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1. Le Directeur général a fait rapport à la vingt—neuvième session du Con-

seil exécutif sur la résolution 1710 (XVT) de 1
f

Assemblée générale des Nations 

Unies qui proclamait la présente décennie "Décennie des Nations Unies pour le dé-

veloppement
 Tt

 . En mai 1962， il a fait rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de 

д , 
la Santé sur les décisions prises par le Conseil exécutif à sa vingt-neuvième 

2 
session dans la résolution E B 2 9、 R斗 L a Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

, 3 

dans la résolution WHA15.57, a fait sienne la recommandation aux' termes de laquelle 

le Conseil exécutif invitait les gouvernements à entreprendre avec 1
T

assistance de 

1
r

OMS, s
f

 ils le désirent, un programme de santé publique de dix ans orienté vers 

1
f

élévation du niveau de santé des populations, notamment par les mesures sui-

vantes :établir des plans nationaux de développement des programmes de santé pu-

blique ； c o n c e n t r e r les efforts sur 1'enseignement et la formation du personnel pro-

fessionnel et auxiliaire afin de renforcer leurs services de santé； adopter comme 

base de référence certains indices de leur situation sanitaire actuelle; consacrer 

une proportion accrue des ressources nationales à la lutte contre la maladie et à 

1 *amélioration de la santé. Cette résolution a été portée à attention de l'Assem-

blée générale des Nations Unies, du Conseil économique et social, du Comité de 1 Assis-

tance technique et du Conseil d
f

administration du Fonds spécial.
 1 
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2

- Le Secrétaire général des Nations Unies a consulté les institutions spé-

cialisées au sujet des propositions concrètes pour la Décennie qu'il avait été 

prié par la résolution 1710 (XVI) de soumettre au Conseil économique et social a 

sa trente-quatrième session en juillet 1962. Le p r o g r _ e qui a été approuvé par 

le Conseil exécutif à sa vingt-neuvième session et par la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé a été résumé dans le document qui contenait les propositions 

du Secrétaire général et a été reproduit intégralement dans un addendum au même 

document. En présentant son rapport au Conseil économique et social, le Secré— 

taire général a expressément fait mention de la lutte contre la malnutrition et 
l a

 maladie et a émis 1
1

 opinion que les dépenses consacrées aux services de santé 

pourraient être doublées. Le Directeur général de l'OMS a également participé au 

débat du Conseil économique et social sur la Décennie pour le développement et l'a 

informé des mesures prises par l'OMS. Le texte de sa déclaration au Conseil éco-

nomique et social est reproduit ci-joint en annexe 1. 

L e

 Conseil économique et social a adopté la résolution 9 1 6 (XXXIV), dont 

le texte est reproduit ci-joint en annexe 2 et qui précise les objectifs de la 

Décennie dont la plupart se rapportent au commerce. Toutefois, une des tâches sur 

lesquelles le Conseil économique et social insistait tout spécialement était la 

suivante : "développer les ressources humaines au moyen de programmes appropriés 

d'enseignement et de formation professionnelle, d'alimentation, de santé publique, 

de bonne administration publique, de logement, de développement urbain et rural 

-У compris le développement communautaire et la réforme agraire - en attachant 

une valeur particulière aux efforts /que les gouvernement^
7

 déploient pour atteindre 

les objectifs généraux du développement, avec la collaboration, lorsqu'elle est 

indiquée, des organisations syndicales et des autres organisations non gouverne-

mentales dotées du statut consultatif". La même résolution priait le Secrétaire 

général de formuler, avec les institutions spécialisées et les autres instances 

intéressées, "un programme contenant des propositions détaillées d'action par 

étapes" qu'il soumettrait en juillet 1 9 6 3 . 

1

 Document E/3613 et Add.l de l'ONU. 



Conformément à cette demande, le Comité administratif de. Coordination 

a pris en octobre 1 9 6 2 des dispositions pour 1
f

établissement de propositions dé-

taillées. On trouvera ci-'joint en annexe 3 la contribution de l'OMS au document 

de 1'Organisation des Nations Unies à présenter à la prochaine session du Conseil 

économique et social sur un programme contenant des propositions détaillées d i c -

tion par étapes et concernant les éléments fondamentaux du développement économique. 

5* A la suite de 1
r

examen du développement et de la coordination des acti-

vités envisagées, le Conseil économique et social, par sa résolution 920 (XXXIV) 

reproduite en annexe k, a décidé de créer un comité spécial de coordination chargé 

en particulier de s'occuper des problèmes intéressant la Décennie des Nations Unies 

pour le développement et comprenant des représentants de onze Etats membres du 

Conseil économique et social ou du Comité de 1
f

Assistance technique. Le Comité 

spécial doit 。 se tenir constamment au courant des activités que 1'Organisation 

des Nations Unies et les institutions qui lui sont rattachées auront entreprises 

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

homme et dans 

les domaines connexes； examiner toutes les fois qu'il faudra^ en consultation avec 

les institutions intéressées^ les zones ou les projets qu
f

il y aura lieu， compte 

tenu des objectifs de la Décennie, de considérer comme prioritaires; et soumettre 

au Conseil économique et social des recommandations sur ces questions. Il devra 

en outre exercer certaines fonctions du Groupe de travail spécial de coordination 

établi par la resolution 798 • XXXV du Conseil économique et. social et soume"b"tpe 

au Conseil économique et social, pour examen, un exposé concis des questions et 

des problèmes de coordination qui se. posent et qui exigent une attention spiciale. 

Le Comité spécial tiendra sa première session en février 1 9 6 3 . 

6. Le Directeur général de 1
T

 OMS a pris part à la discussion de cette pro-

position au Conseil économique et social et les institutions spécialisées ont été 

unanimes à estimer qu'il n
T

était pas nécessaire de créer un nouveau mécanisme de 

coordination. Le Conseil économique et socia L a souligné que le nouveau comité ét 

un organe subsidiaire du Conseil et ne devait pas être considéré comme un rouage 



nouveau puisqu
r

il poursuivrait les travaux du Comité spécial de coordination du 

Conseil. Le Conseil économique et social a invité le Comité administratif de 

Coordination (CAC) à faire connaître ses vues, et celui-ci, a sa trente-cinquième 

session, a adopté une déclaration (reproduite en annexe 5) appelant attention 

sur 1'importance de la participation des représentants des institutions spécia-

lisées aux délibérations du Conseil économique et social et de ses comités. Le 

CAC exprimait d'autre part 1'espoir que les instruments dont disposent déjà les 

institutions spécialisées pour aider les pays en voie de développement à assurer 

le succès de la Décennie seraient pleinement utilisés. Sur la base de la décla-

ration et des réserves faites par le CAC, les Chefs des Secrétariats des insti-

tutions spécialisées se sont déclarés prêts à recommander à leurs organes direc-

teurs de coopérer avec le Comité spécial de Coordination. D'autre part, le CAC 

a suggéré que les budgets du Programme élargi d
f

Assistance technique du Ponds spé-

cial et du Programme alimentaire mondial^ ainsi que les budgets ordinaires des 

institutions spécialisées, soient adaptés aux objectifs de la Décennie pour le 

développement• 

7. Dans d'autres résolutions sur le commerce et la Décennie pour le déve-

loppements le Conseil économique et social a approuvé là convocation d
f

une Confé-

rence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
1

 et a appelé 1 Atten-

tion sur 1'importance du développement économique^ en particulier sur celui des 

pays peu développés, pour la stabilité de 1
f

économie mondiale et le maintien de 

la paix et de la sécurité internationales. 

8. L'Assemblée générale des Nations Unies, qui tient actuellement sa dix-

septième session, examine le rapport du Conseil économique et social sur la Décen-

nie pour le développement. Les décisions qu
T

elle pourra prendre seront communi-

quées au Conseil exécutif. 

1

 E/RES/917. 



EBJL/28 

ANNEXE 1 

Déclaration du Dr M , G. Candau 

Directeur général de l
1

Organisation mondiale de la Santé 

à la 

Trente-quatrième session du Conseil économique et social 

sur la Décennie des Nations Unies pour le Développement 

Genève, 10 juillet I962 

L
1

esprit dont Assemblée générale s'est inspirée en décidant d'instituer 

la Décennie des Nations Unies pour le Développement et les buts qu
r

elle a assignés 

à celle-ci ont conduit 1
!

Assemblée mondiale de la Santé a adopter la résolu-

ti〇n WHA15.57， qui est présentée au Conseil dans 1
r

 Addendum 1 au decument E/36II. 

L
r

Assemblée de la Santé, "connaissant les profondes répercussions qu
1

exerce le 

niveau de santé des familles, des communautés et des pays sur leur progrès social 

et économiciue, en particulier dans les régions en voie de développement" et "cons-

ciente des bienfaits que comportent pour la santé les programmes nationaux d
1

 accé-

lération du développement socio-économique général
1

^ a recommandé que
 n

les gouver-

nements,, en ce qui concerne les aspects sanitaires de développement économique et 

social accéléré, ^/part i с ipent^ aux programmes en question, avec l
1

assistance de 

Inorganisation mondiale de la Santé s
1

 ils le désirent, en entreprenant un programme 

de santé publique de dix ans orienté vers l
l

élévation du niveau de santé des 

populations" par un certain nombre de mesures étroitement liées entre elles• 

La Décennie pour le Développement fournit à 1
1

 Organisation mondiale de 

la Santé une occasion et lui fait en même temps un devoir de développer les pro-

grammes sanitaires et d
!

 en réexaminer la portée dans le cadre de 1
!

effort commun 

entrepris pour augmenter la cadence du développement au cours des dix années con-

sidérées . J e me réjouis de la possibilité qui m'est offerte d
r

exposer au Conseil 

économique et social quelques-uns des éléments de la eontribution que mon organi-

sation espère apporter à cet effort solidaire. Dans cette oeuvre， la santé, outre 

son importance intrinsèque^ est un facteur essentiel du développement économique. 

