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DECISIONS DE I/ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE L'AIEA 

QUI INTERESSENT L
f

ACTIVITE DE L
f

O M S 

(Questions relatives au programme) 

1. Les principales décisions de 1'Organisation des Nations Unies et des 

institutions apparentées qui intéressent l'activité de 1
1

 OMS sont exposées dans 

le présent document pour 1'information du Conseil. Celles de ces décisions qui 

peuvent appeler une action de la part de 1
T

 OMS sont analysées dans les documents 

sur la décentralisation des activités des Nations Unies (point 7.2 de 1'ordre du 

jour, document EBJl/40) et sur la Décennie des Nations Unies pour le Développement 

(point 7*5 de 1
T

o r d r e du jour, document EB)l/28)，ainsi que dans 1'addendum au 

présent document concernant la coopération avec le Comité de 1'habitation^ de la 

construction et de la planification du Conseil économique et social (EB)l/45 Add.1) 

et dans le document sur 1'évolution du Programme élargi d
f

assistance technique 

(ЕВ31/Д5 Add-2). 

工争 Assemblée genérale des Nations Unies et Conseil économique, et social 

A . Programmes d
f

a c t i o n concertée et programmes analogues 

2 . La décision des pays d
f

Afrique de créer une conférence des ministres de 

1'éducation poup me"t"tpe en oeuvr*e le plan d.
f

 Ad.d.is—АЪвЬэ. et» les programmes no,"tionaux 

d
!

éducation élaborés au cours de la première session de la conférence ont été notés 
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par 1'Assemblée générale et par le Conseil économique et social dans leurs résolu-

tions sur le développement de l'éducation en Afrique Л Ces deux organes ont invité 

les gouvernements et les institutions internationales compétentes à fournir une assis-

tance financière pour aider à combler les déficits prévus dans ces plans• Notant 

que la Banque et l'Association internationale de Développement ont 1
f

i n t e n t i o n de 

consentir des prêts pour des projets d
f

 éducation, ils ont en outre recommandé aux 

organisations de la famille des Nations Unies d
f

accroître leur aide technique ou 

autre en faveur de l
f

é d u c a t i o n , notamment sous la forme de subventions et de prêts• 

3 . Dans sa résolution sur le rôle de 1
f

Organisation des Nations Unies dans la 

formation du personnel technique national en vue de 1
f

 industrialisation accélérée 

/ 2 ^ 

des pays en voie de développement, 1
T

Assemblée générale a pris note de la recom-

mandation par laquelle le Conseil économique et social, dans sa résolution sur les 

tendances des programmes de coopération technique des Nations Unies, invite les 

organisations qui participent à ces programmes à accroître leur assistance en faveur 

de la formation envisagée # Bien qu
f

elle vise surtout la formation de cadres tech-

niques moyens et supérieurs pour 1
!

i n d u s t r i e , la résolution de 1
T

A s s e m b l é e générale 

peut également s
!

appliquer à la formation dans des domaines tels que la médecine du 

travail et 1'hygiène du milieu. 

4 . L
f

Assemblée générale a invité les institutions spécialisées à collaborer 

à 1
1

 établissement et à 1
T

e x é c u t i o n d
f

u n programme spécial de formation pour les 

territoires administrés par le Portugal, en particulier en faveur des autochtones 

4 

qui se trouvent actuellement hors de ces territoires. Ce programme est analogue à 

celui qui avait été établi en 196l pour les autochtones du sud-ouest africain et 

auquel le Conseil exécutif se referait dans sa résolution EB29.R46. 

1

 Résolution 1832 (XVTI) de 1
!

Assemblée générale et résolution 905 (XXXIV) du 

Conseil économique et social. 

2 

Résolution A/RES/1824 (XVII) de Assemblée générale. 

Résolution 8 9 8 (XXXIV) du Conseil économique et social. 4 
Résolution I 8 0 8 (XVTI) de l'Assemblée générale. 
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5. L'Assemblée générale a prié le Secrétaire général d'étudier s'il était 'souhai-

table et possible de créer un institut de formation et de recherche des Nations U n i e s ) 

Cet institut serait finance au moyen de contributions volontaires et pourrait avoir 

n- tamment pour fonctions de former du personnel, provenant en particulier des Etats 

№mbres en voie de développement, pour des missions auprès de 1 O r g a n i s a t i o n des Nations 

Unies et des institutions spécialisées ou pour le service national. Dans son rapport 

sur cette question, le Secrétaire général est prié de tenir compte des programmes de 

formation qui exiscent déjà et des avis des institutions spé ialisées. 

6. Les propositions concernant 1'enseignement et la formation professionnelle 

qui avaient été faites par le C')mité administratif de coordination et par le groupe de 

travail du Conseil économique et social pour la n ordination nt été entérinées par le 

Conse-ii lui-même•厂 qui a- souligné la nécessité de coordonner les activités d
T

enseignement 

et de formation professionnelle^ avec les plans nationaux de développement ainsi que 

1
1

 opportunité, dans certains cas, d'entreprendre des études de main-d'oeuvre et d A c c o r -

der une plus grande imp irtance à 1'enseignenent du second degré. Le С nseil économique 

et social' a prié le Comité administratif de coordination de préparer, sur l'action con-

certée dans ce' domaine, un rapport à la rédaction duquel l'OMS collab、、rera. 

../ ci
 : 

7. L'Assemblée générale a noté avec satisfactio.n le programme de travail concer— 
3 ‘“ 

nant le développement industriel recommandé par le Conseil，la nomination d
f

u n commis-

saire des Nations Unies au développement industriel et d
T

a u t r e s mesures prises pour 

renforcer l'action de 1
f

Organisation des Nations Unies dans ce domaine. Ces mesures 

comprennent la création de services consultatifs destinés à fournir des groupes d
f

e x -4 
perts spécialisés qui seront ractachés aux commissions économiques régionales. Bien que 

le programme de 1'Organisation des Nations 

techniques qui ne concernent pas l'OMS, il 

professionnelle e с tient compte du r^le de 

Unies comprenne essentiellement de幺'activités 

prévoit néanmoins des travaux de formation 

1'élément santé dans 1 faction concertée, 

ainsi qu'il a été pr posé dans le rapport établi sous les auspices du Comité administra-

tif de coordination. 、 

2
 Résolution l82

r y

 (XVTI) de l'Assemblée générale. 

Résolution 906 (XXXIV - du Conseil écon mique et social. 

) R e s o l u t i o n 1821 (XVII) de l'Assemblée générale et résolutions 82? (XXXI.II)， 

872 (XXXIII) ec 875 (XXX工II) du Conseil économique et social. 

