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Le présent document expose brièvement les principales décisions intéres- 

sant l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé qui ont été prises depuis 

la Onzième Assemb1 ée de la Santé par les organes suivants : 

I. Organisation des Nations Unies 

a) AssemЫ ée générale 

b) Conseil économique et social 

c) Comité scientifique pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes 

II. Conférence internationale du Travail et Conseil d'administration du BIT 

III. Conseil de la FAO 

IV. Conférence générale de l'Agence internationale de 1'Energie atomique 

Dans plusieurs cas où la question ayant fait l'objet d'une décision est 

traitée dans un document distinct, le fait est signalé. 

L'Assemblée désirera peut -étre prendre note des décisions mentionnées 

ci- après. Toutefois, le Directeur général appelle l'attention de l'Assemьl éе sur 

le paragraphe I A (vii), sur lequel l'Assemblée désirera peut -étre exprimer une 

opinion. 
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I. ORGANISATION DES NАТION:S UNIЕS 

A. ASSEMBLEE GENERALE (septembre -décembre 1958) 

i) Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale 
Voir point 6.8 (document А12 /Р&B,!7) 

ii) Etablissemont du fonds spécial 
Voir point 6,10 (document Al2 /Р&B /12) 

iii) Coordination des résultats de la recherche scientifique 

L'AssemЫée générale a adopté á ce sujet une rC:solution1 dans laquelle 

elle prie le Secrétaire général de faire le nécessaire,en coopération avec 

l'UNESCO et les autres institutions spécialisées qu'intéressent les applications 

pacifiques de la science, ainsi qu'avec 1'Agenoe internationale de l'Energie 

atomique, pour qu'une étude soit faite sur les tendances principales de la 

recherche dans le domaine des sciences exactes et naturelles et sur la diffusion 

et l'application à des fins pacifiques de ces connaissances scientifiques, ainsi 

que sur les mesures que ces organisations pourraient prendre pour favoriser la 

concentration de ces efforts sur les problèmes les plus urgents, compte tenu des 

besoins des divers pays. 

L'Assemb1ée générale a invité los organisations susmentionnées á 

Coopérer avec le Secrétaire général en cette matière et a prié le Secrétaire 

général de soumettre l'étude en question au Conseil économique et social h sa 

trentième session (1960) pour que le Conseil formule toutes observations et 

recommandations appropriées et transmette l'étude à l'Assemblée générale. 

Il convient de noter que l'étude devra tenir compte d'un rapport que 

le Conseil économique et social, . sa session de l'été dernier, a invité l'UNESCO 

á préparer avec le concours de l'Organisation des Nations Unies et des institu- 

tions spécialisées, sur les relations et les échanges internationaux dans les 

domaines de l'éducation, de la science et de la culture. 

1 
Voir annexe I 
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iv) Effets des radiations ionisantes 

L'Assemblée générale a adopté une résolution prenant acte avec satis- 

faction du rapport du Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des 

Effets des Radiations ionisantes, adopté á l'unanimité, félicitant le Comité de 

ses travaux et exprimant ses remerciements "aux institutions des Nations Unies, 

aux organisations internationales non gouvernementales" et aux autres organisa- 

tions qui ont aidé le Comité dans ses travaux. 

L'Assemblée a prié le Comité de poursuivre son utile táehe et "de se 

concerter avec les autres institutions et organisations intéressées au sujet 

des projets relevant de son domaine d'activité, de manière á éviter tout double 

emploi et à assurer une coordination efficace "; elle a "fait appel à tous les 

intéressés pour qu'ils prétent leur concours au Comité en mettant à sa disposi- 

tion des rapports et des études concernant les effets á court et à long terme 

des radiations ionisantes sur l'étre humain et sur son milieu, ainsi que des 

données radiologiques rassemblées par eux, en poursuivant toutes enquétes propres 

à élargir les connaissances scientifiques mondiales dans ce domaine et en trans- 

mettant au Comité les résultats ainsi obtenus ". 

Des précisions sur les mesures prises depuis lors par le Comité scien- 

tifique figurent au paragra;he I C ci- après. 

v) Formulation de politiques sociales liées au développement économique 

L'Assemblée générale, par sa résolution 1258 (XIII), a prié le Conseil 

éconotique et social "d'étudier aussiót que possible, en collaboration avec les 

institutions spécialisées intéressées, quél$ seraient les politiques et pro- 

grammes sociaux les plus propres h : 

a) accélérer la croissance économique au moyen d'augmentations de la 

production nationale, notamment par la mise en oeuvre de programmes sani- 

taires et éducatifs appropriés; 

b) développer des services sociaux visant à résoudre les problèmes qui 

résultent des changements économiques et technologiques et de l'urbanisation 

rapide; 

e) élever les niveaux de vie familiaux, en évitant notamment une réparti- 

tion inéquitable du revenu national ". 
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vi) Développement économique des pays peu développés 

Dans une résolution demandant aux Etats Membres de l'Organisation des 

Nations Unies de prendre une série de mesures "de façon h donner une impulsion 

encore plus grande au développement économique dés pays peu développés ", 

l'Assemblée générale a prié le Conseil économique et social, lorsqu'il examinerait 

le rapport d'ensemble sur l'évaluation des programmes économiques et sociaux de 

l'Organisation des Јаtiоni. Inies et ais insi;itut'ons spécialisées pour la pé- 

riode 1959 -1964 (évaluation demaпdée dans la résolution 655 C du Conseil écono- 

mique et social) "d'ассor:er une attention particulière aux besoins de'dévelop- 

pement des pays peu dévelopр s, ainsi qu'aux moyens d'aider h répondre à ces 

besoins en organisant d'une façon plus efficace les programmes ausvisás ". 

vii) Registres du_persпnnel scientifique et technique des pays peu développés 

L'Asse].ée générale a adopté une réso'_.ution1 invitant le Conseil écо- 

nomique et social h examiner, h sa Session de juillet prochain, l'opportunité 

et la pos ..bilité pratiq-с d'établir et de tenir h ,cour, sous les auspices de 

l'Organisation des *rations Unies, des registres du personnel scientifique et 

technique des pays peu développés dont les services pourraient également être 

utilisés en dehors de leur: pays respectifs,. 