Pour les pays qui viennent d
1

 accéder à 1
1

 indépendancecelle-ci peut se traduire 

par 1'effondrement d^un réseau à peine ébauché de services sanitaires. L
!

absence 



de santé est l'une des principales causes d'instabilité pour l'individu, la famille 

et la collectivité tout entière. C'est dire combien il est essentiel de faire face 

résolument aux problèmes sanitaires,, des pays nouvellement indépendants et des jeunes 

Etats, Les considérations économiques ne sauraient en effet régir entièrement les 

efforts tendant à épargner des vies humaines et à. alléger les souffrances des hommes 

car ces dernières, ne peuvent attendre et ne sont pas sous la seule dépendance de 

1
1

économie. 

Le Secrétaire général par intérim, dans sa déclaration d'hier, a claire-

mervb souligné l'importance capitale du facteur humain dans l'ensemble du processus 

de développement. D<pns 1'Introduction de son rapport, dont le Conseil économique 

et social est saisi et dans lequel il formule ses propositions..touchant les mesures 

à prendre dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour le Développement, il 

déclare d'autre part ： "En outre^.l'enseignement et la formation, qui élargissent 

les horizons de l'homme, et l'amélioration de la santé, qui développe sa vitalité, 

ne sont pas seulement çies conditions préalables indispensables au développement; 

elles comptent aussi au nombre de ses objectifs principaux". Nous 11e devons à -

aucun moment perdre de vue que le développement économique et social est indis- . 

pensable pour l'homme^ que les êtres humains en sont les seuls artisans et'qu'ils 

doivent en être les bénéficiaires. r 

ba santé implique quelque chose de plus que le soin des individus malades, 

plus que les efforts menés contre les causes de maladies à 1'échelle nationale ou 

même internationale et dans lesquels la plupart des pays sont maintenant engagés. 

Elle implique d^is üh.aque pays un renforcement de la vitalité de la population 

de manière que celle-ci ait un moins grand nombre de ses membres à secourir, qu'elle 

devienne plus productive et, ce qui est tout aussi important, qu'elle ait 1
1

 énergie 

d
1

apprendre Oes techniques nouvelles et de, s'adapter aux. nouveaux modes de vie qui 

constituent le progrès économique et social. Ainsi donc， l'amélioration de la santé 

de la population contribue au progrès dans la quasi-totalité des autres secteurs 

du programme de développement, de la même manière que les progrès réalisés dans ces 

autres secteurs peuvent entraîner d'importants bienfaits pour la santé. 



Il est évident aussi que le développement économique et social n'est pas 

un don du ciel : c
?

est quelque chose que la population ne peut tirer que d
1

 elle -même. 

Or, pour avoir la force de produire, pour' être capable (Rapprendre，pour avoir la 

volonté de travailler.à l
f

amélioration de son sort, la population doit jouir d
f

u n 

esprit sain dans un corps sain. 

Lorsque la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a examiné la résolution 

de l
1

Assemblée générale, l'une des principales conclusions auxquelles elle est par-

venue était la suivante : "clans les pays en voie de ̂ développement
д
 la création d

r

u n 

réseau minimum de services sanitaires de base doit être considérée comme une opéra-

tion essentielle de pré-investissement, sans laquelle le développement agricole et 

industriel serait à la fois périlleux, lent et antié'conomique
n

. Il est évident que 

la possession d
r

une infrastructure adéquate est la condition indispensable d
f

u n 

développement autonome pour* "tou."t -pays • Il es*b evid.en"fc qaissí qu.g^ pour être complète， 

cette infrastructure doit comprendre les éléments essentiels à la réalisation d
f

u n 

réseau minimum de services de santé. Ceux-ci doivent être capables de déterminer les 

problèmes à résoudre, d
r

assurer des services préventifs et cuf.atifs minimums, de 

planifier leur propre développement dans le cadre du développement économique et 

social et d
1

éviter les risques que le développement économique entraîne trop, sou-

vent pour la santé. Aussi la formation du personnel nécessaire.à la réalisation d丨un 

minimum de services de santé est-elle un pré-investissement essentiel. 

L
1

Assemblée de la Santé a adressé des recommandations précises aux gouver-

nements à propos de la Pécennie pour le Développement. 

Il est capital pour chaque pays d
1

 établir un plan sanitaire national, -

coordonné avec ses plans de travail dans d
!

 autres secteurs. Un plan sanitaire ne 

sera réaliste et techniquement valable que s
r

 il tient compte des données épidémio-

logiques et autres données techniques et s'il les rapporte directement aux données ‘ 

économiques de base, telles que les ressources et les coûts, ainsi aux avantages 

que l
!

o n peut attendre. 



L'établissement d'un plan valable favorisera l'édification et le dévelop-

pement d'une organisation sanitaire de base, condition sine qua non pour assurer 

des services sanitaires minimums à la population. 

Il importe que les plans fassent une place suffisante à l'enseignement 

et à la formation professionnelle pour que les pays disposent du personnel profes-

sionnel et auxiliaire nécessaire au fonctionnement de leurs services de santé et 

pour qu'ils puissent créer le plua rapidement possible leurs propres établissements 

d'enseignement médical et paramédical. Il convient à cet effet de fixer des objec-

tifs mesurables pour le renforcement de chaque catégorie de personnel en fonction 

des besoins déterminés par avance. 

Il peut être utile pour le Conseil économique et social d'etre informé 

de l'ordre de grandeur du problème. On estime que les effectifs minimums qu'exige 

le foilctionnemei t de services sanitaires de base sont les suivants : 

1 médecin pour 10 000 habitants 

1 infirmière pour 500C habitants ^ 

1 technicien d气 l'assainissement pour 15 000 habitants 

1 ingénieur sanitaire pour 250 000 habitants. 

Les difficultés à surmonter pour atteindre ce but dans les pays en voie 

de développement dépendent de divers facteurs, par exemple du rapport entre la 

population et le nombre de médecins formés dans les écoles des différentes régions. 

Ainsi, d'après des estimations reposant sur les statistiques dë 1955-1956, le nombre 

des médecins dipl&més chaque année est en moyenne de 6 ou 7 pour 1 0 0 0 0 0 habitants 

en Europe, tandis qu'il varie entre et 5 dans les Amériques et en Océanie et 

qu^il s'établit à 0,8 et 0,5 respectivement en Asie ex en Afrique. 

Nous parlons aujourd'hui d'une Décennie pour le Développement, mais il 

faut six à sept ans,, après des études secondaires complètes， pour former l'homme 

sur qui repose essentiellement l'action sanitaire, c'est-à-dire le médecin. Or, dans 

quelques pays qui sont dépourvus de médecins nationaux ou n'en ont que très peu, la 



Décennie sera aux deux tiers achevée avant qu*une partie même faible du personnel 

national de base ait terminé ses études médicales, C
T

est dire combien il est urgent 

d
1

aider de toutes les manières possibles les pays en voie de développement, non 

seulement à former du personnel le plus vite possible, mais encore à créer sans 

tarder des établissements d
1

 enseignement. 

Dans la même, résolution que j
 1

 évoquais tout à 1
1

 h e u r e 1
f

 Assemblée de la 

Santé recommandait aux gouvernements d
f

 adopter comme base de référence certains 

indices de leur situation sanitaire actuelle, afin de pouvoir évaluer les progrès 

à faire pour atteindre les objectifs qu
!

ils se sont assignés pour la Décennie ̂  ， 

Ces objectifs seront naturellement formulés dans le» plans sanitaires nationaux. 

Dans beaucoup de pays insuffisamment développés de notre monde actuel, 

les maladies transmissibles constituent en raison de leur fréquence élevée un fac-

teur de persistance des faibles niveaux de vie» L'expérience acquise par l^OMS 

montre qu
r

 il est possible de briser le cercle vicieux "maladie - faible proc^ictivité 

-pauvreté" auquel tant de délégations ont fait allusion, si l
T

o n s
!

attaque résolu-

ment à ses composantes biologiques au moyen de campagnes de masse persévérantes 

contre les maladies transmissibles les plus répandue s. G*est pourquoi l
j

 Assemblée 

mondiale de la Santé a proposé corqme objectifs pour la Décennie d'intensifier la 

lut>e contre certaines des maladies transmissibles les plus fréquentes afin de 

les éliminer ou, du moins, de les réduire au point, où elles, cesseront de poser un 

problème sanitaire ou économique sérieux. Il conviendrait, au cours de la Décennie^ 

de s
1

 employer plus énergic
A
uement à empêcher les décès prématurés et à augmenter 

l
l

espérance de vie ce qui permettrait d
!

obtenir une meilleure pyramide des âges. 

11 faudrait en particulier abaisser le taux de mortalité infantile, qui est le plus 

sensible des indicateurs sociaux, La malnutrition, comme a souligné mon collègue 

M . Sen, nous place devant des responsabilités immédiates pour la Décennie. En col-

laboration avec la FAO et d
!

autres organisations， renforcera son programme 

d i c t i o n sanitraire contre la malnutrition. Enfin, une action directe sur le milieu， 

à commencer par un programme dynamique et intensifié d
1

 approvisionnements publics 

en eau, sera entrepris e . 



1
1

 Assemblée de la Santé a recommandé que les pays consacrent Par ailleurs, 

des ressources accrues à la lutte contre 

U Thant, dans son discours d
f

 avant-hier^ 

vices de santé publique dans les régions 

cours de la Décennie, et, pour sa part, 

sera atteint• 

la maladie et à 1
T

amélioration de la santé• 

a déclaré que les fonde consacrés aux ser-

peu développées devront être doublés au 

1
!