Résolution 893 (ХХХГЛ du Conseil économique -rt social. 
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8. Dans sa résolution sur l'action de 1 O r g a n i s a t i o n des Nations Unies dans le 

domaine du développement industriel^ l'Assemblée générale a noté que le Conseil écono-

mique et social avait décidé de constituer un comité consultatif d
T

e x p e r t s pour examiner 

si de nouveaux changements d'organisation seraient nécessaires pour activer les efforts 

déployés par l'Organisation des Nations Unies dans ce domaine et notamment s
1

i l serait 

夢 , , 1 

opportun de créer une institution spécialisée pour le développement industriel. 

L'Assemblée générale a recommandé que ce comité tienne compte de 1
r

opportunité q u
T

i l 

y aurait de traiter des problèmes du développement industriel, des Ressources natu-

relles, de 1
f

é n e r g i e et，le cas échéant，des autres secteurs connexes dans le cadre 

d'une même structure organique. Cette question intéresse les activités de 1
 !

OyiS en 

matière d
f

h y g i è n e du milieu. 

9 . Dans sa résolution sur le deuxième rapport du centre de mise en valeur des 

ressources hydrauliques, le Conseil économique et social a évoqué le role Important 

que le Centre est appelé à jouer dans 1
f

e x p a n s i o n rapide des activités du Ponds spécial 

et dans les opérations de la Décennie des Nations Unies pour le développement et il a 

demandé que le Centre formule, avec le concours des divers organes intéressés, des 

propositions concernant un programme prioritaire d
!

a c t i o n coordonnée dans le domaine 
、 2 

des ressources hydrauliques à entreprendre dans le cadre de la Décennie. Notant les 

vues exprimées par le Comité administratif de coordination sur 1
1

 importance d'-un 

centre, fort et indépendant, le Conseil économique et social a demandé que des proposi-

tions concrètes soient présentées quant aux mesures à prendre• En conséquence， dans 

son vingt-sixième rapport au Conseil économique et social, le Comité administratif 

de coordination est convenu de ce qui suit : 

Tout en restant installé au Siège de 1
f

Organisation des Nations Unies et 

placé sous le controle du Secrétaire général, représenté en l
1

o c c u r r e n c e par le 

Sous-Secrétaire aux Affaires économiques et sociales， le Centre sera une entité 

indépendante
д
 ayant son propre chef et son propre personnel, fourni par 1'ONU et 

les institutions intéressées, (,•••) Outre les postes existants de Directeur du 

Centre et de Secrétaire technique，.le Secrétaire général des Nations Unies four-

nira (••••) pour le Centre ( • " • ) un économiste principal, des techniciens spé-

cialisés ainsi que des commis et secrétaires, selon les besoins. 

1

 Résolution 1821 (XVII) de l
f

 Assemblée générale et résolution 873 (XXXIII) du 

Conseil économique et social. 
2 Résolution 876 (XXKIII) du Conseil économique et social. 

) D o c u m e n t des Nations Unies Е/Зб25> paragraphes 126-128. 
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Pour examiner la question des détachements auprès du Centre, le GAC a tenu 

compte tout d
1

 abord du travail à effectuer principalement dans les derniers mois 

de 1
r

a n n é e 1962 pour 1
1

 élaboration d'un rapport contenant des propositions rela-

tives à un programme prioritaire de mise en valeur des ressources en eau dans le 

cadre de la Décennie. Il a tenu compte également des activités du Centre dans 

les quelques années à venir, notamment de ses responsabilités accrues en ce qui 

concerne 1
T

exécution du programme de la Décennie. 

Pour commencer, deux agents de la catégorie professionnelle payés par la 

FAO et 1
T

O M S se mettront au travail dans 1
T

a u t o m n e de 1962； par la suite, toutes 

les institutions intéressées fourniront, selon les besoins, des techniciens 

possédant, outre leurs compétences particulières, une large expérience des pro-

blèmes relatifs aux ressources en eau. Indépendamment de sa participation aux 

activités continues de coordination qui sont celles du Centre, le personnel 

pourra être appelé à procéder à des consultations avec le Fonds spécial et tous 

les autres organismes intéressés. On peut compter que, de cette manière, la 

coordination sera considérablement resserrée et que le Centre sera en mesure 

d'apporter une contribution de plus en plus importante au développement des 

ressources en eau. 

, 1
 y 1 0 . Dans une résolution sur 1'administration publique, le Conseil économique 

et social a reconnu que l'Organisation des Nations Unies et les institutions appa-

rentées ont chacune un role particulier à jouer pour aider à la formation d
 T

une 

fonction publique efficace dans les domaines qui les concernent et que 1
1

 interdé-

pendance des divers secteurs de 1
1

 administration publique impose à tous les orga-

nismes intéressés des Nations Unies de coordonner étroitement et, le cas échéant, de 

concerter leur action. Le Conseil économique et social a souligné qu'une assistance 

est nécessaire dans le développement d'un système national de fonction publique qui 

puisse attirer et retenir un personnel apte au service public et lui permette de 

s'acquitter au mieux de sa tâche. Il a demandé instamment que tout soit mis en oeuvre 

pour accroître les moyens de former le personnel administratif de base, notamment en 

faisant figurer la formation de fonctionnaires qualifiés parmi les objectifs des 

plans nationaux ou régionaux de développement et en mettant l'accent sur la formation 

en matière d A d m i n i s t r a t i o n publique dans les instituts régionaux de développement. 

L'activité de l
f

(M5 en matière d'administration de la santé publique, d'enseignement 

et de formation professionnelle ainsi que丄la collaboration déjà instituée dans ces 

domaines avec l'Organisation des Nations Unies, notamment les plans de participation 

aux travaux des instituts régionaux de développement, correspondent à 1'esprit de 

cette résolution. 

1

 Résolution 90了 (XXXIV) du Conseil économique et social. 
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11. I/Assemblée générale et le Conseil économique et social ont noté avec 

satisfaction la création de la Fondation Pag Hammarskjold'
1

 afin de perpétuer la 

mémoire du Secrétaire général défunt et d'assurer la continuité de son oeuvre, dont 

l'un des buts essentiels était de préparer des ressortissants des pays en voie de 

développement à occuper des postes de responsabilité, notamment dans le secteur de 

la santé. L
f

Assemblée générale a été informée que la Fondation envisageait de créer 

une école d
f

 administration publique pour les pays africains• 

12. Le Conseil économique et social a joint à ses résolutions sur la coordi-

nation un extrait du rapport où son Comité de coordination prend note avec satis-

faction du plan concernant la création, au sein du Service de 1’Information de 

/
 2 , 

1
T

O N U , d
!

u n groupe de l'information économique et sociale chargé de diffuser dans 

le monde des renseignements nombreux, suivis et coordonnés sur les activités écono-

miques et sociales des Nations Unies• Le Comité de coordination a exprimé l'espoir 

que toutes les organisations de la famille des Nations Unies participeraient active-

ment aux travaux de ce groupe tant à la phase de la préparation q u
f

à celle de 

1
T

exécution. 

