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Rapport du Directeur général 

1 . Historique 

1.1 Le Conseil exécutif, après avoir examiné à sa vingt et unième session un 

rapport du Directeur général 1 sur la "mise en oeuvre de la résolution 665 С (XXIV) 

du Conseil économique et social", a adopté la résolution EB21.R19,2 dont le dispo-

sitif est ainsi libellé í 

«1, ESTIME que le programme général de travail pour une période déterminée, 

ajusté s'il y a lieu à la période mentionnée dans la résolution du Conseil 

économique et social, donne les prévisions les plus appropriées et les plus 

pratiques de la portée et de la tendance du programme d'activités futures 

de l'OMS; 

2 . PRIE le Directeur général 

a) de participer, avec le Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies et les chefs des secrétariats des institutions spécialisées 

à 1'effort commun visant à formuler dans la mesure du possible une ou 

plusieurs méthodes qui permettraient d'entreprendre l'appréciation géné-

rale mentionnée dans la résolution 665 С (XXIV) du Conseil économique et 

social; 

b) de porter la présente résolution à l'attention du Conseil économique 

et social lors de sa vingt-sixième session et de communiquer au Conseil 

le programme général de travail pour une période déterminée； 

1 Actes off. Org, m o n d . Santé, 8j>, annexe 9, 115-120 

2 Actes off. Org, mond. Santé, 8), 11-12 
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. D E C I D E d'examiner cette question de façon plus approfondie à une session 

ultérieure, à la lumière des conclusions du Comité administratif de Coordi-

nation et de toute résolution qui pourra être adoptée en la matière par le 

.Conseil économique et social à sa «？ingt-sixième session•“ 

1.2. La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné les rapports 

du Conseil exécutif et du Directeur général sur la coopération avec l'Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées et sur les décisions de ces 

organisations qui intéressent l'activité de l'OMS, en tenant spécialement compte 

de la résolution 665C du Conseil économique et social, a fait siennes dans la 

résolution 1\/НА11ЛЗ les conclusions exprimées par le Conseil exécutif dans sa 

résolution EB21.R19 reproduite ci-dessus. 

2 . Décisions prises par le Conseil économique et social à sa vingt-sixième session 
» 

2.1 Ainsi qu'il en avait été prié par la résolution EB21.R19, le Directeur 

général a porté les résolutions du Conseil exécutif et de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé à 1'attention du Conseil économique et social lors de sa 

vingt-sixième session (juillet 1958) et a communiqué à ce Conseil le deuxième 

programme général de travail pour une gériode déterminée. 

2.2 A sa vingt-sixième session, le Conseil économique et social a réexaminé la 

question et adopté la résolution 69斗 D(XXVl). 1 Outre l'adoption de la résolution 

reproduite en annexe 1, le Conseil économique et social a décidé d'annexer à 

cette résolution les observations suivantes, extraites du rapport de son Comité 

de coordination, qui lui avait fait rapport à ce sujet : 

"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'instrumente 

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, grâce à des consultations et par la libre convergence des 

efforts conçus pour améliorer le sort de l'humanité. 

Annexe 1 



EB2V90 
Page 3 

c) L
1
 établissement des évaluations ne signifie pas que les programmes et 

budgets de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées 

devront ou pourront être arrêtés en dehors du cadre statutaire de chaque 

organisation. Il n'y faut voir aucune tentative de restreindre 1'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 concerne 

tel ou tel programme• Elles ne sauraient en aucune façon enlever aux orga-

nisations la latitude dont elles doivent jouir pour fixer leurs programmes 

d'une année à l'autre. 

e ) Il est admis que l'on ne saurait déterminer avec précision le coût 

des programmes pour les cinq années à veniré Ce que l'on recherche> ce sont 

des estimations approximatives^ obtenues en appliquant des coefficients 

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

éléments de certains programmes dont la mise en oeuvre se poursuivra. Ï1 

est évidemment impossible d'évaluer d e s programmes que 1'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 insti-

tutions spécialisées intéressées^ donnera pour la première fois aux gouver-

nements 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广 par conséquent, 

faciliter le resserrement de la collaboration et^ toutes les fois que cela 

sera possible, une action concertée." 