01УБ espère sincèrement que ce but modeste 

Au cours des dix années écoulées, un grand nombre de pays ont obtenu leur 

liberté politique. Ce qu
1

 ils recherchent maintenant, c
[

est leur indépendance techni-

que afin de se doter des moyens nécessaires pour libérer leurs peuples des fléaux 

de la mauvaise santé, de la pauvreté et de ignorance, La Décennie pour le Dévelop-

pement peut y contribuer d'ime manière décisive à mesure que 1
1

 idée qui l
l

a suscitée 

entrera dans les faits. 

Au cours des quatorze années qui se sont écoulées depuis sa création. 

Inorganisation mondiale de la Santé a acquis, dans 1
T

assistance fournie aux 

gouvernements sur leur demande pour renforcer leurs services de santé, une expé-

rience qui lui sera d
,

u n secours inappréciable pour jouer le rôle qui lui incombe 

dans la Décennie du Développement• L
1

Assemblée de la Santé s
!

est mise d
1

accord 

sur un programme d faction qui permettra à 1
!

01У!8 de devenir un partenaire actif 

dans cette entreprise. Nous possédons la structure, les mécanismes, les techniques 

nécessaires• Nous avons besoin d
T

u n complément de ressources 一 humaines aussi bien 
f： 

que financières - pour réaliser pleinement les objectifs de la Décennie tendant à 
1

1

 amélioration du bien-être des peuples dans le monde entier. 
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Distr. double 

SSSOLUTION ADOPTEE PAS LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

916 {JZKIY). D E C M W I S DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

Le Conseil économique et social. 

la résolution 1710 (X?l) de l'Assemblée générale 眇i a proclamé la 
P r é s e n t e d é c e n n i e

 “加ceimie des Nations Unies pour le développement", pendant 

laquelle les Etats Membres et leurs peuples intensifieront leurs efforts afin de 
S U S C i t e r e t d e r e n f o r c e r l e s a

PPui
S
 nécessaires aux mesures que doivent prendre 

les pays développés et les pays en voie de développement pour accélérer le progrès 
Y e r S l a C r o i s s a n c e a u t o n o m e d e

 l'économie des divers pays et leur progrès social, 

de manière à parTenir, dans chaque pays sous-développé, à une augmentation sensible 

du taux àe croissance, chaque pays fixant son propre objectif, en prenant comme 

but un taux minimum annuel de croissance du revenu national global de 5 /
0
 à la fin 

de la Décennie, 

Considérant que le développement économique et social des pays économiquement 
P S U d é v e l

°
p p é s e s t n o n

 seulement d'une importance capitabpour ces pays, mais aussi 

essentiel pour la paix et la sécurité internationales et pour un accroissement 

plus rapide et mutuellement profitable de la prospérité mondiale, 

Reconnaissant qu'en iépit des notables réalisations des politiques, mesures 

et efforts divers destines à aider les pays en cours de développement dans les 

efforts qu'ils font рош assurer leur croissance économique, le rythme du progrès 

économique et social de ces pays est encore loin d'être satisfaisant, 

,Constatant <iu'il ast essentiel que les pays peu développés consolident leur 

indépendance économiqae, 

Considérant que de nouveaux problèmos, qui touchent particulièrement les pays 
еП V

°
i e d e d é v e l 0

^
e m e n + e t

 lui gênent et retardent leur développement économique 

et social, ont surgi dans les relations économiques internationales au cours des 

dernières années, 

GE.62-11377 



Ayant examine le rapport du Secrétaire général (E/3613) qui contient des pro-

positions en vue d
?

une action nationale et internationale intensifiée au cours de 

la présente Décennie, 

Prenant acte a) des opinions exprimées par les gouvernements dans les documents 

E/3613/Add.2 et 3 au sujet des dispositions quails proposent de prendre dans le 

cadre de la Décennie du développement et dans le document E/3664 sur le rôle des 

commissions économiques régionales en ce qui concerne la Décennie, b) des mesures 

proposées par les institutions rattachées et c) des vues exprimées pendant les dé-

bats du Conseil sur cette question, 

1. Remercie le Secrétaire général pour le rapport qu
1

il a présenté, ainsi que les 

institutions spécialisées et les autres organismes qui ont collaboré à sa prépara-

tion; 

2. Souli<^ne, comme le fait le rapport, que le processus du développement a des 

aspects multiples liés principalement au développement industriel, à une agricul-

ture à grand rendement et qui appellent des efforts propres et résolus et une pla-

nification minutieuse de la part des pays en voie de développement¡ 

3. Invite les gouvernements des Etats Membres, ainsi que les organes des Nations 

Unies et les institutions spécialisées, à s
T

attacher tout spécialement pendant les 

premières années de la Décennie du développement 一 indépendamment des efforts 

q.u
f

ils déploient dans d
!

autres domaines - aux tâches suivantes : .、. 

a) assurer le développement de l'industrie en tant que facteur très important 

de la diversification économique et du développement économique général； 

b) favoriser l'accès des pays en voie de développement aux marchés mondiaux, 

afin de développer leur commerce d
1

exportation, compte tenu de leurs be-

soins en devises et des effets de la détérioration, pour ces pays, des 

termes de échange， et notamment prendre des mesures pour réduire ou 

éliminer rapidement les entraves a leurs exportations; 

c) prendre des mesures appropriées et par exemple conclure des arrangements 

internationaux relatifs aux produits en vue de stabiliser, à des niveaux 

rémunérateurs, les prix des produits de base sur les marchés mondiaux, 

ainsi que des arrangements compensatoires judiçiexix destinés à atténuer 

ou à éliminer les fluctuations excessives des recettes d
T

 exportation des 

pays de production primaire et à comf 辦 s e r les effets fâcheux de ces 

fluctuations; 



d) veiller à ce qu
1

au sein des groupements économiques régionaux et sous— 

régionaux 1
!

o n poursuive une politique qui évite 1
!

adoption et facilite 

la suppression des mesures qui pourraient entraver 1
?

 expansion nécessaire 

du commerce des pays en voie de développement et des pays sous—développés 

ou qui pourraient décourager la croissance indispensable de leur économie; 

e) accroître substantiellement le courant de capitaux, publics et privés, à 

long terme en vue du développement, afin de financer 1
?

 exécution de leurs 

programmes d
1

expansion économique selon des modalités qui tiennent compte 

des conditions et des besoins particuliers des pays en voie de développe-

ment, de manière q\x
l

ils en tirent profit et, à cet effet, continuer à 

prendre, dans les pays en voie de développement aussi bien que dans les 

pays industrialisés, des mesures visant à faciliter et à encourager le 

mouvement des capitaux vers les pays peu développés; 

f) développer les ressources humaines au moyen de programmes appropriés d
1

e n ~ 

seigneraent et de formation professionnelle, d
1

alimentation, de santé pu-

blique, de bonne administration publique, de logement, de développement 

urbain et rural - y compris le développement communautaire et la réforme 

agraire - en attachant une valeur particulière aux efforts qu'ils déploient 

pour atteindre les objectifs généraux du développement, avec la collabo-

ration, lorsqu
1

elle est indiquée, des organisations syndicales et des 

autres organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif; 

g) prospecter et exploiter les ressources naturelles en vue de fonder le déve-

loppement économique sur les matières premières et 1'énergie; 

4. Reconnaît 1'importance spéciale des relations économiques internationales et 

attend avec intérêt le rapport du Groupe de travail créé en vertu de la résolution 

875 (XXXIII) sur la question d'une déclaration relative à la coopération écono-

mique internationale ; 

5. Insiste sur le fait que les activités de pr é inve sti s s ement doivent viser à 

faciliter les efforts que les pays accomplissent eux-mêmes en vue de leur dévelop-

pement ； 

6. Lance un appel pour que soit atteint promptement l
1

objectif actuel de 150 mil-

lions de dollars pour le Fonds spécial et le Programme élargi d
!

assistance technique, 

en vue d'accélérer le développement des ressources humaines, des ressources 



naturelles et des institutions nationales et régionales, et prie 1
T

Assemblée géné-

rale d
!

envisager
?
 lorsqu'elle le jugera opportun, la fixation de nouveaux objec-

tifs en tenant compte des observations formulées par le Secrétaire général dans 

son rapport i 

7. Prie instamment les gouvernements participants de donner leur plein appui à 

la Campagne сontго la faim de l'Organisation des Nations Unies pour 1
!

alimentation 

et 1
!

agriculture et invite les gouvernements des Etats Membres de Organisation 

des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées à adopter promptement 

des mesures pour préparer la Conférence des engagements^ de contributions en vue 

du Programme alimentaire mondial lancé à titre d
f

 expérience et de tenir compte, en 

déterminant leurs propres engagements, de la nécessité d
T

 atteindre l
1

objectif de 

100 millions de dollars en marchandises
?
 en services ou.en argent; , 

8. Souligne la nécessité d'augmenter l'épargne intérieure et l'investissement 

national dans les pays en voie de développement grâce à des politiques appropriées 

dans le secteur public et le secteur privé de 1
?