B . Politique sociale, bien-être social et questions connexes 

L
f

Assemblée générale a noté avec satisfaction que le Gouvernement des 

Pays-Bas avait fait don de $1 ООО 000 pour financer la création et le fonctionnement 

d
f

u n Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social.) Elle a 

été informée que 1
1

Institut serait dirigé par un conseil d
T

 administration qui ferait 

rapport à la Commission des questions sociales et qui assurerait la coordination des 

travaux de l
f

Institut avec les programmes correspondants de 1 Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées. L'Institut sera installé à Genève et commen-

cera de fonctionner,еп-iprincipe, au début de 1964. En octobre 1962，le Secrétaire 

général de l
f

0 N U a informé le CAC des plans concernant l'Institut, et le Directeur 

général croit savoir que 1
T

0 M S sera associée aux décisions touchant le programme de 

1'Institut. 

1

 Résolution 1757 (XVII) de l'Assemblée générale et résolution 8 9 2 (XXXIV) du 
Conseil économique et social. 

2 
Document des Nations Unies E/J67I, page 31. 

3 
Résolution I757 (XVTI) de 1 Assemblée générale. 

4 
Documents des Nations Unies A/5314, paragraphe 16, A/C.5/936 et A/C.2/L.662. 
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Dans une résolution sur le renforcement de l
f

 action de l'Organisation 
1 , 

des Nations Unies dans le domaine social, le Conseil économique et social a sou-

ligné que le nouveau mandat de la Commission des Questions sociales, adopté en 1961， 

met l
r

 acoent sur les responsabilités de plus en plus grandes qui incombent à cette 

commission touchant la politique sociale générale ainsi que 1
r

 établissement de 

priorités pour les progranimes et d
f

objectifs dans les divers domaines sociaux. Il a 

prié le Secrétaire général, agissant en consultation avec les institutions spécia-

lisées, de préparer à 1
T

 intention de la Commission des Questions sociales un ou 

plusieurs rapports sur les tendances nouvelles dans tous les domaines sociaux qui 

entraînent des changements notables dans 1
1

 importance relative accordée à chaque 

programme et dans les principales activités de programmation de 1
?

 Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées qui peuvent avoir un rapport avec 

les questions dont la Commission des Questions sociales est saisie, étant entendu 

que lesdits rapports ne seront établis que pour les années où les renseignements 

dont il s
1

 agit ne pourront pas être trouvés dans les autres documents soumis à 

la Commission, Le Secrétaire général est prié en outre de fournir à. la Commission, 

chaque fois qu
T

il sera nécessaire, les rapports pertinents des commissions et 

comités des Nations Unies et des institutions spécialisées, à titre de documentation 

de base, et de fournir de même à ces organismes les rapports de la Commission des 

Questions sociales. Enfin, le Conseil a exprimé l'espoir qu'une coopération étroite 

serait maintenue entre la Direction des Affaires sociales de l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées. 

15. Comme 1
1

 avait demandé l'Assemblée générale à sa seizième session, le 

Conseil économique et social a examiné en juillet 1962 la question de la planifi-

cation du développement économique et social équilibré. Il a recommandé que les 

organes compétents des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées 

1 
Résolution 903-E XXXIV) du Conseil économique et social • 
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favorisent un large échange de données d'expérience et de connaissances sur cette 

question et que soient organisés des cycles d
1

études sur certains aspects de la 

planification des divers progranimes sociaux.工1 a prié d
f

 autre part le Secrétaire 

général, agissant en coopération avec les institutions spécialisées intéressées, 

de préparer à l'intention de la Commission des Questions sociales, sur la base 

des monographies existantes, un rapport exposant les méthodes qui pourraient être 

suivies par les gouvernements pour déterminer la manière dont il convient de 

répartir les ressources entre les différents secteurs sociaux et d'indiquer dans 

ledit rapport les domaines qui pourraient faire Г objet d'études plus approfondies, 

selon les besoins, en vue de dégager des critères plus précis pour l
f

affectation 

des ressources aux divers programmes sociaux.^" Le Directeur général est décidé à 

collaborer comme il conviendra à ces activités, qui sont coordonnées par le CAC. 

16. Le Conseil économique et social a invité les institutions spécialisées 

à faire connaître leurs vues sur le rapport d'un groupe d'experts des Nations Unies 

concernant 1
1

 organisation et 1'administration des services sociaux et de collaborer 

à la rédaction d
f

u n rapport sur les services sociaux et la planification du 

développement, notamment en ce qui concerne la protection des familles, des ado-

lescents et des enfants. Dans ce rapport, le Secrétaire général devra réexaminer 

le prograinme de l
r

ONU relatif aux services sociaux et recommander les mesures à 

prendre pour le renforcer. 

17* L
f

Assemblée générale a approuvé les décisions du Conseil d
1

administration 

du FISE orientant les activités du Fonds vers les objectifs de la Décennie pour le 

Développement. De même que le Conseil économique et social, elle a adopté une réso-

lution reflétant les mesures préconisées par le FISE pour sauvegarder et promouvoir 

la 

cause des enfants e~fc des axlole s с en.'b s # L
1

 Assemblée générale a re с ошш ande que les 

Etats Membres tiennent compte des besoins des enfants et des adolescents lorsqu'ils 

élaboreront et exécuteront des plans concernant la santé publique, le bien-être 

social et des activités analogues et qu'ils en tiennent compte aussi dans leurs 

1

 Résolution 903B (XXXIV) du Conseil économique et social. 
2 

Résolution 177З (XVII) de l
f

Assemblée générale et résolution 918 (XXXIV) 
du Conseil économique et social. 
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programmes nationaux de développement et dans les programmes d
f

a i d e internationale. 

Elle a re с o^andé.. out re que les gouvernements utilisent pleinement les services 

一 •• - • que le FISE peut offrir en ce qui concerne spécialement la planification en faveur 
' • -

des enfants et des adolescents et la'formation du personnel appropriéi en collabo-

ration avec Organisation des Nations.Unies et les institutions spécialisées. 

18. Dans une résolut.ion sur l
r

 assistance des Nations Unies pour le progrès 

de la femme dans les pays en voie de développement, 1
T

Assemblée générale s
f

e s t 

félicitée de la résolution par laquelle le Conseil économique et social a notam-
> .... . 
ment invité l

1

O M S et d
T

 autres institutions spécialisées, agissant en coopération 

avec 1
!

 Organisation des Nations Unies, à renforcer et à développer leurs programmes 

destinés à répondre aux besoins des femmes dans les pays en voie de développement 

ainsi qu'à rechercher des méthodes nouvelles permettant d'aboutir à ce résultat.^ 

L
f

 Assemblée générale a prié le Secrétaire 

les institutions, spécialisées et le FISE, 

^ P X 5 ? Ê
r

^
m m e

 des Nations Unies，unifié et 

et de mobiliser de nouvelles ressources à 

général d'établir^ en collaboration avec 

un rapport sur la possibilité d'instituer 

à long Ьеще
у
 pour le prôgrès de la femme 

cet effet . 