Les institutions сpécialis3eс sont invitées h faire connaître leur opinion 

h ce sujet lors de la prochaine session du Conseil économique et social. 

viii) Assistance teebnioue de l'Organisation des Nations'Uhies en matière 
d'administration publjq е 

A la suite des délibérations et décisions antérieures de l'Assemblée 

générale et du Conseil économique et social concernant la proposition du Secrétaire 

général relative i tari service administratif international, l'Assemblée générale.a 

adopté, sous le titre "Asэista.nсo technique de l'Organisation des Nations Unies 

en matière d'administration publique" une résolution (résolution 1256) autorisant 

le Secrétaire général á aporter un supplément aux programmes d'assistance technique 

de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de l'administration publique, 

"de façon h t 

1 
Voir annexe II 
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a) aider, sur leur demande, les gouvernements prtiсiраnt à ces programmes 

à s'assurer temporairement le concours de personnes dament qualifiées qui, 

étant au service desdits gouvernements, rempliraient des fonctions de direction 

ou d'exécution telles que ces gouvernements pourront les définir, étant 

entendu que ces fonctions comprendront normalement la formation de ressortis- 

sants du pays intéressé, pour les mettre en mesure d'assumer le plus rapidement 

possible les responsabilités temporairement confiées aux experts recrutés 

sur le plan international; 

b) aider les gouvernements intéressés, selon les besoins, à couvrir les 

dépenses qu'entrainera l'emploi de ces experts." 

L'Assemblée a décidé que tout gouvernement qui demandera une telle 

assistance devra participer aux frais entra nés par l'emploi de chaque expert, 

jusqu'à concurrence d'une somme qui ne soit pas inférieure au montant total des 

émoluments que recevrait l'un de ses ressortissants réalisant des fonctions 

analogues; elle a autorisé le Secrétaire général à négocier des accords déf:nissаnt 

les rapports q;ј devront s'établir entre l'Organisation des Nations Unies, les 

experts et les gouvernements intéressés. 

:`'Assemblée a recommanlé en outre que, "chaque fois que l'assistance 

demandée relèvera de la compétence d'uno institution spécialisée, on ne prenne 

aucune mesure sans avoir préalablement consulté cette institution et obtenu son 

accord "; elle a décidé que cette assistance serait fournie "sur une base modeste 

et à titre d'essai, par les services existants du Secrétariat de l'Organisation 

des Nations Unies," 

ix) Projet de pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme 

L'Assemblée générale a examiné plusieurs articles du projet de pacte 

relatif aux droits civils et politiques qu.i a été soumis par la Commission des 

Droits de l'Homme. 
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Elle a décidé d'amender comme suit le texte de l'article 7 proposé par 

la Commission (le membre de phrase supprimé par l'Assemblée générale figure entre 

crochets) : 

"Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une 

personne sans son libre consentement, à une expérience médicale ou scienti- 

fique !comportant un risque pour elle, lorsque cette expérience n'est pas 

exigée par son état de santé, physique ou mentale /." 

x) Assistance technique à l'Afghanistan 
Voir paragraphe I В iii) 

В. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (VINGT- SIXIEME SESSION, JUILLET 1958) 

i) Développement et coordination de l'ensemble des programmes et activités 
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 
dans les domaines économique et social 

Sous cette rubrique de son ordre du jour, le Conseil économique et 

social a examiné plusieurs questions intéressant l'OMS et les autres institutions 

spécialisées, telles que : concentration des activités, rapports annuels des 

institutions spécialisées et rapport 'du Comité administratif de Coordination, 

plans d'action concertée, évaluation des programmes pour la période 1959 -1964, 

coordination des activités dans le domaine de l'énergie atomique et étude des 

relations et échanges internationaux dans les domaines de l'éducation, de la 

dSteпсе et de la culture. 

Le Directeur général, ainsi que les directeurs généraux de la plupart 

des institutions spécialisées, ont participé à la discussion générale de ce point 

de l'ordre du jour en séance plénière du Conseil. 

Un bref exposé des décisions prises sur chacune des subdivisions 

énumérées plus haut est donné ci -après : 

a) Concentration des activités 

Conformément au voeu exprimé par le Conseil en 1957, l'OMS, comme les 

autres institutions spécialisées, a inclus dans son rapport au Conseil un exposé 
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sur la concentration de ses activités. Un certain nombre de représentants ont fait 

mention de cet exposé et en ont souligné l'intérêt. 

Dans sa résolution sur la question (résolution 693А), le Conseil a pris 

note avec satisfaction des efforts faits par les institutions spécialisées pour 

concentrer davantage leurs programmes et les a invitées h faire figurer des 

passages similaires dans leurs rapports de 1959 et des années suivantes. 

b) Rapports annuels des institт,.itions spécialisées et 22èmе rapport du 
Comité administratif de coordination 

Le Conseil a pris acte avec satisfaction de ces rapports et a félicité 

le Secrétaire général -et les Directeurs des institutions spécialisées des efforts 

qu'ils ont faits pour assurer une coopération effective h tous les échelons. 

A propos du rapport du CAC, le Conseil a reconnu le rôle important de 

cet organe dans le développement de la coopération entre institutions et a noté 

avec satisfaction que le CAl avait ddcidé de réexaminer son organisation et ses 

procédures, afin d'augmenter de toutes les manières possibles l'efficacité de la 

contribution qu'il peut apporter aux travaux du Conseil et des organes directeurs 

des institutions spécialisées. 

Le CAC a examiné cette question h sa réсеnte session (7 -8 mai) et a 

décidé qu'il ne semblait pas y avoir lieu d'apporter pour l'instant de changements 

fondamentaux з sa structure ou à ses méthodes de travail. Il a néanmoins examiné 

la question des méthodes qui lui permettraient d'accroître l'efficacité de son 

Comité préparatoire. I1 a confirmé le mandat de ce comité dans ses termes actuels 

et l'a prié de prendre des mesure pour permettre aux membres du CAC d'étre infor- 

més, plus rapidement qu'il n'a été possible jusqu'ici, de ses recommandations et de 

toutes questions importantes s'y rapportant. Le CAC a d'autre part prié le Comité 

préparatoire de réexaminer la structure inter - organisations des comités techniques, 

ou de travail, etc., s'occupant des questions économiques et sociales, en vue de 

la rendre plus efficace et de la renforcer. 
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c) Plans d'action concertée 

Comme le lui avait demandé le Conseil économique et social en 1957, 

le CAC a soumis à la vingt -sixième session de ce conseil un rapport1 dans lequel 

il annonçait qu'un plan d'action concertée dans le domaine du développement 

communautaire avait été inauguré, et indiquait des possibilités d'action concertée 

dans divers autres secteurs d'activité, notamment ceux qui sont mentionnés dans 

la résolution ЕВ21.R15 adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt et unième session, 

à savoir (outre le développement communautaire) : régularisation et utilisation des 

eaux, industrialisation et productivité, logement, construction et planification. 