 économie； 

9. Insiste sur le rôle de plus en plus important que le rapport du Secrétaire 

général prévoit pour 1
1

 Organisation des Nations Unies et exprime 1
1

 espoir que des 

ressources à la mesure de ce role seront mises à sa disposition多 

10. Prie le
!

Secrétaire général de présenter； à la trente-sixième session du 

Conseil, un rapport sur les Mesures qu
1

il aura prises poùr assurer 1
1

 entière par-

ticipation des commissions économiques régionales aux travaux exige la Décennie 

des Nations Unieâ pour le développement； 

11. Invite le Secrétaire générál à prêter, sur demande； en coopération avec les 

institutions spécialisées et les commissions économiques régionalés, ainsi :qu
?

 il 

appartiendra, une assistance en matière de planification âùx pays en voie de déve-

loppement ; attend avec espoir la création et le fonctionnement effectif d
f

 instituts 

de développement régionaux et du Centre des projections et de la programmation 

économiques, comme le prévoit la résolution 170& (XVI)) et prie le Secrétaire 

général de rendre compte au Conseil, à sá trente-sixièmé session, dés progrès ac-

complis dans le sens qui y est indique； 

12. Attend avec espoir leg résultats de la Conférence des Nations lîniès sur l'ep-

plication de la science et de la technique dans 1
!

intérêt dés régions peu déve-

loppées et prio le Secrétaire général de formuler des recommandations appropriées 

en vue d
!

u n e action à entreprendre sur la base des conclusions de la Conférence^ 



13. Prie le Secrétaire général des Nations Unies de formuler, en coopération avec 

les commissions économiques régionales et les organes et institutions reliés aux 

Nations Unies, et avec le concours des experts extérieurs q u
!

i l jugera utile de 

consulter, un programme contenant des propositions détaillées d
!

action par étapes 

concernant les facteurs fondamentaux de la croissance économique, compte tenu des 

objectifs définis ci-dessus, et d
f

 établir un rapport intérimaire indiquant les 

résultats obtenus pendant la période se terminant le 31 mars 1963; 

14. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer à tous les organes des 

Nations Unies et aux institutions spécialisées la présente résolution et de trans-

mettre les études et rapports susmentionnés, pour examen, à la trente-sixième 

session du Conseil économique et social au cours de laquelle celui-ci examinera 

les programmes d
f

action détaillés afin de les adapter à une situation en évolution 

1236
e

 séance plénifere, 
3 août 1962• 



ANNEXE 3 

CONTRIBUTION DE l/OMS AU DOCUMENT DES NATIONS UNIES A PRESENTER A LA PROCHAINE SESSION 

DÜ CONSEZL EGCNOMIQUE ET SOCIAL AU 'SUJET DE FROPOSITTONS DETAILLEES ET ECHELONNEES 

POUR UN PROGRAMME D'ACTION VISANT LES ELEMENTS DE BASE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE 

Introduction 

Les objectifs et la nature de la Décennie pour le Développement instituée par 

la résolution 1710 (XVI) de 1'Assemblée générale des Nations Unies ont amené la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.à adopter une résolution (WHA15.57) dans 

laquelle elle souligmit "les profondes répercussions qu'exerce le niveau de santé des 

familles, des communautés et des pays sur leur progrès social et économique, en par-

ticulier .dans les régions, en voie de développement" et recommandait que "les gouver-

nements ̂  en ce qui concerne les aspects sanitaires de développement économique et 

social accéléré, participent/ aux programmes en question, avec l
f

assistance de 

1
T

Organisation mondiale de la Santé s
 T

ils le désirent, en entreprenant un programme 

de santé publique de dix ans orienté vers 1
1

 élévation du niveau de santé des popu-

lations" .Ainsi) 1
f

Assemblée de la Santé n
r

a pas seulement approuvé la participation 

de 1
f

OMS à la Décennie mais a également reconnu que celle-ci lui fournissait 1'occa-

sion et lui imposait le devoir d
]

élargir les programmes sanitaires et d
T

e n réexaminer 

1
T

orientation dans le cadre de 1
T

effort commun entrepris pour activer le développe-

ment au cours des années qui viennent. 

Pour les, pays nouvellement indépendants, la santé, outre son importance 

intrinsèque, est un facteur essentiel du développement économique. Dans bien des cas, 
- - ‘ • ； • • ; . 

1
r

indépendance peut se traduire par une interruption des services sanitaires les plus 

élémentaires.〇!％• la mauvaise santé et la maladie sont parmi les causes principales 

d'instabilité pour l'individu et la famillej elles affectent la communauté tout en-

tière et nuisent gravement à sa productivité. Il faut donc faire face aux problèmes 

sanitaires des jeunes Etats et concentrer les efforts pour combler les principales 

lacunes qui subsistent encore trop souvent. 



Les mesures prises pour sauver des vies humaines ont certes une portée 

économique, mais il va sans dire qu'elles n'obéissent pas uniquement à des préoc-

cupations de cet ordre. Sans doute 1
1

homme est-il un facteur essentiel du dévelop-

pement économique; toutefois, on le reconnaît universellement, il n'en est pas 

seulement le principal artisan mais aussi la finalité. Une meilleure santé indi-

viduelle, 1 Eradication des maladies épidémiques et endémiques, un milieu salubre, 

une plus nette conscience des problèmes de santé et une meilleure éducation sani-

taire , t o u t cela contribue a renforcer la vitalité d'un peuple. Ce renforcoment 

signifie à son tour une meilleure productivité, moins de membres de la collectivité 

à secourir, de nouvelles énergies pour assimiler les techniques nouvelles et s'adap-

ter aux nouveaux modes de vie qui résultent du progrès économique et social. Ainsi 

donc, 1 Amélioration de la santé contribue au progrès dans presque tous les sec-

teurs d
!

u n programme d e développement^ de la même manière que les progrès réalisés 

dans ces autres secteurs peuvent favoriser notablement la santé. 

Dans les débats qu'elle a consacrés à la Décennie pour le Développement, 

l
f

Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la nécessité de maintenir un équilibre 

approprié entre les diverses activités de 1
T

Organisation, mais elle a aussi défini 

certains champs d
r

action dans lesquels les gouvernements pourraient développer 

leurs efforts en liaison avec la Décennie. 

On trouvera ci-après des exemples illustrant certains éléments du pro-

gramme que 1
T

0MS pourrait entreprendre pendant la Décennie, conjointement avec 

d'autres institutions fournissant une aide internationale telles que le Programme 

élargi d
T

assistance technique, le PISE et le Ponds spécial, sur la base des acti-

vités déjà prévues pour 19бЗ-19б4. Les indications chiffrées ont simplement pour 

objet de donner une idée de 1
1

 ordre de grandeur de 1
!

effort international à déployer 

pour réaliser quelques-uns des objectifs de la Décennie. Elles ne tiennent pas 

compte des dépenses qui devront être engagées par les gouvernements， mais on s'est 

efforcé de maintenir les propositions dans les limites de la capacité d'absorption 

probable des pays et dans les limites de ce qui est réalisable• 



Planification 

Dans sa résolution sur la Décennie, l'Assemblée mondiale de la Santé a 

adressé aux gouvernements des recommandations.pour l'établissement d'un programme 
d e s a n t é

 Publique de dix ans appuyé sur des plans détaillés. Le plan sanitaire . 

national est d'une importance capitale pour chaque pays. L'OMS travaille à l'éla-

boration d'un programme d'aide aux pays dans ce domaine. Il s'agira d'un appui 

technique durable aux administrations sanitaires nationales dans les diverses 

étapes de l'élaboration d'un plan sanitaire d'ensemble conçu comme un élément essen-

tiel de la planification sociale et économique générale. Il conviendra d'abord de 

réunir des données de base sur lesquelles s'appuiera le développement ultérieur des 
. . . . - • • • 

services et des activités. On établira ensuite des plans détaillés et coordonnés 

pour* déterminer l'ordre d'urgence des entreprises, pour réorganiser les services 

existants, pour tracer les orientations futures et pour créer au sein des services 

de santé les' rouages nécessaires à l'application du plan, à la formation du personnel 

requis à des fins générales et pour l'exécution des opérations et à la coordination 

avec les autres services publics. Ce travail exige la détermination des besoins des 

services de santé en matière de personnel, de bâtiments et matériel, et la fixation 

d'un budget de fonctionnement (rémunération du personnel, entretien, etc.), pour 

déterminer les moyens les plus efficaces d'exécuter le plan. De plus, il serait 

utile aux institutions internationales et autres organismes extérieurs de connaître 

les points considérés ссште prioritaires par les administrations nationales inté-

ressées, ce qui leur éviterait de disperser leurs efforts. 

L a

 Planification n'est pas une notion statique, une opération en un temps. 

Selon la recommandation de l'Assemblée mondiale de la Santé, il conviendra d'adopter 

certains indicateurs de la situation sanitaire actuelle qui permettent par la suite 

de mesurer le chemin parcouru, vers les buts de la Décennie. Les progrès seront 

évalués au moyen de recherches opérationnelles permanentes qui inspireront égale-

ment les révisions périodiques du plan et son adaptation aux changements qui inter-

viendraient dans la chronologie et l'ampleur des activités entreprises. 



Les modalités d'exécution des plans sanitaires nationaux devront évi-

demment être adaptées aux besoins et aux circonstances de chaque pays. On prévoit 

que 1'élaboration d'un plan sanitaire national exigera environ une année^ qui sera 

consacrée en outre à une enquête détaillée visant à dresser un inventaire des 

besoins et à déterminer les types de services de santé les mieux adaptés aux 

conditions locales et aux perspectives d'avenir. 

Pendant la période 1903-1964, et si elle dispose des fonds nécessaires, 

l'OMS espère pouvoir assurer des services de cette nature à dix pays, la plupart 

africains, qui désirent recevoir une aide dans ce domaine. Elle enverrait dans 

chacun d'eux un conseiller principal pour la santé publique et les spécialistes 

nécessaires. Ce travail de planification s'accompagnerait d'un effort pour former 

sur place du personnel national, et des crédits seraient prévus pour organiser des 

cours locaux en attribuant des bourses et en versant des compléments de traitement 

aux intéressés. Il faudrait aussi accorder une certaine aide matérielle. Cette 

assistance viendrait s'ajouter aux services consultatifs déjà assurés à 1'échelon 

ministériel dans un certain nombre de pays en voie de développement. On prévoit 

que l'établissement d'un plan national pour un pays d'importance moyenne exigerait 

une assistance internationale revenant à environ 50 000 dollars, plus 40 000 dollars 

pour les activités de formation professionnelle, soit au total 90 000 dollars envi-

ron par an. Il en résulte que le coût initial pour l-'OMS pour 1963-1964 serait de 

1'ordre de 900 000 dollars et^ si le système était étendu à une trentaine de pays 

au cours de la Décennie, le coût total atteindrait 2,7 millions de dollars environ. 