19. La résolution EB29 .R50 sur leg o p e r a t i o n： fondées sur la coutume a été 

communiquée au Conseil économique et social, mais celui — ci п
!

ец a pas •discuté. 

2 0 . A la de'mande de la Commission de la condition de la femme, le Conseil 

économique et social a été informé que l'OMS fournirait des renseignements sur 

、 2 
les crèches et les soins aux enfants placés dans des institutions. 

1

 Résolution 1777 (XVII) de l
f

Assemblée générale et résolution 88чЕ (XKXIV) 
du Conseil économique et social. 

2

 Document des Nations Unies A/50), paragraphe 606. 
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С. Autres questions techniques 

2 1 , Les noms des personnes auxquelles la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé recommandait que soient décernés les prix des Nations Unies des-

tinés à encourager^ sur le plan international^ la recherche scientifique 

dans le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses ont été rendus 

publics par le Président de 1'Assemblée générale et les prix ont été remis 

au cours d'une séance plénière qui a eu lieu le 10 octobre 1962 et à la-

quelle a assisté le Directeur général• 

2 2 , L'Assemblée générale s'est félicitée de 1
f

institution du Pro— 

gramme alimentaire mondial et elle a prié instamment tous les Etats Membres 

de donner leur appui à ce programme, notamment en versant des contributions. 

Le Comité intergouvernemental du Programme alimentaire mondial a confirmé， 

au cours de réunions récentes, les principes exposés à l
f

Assemblée mondiale 

de la Santé dans le document A15/P&B/13 Add.l. 

2 3 , Dans une déclaration sur l
1

affectation à des fins pacifiques 

des ressources libérées par le désarmement, 1
?

Assemblée générale a fait 

sienne la résolution du Conseil économique et social sur les conséquences 

у г
 2 

économiques et sociales du désarmement et décidé d'examiner en 1963 le 

nouveau rapport demandé par le Conseil économique et social sur ce sujet• 

Le rapport présenté à la trente—quatrième session du Conseil économique et 

social， bien que l
f

C№ eût collaboré à son élaboration， ne tenait guère 

compte des conséquences sociales du désarmement. 

1

 Résolution I825 (XVII) de l'Assemblée générale. 
2 

Résolution I76I (XVII) de l
f

Assemblée générale et résolution 891 (XXXIY) 

d u Conseil économique et social. 
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2 4 . Après avoir examiné le rapport du Comité scientifique des Nations Unies 

pour 1
T

é t u d e des effets des radiations ionisantes,工 l'Assemblée générale a invité 

les institutions spécialisées intéressées, en les remorciant de leur aide, à conti-

nuer de prêter au Comité leur plus entier concours. Elle a souligné tout spéciale-

ment la conclusion du Comité scientifique selon laquelle 1'irradiation de 1'espèce 

humaine par u n nombre croissant de sources artificielles, notamment du fait de la 

contamination mondiale du milieu ambiant par les radionucléides à courte et à lon-

gue période qui résultent des explosions nucléaires^ requiert 1'attention la plus 

soutenue, en particulier parce que les effets de toute augmentation de 1'irradia-

tion peuvent ne se manifester pleinement qu'après plusieurs dizaines d
f

a n n é e s en 

ce qui concerne les effets somatiques -et après de nombreuses générations en ce qui 

concerne les lésions génétiques• 

2 5 . L
f

Assemblée générale a décidé que la troisième Conference internationale 

, � -
sur l'utilisation de 1

T

énergie atomique à des fins pacifiques， qui doit être réu-

nie dans 1
f

a u t o m n e de 1964，à Genève，de concert avec 1
:

A I E A et en consultation 

avec les institutions spécialisées intéressées, devrait être d'une importance beau-

coup plus limitée que celles de 1955 et de 1958 et n'imposer aux Nations Unies 

qu
 r

un minimum de frais• 
26- Dans sa résolution sur 1

1

 accroissement démographique et le développement , ) ‘ ‘~' 

économique^ l'Assemblée générale a reconnu qu'il appartient à chaque gouvernement 

de fixer sa propre politique et d
f

a d o p t e r son propre programme d'action face à ses 

problèmes. Elle a estimé que la santé et le bien-être des familles, qui sont d
f

u n e 

importance capitale pour le progrès， requièrent une attention toute spéciale dans 

les régions à fort accroissement démographique, constatant q u
!

a u cours des dix der-

nières années cet accroissement a été parti culi èrement rapide dans beaucoup de pays 

Résolution 1764 (XVII) de l
f

Assemblée générale• 
2 

Résolution 1770 (XVII) de l
f

Assemblée générale. 

Résolution 18)8 (XVII) de l'Assemblée générale. 
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peu développés à faibles revenus• Elle a noté avec satisfaction les propositions du 

Secrétaire général touchant les mesures à prendre à cet égard dans le cadre de la 

Décennie pour le développement et l
f

a prié d
1

 entreprendre auprès des gouvernements 

une enquête sur les problèmes particuliers qui se posent à eux par suite de 1'inter-

action du développement économique et de 1•évolution démographique. L'Assemblée géné-

rale a recommandé que le Conseil économique et social, agissant en coopération avec 

les institutions spécialisées, intensifie ses études et ses recherches sur 1
1

 inter-

dépendance de 1
f

 accroissement démographique et du développement économique et social, 

notamment en ce qui concerne la nécessité où se trouvent les pays en voie de déve-

loppement de faire des investissements en équipement sanitaire et éducatif dans le 

cadre de leurs programmes de développement général, elle a demandé que les conclu-

sions du Conseil lui soient présentées en 1964. 

27» Le Conseil économique et social a examiné en juillet 1962 les proposi-

tions que les institutions spécialisées avaient faites sur sa demande touchant la 

mise en oeuvre des гесoramandatinns résultant de 1
T

enquête de l'UNESCO sur les ten-

dances actuelles de la recherche scientifique. Ces recommandations ont trait notam-

ment à des recherches sur le cerveau et la biologie cellulaire qui sont patronnées 

par l
1

U N E S C O et dont le Conseil économique et social s'est déclaré vivement parti-

san. Le Conseil économique et social a demandé que le Secrétaire général des Nations 

Unies établisse, en collaboration avec les organisations intéressées, un rapport 

sur les mesures à prendre pour donner effet à la recommandation touchant la conser-

vation et l'amélioration des milieux naturels et les recherches sur les pollutions 

de toute nature et les mesures propres à les combattre. Des préparatifs sont en 

cours sous les auspices du CAC, pour 1
r

élaboration de ce rapport qui intéresse 

beaucoup 1
T

0 M S . 

1 Résolution 9IO (XXXIV) du Conseil économique et social. 
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D• Territoires sous tutelle et territoires non autonomes 

28. A l
1

issue de ses délibérations sur le Sud-Ouest africain, l'Assemblée 

générale a notamment prié le Secrétaire général de désigner un représentant ré*si-~"" 

dent de 1 Assistance technique pour ce territoire et de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour établir une présence effective de l'Organisation des Nations 

Unies au Sud-Ouest africain. Le Comité pour le Sud-Ouest africain a été dissous 

et ses tâches ont été confiées au Comité spécial chargé d
f

étudier la situation en 

ce qui concerne 1 Application de la Déclaration sur octroi de 1'indépendance 
2 

aux pays et aux peuples coloniaux. 

