuite et la planification future du Programme, le Conseil 
d'administration a prié l'Administrateur, dans tout réordonnancement qui se révélerait néces- 
saire, de procéder à des consultations préalables approfondies avec les gouvernements des pays 
bénéficiaires et, sans préjudice de leurs droits souverains comme de leurs buts et objectifs 
de développement, de tenir compte des considérations suivantes : 

i) aucun critère basé sur une réduction de l'exécution d'une composante quelconque de 
projets ne devrait être appliqué sans l'accord du gouvernement; 

ii) toute réduction des dépenses prévues pour des projets devant normalement s'achever 
en 1976 ou en 1977 devrait autant que possible être évitée; 

iii) dans le cas des projets devant être lancés en réalisation en 1976 ou se terminer 
après 1977, leur réordonnancement, au cas où il se révélerait nécessaire, devrait être 
opéré de telle façon que leur exécution en soit affectée le moins possible; 

iv) la formulation, l'appréciation et l'approbation de projets destinés à être exécutés 
au cours du prochain cycle ne devraient pas être interrompues; 

v) il conviendrait d'accueillir avec une compréhension toute spéciale les demandes de 
poursuite de tous les projets intéressant les pays les plus pauvres et les couches les 

plus vulnérables de la population dans le processus de développement; 

vi) rien ne devrait être épargné pour éviter de réduire ou de différer les dépenses 
destinées aux projets régionaux. 

7. Le Conseil d'administration a d'autre part souligné la nécessité d'éviter le retour d'une 
situation marquée par des difficultés de liquidités ainsi que l'importance capitale qu'il y a 
à maintenir le dynamisme et la croissance du programme dans les prochaines années. A cet effet, 
étant entendu que les dépenses devront en tout temps être maintenues dans les limites des 

ressources disponibles, il a recommandé que les gouvernements en mesure de le faire envisagent 
la possibilité de prendre des engagements fermes pour la première année du cycle de planifi- 

cation du PNUD, en donnant des précisions raisonnablement sûres concernant leurs contributions 
pour les années suivantes, que la réserve opérationnelle du Programme soit réapprovisionnée le 
plus rapidement possible à un niveau de $150 millions, entièrement en liquidités, que la déci- 

sion antérieure du Conseil sur les "nouvelles dimensions" soit mise à effet avec célérité, de 

manière à améliorer la qualité et l'efficacité du Programme, notamment en élargissantl'éventail 

et la portée des projets dont l'exécution est confiée aux gouvernements et à des institutions 

de pays en voie de développement, et que, pour améliorer les prévisions et contrôler les 

dépenses, l'Administrateur assure une meilleure coordination entre l'élaboration des budgets 



А29/35 Add.1 

Page 3 

et des programmes et la mise en oeuvre des programmes. Enfin, le Conseil a invité l'Adminis- 

trateur à soumettre à sa prochaine session (juin 1976) un rapport sur les coûts et avantages 

et les conséquences financières, juridiques et administratives de l'octroi éventuel au PNUD 

du pouvoir de contracter des prêts à court terme ainsi que sur les dispositions que cela 

requerrait. 

8. Dans la planification de la configuration des dépenses PNUD pour 1976 au niveau de pays 

et de projets individuels en consultation avec les gouvernements intéressés, il est également 

tenu compte d'un certain nombre de considérations corrélatives, la plus importante étant de 

préserver dans toute la mesure possible les principales orientations des programmes PNUD 

par pays telles qu'elles se sont dégagées de l'évolution des objectifs et des priorités 

nationaux de développement. A ce propos, l'attention du PNUD ,a été appelée sur la demande, 

formulée dans la résolution EB57.R491 du Conseil exécutif, à l'effet que toute réduction des 

activités que l'OIS exécute dans les pays dans le cadre de projets financés par le PNUD soit 

examinée et décidée, en consultation entre le gouvernement intéressé, le Représentant rési- 
dent du PNUD et l'Organisation. De même, l'OIS fait de son mieux pour que toute réduction 
d'activités approuvées ou prévues au niveau des pays entraîne le minimum d'effets et n'affecte 
pas sérieusement l'élan du programme. A cet effet, et en tant que mesure exceptionnelle, au 

•cas où des projets hautement prioritaires financés ou devant être financés par le PNUD risque- 

raient d'être compromis, il est également envisagé de les financer sur le budget ordinaire 

de l'Ois pour en assurer la continuation. 