Le Conseil économique et social (résolution 694C) : 

- a invité le Secrétaire général, agissant en consultation avec les institutions 

spécialisées intéressées, à présenter, en 1959, à la Commission des Questions 

sociales, pour qu'elle l'examine et le transmette au Conseil économique et 

social, "un rapport sur les progrès accomplis et les perspectives qu'offre le 

plan d'action concertée dans le domaine du développement communautaire "; 

a prié le CAC de faire rapport au Conseil en 1959 sur ceux des domaines sus- 

mentionnés (ainsi que sur deux autres : le projet de développement méditer- 

ranéen et les conditiог.s de vie et de travail des populations aborigènes) 

dans lesquels il jugera possible de prendre de nouvelles mesures en vue d'une 

action concertée. Les rapports consacrés à chacun de ces secteurs devront 

contenir les données de faits essentielles sur la question étudiée, en méme 

temps que des recommandations quant aux méthodes pratiques à suivre pour 

entreprendre une action concertée, afin de permettre au Conseil économique et 

social de choisir un ou plusieurs de ces domaines d'activité à recommander aux 

organisations intéressées nour une action concertée; 

a prié en outre le CAC d'examiner d'autres domaines d'activité "qui pourraient 

faire l'objet d'une action semblable" et de nouveaux sujets "en particulier 

celui des effets des radiations résultant de l'utilisation de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques ". 

1 
Communiqué à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 
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A sa vingt-huitième session, le CAC a examiné avec soin les possibilités 

d'action concertée dans les domaines suivants : régularisation et utilisation des 

eaux, industrialisation et productivité, urbanisation, logement, construction et 

planification, effets des radiations résultant de l'utilisation de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques. 

Régularisation et utilisation des eaux 

Il a été créé au Siège de l'organisation des Nations Unies un Centre 

de développement des ressources hydrauliques qui est devenu le centre de l'action 

concertée des institutions des Nations Unies dans ce domaine. L'une des taches 

principales du Centre est &assurer l'unité de conception dans les divers projets 

intéressant les ressources hydrauliques et l'utilisation optimum des compétences 

que les diverses organisations de la famille des Nations Unies peuvent mettre en 

oeuvre. Le Centre exerce les fonctions suivantes : suivre constamment le problème 

des ressources hydrauliques et des multiples queutions qu'il pose; coordonner 

l'étude systématique par les diverses organisations intéressées des рrоЫ èmes 

relatifs á la mise en valeur des ressources hydrauliques en général et à l'aména- 

gement des bassins fluviaux en particulier; renforcer et coordonner les activités 

d'assistance technique en cette matière; dans les cas des fleuves internationaux, 

favoriser suivant les besoins le rassemblement de toutes données utiles et l'étude de 

plans provisoires; encourager les efforts tendant à élaborer une doctrine de droit 

international applicable à la mise en valeur des ressources hydrauliques; favo- 

riser la diffusion de toutes informations utiles parmi les gouvernements et 

organismes intéressés. 

Le Centre travaillera en collaboration étroite avec les réunions inter - 

organisations qui, sous les auspices du CAC, formuleront des avis sur la politique 

générale du Centre. Dans l'accomplissement de ses activités, le Centre utilisera 

les ressources du Siège de l'Organisation des Nations Unies et des secrétariats 

régionaux, ainsi que celles des institutions spécialisées et de l'Agence inter- 

nationale de l'Energie atomique. 
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Parmi les questions relatives aux ressources hydrauliques qui se prêtent 

à une action concertée et qui intéressent directement l'OMS, il faut mentionner 

la pollution de l'eau et la prospection, l'exploitation et la conservation des 

eaux souterraines. La pollution des eaux, souterraines ou de surface, crée un 

danger croissant, aussi bien dans les régions peu développées que dans les régions 

développées. Différents organismes ont abordé ce problème sous plusieurs angles, 

des séminaires se sont réunis, des normes applicables à l'eau de boisson ont été 

publiées et des consultants ont été envoyés dans des pays qui en avaient formulé la 

demande pour préparer une législation relative à la pollution de l'eau et pour 

poser les bases d'une organisation administrative destinée à lutter contre ce 

danger. On propose que l'Agence internationale de l'Energie atomique et l'OMS 

travaillent en collaboration étroite dans le domaine de l'évacuation des déchets 

radioactifs. Le Centre des ressources hydrauliques veillera à appeler l'attention 

des gouvernements sur la nécessité de prendre, dans les régions en voie d'indus- 

trialisation, les mesures nécessaires pour prévenir la pollution de l'eau et il 

donnera des avis à ce sujet avec l'aide de l'institution intéressée. 

Le Centre jouera d'autre part un rôle important dans le développement 

de l'exploitation des eaux souterraines. L'approvisionnement en eau des populations 

urbaines et rurales, les intérêts de l'industrie et de l'agriculture et les impé- 

ratifs de la santé publique sont des questions qui concernent plusieurs institutions 

des Nations Unies. Dans les régions où le développement économique est déjà avancé, 

la pollution des eaux souterraines par les déchets industriels a créé de sérieuses 

menaces pour la santé. L'emploi des eaux souterraines pour l'irrigation et le 

ravitaillement des populations rurales intéresse à la fois la FAO et l'OMS. 
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Dans le domaine du logement, de la construction et de la planification, 

le CAC a conclu, à sa session d'octobre 1958, que la situation dans l'ensemble du 

monde appelle des efforts accrus de la part des organisations internationales et 

que celles -ci devraient s'employer en particulier h aider les gouvernements, 

notamment ceux des régions peu développées du globe, á élaborer et á exécuter 

des programmes portant sur l'extension, de la construction de logements écono- 

miques et des services publics connexes. Le CAC a approuvé pleinement les recom- 

mandations relatives à un programme á long terme d'action concertée dans ce 

domaine. Un tel plan exigerait que les organes directeurs des organisations 

participantes prennent les dispositions administratives et budgétaires néces- 

saires pour entreprendre. prochainement des projets conjoints faisant partie d'un 

programme de longue haleine. 