Le Conseil économique et social a nommé M . Georges F . Davidson (Canada), 

M, Daniel COSÍO Villegas (Mexique〉， M . Mohamed Mir Khan (Pakistan), M . Walter 

Kotschnig (Etats-Unis d'Amérique) et M . Sergije Makiedo (Yougoslavie) membres 

de la Commission dont il avait décidé la création au paragraphe 9 de sa réso-

lution 694 D ( X X V I ) . 
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Faits survenus depuis la vingt-sixième session du Conseil économique et 

social 

3«1 E n octobre 1958 s'est tenue une réunion officieuse groupant les membres 

de la Commission des Evaluations des Programmes du Conseil économique et social 

et des représentants de l'Organisation des Nations Unies, de 1 1 OIT, de la PAO, 

de l f U N E S C O , de l'OMS et de 1 ! 0 M M , pour 1 1 examen des questions découlant de la 

résolution du Conseil économique et social. Lors de cette réunion, les chefs des 

secrétariats des organisations intéressées ont fait connaître les mesures envi-

sagées dans leurs organisations respectives pour procéder aux évaluations, et u n 

certain accord s'est établi sur la méthode à suivre dans l'établissement de 

celles-ci. 

3*2 Dans son rapport à la Treizième Assemblée générale des Nations Unies # le 

Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et bud-

gétaires s'est étendu assez longuement sur ce sujet (voir EB23/56, appendice 1, 

paragraphes 8，11, pages 8-11). 

杯書 Mesures qu* il incombe à l'OMS de prendre 

Le Conseil exécutif notera que, depuis que le Conseil économique et social 

a demandé pour la première fois des évaluations de programmes dans sa résolu-

tion 665 С (XXIV), l'objet et la nature de ces évaluations ont été considérable-

ment précisés, ainsi q u f i l est indiqué ci-dessus au paragraphe 2.2. Le Directeur 

général pense que, compte tenu de ces précisions, il sera possible à l'OMS de 

participer pleinement et fructueusement au travail à entreprendre. A cette fin_ 

il se propose de rédiger un rapport q u ! i l soumettra, pour le 1 e r décembre 1959* 

à la Commission des Evaluations, composée de cinq personnes, et dont il est 

parlé plus haut, en réponse à 1 !invitation formulée au paragraphe 8 de la réso-

lution 69^ T> (XXVI). 
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4.2 Le Directeur général proposerait d'utiliser comme base, pour l'établissement 

des évaluations des programmes de l'OMS pour les exercices 1959-1964； le programme 

général de travail pour une période déterminée qui sera en cours au moment de la 

rédaction de ce rapport• Toutes les activités exercées par l'Organisation seraient 

comprises dans les évaluations/ quelle 

financement. 

Le coût estimatif des programmes 

que soit la source des fonds servant à leur 

ainsi présentés serait calculé approxima. 

tivement d'après V expérience acquise. Par exemple, pour le programme ordinaire, 

il serait possible d 1 e x t r a p o l e r les tendances actuelles en prenant pour base les 

années 1959 et i960; pour le programme d 1éradication du paludisme, il serait 

possible d'extrapoler jusqu'à 1964 inclusivement, sur la base des renseignements 

présentés pour les exercices 1959-1962 dans le projet de programme et de budget 

de i960, Annexe 斗；pour le programme élargi d 1assistance technique, 1 fextrapolation 

des dépenses devrait probablement se fonder sur l 1expérience des années 1956-1959/ 

à moins qu'il n'y ait une raison valable de prévoir un changement notable dans 

le montant des fonds disponibles pour le prograxnme élargi. 