9. Bien que le PNUD ne soit qu'un facteur parmi d'autres dans le développement général de 
chaque pays, il n'en est pas moins regrettable qu'il faille réduire les activités financées 
par le PNUD à un moment où l'économie de nombreux pays en voie de développement connaît de 
sérieuses difficultés et où quelques pays éprouvent le besoin de recourir au PNUD pour la 

planification et L'exécution de certains de leurs projets les plus névralgiques. Il est déjà 

évident qu'il y aura beaucoup de cas où une diminution soudaine et notable de la prestation 

réelle d'assistance financée par le PNUD affectera gravement de nombreux secteurs économiques 

et sociaux visés par les activités de coopération technique. En outre, les diverses tentatives 
de lancement de projets novateurs et d'introduction d'éléments de "nouvelles dimensions" se 

trouvent retardées ne serait -ce qu'à cause du niveau réduit des nouvelles approbations. Il 

est certain aussi que la compression des dépenses des projets en 1976 entraînera de difficiles 

problèmes de réajustement pour certaines des organisations participantes, tout comme elle 

aura de sérieuses répercussions sur les activités en 1977. 

10. Les difficultés financières du PNUD ont fait l'objet au cours de ces derniers mois de 

•nombreuses consultations interinstitutions auxquelles l'OIS a pleinement participé. L'Organi- 
sation a tout mis en oeuvre pour aider le PNUD à résoudre ses problèmes actuels de ressources 
et s'est engagée à communiquer des rapports mensuels et trimestriels destinés à fournir des 
pronostics plus réalistes des dépenses afférentes aux projets. Le PNUD ayant introduit en 
décembre dernier, à titre de mesures d'urgence, des procédures restrictives requérant que les 

représentants résidents et/ou le bureau régional à New York approuvent à l'avance tout nouvel 
engagement de dépenses, même s'il se situe dans les limites des budgets et des plafonds de 
dépenses approuvés pour des projets, l'ORS et tous les autres organismes exécutants ont ins- 

tamment prié le PNUD de supprimer ce système coûteux et gênant de contrôle des dépenses qui 
compromet sérieusement la gestion et l'exécution des programmes. Toutefois, l'Administrateur 
du PNUD n'a pas encore jugé possible de lever ces restrictions. 

11. Bien que la plupart des plans d'action au niveau des pays en 1976 aient été arrêtés et 
transmis par les représentants résidents au siège du PNUD, il est encore trop tôt pour qu'on 
puisse mesurer pleinement les conséquences des niveaux de dépenses révisés de 1976 sur les 

projets exécutés par l'OIS. I1 ressort cependant des premiers rapports en provenance des 
Directeurs régionaux que les apports prévus pour 1976 à un certain nombre de projets financés 

1 Actes officiels 01Ѕ, N° 231, 1976, p. 35. 



А29 j 35 Add.1 

Page 4 

par le PNUD et exécutés par l'OMS ont été considérablement réduits, si ce n'est purement et 
simplement supprimés. Dans certains cas, le résultat a été que les dépenses approuvées pour 
1976 ne couvrent que les engagements légaux et, dans d'autres cas, il a été nécessaire d'im- 
puter certaines activités hautement prioritaires sur le budget ordinaire de l'Organisation. 
Les détails complets manquent encore sur les effets qu'aura en 1976 le remaniement du pro- 
gramme du PNUD sur les projets exécutés par l'OMS, mais il est déjà possible de dire i) que 
de nombreuses activités sont sérieusement menacées par les restrictions de crédits, non seule- 
ment sur le plan de l'exécution, mais encore pour ce qui est de leurs effets à long terme au 
niveau national, plus particulièrement dans le cas des travaux d'approvisionnement en eau et 
d'évacuation des déchets, qui constituent une partie importante des projets de l'OMS bénéfi- 
ciant de l'assistance du PNUD; ii) que de sérieuses répercussions doivent être envisagées en 
ce qui concerne le programme de 1977 financé par le PNUD, étant donné que la phase active de 
la planification des dépenses afférentes aux projets doit commencer dès maintenant pour que 
soit assurée leur exécution en temps voulu, ce qui n'est malheureusement pas le cas en raison 
de l'incertitude qui règne sur le plan financier et iii) que les restrictions opérationnelles 
spéciales du PNUD nuisent à une gestion efficace des activités des projets et sont généra- 
trices d'un important surcroît de travail et d'importantes augmentations des frais adminis- 
tratifs ou des dépenses de soutien des programmes. 

12. Comme il a été dit plus haut, l'Organisation apporte son plein appui au PNUD dans les 

diverses actions nécessaires pour surmonter les difficultés financières actuelles du Programme. 
Toutefois, étant donné les risques que peut présenter cette situation pour l'ensemble du 

budget et du programme de l'OMS, le Directeur général a jugé utile de redire à l'Administrateur 
du PNUD que l'Organisation ne peut entreprendre l'exécution de projets financés par le PNUD 
que si elle a l'assurance que les fonds indispensables seront effectivement mis à sa disposi- 

tion par le PNUD. 

13. Le Directeur général tiendra le Conseil et l'Assemblée informés des nouveaux dévelop- 
pements de la situation. 