Urbanisation 

Comme suite à la demande formulée par le Conseil économique et social 

dans la résolution 6940 II (XXVI) et à une étude faite par un groupe de travail 

inter -secrétariat, le CAC a reconnu qu'il y aurait intérêt á organiser dans dif- 

férentes régions des enquêtes conjointes pour déterminer les problèmes les plus 

urgents, d'ordre social, économique et administratif, qui pourraient utilement 

faire l'objet des efforts coordonnés de différents départements ministériels. 

Ces enquêtes ne viseraient pas seulement à réunir des faits; elles auraient 

aussi pour objet d'aider les gouvernements et de permettre aux organisations de 

formuler des recommandations pour une action commune élargie et concertée. Le 

Secrétaire général a soumis h la Douzième session de la Commission des Questions 

sociales des plans relatifs à certaines commissions mixtes d'enquête, dont la 
création constituerait la première 'étape d'un processus qui pourrait aboutir à 

un programme concerté. Sur lа base des constatations qui seront faites par ces 

commissions, et si les gouvernements le demandent, il sera peut -être souhaitable 

d'organiser des projets pilotes conjoints dans des localités déterminées. 
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It dustriaцsation et. produсtiyit6 

Le CAC a exprimé l'avis que, dans le domaine de l'industrialisation 

et de la productivité, "i1 semble plus indiqué pour l'instant de perfectionner 

les méthodes actuelles de coopération que d'organiser une action concertée ". Il 

a estimé que l'effort principal devrait consister à. rendre aussi efficaces que 

possible les +dispositions régissant la coopération inter -secrétariats et il fau- 

drait prendre des arrangements spéciaux pour certains projets qui pourraient 

être entrepris par le siège de l'Organisation des Nations Unies et par les cоm- 

mi$sions régionales dans des domaines qui relèvent également de la oompétence 

d'une ou de plusieurs institutions_ spécialisées. 

Dans sa résolution 709 ( XXVII), le Conseil économique et social a 

approuvé uп nouveau programme de travail, confié au Secrétariat de l'ONU, sur 

diverses questions d'industrialisation. Chacun des éléments de ce programme de 

travail est, dans l'ensemble, distinct et bien défini. Néanmoins, il existe 

des secteurs auxquels s'intéressent directement deux ou plusieurs institution. 

En pareil cas l'expérience montre que la collaboration et la coordination peu- 

vent être assurées d'une manière satisfaisante au moyen de consultations directes 

et de réunions spéciales inter -secrétariats; le CAC estime donc qu'il n'y .a pas 

lieu pour l'instant d'essayer d'élaborer un programme d'action concertée. 

Effets dus radiations rúsыltаnt de l'utilisation -de l'Énergie atomique 
des fins pacifiques 

A propos du paragraphe précité de la résolution 694C, le CAC s'est 

demandé s1 les effets des radiations résultant des utilisations pacifiques de 

l'énergie atomique constituaient un problème qui puisse être considéré comme 

se prêtant dés maintenant h une action concertée. Il a rédigé un document de 

travail pour présentation á. la vingt -huitième session du Conseil économique et 

social. Cette étude analyse les questions de coordination et de coopération qui 

Intéressent les organisations de la famille des Nations Unies et qui se posent 

dans ce domaine général de travail. Il apparaît au CAC que les questions entrant 

sous la rubrique "effets des radiations résultant de l'utilisation de l'énergie 

atomique à, des fins pacifiques" sont trop nombreuses et trop diverses pour 
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qu'une centralisation plus poussée de la planification soit souhaitable, et 

qu'il n'est pas possible d'élaborer un plan unique qui embrasserait la totalité 

des activités internationales dans ce domaine. 

d) Coordination des activités dans le domaine de l'énergie atomique 

Le Conseil économique et social a adopté à ce sujet une résolu- 

tion (694E) qui comprend quatre parties. Celle qui intéresse l'OMS est libellée 

comme suit : 

"Notant que des négociations ont eu lieu entre l'Agence internationale 
de l'énergie atomique et plusieurs institutions spécialisées et en vue de la 
conclusion d'accords régissant leurs relations réciproques; 

1. Invite les institutions spécialisées intéressées á ne pas perdre de 
vue que l'Agence internationale de l'Energie atomique, qui a été créée dans 
le but précis de s'occuper de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, 
joue le rôle principal dans ce domaine; 

2. Invite l'Agence internationale de l'Energie atomique é. ne pas perdre 
de vue que les institutions spécialisées intéressées ont certaines respon- 
sabilités en matiére d'utilisation pacifique de l'énergie atomique dans les 
domaines respectifs de leur compétence; 

У. Exprime l'espoir que les accords susmentionnés seront conclus dans un 

proche avenir; 

4. Appelle cependant l'attention des institutions spécialisées et de 
l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le fait qu'une coordina- 
tion effective exige non seulement des dispositions formelles de caractère 
bilatéral dans les accords régissant leurs relations réciproques, mais aussi 
le développement pratique de relations quotidiennes de travail dans le cadre 
des arrangements multilatéraux de coordination dans ce domaine" 

En outre, lo Conseil prie instamment "les gouvernements des Etats 

Membres intéressés de faire un effort particulier, en raison de la complexité 

de cette nouvelle tâche, afin d'assurer la coordination des politiques natio- 

nales à l'égard du développement international de l'utilisation pacifique de 

l'énergie atomique ". 
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Sous la rubrique 7.14 de son ordre du jour, l'Assemblée aura l'occasion 

d'examiner le projet d'accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et' 

l'Agence internationale de l'Energie atomique. 