29. L
f

Assemblée générale a demandé que les rapports du Conseil de tutelle, 

du Comité pour les territoires non autonomes et du Comité spécial pour les ter-

ritoires administrés par le Portugal soient communiqués“aux institutions spécia-

U s é e s compétentes avec les comptes-rendus de ses débats. 

E . Développement et coordination des programmes 

30. Les décisions de 1
T

Assemblée générale concernant la coord丄nation sont 

exposées dans les rapports sur la Décennie des Nations Unies pour le développement 

et sur l'évolution du programme élargi d
f

assistance technique. 

31- Le Conseil économique et social a pris acte avec satisfaction des rap-, , 4 

ports des institutions spécialisées et de 1
T

A I E A , Dans une résolution comprenant 

trois parties, il a invité ces organismes à continuer d
1

 examiner régulièrement 

leurs programmes et leurs activités afin de concentrer leurs efforts sur les acti-

vités jouissant d'un rang de priorité élevé et d'éliminer les projets marginaux 

1

 Résolution I805 (XVTI) de Г Assemblée
 :
générale. 

2 
R é s o l u t i o n I 8 0 6 et l8l0 (XVII) de l'Assemblée générale. 

) R é s o l u t i o n s 1858 et 1G09 (XVTiy de -1*Assemblée générale. 

Résolution 904 (XXXIV) du Conseil économique et social. 
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dont la valeur et l'efficacité sont limitées. Il a prié le Comité administratif de 

coordination de prendre...les ..mesures nécessaires pour favoriser la coordination des 

conférences et réunions que tiendront les organisations en 1963-1964 et de pré-

senter en juillet 1963 des suggestions quant aux mesures qui permettraient de 

simplifier et de coordonner systématiquement, de façon permanente
д
 les calendriers 

de conférences et réunions• Enfin, il a prié instamment les organisations parti-

cipantes, et notamment le FISE, pour toutes les missions d
f

enquête au
T

elles envi-

sagent d'effectuer ou au
1

elles organisent à la demande d'un gouvernement, de solli-

citer la coopération ot la participation des autres institutions intéressées et 

de tirer parti au maximum des services des représentants résidents ainsi que de 

communiquer les rapports de ces missions à tous les intéressés.
1 

. L a question de l'évaluation des programmes a été examinée tant par le 

Comité de 1'assistance technique que par le Comité de coordination du Conseil 

économique et social, A la demande adressée par le Comité de l'assistance technique 

au Président-directeur du Bureau de l'assistance technique pour qu'il fasse rap-
2 • 

port sur ce sujet, est venue s'ajouter une demande du Conseil économique et 

social priant le CAC de présenter en juillet 1964 des propositions tendant à ce 

que soient effectuées de façon permanente et en étroite coopération avec les 

Etats Membres sur le territoire desquels les programmes sont appliqués, des évalua-

tions complètes quant au déroulement et aux résultats des programmes des Organi-

sations de la famille des Nations U n i e s ? Le Conseil exécutif sera informé de 

la suite que le CAC donnera à cette demande. 

1

 Résolution 909 (XXXIV) du Conseil économique et social. 

Voir le document EB^l/45 Add. 2 : Faits nouveaux intéressant le 
programme élargi d'assistance technique. 

) R é s o l u t i o n 908 (XXXIV) du Conseil économique et social. 
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工工• Institutions spécialisées et AIEA 

Organisation internationale du Travail 

33* La Quarante—sixième Conférence internationale du Travail ( 1 9 6 2 ) â 

invité le Conseil d
1

 administration du Bureau international du Travail à examiner 

en mars 1963 les contributions que les Etats Membres de l'OIT peuvent apporter 

par 1'entremise du BIT et par d'autres moyens à la Décennie des Nations Unies pour 

le Développement. En octobre 1962, le Conseil d
1

 administration a examiné les réso-

lutions du Conseil économique et social intéressant la Décennie et autorisé le BIT 

à collaborer avec le Comité spécial de coordination créé par la résolution 920 du 

Conseil économique et social dans les conditions expressément prévues par le 

vingt-septième rapport du CAC. 

5斗. Dans une résolution concernant le développement des activités de 1
1

G I T 

pour la sécurité sociale, la Conférence internationale du Travail a décidé que les 

conventions adoptées en la matière devraient être adaptées aux conditions modernes 

et aux progrès techniques, surtout dans le domaine médical. Elle a constaté avec 

•ssuti-sia;Q-t4orb-que la quès-tion des. prestations en cas d
T

accidents du travail et de 

maladies professionnelles avait été' inscrite à 1 'ordre du joûr"~lîë"sâ
J

"sëssion 3è*"T963 et 

a suggéré que les Etats Membres fassent un plus grand emploi des moyens d'assistance 

technique dans le domaine de la sécurité sociale. La Conférence a recommandé que les 

activités аеЧЗ̂ОГГ'Мапз domaine des relations professionnelles^ notamment 1
 f

assis-

"Z ......... ..•;:、 
tance technique, soient renforcées. 一•‘....一…一一.. 

1 , -
Résolution V工工工 de la Conférence internationale du Travail. 2 
Résolution 工工 de la Conférence iht e rnat i onale du Travail. 

Résolution IX de la Conférericè internationale du Travail. 
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Xllème CONFERENCE DE L
f

UNESCO 

55- Dans sa résolution sur la Décennie pour le Développement, la Conférence 

générale de 1
1

UNESCO a souscrit à 1
1

 exposé du CAC sur les principes et les modalités 

de la participation des organismes de la famille des Nations Unies.^ Elle s'est 

félicitée de la création d'instituts de planification économique en Amérique 

latine, en Afrique et en Asie et a exprimé l'avis que 1
1

UNESCO devrait être 

étroitement associée à 1
1

organisation et aux travaux de ces instituts régionaux 

/ /ч 2 
au sein desquels des services de planification de 1'éducation devraient être créés. 