4.4 Le Directeur général présume que les arrangements prévus au paragraphe 10 b ) 

de la résolution 69斗D (XXVI) lui permettront, en sa qualité de «membre du Comité 

administratif de Coordination^ d'examiner le rapport d 1 e n s e m b l e et de présenter 

ses observations au sujet de celui-ci avant q u l i l ne reçoive sa forme définitive• 

5會 Mesures prises par d f autres institutions 

Les renseignements que possède, à ce jour, le Directeur général sur les 

mesures prises par d
1
a u t r e s institutions sont reproduites en Annexe 2 au présent 

document• 

6 • Projet de résolution soumis à l'examen du Coaseil exécutif 

Le Conseil exécutif. 

Considérant la résolution WHA11•斗;5 de la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé; 
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Ayant étudié le rapport du Directeur général 1 sur la mise en oeuvre de 

la résolution 665C(XXIV) du Conseil économique et sooial; 

Notant avec satisfaction que le Conseil économique et social, lors de sa 

vingt-sixième session, a précisé et développé, par sa résolution 694D (XXVI), 

le caractère des renseignements qu'il désire recevoir en exécution de sa réso-

lution 665c (XXIV)j 

Notant que le Directeur1 général se propose de participer pleinement aux 

évaluations demandées dans les résolutions 665c (XXIV) et 694'D (XXVI) du Conseil 

économique et sooial sur la portée, les tendances et le coût des programmes des 

Organisations; 

Présumant que les arrangements prévus au paragraphe 10 b) de la réso-

lution 69to (XXVI) permettront au Directeur général, en sa qualité de membre 

du Comité administratif de Coordination, d'examiner le rapport d'ensemble et 

de présenter des observations au sujet de celui-ci avant qu'il ne reçoive sa 

forme définitive; 

PRIE le Directeur général d'établir, de la manière qu'il a suggérée dans 

son rapport au Conseil exéoutif, les évaluations du travail de l'Organisation 

mondiale de la Santé e n vue de leur inclusion dans le rapport d'ensemble. 

1 Document EB23/90 
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ANNEXE 1 

CONSEIL ECONOMIQUE E T SOCIAL 

RESOLUTION 694 D (XXVI) 

EVALUATION DES PROGRAMMES POUR LA PERIODE 1959-196斗 

Le Conseil économique et social, 

, C o n s i d é r a n t l'ampleur que prend, à la fois en étendue et en profondeur, 

1 1 o e u v r e de 1 1 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 1efficacité de cette action en vue de relever les niveaux de 

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

tales pour tous pourrait encore être accrue, grâce à un examen approfondi des 

programmes de l'Organisation des Nations Uniesд de 1 1 Organisation internationale 

du Travail^ de 1 1 Organisation des Nations Unies pour l 1alimentation et l'agri-

culture, de l'Organisation des Nations Unies peur l'éducation, la science et 

la culture, de 1'Organisation mondiale de la Santé et de l'Organisation météoro-

logique mondiale dans les domaines économique et social, dans celui des droits 

de l 1 h o m m e et dans les domaines voisins， grâce à une évaluation du développement 

probable de ces programmesau cours des cinq années à venir en fonction des be-

soins connus et des nouveaux besoins des Etats Membres de 1 r Organisation des 

Nations Unies ou membres d'institutions spécialisées, grâce enfin à un nouvel 

examen des liens qui existent entre ces programmes^ 

Rappelle sa résolution 665 С (XXIV) du 1er août 1957； • 
• . . . � 

2 . Prend acte du vingt-deiixième rapport du Comité administratif de Coordi-

nation au Conseil économique et social, et notamment de son annexe I I , qui a 

trait à l'évaluation des programmes pour la période 1959-1964; 
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Annexe 2 

，• Prend également acte des observations diverses formulées en la matière par 

les institutions spécialisées; 

Reconnaît que les programmes et budgets des institutions spécialisées con-

tinueront d'être arrêtés conformément aux dispositions constitutionnelles res-

pectives de ces institutions, qui conservent toute latitude de fixer leurs 

propres programmes; 

5 . Entend préciser et développer sa résolution 665 С (XXIV) à la lumière des 

observations formulées à ce sujet; 