A la lumière des débats de la 26éme session du Conseil économique et 

social, le CAC a fait une étude complète qui tient compte de la situation nouvelle 

résultant de la création de l'Agence internationale de 1'Energie atomique. Ce 

rapport, QUI n'а pas encore paru sous sa forme définitive, sera présenté au 

Conseil économique et social à sa vingt -huitième session. 

е) Etиdе sur 1е8 relations et les éehánges internationaux dans 1в8 domaines 
de l'éducation, де la science et de la culture 

Voir ci- dessus I R iii),'dernier paragraphe. 

f) Evaluation des programmas pour la période 1959 -1964 

Coure suite á la résolution 665 01 щ' l avait adoptée à ce sujet, lors 

de sa vingt -quatrième session (1957), le Conseil économique et soсial a adopté en 

juillet 1958 la résolution 694 D2 avec une annexe développant sa résolution de 

1'аnnéе précédente et invitant les institutions spécialisées intéressées a éta- 

blir, pour le ter décembre 1959, des évaluations concernant la portée, les ten- 

dances et le coQt de leurs programmes pour la méme période. 

En janvier dernier, le Conseil exécutif, à sa vingt -troisième session, 

a adopté à ce sujet la résolution EB23.R74 par laquelle il priait le Directeur 

général "d'établir, de la manière. qu'i1.a suggérée dans son rapport au Conseil 

exécutif, les évaluations s's.nеntionnées du travail de l'Organisation mondiale 

de la Santé en vue de leur inclusion dans le rapport d'ensemble ". 

ii) Сontr8le international des stupéfiants 

Sur les onze résolutions du Conseil économique et social sur proposi- 

tion de la Commission des Stupéfiants et du Comité de l'Assistance technique, 

six intéressent l'OМS. Deux d'entre elles, qui traitent de la "publicité relative 

aux stupéfiants nouveaux" et du "contrele international de la norméthadone ", ont 

1 
Communiquée à la Onzième Assemblée de la Santé, qui a adopté à ce sujet la 

résolution WHA11.43 
2 
Voir annexe III 
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eu pour base une documentation fournie par l'OМS. Une autre relative aux "mesures 

provisoires de sécurité . observer lors du transpr,rt des stupéfiants dans les 

trousses de premier secours des aéronefs effectuant des vols internationaux" 

mentionne une étude que 1'OMS a été invitée á entreprendre par l'Organisation 

de l'Aviation civile internationale et subordonne aux résultats de cette étude 

la suite qu'il y aura lieu de donner à la question. Dans une résolution sur la 

"prévention de la toxicomanie", le Conseil, considérant que 1'OMS se prépare à 

créer un groupe d'étude de la prévention de la toxicomanie, exprime l'espoir que 

l'Organisation mondiale de la Santé prendra le plus t6t possible les mesures né- 

cessaires pour présenter son rapport cur la question, Dans sa résolution relative 

au "projet de convention unique sur les stupéfiants'', le Conseil invite 1'Orga- 

nisation mondiale de la Santé et plusieurs autres organisations à faire parvenir 

leurs observations sur le projet avant le ter octobre 1959 (voir à ce sujet le 

point 6.15 de l'ordre du jour). 

Le Conseil a adopté,, au sujet du contróle des stupзfia.nts, une autre 

résolution dans laquelle il prie le Secrétaire général, agissant en consultation 

avec les institutions spécialisées intéressées, de revoir la nature et l'étendue 

de l'assistance demandée par les gouvernements dans ce domaine et de présenter 

des propositions sur l'assistance qui pourrait ftre fournie par l'Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées. 4 ce propos, il 

convient de mentionner également la résolution 1259 (XII__) de l'Assemblée générale 

des Nations Unies, qui constate avec satisfaction que l'Afghanistan a adopté une 

loi interdisant la culture du pavot et qui prie les organes d'assistance technique 

compétents de l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

intéressées d'étudier avec l'attention voulue les demandes d'assistance technique 

qие le Gouvernement de l'Afghanistan présentera dans le domaine du développement 

économique et social - assistance nécessaire pour appliquer intégralement la po- 

litique énoncée dans la loi susmentionnée et pour réduire au miflimum la gravité 

des incidences économiques et sociales. 

iii) Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Voir le point 6,18 de l'ordre du jour (document Al2 /Р &B, /1k), 
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C. COMITÉ SCIENTIFIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'ETUDЕ DES EFFETS DES RADIATIONS 
IONISANTES 

Parmi les conclusions adoptées par le Comité scientifique h sa sixième 

session en avril 1959, on peut mentionner les points suivants qui font expressément 

mention de 1'OMS : 

a) Etude de groupes exposés 

Le Comité scientifique a noté que l'OMS s'intéresse activement á des études 

épidémiologiques et qu'elle est un organisme compétent et tout indiqué pour étudier 

lеS questions concernant les maladies provoquées parles ráyonnements. Le Comité a 

invité l'Organisation mondiale de la Santé : 

"a) á examiner plus avant la question de mise au point de méthodes convenables 
pour la recherche sur les affections radio -induites; 

b) á examiner lа question des études épidémiologiques sur les affections malignes 
de l'étre'humain, dans leurs rapports avec l'irradiation d'origine médicale; 

c) à prendre les mesures qu'elle jugera appropriées pour que ces études soient 
encouragées et poursuivies ". 

) Adaptation et utilisation des statistiques démographiques et sanitaires 
nationales à des fins génétiques 

Le Comité a jugé souhaitable "que l'OMS et les Nations Unies organisent de 

concert un cycle d'étude, qui se tiendrait si possible en 1960, et qui examinerait les 

meilleurs moyens d'utiliser et d'adapter les méthodes nationales d'enregistrement de 

l'étаt -civil et les statistiques nationales de l'état -civil et de la santé h des fins 

génétiques et en vue d'autres études concernant les problèmes des radiations ". 

c) Génétique humaine 

Le Comité a suggéré "á l'Organisation mondiale de la Santé de poursuivre 

ses travaux dans le domaine de la génétique humaine et d'envisager la possibilité de 

réunir dans un proche avenir un groupe d'experts qui discuterait de la distribution et 

de la persistance des tares génétiques dans les populations ". Il a d'autre part estimé 

importante "la question des variations du taux de masculinité en tant qu'indicateur 

possible de troubles génétiques radio -induits dans les populations humaines" et a 

déclaré qu'il recherchait "la collaboration étroite de l'Organisation mondiale de la 

Santé pour l'étude de ce problème ". 
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II. . CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL ET CONSEIL D'ADMINISTRATION DU BIT 

i) La Conférence internationale du Travail a examiné, au cours de sa 

quarante - deuxième session tenue en juin 1958,.la question de "l'organisation des 

services de médecine du travail dans l'entreprise ". La Conférence a adopté 

certaines propositions relatives à cette question et a décidé de donner à ces propo- 

sitions la'forme d'une recommandation. Conformément aux dispositions de la consti- 

tution de l'OIT, lа question sera inscrite de nouveau á l'ordre du jour de la 

prochaine session de 1а Conférence, en juin 1959, en vue de la deыХième discussion 

et de l'adoption de la recommandation. 