36. La Conférence a approuvé le principe de la fixation de dates limites 

pour 1'assistance de 1'UNESCO aux centres et aux instituts créés sous ses auspices» 

Elle a néanmoins décidé que 1
1

 aide de 1
f

UNESCO aux centres régionaux de formation 

en matière de préparation au développement communautaire dans des Etats Arabes et 

en Amérique latine soit maintenue pour une nouvelle période de 10 ans, en coopération 
, . . . . . , 4 

avec 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées• 

37* Le programme d'études scientifiques sur les ressources naturelles que la 

Conférence a approuvé comprend des travaux sur les zones arides, les zones tropicales 
...._ 5 “ “ ―― 

humides et l'hydrologie auxquels l'OMS participe. La Conférence a autorisé le 

Directeur général, agissant en coopération avec les organismes compétents de la 

famille des Nations Unies et avec des instituts scientifiques, à continuer de sou-

tenir la coopération inter—disciplinaire en matière de recherches sur le cerveau et 

de biologie cellulaire. 

1

 Résolution 19 de la Conférence de UNESCO. 
2 

Document de 1'UNESCO 12044, Partie C, p . 40-

乂 Résolution 31 de la Conférence de 1'UNESCO. 
4 

RésolutionsIO25 et 1.3^2 de la Conférence de l
1

 UNESCO. 
R 

Résolution 2.211 de la Conférence de 1'UNESCO-

Résolution 2.121 de la Conférence de l
f

UNESCO. 
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38. Dans le cadre d e s programmes de sciences sociales, la Conférence a 

donné son accord pour que soient effectuées, en collaboration avec d'autres insti-

tutions de la famille des Nations Unies, des études sur les préalables sociaux du 

développement économique, y compris l'évaluation de projets de développement rural 

et 1
1

 examen des aspects sociaux de 1
1

 industrialisation, de urbanisation et de 

1
f

 inadaptation de la jeunesse； elle a également approuvé 1
1

 octroi d'une assistance 

à des centres de recherches en sciences sociales, avec lesquels 1會0№ entretient 

des r e l a t i o n s J 

/ 2 
39- Le développement des techniques audio-visuelles d*enseignement, auxquelles 

1
!

O M S s'intéresse, a été approuvé par la Conférence au titre du programme de commu-

nication de masse，qui prévoit aussi une collaboration avec d
f

 autres institutions 

、 3 

de la famille des Nations Unies en matière d'information, y compris par le moyen 

du cinéma et de la radio. 

Organisation pour 1
1

Alimentation et l'Agriculture 

4 0 . La Conférence de 1'Organisation pour 1'Alimentation et 1'Agriculture 

n
T

a pas siégé en 1962. 

Agence internationale de 1
f

Energie atomique 

41. La Conférence a approuvé le programme de travail de 1'Agence pour 1963-

Ce programme prévoit 1
1

 organisation/ de concert avec l'OMS ou avec sa participation, 

de réunions techniques et d'autres activités intéressant la santé au sujet desquelles 

des consultations ont lieu, soit directement soit sous les auspices du CAC. 

1

 Résolutions 3.532, 3.55З, !5 Л 5-5^2 
2 , , 

Résolution 5-131 de la Conférence de 1 

Résolution 5»221 de la Conférence de 1 

de la Conférence de 1'UNESCO• 
1

 UNESCO. 

'UNESCO. 
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ANNEXE 

ACCROISSEMENT DEMOGRAPHIQUE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Résolution I838 (XVII) de l'Assemblée générale 

T t

L'Assemblée générale. 

Considérant qu'un progrès économique et social rapide dans les pays en 

voie de développement dépend en particulier de 1'aptitude de ces pays à assurer à 

leur population l'instruction, un niveau de vie convenable et la possibilité d'un 

travail productif, 

Considérant en outre que le développement économique et 1
1

 accroissement 

démographique sont étroitement liés l'un à l'autre, 

Reconnaissant que la santé et le bien-être de la famille sont de la plus 

haute importance, non seulement pour des raisons humanitaires évidentes, mais aussi 

au regard du développement économique et du progrès social, et que la santé et le 

bien-être de la famille doivent retenir particulièrement l'attention dans les ré-

gions où le taux d
1

 accroissement démographique est relativement élevé, 

Reconnaissant en outre qu'il appartient à chaque gouvernement de fixer sa 

propre politique et d'établir ses propres programmes d'action pour faire face aux 

problèmes démographiques et à ceux du progrès économique et social, 

Rappelant aux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres 

d'institutions spécialisées que, d'après les résultats de recensements récents^ 

1
1

 accroissement démographique effectif au cours des dix dernières années a été par-

ticulièrement élevé dans beaucoup de pays peu développés et à faible revenu, 

Rappelant aux Etats Membres que, pour arrêter leurs politiques économiques 

et sociales, ils ont intérêt à tenir compte des dernières données pertinentes sur 

les rapports qui existent entre l'accroissement démographique et le développement 

économique et social, et que le Congrès mondial de la population et la Conférence 

asiatique de la population, qui se tiendront prochainement, pourraient apporter des 

éléments nouveaux quant à 1
1

 importance de ce problème, particulièrement pour les 

pays en voie de développement, 
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Rappelant sa résolution 1217 (XII) du 14 décembre 1957，dans" laquelle elle 

invitait notamment les Etats Membres, en particulier ceux qui sont en voie de déve-

loppement, à suivre d'aussi près que possible les rapports qui existent entre les 

changements économiques et les changements démographiques, et demandait au Secrétaire 

général d'assurer la coordination des activités de 1*Organisation des Nations Unies 

dans les domaines démographique et économique, 

Rappelant la résolution 820 В (XXXI) du Conseil économique et social, en 

date du 28 avril 1961， qui contient des dispositions tendant à intensifier les efforts 

déployés en vue d'assurer une coopération internationale dans l'évaluation, l'analyse 

et l'utilisation des résultats des recensements de population et des données connexes, 

notamment dans les pays peu développés, et dans laquelle le Conseil a prié le Secré-

taire général d'explorer les possibilités qui s'offrent d
1

 augmenter le montant des 

fonds d'assistance technique pour aider les gouvernements qui en：.feraient la demande 

à mettre au point des programmes permanents de recherche démographique, 

Reconnaissant que de nouvelles études et recherches sont nécessaires pour 

combler les lacunes des connaissances actuelles sur les causes et les conséquences 

des tendances démographiques, parti culièrement dans les pays peu développés, 

Reconnaissant en outre, que le déplacement de groupes nationaux importants 

vers d'autres pays peut créer des difficultés d'ordre ethnique, politique, affectif 

et économique, 

1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur les me-

sures proposées en vue de la Décennie des Nations Unies pour le développement, qui 

mentionne notamment les rapports étroits qui existent entre l'accroissement démo-

graphique et le développement économique et social; 

2. Note avec satisfaction les travaux sur les problèmes démographiques qui ont 

été exécutés jusqu'ici sous la direction de la Commission de la population du Conseil 

économique et social;.: 