Enseignement et formation professionnelle 

Chacun admet depuis longtemps que 1'enseignement et la formation profes-

sionnelle constituent l'un des moyens essentiels de faciliter le développement des 

services de santé nationaux. La politique de l'OMS en cette matière a été exposée 

à de nombreuses reprises dans des documents soumis aux organes directeurs de l'Or-

ganisation des Nations Unies. Les pays en voie de développement ont besoin avant 

tout d'un personnel professionnel et auxiliaire capable de faire fonctionner les 

services. En conséquence, des efforts nouveaux sont accomplis pour concentrer 

l'assistance sur la création d'institutions, nationales ou collectives, destinées 

à former ce personnel. 

Rien que dans son budget ordinaire, l'OMS a ouvert des crédits d'environ 

$2 900 000 en 1963-1964 pour des activités de formation professionnelle. Pendant 

la même période, elle envisage de consacrer, sur 1
1

 ensemble de ses ressources 

(У compris le budget de 1'Organisation panaméricaine de la Santé), tm peu plus de 

б millions de dollars à l'attribution de bourses d'études. 

Etant donné les immenses besoins de personnel sanitaire de toutes caté-

gories, il est essentiel que les pays en voie de développement créent de nouvelles 

écoles et développent celles qui existent déjà. On trouvera ci-après quelques 

chiffres sur le développement possible de l'aide internationale dans ce domaine 

au cours de la Décennie. Les besoins totaux sont beaucoup plus importants que ne 

le laisseraient supposer les chiffrè-s-- în
:

dîqaés-"ety rien que pour l'enseignement--

de la médecine, il faudrait créer 30 à 40 écoles en Afrique et èn Asie. Néanmoins, 

les propositions énoncées ci-après paraissent plus près des possibilités réelles. 

Elles viennent en sus des activités déjà entreprises par l'Organisation dans les 

divers secteurs de l'enseignement et de la formation professionnelle, ainsi qu'on 

l'a vu plus haut. 



i) La création d'écoles de médecine est urgente en Afrique et dans certains 

pays d'Asie. Quelques-unes pourraient être conçues comme des écoles inter-pays 

qui accueilleraient des étudiants de culture et d'origine socio-économique 

analogues et employant la même langue dans leurs études. Si 1'on veut entre-

prendre la création de quatre écoles de médecine en Afrique et de quatre 

autres en Asie au cours des deux prochaines années, il faudra au total 120 mil-

lions de dollars au cours de la Décennie, dont 20 % seraient nécessaires, en 

ii) Il faut créer des écoles complémentaires et supérieures pour former les 

cadres enseignants des écoles élémentaires d'infirmières et de sages-femmes. 

Au cours de la Décennie, il serait possible d'ouvrir deux de ces établisse-

ments en Afrique et deux en Asie moyennant une dépense de 20 millions de 

dollars, dont un tiers environ serait nécessaire en 1963-1964. 

iii) il faut former des auxiliaires, qui sont des éléments essentiels des 

services de santé dans les pays en voie de développement. Il en faudrait envi-

ron 250 000 pendant les dix années envisagées. D'autre part, la formation de 

ce personnel est relativement rapide et il sera possible d'utiliser des éta-

blissements qui existent déjà. Il faut donc prévoir environ 10 millions de 

dollars, dont 6 0 % pourraient être employés en 1965-I96斗， 

Controle et eradication des maladies transmlssibles 

Les maladies épidémiques sont encore très répandues dans un certain nombre 

de pays, malgré les moyens dont on dispose actuellement pour éliminer quelques-unes 

d
1

 entre elles ou pour les réduire au point où elles cesseraient de poser un impor-

t â t problème de santé publique. Il a été amplement démontré qu'un effort collec-

tif général permet d'éliminer pratiquement le paludisme, la variole et la polio-

myélite et de faire reculer un certain nombre de maladies virales, bactériennes et 

parasitaires telles que le trachome, la tuberculose, la lèpre, les maladies véné-

riennes, un certain nombre de maladies communes à l'homme et aux animaux, la bilhar-

ziose, le choléra et la peste. Le problème est maintenant administratif et financier 



plutôt que scientifique ou médical. L
f

expérience acquise par 1 Organisation a prouvé 

qu
f

il est possible de briser 1
r

enchaînement de la maladie, de la faible producti-

vité et de la pauvreté en s’attaquant énergiquement aux maillons biologiques par 

des campagnes de masse méthodiques et persévérantes et que 1
f

 élimination de ces 

fléaux dans les régions où les maladies en cause sont encore largement répandues 

a des répercussions directes sur le développement économique^ et en particulier 

sur la productivité agricole et industrielle. 

Comme objectifs de la Décennie, l'Assemblée mondiale de la Santé a proposé 

qu'on intensifie la lutte contre certaines des maladies transmissibles les plus 

répandues afin de les éliminer ou d
T

e n abaisser notablement la fréquence. Quelques 

exemples de possibilités très réelles sont donnés ci-après. 

Paludisme 

De toutes les maladies transmissibles, c
r

est le paludisme qui fait le 

plus de tort à là majorité des pays des régions tropicales et subtropicales. Au 

cours de la première moitié de ce siècle, la moitié environ de humanité a vécu 

dans des régions impaludées et la mortalité annuelle était•estimée à plus de trois 

millions. La morbidité était de 1'ordre de 250 millions. La perte économique géné-

rale, non seulement du fait de la morbidité et de la mortalité mais encore du 

déficit de l'utilisation des terres, de la production agricole et du développement 

industriel, n
f

a jamais été évaluée avec précision mais, dès 1935, elle était-chif-

frée à 400 millions dç dollars par an pour l'Inde seule} estimation qui a ensuite 

été portée.à plus de 500 millions de dollars. 

Dès sa création, l'Organisation mondiale de la Santé a accordé une im二 

portance primordiale à la lutte antipaludique et, depuis 1955, 1
f

éradication du 

paludisme dans le monde est 1
?

u n de ses objectifs principaux. A la fin de 1962， 

1

 Sinton (1935) - What Malaria costs India• Health pamphlet Malaria Bureau N0 13 
(New Delhi, Inde). “ 



d
r

a p r è s les données fournies par les pays qui communiquent des informations à ce 

sujet à l
l

O M S , 1
r

 éradication était chose faite dans des régions comptant au total 

322 millions cohabitants et des programmes d'éradication intéressant 748 millions 

de personnes étaient en cours; cependant 377 millions de personnes vivaient encore 

dans des régions où 1
T

éradication n
r

a v a i t pas encore été entreprise. 

Les opérations se sont déroulées d*une manière particulièrement satis-

faisante en Europe et dans bon nombre de pays des Amériques et d'Asie où les ser-

vices de santé généraux étaient ou ont pu être mis rapidement en mesure d'assurer 

une protection médicale suffisante à la population. 

En revanche, dans les pays où les services de santé généraux laissent 

encore à désirer, les programmes d
f

eradication se sont heurtés à des difficultés 

opérationnelles； l
r

O M S a dû adopter pour eux une tactique appelée "programme pré— 

éradication". Il s
1

 agit, pour commencer, d^ créer une infrastructure sanitaire 

capable d
!

assurer une protection sanitaire simple mais suffisante et， parallèle-

ment^ de développer le service antipaludlque du pays par un effort intense de forma-

tion de personnel national• Ces deux séries d'activités visent à préparer, le moment 

venu, le lancement d'un programme complet d
f

eradication du paludisme. 

En 1970^ et le plus souvent beaucoup plus tôt, les pays qui entreprennent 

maintenant des programmes éradication devraient, sauf circonstances encore impré-

visibles, avoir atteint leur objectif et se trouver dans la phase finale d
f

entre-

tien, pour autant que 1
r

a i d e des institutions des Nations Unies, des organismes 

d
f

assistance bilatérale et d'autres sources se maintienne au niveau actuel. Au 

total, ces pays constituent 1
r

Europe^ le continent américain et la plus grande 

partie du continent asiatique, à l'exception de la péninsule arabe et de la région... 

située à l
f

e s t du 9〇 degré de longitude est» 
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Toutefois, dans presque tout le continent africain et dans plusieurs 

pays de la péninsule arabe, de l'Asie orientale et de 1'Océanie, des programmes 

pré—eradication seront au préalable nécessaires. On en prévoit 6 0 ( 斗 2 en Afrique 

et 1 8 en Asie et en Océanie) s'échelonnant sur les trois années qui viennent, 

10 devant commencer en 1962, 26 en 1963 et 24 en 1964. Le coût pour l'OMS de 

ces programmes et de leur conversion ultérieure en programmes d'éradication peut 

être évalué en moyenne à 100 000 dollars par an. Ainsi donc, en tout, on estime 

qu'il faudra jusqu'en 1970 environ 50 millions de dollars pour les services 

consultatifs et pour les fournitures et la participation aux dépenses locales 

qui sont normalement à la charge de l'OFiS, dont environ un tiers pour la 

période 1963-1964. 

Pour les programmes d'éradication dans les régions susmentionnées, 

la plupart des gouvernements ont été appelés à rechercher le concours d'autres 

institutions des Nations Unies, d'organismes d'aide bilatérale et d'autres sources 

pour les formes d'assistance que l'Organisation mondiale de la Santé n'est pas 

en mesure de fournir. Sur la base d'une population de 250 millions d'habitants et 

à raison de 0,50 dollar par habitant^ le coût d'un tel programme pour les huit 

années à courir jusqu'en 1970 avoisinera un milliard de dollars. 