L'organisation de services de médecine du travail dans l'entreprise 

constituant une question d'administration sanitaire au sujet de laquelle les 

responsabilités de 1'OМfS ont été fixées par sa Constitution et définies par 

diverses décisions de ses organes, l'oМS a participé à l'étude de. ladite question, 

ainsi qu'aux délibérations du :comité compétent de la Conférence. La deuxième 

discussion de ce point sé déroulera au cours de la prochaine session de la 

Conférence. internationale du Travail, qui se tiendra immédiatement après la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé. A cette session, la Conférence interna- 

tionale du Travail examinera également la question de lá protection des travailleurs 

contre les rayonnements, 

ii) Le Conseil d'administration du BIT a créé, pour l'Afrique du Sud du 

Sahara, un Comité consultatif africain ayant pour mandat de lui donner des avis 

sur les prob èmes africains et sur les aspects de proèmes généraux intéressant 

particulièrement l'Afrique. Le Conseil d'administration a également créé un 

Bureau local africain. 

III. ORGANISATION DES .NATIONS UNIES POUR L'ALïIENTATION ET L'AGRICULTURE 

i) Le Conséil de lа FAO "tenant compte de l'étendue de la Région africaine, 

de 1a diversité de ses populatiops et de la complexité de ses problèmes, a 

approuvé la création en Afrique d'un bureau régional et de deux bureaux régionaux 

subsidiaires ". Le bureau principal sera installé en 1959 à Acera (Ghana). Le 

Conseil a également recommandé que, sous réserve de l'approbation de crédits 



A 12/Р&В/25 
Page 18 

additionnels par la Conférence, la ville de Rabat soit choisie comme siège du 

bureau régional subsidiaire pour l'Afrique du Nord. La question du siège de l'autre 

bureau régional subsidiaire pour l'Afrique de l'Est et du Sud -Est sera examinée 

lors d'une session ultérieure du Conseil. En attendant l'installation des deux 

bureaux subsidiaires, le Conseil a autorisé lа création, en 1959, d'un service 

restreint chargé d'assurer la Maison avec lа Commission économique des Nations 

Unies pour l'Afrique. 

ii) Le Conseil de lа FAO a également examiné une proposition relative à une 

"Année mondiale contre lа Faim ". Dans son rapport, le Conseil a déclaré que 

"l'assistance de l'рiS pour cette campagne serait indispensable, notamment pout' 

l'enquête alimentaire mondiale ". Le Conseil, qui a envisagé également la parti - 

eipatiOn d'autres organisations à cette entreprise, a adopté la résolution suivante : 

"Le Соnoеil,, 

Rappelant les grands espoirs et l'esprit d'entreprise qui ont présidé 
à la création de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture lors de lа Conférence de Hot Springs; 

Conscient du fait que lа mission d "élever le niveau de nutrition et les 
conditions de vie ", confiée à l'Organisation par ses fondateurs et à laquelle 
sont indissolublement liés la santé et le bonheur de centaines de millions 
d'individus, est une des plug hautes que l'humanité ait à envisager; 

Reconnaissant qu'en dépit de progrès encourageants, cette mission n'est 
pas encore remplie; 

Considérant que, pour atteindre cet objectif, il est indispensable 
d'intéresser et d'éclairer l'opinion publique mondiale, 

1. Accueille favorablement et approuve en principe la proposition du 
Directeur général à l'effet que toutes les organisations et institutions de 
la famille des Nations Unies s'unissent pour déclarer que l'année 1963 
- vingtième anniversaire de lа Conférence de Hot Springs - sera eonsaаrée 

une campagne en vue d'aider à libérer le monde du fléau de la faim; 

2. Exprime sa satisfaction de l'intérêt manife:té à l'égard de ce projet 
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et par les 
directeurs del institutions spécialisées, lors de la récente réuпion du CAC; 
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3. Invite le Directeur général à prendre coutеs mesures qui pourront paraître 
nécessaires, au stade act e1, en vue de la rea?.isation de ce projet et, notam- 
ment, à engager des discussions avec d.autгes institutions des Nations Unies 
ainsi qu'avec des organisations intergo vernementales et non gouvernementales; 

4. Décide d'étab i_ un comité sрéс.al, co!posé de représentants d'Etats 
Membres, pour collaborer avec le Directeur général; conformément aux procédures 
étab ies, à l'élaboration de propositions plus précises destinées à être 
soumises au Conseil lors de sa prochaine réunion." 