1

 Publication des Nations Unies, No de vente : 62•工工.B.2. 
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3 . Prie le Secrétaire général de mener, auprès des gouvernements des Etats 

Membres de 1-Organisation des Nations Unies ou membres d'institutions spécialisées, 

une enquête sur les problèmes particuliers qu
f

ils rencontrent du fait de l'action 

réciproque du développement économique et ^es changements démographiques; 

4. Recommande au Conseil économique et social, agissant en coopération avec 

les institutions spécialisées, les commissions économiques régionales et la Commis-

sion de la population, et compte tenu des résultats de l'enquête mentionnée au para-

graphe 3 ci-dessus, d'intensifier ses études et recherches sur les rapports qui 

existent entre 1 * accroissement démographique et le développement économique et so-

cial, en prêtant une attention particulière aux investissements dont ont besoin les 

pays en voie de développement pour leur équipement sanitaire et scolaire, dans le 

cadre de leurs programmes généraux de développement; 

5- Recommande en outre au Conseil économique et social de rendre compte de 

ses conclusions à 1'Assemblée générale, au plus tard lors de sa dix-neuvième session; 

1 

6. Estime, comme la Commission de la population, que 1
1

 Organisation des 

Nations Unies doit encourager et aider les gouvernements, en particulier ceux des 

pays peu développés, à recueillir les données de base et à effectuer les études indis-

pensables sur les aspects démographiques, de même que sur les autres aspects de leurs 

problèmes de développement économique et social, et qu,elle devrait- fournir aux gou-

vernements, sur leur demande, une assistance technique pour leur permettre d'exécuter 

leurs projets et programmes nationaux relatifs aux problèmes démographiques； 

7- Recommande au deuxième Congrès mondial de la population de prêter une at-

tention particulière aux rapports qui existent entre 1'accroissement démographique 

et le développement économique et social, notamment dans les pays peu développés, et 

de s'efforcer d'obtenir que des experts de ces pays participent le plus possible à 

ses travaux.” 
•• . • • , . . . . . . • • • • Í . '.Si' • 

1197ème séance plénière, 

‘ 18 décembre 1962’ ' 

1

 E/3451, paragraphe 15. 
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P:int 7.1 de 1
f

o r d r e du jour 

DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 

DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE 

L
!

AGENCE.INTERNATIONALE DE L
1

ENERGIE ATOMIQUE 

、 QUI INTERESSENT I/ACTIVITE DE I/CMS 

(Questions relatives au programme) 

Ccopcration avec le Comité de l
1

Habitation, de la Construction 

et de la Planification créé par le Conseil économique et social 

Le Directeur général, se référant aux résolutions EB21.R15
1

 (relative au 

2 

logement) et EB27.H22 (relative à 1
1

urbanisation)^ désire appeler 1,attention du 

Conseil exécutif，.à sa trente et unième session, sur la création par l'ONU d'un 

Comité de l'Habitation, de la Construction et de la Planification. Ce Comité, cons-

titué en vertu de la résolution 9〇)C (XXXIV) du Conseil économique et social, a 

notamment pour mandat : 

a) d
f

 examiner des rapports concernant les activités d
1

assistance technique 

dans le domaine de l'habitation, des installations collectives connexes et de 

la planification physique; 

b) de présenter des recommandations au Conseil économique et social en vue 

d
1

a s s u r e r la coordination de ces programmes avec d'autres institutions inter-

nationales; 

c) de présenter aux gouvernements des recommandations sur les priorités q u
1

i l 

convient d'établir et les points qu'il convient de souligner dans les programmes 

concernant l
1

habitation et les installations collectives connexes. Le Comité 

rendra compte au Conseil économique et social par 1
1

 intermédiaire de la Com-

mission des Questions sociales et tiendra sa première session à New York, du 

21 janvier au 1er février 196j. Le Conseil executif trouvera ci-joint, pour 

information, copie du texte de la résolution 9〇)C (XXXIV) du Conseil.économique 

et social• 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB31/45 Add.l 

18 janvier 196) 

ORIGINAL : ANGLAIS 

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 371» 

Recueil des résolutions ¿t decisions, sixième cciition, p. 372. 
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Il est probable que les recommandations du nouveau Comité intéresseront 

divers aspects des programmes d'habitation et de planification qui relèvent de la 

compétence de 1
!

O M S ou d
!

autres institutions spécialisées. Par exemple> elles pour-

ront porter sur des études et recherches concernant les problèmes de santé publique 

que posent le logement et l'urbanisation, 1
1

 approvisionnement en eau et l'élimina-

tion des matières usées^ questions dont l/OMS s
1

 occupe activement dans le cadre de 

son programme actuel• L'OMS coopère étroitement avec l'ONU à la planification et à 

Г exécution de programmes d
T

a c t i o n concertée en matière d'habitation et d'urbanisa-

tion, et les relations de travail ainsi établies se sont révélées très efficaces 

et très fructueuses. 

Normalement, les consultations et la coordination à l
1

échelon des secré-

tariats, pour ce qui est des programmes d
!

action concertée dans les domaines de 

l'habitation et de 1
1

 urbanisation, sont assurées par les groupes de travail inter-

institutions compétents qui se réunissent annuellement en juin et font rapport au 

Comité administratif de Coordination à sa session d
!

octobre. A la sixième session 

du Groupe de Travail inter-institutions sur l'Habitation, qui .s'est tenue en 

juin 1962, les représentants des institutions spécialisées ont exprimé le désir de 

recevoir, pour information^ le rapport du nouveau Comité. 

Il convient de noter, toutefois, que le calendrier actuel des réunions 

ne permettra pas au Directeur général d'examiner les recommandations du Comité 

pouvant intéresser 1
1

 activité de I/OMS avant que le rapport du Comité ne soit étu-

dié par la Commission des Questions sociales et le Conseil économique et social. 

Or, aux termes de la résolution W H A 1 0 . 3 9 ^ les organes directeurs de I
!

OMS doivent 

être associés à 1
!

élaboration des décisions du Conseil économique et social con-

cernant les activités qui sont de la compétence de l'Organisation. 

С
1

 est pourquoi, compte tenu des fonctions attribuées par le Conseil 

économique et social au Comité de l'Habitation, de la Construction et de la Plani-

fication^ le Directeur général signale à attention du Conseil exécutif la néces-

sité de faire en sorte que 1
1

 Organisation appuie les efforts déployés par les 

Nations Unies pour améliorer 1'effroyable situation qui règne aujourd
f

hui dans le 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. УТ1. 
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monde en fait d'habitation et d
1

organisation urbaine et que les organes directeurs 

de 1
!