6會 Affirme que les évaluations à établir concernant la portée, les tendances 

et le ooÛt des programmes de 1 10rganisation des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées susmentionnées pour la période 1959-1964 devraient : 

a) Mettre 1 1 a c c e n t sur le développement d'ensemble, l'orientation géné-

rale et la tendance des programmes, plutôt que chercher à définir chaque 

programme et chaque projet; 

b) Porter, non seulement sur les programmes ordinaires, mais aussi, 

dans la mesure où on peut les prévoir, sur les programmes qui seront mis 

en oeuvre par les diverses organisations intéressées dans le cadre du 

Programme élargi d'assistance têchnique et du nouveau Ponds 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 à celui des éléments suscep-

tibles de prendre plus d 1ampleurj 

7 , Rappelle la demande qu'il a faite au cours de sa vingt-quatrième session, 

à savoir que le Secrétaire général fasse une évaluation de la portée, des ten-

dances et du coût des programmes de l'Organisation des Nations Unies pour la 

période 1959-1964, et en saisisse le Conseil à sa vingt-huitième session; 
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8 . Invite les institutions spécialisées intéressées à établir, pour le 

1er décembre 1959, en se conformant aux indications ci-dessus et aux principes 

énoncés dans 1 1 annexe de la résolution 664 (XXIV) du Conseil, en date du 

1er août 1957, des évaluations concernant la portée, les tendances et le coût 

de leurs programmes pour la même période; 

9« Décide de créer une Commission de cinq personnes parfaitement au courant 

des programmes et activités de l'Organisation des Nations Unies dans les do-

maines économique et social, dans celui des droits de 1 1 homme et dans les do-

maines voisins, ainsi que des programmes et activités des institutions spécia-

lisées intéressées et des modalités de coordination mises au point entre ces 

organisations; 

10. Décide en outre que la Commission aura les attributions suivantes : 

a) Analyser les diverses évaluations, sur la base desquelles elle pré-

parera un rapport d'ensemble montrant dans quelle mesure les programmes 

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; 

b) Transmettre, c© rapport et les diverses évaluations - par l fentremise 

du Comité administratif de Coordination qui fera les observations qu lil 

jugera nécessaires - au Conseil pour qu'il étudie cette documentation à 

sa trentième session; 

11• Invite le Comité administratif de Coordination à accorder sa collaboration 

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 établir des évaluations qui soient aussi ¿ora-

par able s que possible entre elles. 
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ANNEXE 2 

MESURES PRISES PAR D 1 AUTRES ORGANISATIONS 

EN APPLICATION DES RESOLUTIONS 665 С (XXIV) 

ET 694 D (XXVI) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Il a été dressé une liste provisoire des principaux champs d 1 activité 

dans les domaines économique et social, dans celui des droits de 1 1homme et dans 

les domaines connexes. Sous réserve de modifications possibles, les points de 

cette liste constitueront les rubriques des évaluations de programmes qui seront 

soumises par le Secrétaire général au Conseil économique et social lors de sa 

vingt-huitième session (juillet 1959), 

La teneur de cette liste provisoire est la suivante ŝ " 

1* Informations de base sur la situation éccnomique et sociale 

a) Statistiques 

b) ^.Enquêtes économiqùee et analyses économiques 

d) Enquêtes sur les situations sociales et les programmes sociaux 

2 . Politique et développement en matière économique et sociale 

a) Principes de développement et techniques d 1établissement des programmes 

(y compris les aspects sociaux du développement économique) 

b ) Ressources naturelles (y compris les ressources en énergie, en eau et 

en minéraux) 

c) Problèmes du commerce international (y compris les problèmes relatifs 

aux produits de base et les répercussions de ces problèmes sur les. 

pays sous-développés) 

d) Financement du développement économique (y compris la circulation 

internationale des capitaux privés) . 

q) Politique et pratiques financières 

f) Industrialisation et productivité 

g) Transports et communications 

h ) Administration publique 

^ Traduction du Secrétariat de l'OMS 
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i) Problèmes démographiques 