Le CAC a discuté de la question d'une "Année mondiale contre la Faim" sur 

la base d'une note soumise par le Directeur général de la FAO' Il a noté que les 

objectifs généraux de la campagne étaient de faire mieux comprendre les problèmes 

que pose l'alimentation préseлte et future de l'humanité compte tenu du rapide 

accroissement des poтΡ.lations, et les méthodes qui permettraient de combler la 

différence qui existe entre les disponibilités effectives et les disponibilités 

optimums, ainsi que d'encourager les pays ' prendre les mesures nécessaires pour 

faire disparaître cette diff rence. . 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les 

directeurs de l'OIT, de l'UNESCO, de TOMS, de l'AIEA, de 1'IBED, de l'UPU et de 

l'OHM se sont déclarés prêts, dans los limites de leurs ressources en personnel 

et en fonds, à collaborer entièrement á cette entreprise, sous réserve de 

l'assentiment des organismes directeurs, 

IV. AGENCE INTERNATIONALE DE L ENERGIE ATOMIQUE 

• A sa deuxième session, la Conférence internationale de l'AIEA a approuvé 

les accords entre l'Agence et l'OZ', la FAO,.1'OУiS, l'UNESCO et l'OHM (l'accord 

OMS /AIEA est présenté à la présente Assemïlée sous le point 7.14 de l'ordre du 

jour). 
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ANNEXE I 

ASSEIEuR GENERALE DES NATIONS UNIES 
RESOLUTION 1260 (XIII) 

COORDINATION DES RE3ULTATS DE LA REСHERСЕЕ SCIENTIFIQUE 

L' Assembl ée générale, 

Constatant les progrès remarquables accomplis depuis quelques années 

dans le domaine des sciences exactes et naturelles, pures et appliquées, 

Estimant que l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées doivent stimuler et favoriser davantage la marche générale de 
la recherche scientifique vers les buts pacifiques que sont le progrès éсо- 
nomique et le bien -être de l'humanité, dans l'intérêt de la paix et de la 
coopération internationale, 

Rappelant sa résolution 1164 (XII) du 26 novembre 1957, concernant le 
développement de la coopération internationale dans les domaines de la 
science, de la culture et de l'éducation, et la résolution 695 (XXVI) du 

Conseil économique et social, en date du 31 juillet 1958, concernant une 
étude qui doit être préparée sur les relations et les échanges interna- 
tionaux dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, 

Reconnaissant la responsabilité qui incombe à l'Organisation des 
Nations Unies en ce qui concerne la coordination de l'activité de ses organes 
et de celle des institutions spécialisées, conformément aux Articles 58 
et 63 de la Charte des Nations Unies, et notant que le Conseil économique 
et social a demandé , l'Organisation des Nations Unies et à cinq des insti- 
tutions spécialisées de procéder à des évaluations de leurs activités et 
programmes pour la période 1959 -19б4, 

1. Prie le Secrétaire général de faire le nécessaire en coopération avec 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
et les autres institutions spécialisées qu'intéressent les applications pa- 
cifiques de la science, ainsi qu'avec l'Agence internationale de l'énergie 
atomique, pour qu'une étude soit faite sur les tendances principales de la 
recherche dans le domaine des sciences exactes et naturelles et sur la 
diffusion et l'application à des fins pacifiques de ces connaissances scien- 
tifiques, ainsi que our les mesures quo l'Organisation des Nations Unies, 
les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie ato- 
mique pourraient prendre pour favoriser la concentration de ces efforts sur 
les problèmes les plus urgents, compte tenu des besoins des divers pays, et 
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Annexe I 

prie en outre le Secrétaire général de tenir compte, lorsqu'il fera le 

nécessaire pour cette étude, du rapport qui doit être préparé par l'Organi- 
sation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 

application de la résolution 695 (Ю VI) du Conseil économique et social; 

2. Invite les organisations susmentionnées à coopérer avec le Secrétaire 
général en la matière; 

3. Prie en outre le Secrétaire général de soumettre ladite étude au 
Conseil économique et social, à sa trentième session, afin que le Conseil 
formule des observations et toutes recommandations appropriées; 

цΡ. Fric le Conseil économique et social de transmettre ladite étude á. 

l'Assemblée générale, en l'accompagnant de ses observations et 
recommandations. 
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A9SEMBTFF GENERALS DES NATIONS UNIES 
RESOLUТION 1320 (XIII) 

REGISTRES DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
DES PAYS SOUS- DEVELOPPES 

ANNEXE II 

L'Assemblée générale, 

Considérant que les plans de développement économique peuvent être 
réalisés plus avantageusement dans les pays qui parviennent á un accroisse- 
ment réel de leur capital humain disponible grâce à une connaissance, et 
une répartition meilleures de leurs ressources en personnel technique 
compétent, 

Considérant que la possibilité de faire rapidement et facilement ,appel 
á un corps commun de techniciens qualifiés dont on puisse aisément retrouver 
le nom et les titres permettrait aux pays en voie de développement d'utiliser 
de façon plus rationnelle et plus complète le personnel scientifique et tech- 
nique, tant dans les pays d'origine qu'à l'extérieur, et aussi de bénéficier 
de l'expérience d'autres pays qui passent par des étapes analogues, ce qui 

rendrait la coopération internationale plus efficace, 

1. Invite le Conseil économique et social á examiner, lors de sa vingt - 
huitième session, l'opportunité et la possibilité pratique d'établir et de 
tenir à jour, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, des 
registres du personnel scientifique et technique des pays peu développés, 
dont les services pourraient également être utilisés en dehors de leurs 
pays respectifs; 

2. Prie le Secrétaire général de transmettre la présente résolution aux 
institutions spécialisées et á l'Agence internationale de l'énergie atomique, 
en les priant de faire connaître leur opinion à ce sujet lors de la vingt - 
huitième session du Conseil économique et social. 
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ANNEXE III 

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

RESOLUTIQN 694 D (xxul) 

EVALUATION DES PROGRAММES POUR LA PÉRIODE 1959 -1964 

Le Conseil économique et social, 

Considérant l'ampleur que prend, h la fois en étendue et en profondeur, 

l'oeuvte de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

dans les domaines économique et social, dans celui des droits de l'homme et 

dans les domaines voisins, 

Estimant que l'efficacité de cette action en vue de relever les niveaux 

de vie et de favoriser le respect des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales pour tous pourrait encore être accrue, grace à un examen appro- 

fondi des programmes de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation 

internationale du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'ali- 

mentation et l'agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour l'édu- 

cation, la science et la culture, de l'Organisation mondiale de la santé 

et de l'Organisation météorologique mondiale dans les domaines économique 

et social, dans celui des droits de l'homme et dans les domaines voisins, 

gráee á une évaluation du développement probable de ces programmes au cours 

des cinq aпnées h venir en fonction des besoins connus et des nouveaux 
besoins des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres 

d'institutions spécialisées, grâce enfin h un nouvel examen des liens qui 

existent entre ces programmes, 

1. Rappelle sa résolution 665 C (XXIV) du ler août 1957; 

2. Prend acte du vingt -deuxième rapport du Comité administratif de coordi- 
nation au Conseil économique et social, et notamment de son annexe II, qui 

a trait á l'évaluation des programmes pour la période 1959 -1964; 