Pian 

Cette affection endémique due à Treponema pertenue est largement répandue 

dans les régions rurales de la zone tropicale. Elle se transmet par contact direct 

avec des lésions cutanées contagieuses, surtout parmi les enfants mais parfois 

aussi chez les adultes. C'est une maladie récidivante, mutilante dans ses phases 

finales. Dix pour cent des enfants et des adolescents infectés non traités 

deviennent des adultes invalides dont les mains et les pieds sont mutilés au 

point que leur capacité de travail s'en trouve sérieusement ou totalement compromise 

Il existe des médicaments et des méthodes de santé publique efficaces pour 

lutter contre le pian. Des campagnes de masse entreprises avec l'aide de l'OMS dans 

des zones d.o haute end.Gmici'tG (Pacifique occidental, Asie du Sud. • Est， Afrique e*t 



Amériques) ont montré qu'il est possible d
1

 interrompre la transmission, de la maladie 

et de réduire efficacement le réservoir d'infection. On évite ainsi de nombreux 

cas d'incapacité et d'invalidité. En Haïti, un programme de lutte contre le pian 

qui bénéficiait de l'assistance de l'OMS et du FISE a permis à une centaine de 

milliers de personnes de reprendre leur travail, ce qui a accru le potentiel de 

production nationale d'un montant estimé à $5 000 000 par an. 

A la Deuxième Conférence internationale sur la Lutte contre le Pian, 

qui s'est tenue en 1955, on avait estimé que, sur les 斗 0 0 millions de personnes 

qui vivent dans les zones rurales des régions tropicales, la moitié environ 

était exposée à contracter une tréponématose endémique, en particulier le pian. 

Entre 1950 et i960, 125 raillions de personnes environ ont été examinées et, en 

cas de besoin, soignées dans le cadre de programmes bénéficiant de l'assistance 

de 1,0MS dans toutes les régions. On estime actuellement que 75 millions de 

personnes environ habitent encore des zones d'endéraicité qui n'ont pas encore 

fait l'objet d'enquêtes. 

Le budget de l'OMS pour 196^-1964 montre que la dépense totale qui doit 

être imputée sur l'ensemble des fonds à la disposition de l'OMS, s'élève à quelque 

$400 000 par an et que le montant estimatif des dépenses financées sur d'autres 

fonds extra-budgétaires (FISE compris) est du même ordre, ce qui représente un 

total de $800 000 par an. II. faut donner \me nouvelle impulsion à ces travaux avant 

la fin de la Décennie si l'on veut atteindre l'objectif, c'est-à-dire éliminer le 

pian en： tant que problème de santé publique 

possible d'y parvenir moyennant une dépense 

par an pendant six ans, à partir de 19б5. 

dans les régions tropicales. Il serait 

totale évaluée à 2 millions de dollars 

1

 Département d'Etat des Etats-Unis (1950) : Point four : co-operative program 

for aid in the development of economically underdeveloped areas. Washington D . C . 

(publication 3719, Economic Co-operation Series 24). 



Bilharziose 

L a

 transmission de la bilharziose est liée à 1 Utilisation de l'eau par 

l
f

homme et à la présence dans l'eau du mollusque qui est l'hôte intermédiaire du 

parasite. L
1

infestation par le schistosome entraîne souvent des formes grave s 

anémiej qui ont pour conséquence une diminution physique et mentale des sujets 

atteints. 

Dans 16 pays qui ont fait récemment l'objet d'une enquête de l'OMS en 

Afrique et dans le Moyen-Orient, on s'est aperçu que, dans la quasi-totalité des 

cas, la maladie se transmettait dans l'habitat naturel des mollusques et dans les 

bassins utilisés pour la conservation de l'eau; dans 斗 pays, la maladie était con-

tractée surtout dans les réseaux d'irrigation. Ces pays ont entrepris ou doivent 

entreprendre des plans de mise en valeur agricole qui prévoient 1'irrigation per-

manente d'une superficie supplémentaire de 19,71 millions d'acres et la construc-

tion de milliers de bassins au cours des 10 années à venir. Des plans analogues 

doivent également être réalisés dans les zones d'endéraicité de l'Amérique du 

Sud, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Si des mesures vigoureuses 

de lutte contre la bilharziose ne sont pas prises, la réalisation de ces plans 

répandra et intensifiera 1
1

 infestation dans les zones de développement agricole 

et on constate d'ores et déjà que, malgré certains palliatifs locaux, le nombre 

des personnes parasitées et la surface des zones infestées augmentent dans des 

proportions inquiétantes. 

Les méthodes qui permettent de lutter contre la maladie sont connues. 

Elles portent sur les procédés d'utilisation des eaux et les méthodes de culture, 

l'emploi de molluscicides et le traitement des malades. Dans certains pays d'Asie, 

on a pu, en améliorant les procédés d'utilisation des eaux et les méthodes de culture, 

augmenter considérablement la production agricole et réduire les quantités de mollu-

scicide nécessaires. 

La lutte contre la maladie peut se faire selon un plan qui comprend une 

enquête durant à peu près un an, un essai pilote prenant environ trois ans et, 

ensuite, l'application prolongée à 1'ensemble du pays ou de la région des méthodes 



mises préalablement au point. Ces mesures exigent une collaboration étroite entre 

les autorités sanitaires et les autorités chargées des plans de développement agri-

cole et d'utilisation des eaux dès le début des travaux préparatoires et pendant 

toute la durée d'exécution. 

Dans les régions où l'agriculture et l'élevage dominent, on peut, en 

utilisant convenablement les sols et les eaux et en employant de bonnes méthodes 

de culture, lutter contre le mollusque moyennant une dépense de 1'ordre de 

$20 à 50 pour 1000 acres. Dans les zones où l'on se borne à utiliser des mollusci-

cides， la dépense annuelle peut atteindre jusqu'à $3 par acre irrigué. 

Les dépenses de l'OMS dans ce domaine pour 1963-1964 sont de 1'ordre 

de $400 000 par an (services consultatifs aux gouvernements, enquêtes et recherches). 

Pour 1"Afrique seule, il faudrait pouvoir dépenser 5 raillions de dollars de plus 

pendant la Décennie, et pour les autres zones d'endémicité du monde 5 millions de 

dollars encore, si l'on veut enrayer l'essor de cette grave maladie parasitaire 

et la combattre efficacement. 

Onchocercose 

L'onchocercose est transmise à l'homme par des mouches qui vivent dans 

de nombreuses zones fluviales de l'Afrique et de certaines régions des Amériques. 

En Afrique occidentale, d'importantes zones en bordure des rivières ont dû être 

abandonnées quand la cécité due au parasite a frappé environ 30 % de la population, 

privant ainsi les pays des récoltes qu'auraient pu produire certaines des terres 

les plus fertiles de l'Afrique, et compromettant également la pêche et la pleine . 

utilisation des ressources ëri eau." 

Les méthodes à utiliser pour la lutte contre cette maladie sont bien 

connues, mais on manque encore da données topographiques et épidémiologiques sur 

de nombreuses zones endémiques. L'OMS envisage de dépenser environ $150 000 en 

1963-1964 pour des études épidémiologiques et des recherches• 



Lorsqu'aura été achevée cette phase préliminaire consacrée à des recherches 

sur la distribution de la maladie, sur l'application pratique des mesures de lutte 

dans des. conditions variables et sur. l'efficacité de nouveaux médicaments à utiliser 

dans les populations atteintes, il devrait être possible
 ;

d'élargir considérablement 

l'action entreprise sur le plan sanitaire pour parvenir au stade de la pré-éradica-
t i o n

-
 0 n

 estime que cet objectif pourrait être atteint, avant la fin de la Décennie, 

dans huit pays du bassin de la Volta, en Afrique, moyennant une dépense de 1•ordre 

.de $1,5 million et qu'on pourrai七 prendre des mesures du même genre dans les zones 

infestées d'Amérique centrale et du Sud, moyennant une dépense., supplémentaire de 

$1,5 million. .. 
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•Trypanosomiase 

.Ce.tî e maladie, plus connue sous le nom de maladie du sommeil,, est fortement 

endémique dans certaines parties de l'Afrique. Le vecteur, qu'on appelle communément 

I
a

 mouche tsé-tsé, se rencontre surtout dans les savanes et infeste en particulier 

les régions agricoles qui ont peu de ressources minérales, qui n'ont pas d'accès à 

la mer et qui ne se prêtent, guère à 1'industrialisation. La trypanosomiase crée un 

danger permanent pour le peuplement des régions où vit la mouche tsé-tsé parce que 

celle-ci s'attaque non seulement à l'homme mais encore au bétail,, ce qui rend impos-

sible de combiner 1'élevage avec l'agriculture et empeche souvent l'agriculture elle-

même. On rencontre également dans les Amériques d'autres formes de trypanosomiase 

qui causent des dommagés graves chez 1'individu et compromettent sérieusement la 

capacité de production des., pays touchés. 

Dans plusieurs régions d'Afrique, on a pris diverses.mesures pour lutter 

contre la maladie, parfois avec des résultats satisfaisants et durables. Toutefois, 

il faut poursuivre-les études sur le parasite, 'le vecteur, la distribution de la ma-

ladie et les mesures de lutte. En 1963-1964, l'OMS a inscrit environ $ 5 0 000 par an 

à son budget pour ces recherchesj lorsque ces travaux préparatoires auront été achevés, 

il devrait être possible d'entreprendre de larges campagnes dans les régions infestées. 



Des progrès pourraient être réalisés dans cette voie au cours de la Décennie, moyen-

nant une dépense qui, d,après des estimations provisoires, serait de 1
f

ordre de 

2 millions de dollars pour toute la période. 

Variole 

L'incidence mondiale de la variole est connue : en 1961， il y a eu 24 140 cas 

en Afrique, 1923 dans les Amériques, 52 en Asie, 25 en Europe et 〇 en Océanie. 

Les pays où la variole est répandue préparent ou appliquent déjà des plans d
1

 eradi-

cation au moyen' de la vaccination. Il existe un vaccin efficace et sûr et il ne se 

pose plus que des problèmes de personnel, d
1

 équipement et de matériel. Dans les pays 

en voie de développement, les principales difficultés qui s
1

 opposent à une attaque 

massive contre la maladie tiennent au manque de vaccin, d'installations de réfrigé-

ration pour la distribution et de moyens de transport. 