J) Développement communautaire 

k) Planification du logement, de la oonstruotion et du milieu physique 

l) Bien-être social (y compris les services sociaux et la défense sociale) 

m) Activités humanitaires (y compris en ce qui concerne les réfugiés) 

n) Stupéfiants 

o) Divers 

Droits de l'homme et libertés fondamentales 

a) Droits de l'homme en général (projets de conventions, services consulta-
tifs, liberté de l'information, esclavage, travail forcé) 

b ) Prévention des mesures discriminatoires et protection des minorités 

c) Condition de la femme 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L,EDUCATION, LA SCIENCE E T LA CULTURE 

La Conférence générale, lors de sa dixième session (novembre-décembre 1958) 

a décidé que l 1évaluation des programmes de 1 1 UNESCO porterait sur les domaines 

d'activité suivante : 

1* Développement de la compréhension et de la coopération internationales 

2. Amélioration de la documentation 

Education scolaire -

4 . Education extrascolaire 

Aide à la recherche dans les divers domaines de la science 

6. Sciences sociales appliquées 

7 . Préservation du patrimoine culturel de l'humanité 

8 . Appréciation mutuelle des valeurs culturelles 

9 . Libre circulation de l'information et amélioration des moyens d'information 

10. Technique de la formation internationale des spécialistes 

11• Droits de 1 1 h o m m e 

12, Développement des Commissions nationales 
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La Conférence générale a adopté la résolution suivante î 

La Conférence générale^ 

Ayant pris connaissance de la résolution 109斗(XI) adoptée par 

l
1
Assemblée générale des Nations Unies et des résolutions 665 0 (XXIV) et 

694 D (XXVI〉 adoptées par le Conseil économique et social concernant l
t
 éva-

luation des programmes de l'Organisation des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées pour la période 1959-1964л ainsi que des observations 

formulées à ce sujet par le Comité de Coordination du Conseil économique et 

social/ 

Ayant pris connaissance avec satisfaction de 1’étude préliminaire du 

Directeur général concernant l'évaluation des programmes de l'USESCO à 1' in-

tention du Conseil économique et social, 

1) Approuve les mesures prises par le Conseil exécutifд lors de ses 49e^ 

50e et 51e sessions, en vue d 1 assurer la pleine coopération de l 1 (JNESCO à la 

mise en oeuvre des décisions du Conseil économique et socialj 

2 ) Invite le Directeur général et le Conseil exécutif à procéder en 1959 

à une évaluation des programmes de l 1 UNESCO, dans les délais et suivant la 

procédure prévus par le Conseil exécutif, compte tenu de tout développement qui 

pourrait survenir à cet égard au sein des organes compétents de l'Organisation 

des Nations Unies : 

a) En recourant aux méthodes suivies dans l 1 é t u d e préliminaire du 

Directeur général] 

b ) En tenant compte des principes contenus dans la résolution 

adoptée par la Conférence générale lors de sa huitième session; 

c) En s 1inspirant des observations et des recommandations formulées 

par la Commission du programme et ses divers organes lors de la présente 

session de la Conférence générale sur les principes énoncés dans les 

conclusions de 1 1 étude préliminaire, et notamment en tenant compte des 

directives suivantes : 
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i) L 1UNESCO doit développer, dans la préparation et dans la mise 

en oeuvre de son prograinme^ la plus étroite collaboration avec les 

organisations internationale s non gouvernement aie s spécialisées dans 

les différents domaines de l 1éducation, de la science et de la culture 

ii) L 1 UNESCO, au moment d 1adopter de nouveaux projets majeurs^ 

prendra en considération les besoins urgents des Etats Membres 

intéressés ainsi que les ressources dont elle peut disposer, et 

elle s 1inspirera de Inexpérience acquise et des progrès effectués 

dans l'exécution des projets majeurs en cours j 

iii) L,UNESCO doit concentrer à tour de rôle ses efforts sur certains 

domaines particuliers d 1activitéj 

iv) L 1 UNESCO doit limiter ia durée de ses engagements à l f égard des 

centres et des instituts régionaux en concluant à leur sujet des 

accords, renouvelables si nécessaire^ à l 1expiration desquels la 

responsabilité financière principale sera transférée aux Etats 

Membres intéressés ou à d 1autres institutions aux termes à }accords 

mutuelsi 

3》 Demande au Directeur général, lorsqu* il procédera à 1 !estimation approxi-

mative des dépenses qu 1 entraînerait un développement planifié des progranimes, de 