З. Prend égаiement acte des observations diverses formulées en la matière 
par les institutions spécialisées; 

4. Reconnaît que les programmes et budgets des institutions spécialisées 
Continueront d'être arrêtés conformément aux dispositions constitutionnelles 
respectives de ces institutions, qui conservent toute latitude de fixer 
leurs propres programmes; 

5• Entend préoiser et développer sa résolution 665 C (XXIV) h la lumière 
des observations formulées h ce sujet; 
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6. Affirme que les évaluations á établir concernant la portée, les ten- 

dances et le coût des programmes de l'Organisation des Nations Unies et 

des institutions spécialisées susmentionnées pour la période 1959 -1964 

devraient : 

a) Mettre l'accent sur le développement d'ensemble, l'oriet.tation 

générale et la tendance des programmes, рlutót que chercher a définir 

chaque programme et chaque projet; 

b) Porter, non seulement sur les programmes ordinaires, mais aussi, 
dans la mesure oú on peut les prévoir, sur les programmes qui seront 
mis en oeuvre parles diverses organisations intéressées dans le cadre 
du Programme élargi d'assistance technique et du nouveau Fonds spécial; 

c) Apprécier l'importance des modifications probables des besoins 
financiers, en appliquant des coefficients connus.par expérience au 
coût des nouveaux éléments des programmes ou á celui des éléments 
susceptibles de prendre plus d'ampleur; 

7. Rappelle la demande qu'il a faite au cours de sa vingt -quatrième session, 
-a savoir que le Secrétaire général fasse une évaluation de la portée, des 
tendances et du coût des programmes de 'l'Organisation des Natio_.s Unies 
pour la période 1959- 1964, et en saisisse le Conseil à sa vingt -huitième 
session; 

8. Invite les institutions spécialisées intéressées à étaЫir, pour le 
ter dé:: -embre 1959, en se conformant aux indications сi- des�ús et aux prin- 
cipes 4пЭncés dans l'annexe de la résolution 664 (юаv) du Conseil, en.date 
du ler aolt 1957, des éváluations concernant lá portée, les tendances et le 

coût de leurs programmes pour la méme période; 

9. Décide de créer une Commission de cinq personnes parfaitement au cou- 
rant des programmes et activités de l'Organisation des Nations Unies dans 
les domaines économique et social, dans celui des droits do l'.homme et dans 
les domaines voisins, ainsi que des programmes et activités des institutions 
spécialisées intéressées et des modalités de coordination mises au point entre 
ces organisations; 

10, Décide en outre que la Commission atra les attributions suivantes : 

a) Analyser les diverses évaluations, sur lа base desquelles elle 
préparera un rapport d'ensemble montrant dans quelle mesure les pro- 
grammes étudiés répondent à des besoins fondamentaux, et indiquant les 
relations qui existent entre les activités de l'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées, qui ont été conçues pour faire 
face à ces besoins; 
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b) Transmettre ce rapport et les diverses évaluations - par l'entre- 

mise du Comité administratif de coordination qui fera les observations 

qu'il jugera nécessaires - au Conseil pour qu'il étudie cette documen- 

tation à sa trentième session; 

11. Invite le Comité administratif de coordination à accorder sa collabo- 

ration pleine et entière à la Commission susmentionnée; 

12. Prie le Président du Comité administratif de coordination de prendre, 
en consultation avec la Commission précitée, les dispositions voulues pour 

assurer les services de secrétariat de cette commission et pour aider les 
organisations participantes à ÉtaЫ_ir des évaluations qui soient aussi com- 

parables que possible entre elles. 

ANNEXE 

a) Les évaluations sont considérées comme une étape du processus dynamique 

que constitue l'accroissement progressif de l'efficacité de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées en tant qu'instruments 
susceptibles d'aider tous les pays du monde à développer leur économie et 
améliorer leur situation sociale à une cadence très accélérée. 

b) Les évaluations constituent également une étape du processus de coordi- 
nation, grâce auquel les programmes des organisations relevant des Nations 
Unies ont acquis d'année en année plus de précision, de profondeur et de 
valeur. Cette coordination n'est pas l'aboutissement d'une centralisation 
ni la conséquence de directives ou d'ordres donnés; elle s'est réalisée par 
la persuasion, grace à des consultations et par la libre convergence des 
efforts conçus pour améliorer le sort de l'humanité. 

e) L'étai issement des évaluations ne signifie pas que les programmes et 
budgets de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées 
devront ou pourront être arrétés en dehors du cadre statutaire de chaque 
organisation. Il n'y faut voir aucune tentative de restreindre l'autonomie 
des organisations relevant des Nations Unies. 

d) Les évaluations n'exigent pas l'établissement d'une politique immuable 
pour les cinq années à venir, ni aucun engagement rigoureux en ce qui con- 
cerne tel ou tel programme. Elles ne sauraient en aucune façon enlever aux 
organisations la latitude dont elles doivent jouir pour fixer leurs pro- 
grammes d'une année à l'autre, 
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e) Il est admis que l'on ne saurait déterminer avec précision le coût 

des programmes pour les cinq années á venir. Ce que l'on recherche, ce sont 

des estimations approximatives, obtenues en appliquant des coefficients 

connus par expérience au coût des nouveaux programmes et à celui des 

éléments de certains programmes dont la mise en oeuvre se poursuivra. Il 

est évidemment impossible d'évaluer des programmes que l'on ne saurait 

raisonnablement prévoir au moment où l'évaluation est faite. 

f) Il y a lieu d'espérer que le rapport d'ensemble, élaboré d'après les 

évaluations individuelles de l'Organisation des Nations Unies et des ins- 
titutions spécialisées intéressées, donnera pour la première fois aux 
gouvernements et aux peuples du monde entier une idée nette de ce que 

réalise et recherche l'action internationale. Il devrait faire ressortir 
les relations qui existent entre les travaux des diverses organisations et, 
par conséquent, faciliter le resserrement de la collaboration et, toutes 

les fois que cela sera possible, une action concertée. 