En 1959， des prévisions de dépenses basées sur la fréquence mondiale de la 

variole au cours des trois années précédentes indiquaient que le coût moyen d'une 

campagne de vaccination de masse dans le monde entier serait de 1 *ordre de $0
5
10 par 

personne vaccinée. Etant donné que les personnes vivant dans les régions où la va-. 

riole est encore endémique sont au nombre d'un milliard environ, il faudrait donc une 

centaine de millions de dollars provenant de sources diverses, y compris les gouver-

nements intéressés, pour réaliser une couverture totale; cette somme se répartirait 

comme suit : Afrique - $13 millions, Amériques - $11 millions, Méditerranée orientale 

- $ 1 7 millions, Asie du Sud—Est - $55 millions et Pacifique occidental 一 $4 millions. 

L
f

0M8 a inscrit à son budget environ $55〇〇〇〇 pour 1963 et 1964 afin d
1

 aider 

les pays en leur fournissant des services consultatifs, du vaccin et du matériel de 

laboratoire. Il existe déjà des plans pour une eradication de la maladie à 1'échelle 

mondiale et une attaque décisive pourrait être lancée au cours des quatre prochaines 

années de la Décennie si l'on pouvait disposer d
f

une dizaine de millions de dollars 

pour venir en aide aux pays en leur fournissant notamment des véhicules et du vaccin* 



Approvisionnements publics en eau 

Les approvisionnements publics en eau jouent un role capital dans le pro-

grès économique et, en particulier, dans le progrès industriel des zones urbaines 
e e S p a y S e n v o i e d e

 développement. Une jeune nation ne peut évoluer que pas à pas. 

Cette marche en avant s'opère suivant certaines étapes, dont certaines ont des 

caractéristiques économiques bien définies, et ces étapes doivent être parcourues 

l'une après l'autre. A certains moments, l'absence d'adductions d'eau saine et 

abondante sous conduites risque de retarder, voire d'arrêter les progrès. L'eau 

n'est pas indispensable pour la santé uniquement; elle l'est aussi pour un très 

grand nombre d'activités économiques et les capitaux investis pour 1'approvision-

nement des zones urbaines peuvent fort bien être un facteur décisif du de 

croissance industrielle et commerciale. — 
“ .,• • - . . — 

De nos jours, quelque )20 millions de personnes vivent dans les agglo-

mérations urbaines de pays en voie de développement qui reçoivent une assistance de 

l'OMS. On estime que ce nombre sera porté à 415 millions à la fin de la Décennie 

pour le Développement. Une étude récente révèle que
 7
0 % au moins de ces habitants 

des villes ne disposent pas d'eau amenée sous canalisations à distance raisonnable 

de leurs habitations. Il est donc essentiel de fournir ce service primordial à une 

fraction importante des populations urbaines - soit plus de 200 millions de personnes-

qui, d'après les estimations, ne bénéficient pas d'adductionsd
1

 eau ou dont les ins-

tallations sont insuffisantes. A la fin de la Décennie, la poussée démographique 

aura porté ce nombre à 300 millions. 

Le programme d'assistance technique qu'a entrepris l'OMS pour engager les 

gouvernements de ses Etats Membres à créer ou à améliorer leurs réseaux d'appro-

visionnement publie en eau vise à consacrer $1 ООО 000 par an à cette activité, sous 

r é S e r V e d e S

 d^Ponibilités financières. Cette assistance comporterait de la part des 

pays une dépense d'environ $4 ООО 000 par an. 

. I l
 У

 a lieu de penser, en outre, que le Ponds spécial des Nations Unies 

continuera à soutenir les travaux de cette nature au moyen de projets de pré-

investissement, qui
 p e r T O e t t r o n t

 de dresser les plans préliminaires des installations, 

d,étudier la réalisation pratique de ces entreprises et de dresser des plans types ， 

pour les centres ou les complexes urbains. 



Il devrait être possible, au cours de la Décennie poü'f 1e D evelóppement i 

de doubler approximativement le nombre des habitants des villes bénéficiant de dis-

tributions raisonnablement accessibles d'eau saine et abondante sous canalisations. 

On estime que, pour atteindre ce but en 1970， il faudrait prévoir un programme de 

construction d'environ $400 millions par an, ces investissements annuels représen-

teraient en moyenne quelque 0,25 % du produit national brut de la part des pays in-

téressés. Une partie importante de ces dépenses annuelles, soit peut-être un quart 

du total, ou $100 millions par an, devrait provenir de sources étrangères 

d'assistance. 

Renforcement des services sanitaires de base 

On ne saurait trop souligner qu'une des conditions essentielles de la mise 

en oeuvre des divers programmes précédemment envisagés est 1
1

exiçtence， à 1'échelon 

national ou régional, d'une infrastructure adéquate sous forme d'installations et 

de personnel sanitaire. Si l'on disposait de cette infrastructure, il devrait être 

possible, dans la majorité des zones - sous réserve, bien entendu, des difficultés 

inhérentes à la topographie, aux communications et aux distances - d'organiser un 

minimum de services préventifs et curatifs et de les intégrer autant que possible, 

,.
de

 manière que la totalité de la population puisse en bénéficier, même dans les 

régions rurales. 

Uh facteur important qui pourrait favoriser la réussite de la Décennie 

pour le Développement consisterait à étendre les services de protection maternelle 

et infantile. Il est remarquable de constater qu'une meilleure organisation de 1'édu-

cation sanitaire et des soins aux enfants permet de tirer un meilleur parti des 

récents progrès accomplis dans la lutte contre les maladies transmissibles chez les 

jeunes enfants. Cette action augmente le nombre des enfants susceptibles d'être 

éduqués qui, s'ils reçoivent une formation appropriée, deviendront les techniciens 

de l'avenir, c'est-à-dire les artisans de la prospérité future du pays. Il importe 

aussi que les services de protection maternelle et infantile soient intégrés avec les 

services fondamentaux de santé publique pour les rendre aussi efficaces et accessibles 

que possible. 



La malnutrition est un autre des grands problèmes à résoudre pendant la 

Décennie et ses aspects médicaux ne sauraient être ignorés. En étroite collabora-

tion avec l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture et d'autres institu-

tions, et plus particulièrement en liaison avec le programme alimentaire mondial 

ONU/PAO, l'OMS intensifiera son activité dans ce domaine. Des plans ont déjà été 

établis pour 1963-1964 en vue d'aider les pays à déterminer, au moyen d'enquêtes 

par sondage, les problèmes et les déficiences d'ordre nutritionnel qui existent 

dans leur population, ce qui permettra de fixer les objectifs des années ultérieures. 

Le renforcement des services nationaux de santé a été le but de l'activité 

de l'OMS dans les pays en voie de développement et il continuera d丨en.être de même 

pendant un certain nombre d'années à.venir, conformément aux grandes lignes du pro-
g r a m m e S é n é r a l d e t r a v a i l

 PO虹 une Période déterminée et aux principes fixés par les 

organes directeurs de l'OMS dans les diverses résolutions qu'ils ont adoptées. 

La Plupart des activités que l'on se propose de financer à l'aide de fonds 

gérés par l'OMS en 聰(soit une dépense estimative totale de près de $
5
0 millions) 

6 t 1 & m a J O r l t é d e c e l l e s 1 , o n

 ^ v i s a g e d'entreprendre en 1
9
6 4 (soit une dépense 

estimative totale de plus de $
5
2 millions) sont orientées dans ce sens. 

Tout programme accéléré t o r d r e sanitaire dont l'exécution se révélerait 

réalisable au cours des années restantes de la Décennie exercerait une influence 

considérable sur le programme futur de l'Organisation et ses besoins financiers On 

sera en mesure d'évaluer ces répercussions au moment où un programme plus orécis de 

développement complet, économique et social, aura été établi, où les réactions des 

gouvernements intéressés seront connues et où on aura étudié et, si possible, confirmé 

l'existence de disponibilités financières additionnelles. 



Résumé 

Certains objectifs sanitaires qui pourraient être atteints au cours de 

la Décennie ont été exposés dans les lignes qui précèdent. Bien qu'il soit impossible, 

à l'heure actuelle, de proposer, phase par phase, un programme complet de dévelop-

pement sanitaire dans les régions défavorisées du monde, de grands domaines d'acti-

vité ont été décrits dans lesquels une intervention énergique devrait ouvrir des 

perspectives d'amélioration rapide des conditions de vie des populations et favo-

riser un plus haut degré de productivité et de bien-être individuel. 