fonder cette estimation sur les éléments suivants et d^en indiquer l
1
importance 

relative pour autant que le permettront les exigences de la oomparabilite 

avec les autres institutions : 

a) Somme que coûterait la continuation pendant la période 1961-1964 du 

programme que la Conférence générale a approuvé à sa dixième session; 

b) Sucroît de dépenses qu
1
entraînerait l'exécution de projets dont le 

rapport d 1évaluation recommanderait l 1addition au programme, ou expansion; 

•c) Economies résultant de la réduction ou de V abandon de certains 

projets dont il apparaîtrait au cours de l'évaluation qu lil n^y a pas 

lieu de poursuivre 1*exécution au niveau actuel； 
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坧） Invite le Directeur général à communiquer au Conseil économique et 

social l'évaluation des programmes de 1«UNESCO,à faire distribuer cette éva-

luation aux Etats Membres et à faire rapport à la Conférence générale, lors 

de sa onzième session, sur les observations et recommandations que le Conseil 

économique et social pourra être amené à formuler à la suite de la discussion 

sur le rapport d'ensemble concernant l'évaluation des programmes de l'Orga-

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

La question a été examinée lors d'une réunion de représentants du Conseil 

d'administration de l'OIT et du Conseil économique et social. 

Lors de sa l^Oèce session (novembre 1958) le Conseil d'administration de 

IVOIT a décidé "à la lumière des explications données par le Conseil économique et 

social sur ses intentions originelles et des discussions qui ont eu lieu, de coopérer 

pleinement aux évaluations envisagées et de fournir les renseignements nécessaires 

pour la préparation du rapport d'ensemble". 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES PCXJR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

Le Conseil de la FAO, à sa vingt-neuvième session (octobre-novembre 1958) 

a décidé qu'"une version revisée ¿àe l'évaluationj/ sera soumise ensuite par l'in-

termédiaire du Conseil à la dixième session de la Conférence en 1959". 

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 

Le Secrétaire général a établi la liste provisoire suivante de principaux 

champs d'activité, fondée sur le programme 1959/1963 qui sera soumis pour adoption 

au Congrès en 1959 1 j 
. • • t • 

-
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Annexe 2 

1 . Application de la météorologie à la navigation aérienne, à la navigation 

maritime, à l'agriculture, à l'utilisation de l'énergie atomique à des fins 

pacifique系，à l'exploitation des ressources en eau, à l'Industrie (pollution 

de 1 1atmosphère) et à d 1autres activités humaines• 

2ф Aspects météorologiques de l futilisation des ressources naturelles d 1 é n e r -

gie (énergie hydro-électrique 9 énergie solaire, énergie éolienne). 

Standardisation des observations météorologiques et de oertaines observa-

tions géophysiques (instruments et méthodes d'observation) y compris l 1établis-

sement d'un réseau mondial d'observations. 

4 . Echanges mondiaux et régionaux d 1 observations météorologiques (y compris 

les télécommunications et les codes météorologiques). 

5- Climatologie et statistiques météorologiques• 

6 . Bibliographie et publications météorologiques• 

7# Aérologie et météorologie théorique, mise au point de techniques de 

prévision. 

8 . Formation de météorologistes, compétenoe technique du personnel météo-

rologique • 

9* Assistance à la recherche météorologique, y compris 1 1 établissement du 

programme météorologique de 1'Année géophysique internationale et de 1 1Année 

de Coopération geophysique internationale qui lui fait suite en 1959• 