Les points d'impact de l'action locale immédiate se situeront dans les 

pays intéressés. Mais l'OMS, grâce à sa structure, à ses étroites relations avec les 

institutions sanitaires nationales et aux programmes qu'elle exécute déjà dans les 

pays, est en mesure de faire face Г toute exigence supplémentaire à laquelle pourrait 

donner'lieu le programme général d'assistance internationale de la Décennie pour le 

Développement. 
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be ...Cons e i 1 a conomique et social, 

Rappelant la ráscluticn 1?1C (ZVI) üe i 'Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire génirai sur les mesures proposées 

dans le cadre de la Doceiinie des bTations Unies pour le développement (E/3613, 

Add.l, 2 et 3), 

Sâ^SËSiââant que la Décennie des Hâtions Unies peur le développement exige, 

^
o u r l e s

 bu十s assignés soient atteints, que les organisations rattachées aux 

Hâtions Unies qui travaillent dans les domaines écor,omic|ue et social, dans celui 

des droits de 1'homme et dans les domaines connexes entreprennent une action 

concertée dans le cadre de la Dácennie des Hâtions Unies
 P
c u r le développement, 

ilgrsïïâià. que la coordination des activités de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions qui lui sont rattachées serait faciliibe si l'en con-

centrait davantage encore les efforts sur certaines zones d'importance straté-

giq_ue, où les possibilitss d'action de 1 'Organisatior, des Hâtions Unies et la né-

cessité de son interveniion sont le plus ¿videntes, 

lersuadá en outre que l'activité du Groupe de travail spécial de coordina-

•fcien créé aux termes de la résolution ?98 (ZXZ) du Conseil a beaucoup facilité 

l'examen, par ce dernier, des questions de coordination, 

I
 

i
 

GE. 62-11393 



E/RES/920 (XXXIV) 
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M.?iâi ¿e créer un comité spécial comprenant des représentants de onze 

Etats membres du Conseil ou du Comité de l'assistance technique, qui seront élus 

pour un an à la reprise de la session d'été sur la base d'une répartition géogra-

phique équitable et qui devront posséder une connaissance approfondie des programmes 

et activités de l'Organisation des Mations Unies dans les domaines économique et 

social, dans celui des dxcdts de l'homme et dans les domaines connexes, ainsi que 

des programmes et activités des institutions reliées à l'Organisation et des m¿-

thGdes et procédures de coordination entre ces organisations», 

2

- Si£iâ®.
 e n

 outre que ce Comité spécial devra : 

a) i ) se tenir constamment au courant, au titre de la Décennie des 

Nations Unies pour le développement des activités que l'Orga-

nisation des Nations Unies et les institutions qui lui sont 

rattachées ont entreprises dans les domaines économique et 

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

connexesj 

ii) examiner toutes les fois qu'il le faudra, en consultation avec 

'
 l e s

 institutions intéressées, les zones ou les projets qu'il 

y aura lieu, compte tenu des objectifs de la Décennie des 

Nations Unies pour le développement, de considérer comme
 P
rio-

ritaires conformément au projet de résolution A contenu dans 

,• le document E/3688^-

iii) soumettre au Conseil des recommandations sur ces questions; 

b ) assumer les fonctions du Groupe de travail spécial de coordination, 

savoir : 

étudier les rapports du Comité administratif de coordination, 

les rapports appropriés des organes des Nations Unies, les 

rapports annuels des institutions spécialisas et de l'Agence 

internationale de 1
1

 énergie atomique, ainsi que toute autre 

documentation pertinente; 

soumettre ses conclusions à l'examen du Conseil sous forme d'un 

exposJ concis des questions et des problèmes de coordination 

1
u i s e

 Posent à la lumière de ces documents et qui exigent une 

attention spéciale de la part du Conseil^ 



: _ S / 9 2 0 ( x m v ) 
page 3 

3' Prie le Comité de tenir compte, dans 1'acconplissement de la tâche qui 

lui est confiée aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 2 ci-dessus, de toutes les 

observations spéciales que le Comité administratif de coordination jugera bon de 

formulerj 

4

- ^utre le Comité de tenir compte des activités du Сomitg spécial 

des dix relatives à la coordination des activités d'assistance technique; 

5> Çicide de convoquer la première réunion du Comité spécial en février 1963 

i236e séance plénière， 
3 août 1962. 
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АШЕХЕ 5 

EXTRAIT D
f

UNE DECLARATION DU COMITE ADMINISTRATIF DE COORDINATION 

A SA SESSION D
!

OCTOBRE 1962
1 

COMITE SPECIAL DE COORDINATION 

Le CAC a examiné également la résolution 920 (XXXIV) concernant la création 

d
l

u n comité spécial de coordination chargé de s
f

 occuper particulièrement de la Décennie 

des Nations Unies pour le développement, et il a noté que, dans cette résolution, le 

Conseil a prié ce Comité de tenir compte de toutes les observations spéciales que le 

CAC jugerait bon de formuler• 

La Décennie du développement est une nouvelle tentative dans la longue 

suite des efforts pour coordonner efficacement .1
f

ensemble des activités très variées 

par lesquelles 1
T

 ONU et les institutions apparentées s
 f

efforcent^ à la fois par une 

action concertée et par des travaux se complétant entre eux， d
f

atteindre les objec-

tifs généraux énoncés dans la Charte et dans les accords qui régissent les rapports 

entre institutions. D
!

une manière générale, les membres du CAC ont estimé et conti-

nuent d
!

estimer qu
f

 il est inutile de créer de nouveaux organes de coordination inter-

institutions pour appliquer le programme de la Décennie du développement. Néanmoins, 

les membres du CAC ont étudié la question à la lumière de la décision prise par le 

Conseil à sa trente-quatrième session. 

Les chefs des secrétariats sont prêts à recommander à 1
T

 organe directeur 

de leurs institutions respectives de coopérer pleinement et activement avec le Conseil 

au Comité spécial que le Conseil a créé, mais ils jugent nécessaire de rappeler les 

principes directeurs qui doivent regir cette coopération^ principes que le Conseil 

lui-même a exposés en détail à une époque fort récente (en 1958) lorsqu
!

il a défini 

la manière dont on procéderait aux .évaluations quinquennales，et qui sont récapitulés 
о 

au paragraphe 15 du rapport dévaluation (appendice l). Le CAC part de 1
f

hypothèse 

~ I 

Document E/J695• Vingt-septième rapport du Comité administratif de 
Coordination. 

Perspectives pour les cinq années 1960-1964 (E/3347/Rev.l). 



que les principes ainsi énoncés par le Conseil pour 1'évaluation sont toujours 

applicables et qu'ils régissent toute l'exécution des plans formulés pour la 

Décennie du développement. C'est parce qu'ils partent de cette hypothèse que les 

chefs des secrétariats recommanderont à 1'organe directeur de leurs institutions 

respectives de coopérer avec le Comité spécial. 

Les chefs des secrétariats des différentes institutions voudraient souli-

gner tout spécialement combien il importe que cette coopération soit menée d'une 

manière qui corresponde pleinement à 1'esprit de la Charte et des accords sur les 

rapports entre institutions. Ils se sont gravement inquiétés de voir récemment 

plusieurs comités nommés par le Conseil condescendre à accorder des auditions aux 

représentants des institutions spécialisés puis, après les avoir entendus, discuter 

en leur absence et sans les consulter, ou en ne les consultant qu'à peine, des 

conclusions à tirer de ces auditions. Cette façon de procéder est radicalement 

différente de la manière dont on avait jusque-là conçu la coopération entre les 

différentes institutions des Nations Unies sur la base des dispositions pertinentes 

de la Charte et des accords régissant les rapports entre institutions• La Charte 

prévoit la "participation" de "représentants" des institutions spécialisées aux 

"délibérations" du Conseil et de ses Commissions et les accords disposent que les 

"représentants" participent de droit à ces "délibérations"; l'insertion de cette 

clause, dont l'application est réciproque, était l'une des principales conditions 

qui ont été mises à la conclusion de ces accords. Les membres du CAC supposent donc 

que la coopération des institutions intéressées avec le Comité spécial consistera en 

une participation des représentants de ces institutions aux délibérations de ce 

Comité comme il est prévu dans la Charte et dans les accords. 

Le CAC est vivement conscient de 1'importance capitale qu'il y a à pouvoir 

compter sur 1'entière coopération pratique de tous, sans que des questions d'organi— 

sation et de procédure prennent une place exagérée, si l'on veut assurer le succès de 

la Décennie du développement. Il ose donc espérer que les discussions futures porte-

ront essentiellement sur les moyens de garantir 1'ampleur et la continuité des efforts 

1'emploi rationnel et prudent des ressources disponibles et la nécessité de s'efforcer 



de faire répondre les ressources ашс besoins， de manière à traduire dans les faits 

les si vastes espérances que la Décennie a fait naître. Pour que la Décennie du 

développement entraîne une intensification réelle de l'action internationale, il 

sera indispensable d'inscrire dans les programmes communs et au budget de chaque 

organisation des ressources correspondant aux objectifs qui apparaîtront à mesure 

que se développeront les programmes de la Décennie. 

Les peuples du monde ne tireront tout le bénéfice de la Décennie du déve-

loppement que dans la mesure où ils voudront bien y contribuer eux-mêmes et leurs 

gouvernements, et le rôle de l'ONU et des institutions apparentées sera essentiel-

lement d'assurer la coopération grâce à laquelle la volonté des peuples du monde 

"d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande" pourra 

être soutenue et matérialisée. L'ONU et les institutions apparentées ne ménageront 

aucun effort pour jouer pleinement ce role. 
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APPENDICE 1 

EXTRAIT DU DOCUMENT E/))斗？/Rev.1 

PERSPECTIVES POUR LES CINQ ANNEES 1960-1964 

RAPPORT SUR L'EVALUATICN 

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

que constitue 1'accroissement progressif de 1
1

 efficacité de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées en tant qu
!

instruments susceptibles 

d
T

 aider tous les pays du monde à développer leur économie et améliorer leur situa-

tion sociale à une cadence très accélérée. 

b) Les évaluations constituent également une étape du processus de coordina-

tion grâce auquel les programmes des organisations relevant des Nations Unies ont 

acquis d
1

année en année plus de précision, de profondeur et de valeur. Cette coor-

dination a été réalisée non par la centralisation ni au moyen de directives ou 

d*ordres, mais par la persuasion, par des consultations et par la libre convergence 

des efforts conçus pour améliorer le sort de 1 * humanité. 

c) I/établissement des évaluations ne signifie pas que les programmes et 

budgets de 1
1

0rganisation des Nations Unies ou des institutions spécial? sées devront 

ou pourront être arrêtés en dehors du cadre statutaire de chaque organisatioru II 

n
x

j faut voir aucune tentative de restreindre 1
f

 autonomie des organisations relevant 

des Nations Unies. 

d) Les évaluations n
T

 exigent pas 1
!

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 organisations la 

latitude dont elles doivent jouir pour fixer leurs programmes d'une année à l o u t r e . 

1 Traduction provisoirэ du Secrétariat de l'OMS。 