GMS soient associés aux décisions importantes du Conseil économique et social 

concernant la coordination des programmes internationaux ou 1'établissement d'un 

ordre de priorité pour les activités relatives à 1’habitation et à 1
!

urbanisation, 

cela grâce à un aménagement plus efficace du mécanisme et du calendrier des consul-

tations inter-institutions et de la coordination des programmes dans les domaines 

considérés• 
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ANNEXE 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

903 (XXXIV). Rapport de la Commission des questions sociales 

• • • 

С 

Habitation et développement urbain ; création d
!

u n Comité du 

Conseil économique et social charge de l'habitation, de la 

construction et de la planification 

Le Conseil économique et social, 

Ayant examine les observations et recommandations de la Commission des questions 

sociales sur le rapport du groupe spécial d* experts de 1 habitation et du développe-

ment urbain qui s*est réuni en février I962 conformément à la résolution 830 С (XXXII) 

du 2 août I96I du Conseil, 

Félicitant le groupe spécial d
!

experts de 1
1

 ampleur et de 1
!

utilité de son 

rapport, 

Prenant note avec un intérêt particulier des recommandations de ce groupe ten-

dant à ce q u
!

u n organe permanent pour 1'habitation et les questions connexes soit 

établi au sein de 1
1

 Organisation des Nations Unies, 

Reconnaissant le grand besoin qu'il y a d
!

assurer de meilleures conditions de 

logement à des millions de familles, en particulier dans les pays en voie de dévelop-

pement , e t 1
1

 intérêt q u
1

i l y a pour les Nations Unies à aider les gouvernements dans 

les efforts qu
!

ils font en vue de cette amélioration, comme il ressort des programmes 

à long terme d'action concertée en matière d
1

habitation à bon marché et d
T

urbanisation. 

Notant avec satisfaction les activités croissantes des commissions économiques 

régionales dans le domaine de l
1

habitation, de la construction et de la planification 

et le fait que certaines commissions régionales ont déjà des organes permanents dans 

ce domaine et que d'autres envisagent d'en créer, 
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Notant avec satisfaction les travaux des institutions spécialisées concernant 

1'habitation et les installations collectives connexes, ainsi que 1'appoint constant 

qu
1

elles apportent aux efforts internationaux et nationaux déployés dans ce domaine, 

Convaincu que des mesures supplémentaires doivent être prises dans le domaine 

de 1
!

habitation afin d
!

assurer une direction plus forte et plus spécialisée dans ce 

domaine, 

1. Etablit un comité de l'habitation, de la construction et de la planifica-

tion chargé de l'habitation, des installations collectives connexes et de la plani-

ficatlon physique, composé de dix-huit gouvérnements d'Etats Membres de 1'Organisa-

tion des Nations Unies élus par le Conseil sur la base d
!

u n e répartition géographique 

équitable et d^un équilibre entre les pays en voie de développement et les pays in-

dustriaJLisés, les représentants à ce comité devant, être désignés par ces gouverne-

ments, d
f

 accord avec le Secrétaire général^ de‘manière à obtenir, autant que possible 

une participation équilibrée des connaissances techniques nécessaires en maiiere 

d
!

habitation, de construction et de développement urbain; • 

2. Décide qu
f

 après la période initiaie, le mandat des membres du Comité sera 

d'une durée de trois ans； pendant' la période initiale un tiers des membres siégera 

pendant u n an.," un tiers pendant deux ans et un tiers pendant trois ans, la durée du 

mandat de chaque membre é tarit déterminée par tirage au sort; les membres sortants 

pourront être réélus; 

Prie le Secrétaire général â'informer les Membres de 1
1

 Organisation des 

Nations Unies de la création du Comité de 1'habitation, de la cftnstruction et de la 

planification et de les inviter à lui faire savoir pour le 1er novembre 1962 s
1

 ils 

désirent poser leur candidature pour 1
1

 élection des membres du Comité, qui aura 

lieu à la reprise de la trente-quatrième session du Conseil; 

4. Décide qu'en vertu de son mandat^ le Comité de H a b i t a t i o n sera chargé 

des tâches suivantes : 

a.) Examiner des rapports concernant les activités d
!

 assistance technique 

dans le domaine de l'habitation, des installations collectives connexes et de la pla-

nification physique； 
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b) Présenter des recopnandations au Conseil économique et social en vue 
. . . : . ‘ . . . . . . . . . 

d
1

 assurer la coordination appropriée de ces programmes entre les divers organes des 

Nations Unies, y compris les commissions économiques régionales, et avec d
1

 autres 

institutions internationales； 

^c). Présenter aux gouvernements, par l'entremise du Conseil, des recomman-

dations sur les priorités qu'il convient d'établir et les points qu'il convient de 

souligner dans les programmes concernant l'habitation, les installations collectives 

connexes et la planification physique; 
: • . . . . . :v ... . f ' ..... '.>.•• 

d) Favoriser la recherche ainsi que 1
1

 échange et diffusion 4 e connais-

sanees pratiques et d
1

informations dans ces domaines, compte tenu notamment des 

besoins des pays sous-^i©veloppés. 

ê ) Elaborer, à l'intention des orgaries compétents des Nations Unies et 

d'autres institutions, des propositions sur des questions telles que le financement 

de la construction et de la propriété d
1

habitations^ les terrains à affecter, à des 

prix raisonnables, à la construction d'habitations et d
1

 installations collectives, 

1
1

 établissement de plans appropriés pour la construction d'habitation^ ,à bon marché 

dans les différentes conditions de climat et de culture, le perf ec t ifnnement et la 

meilleure utilisation des matériaux de censtruction et., les moyens de faire accepter 

et adopter des techniques efficaces d
1

 organisation et de construction;； • . s.； 

t) Mettre au point les moyens et méthodes permettant dè recourir davantage 

aux commissions économiques régionales dans ce
:
 domaine; 

5. Invite les commissions économiques régionales à renforcer leurs activités 

dans ce domaine et à coopérer pleinement агдх travaux du Comité du Conèeil économique 

et social chargé de l'habitation^ de la construction et de la planification physique. 

6 . Décide en outre que le Comité rendra compte au Conseil économique et social 

par 1
1

 entremise de la Commission des questions sociales et soumettra également son 

rapport au Comité du développement industriel et aux commissions économiques régiona-

les, de sorte que le Conseil puisse examiner le rapport du Comité ainsi que les obser-

vations y relatives desdits organes；. 
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7. Decide aussi d
!

 examiner à nouveau, à l'expiration d'un délai de trois ans, 

ces arrangements structurels； 

8. Demande instamment aux gouvernements participants, conformément à la réso-

lution I715 (XVI) du 19 décembre I96I de l'Assemblée générale, de reviser leurs con-

tributi拳ns à 1
1

 oeuvre du Ponds spécial et du Programme élargi d'assistance technique 

afin que les budgets combinés de ces deux programmes atteignent 1
T

 objectif de 

I50 millions de dollars, de manière à assurer aux projets dans le domaine de l
!

habi-

tation, des installations collectives connexes et de la planification physique des 

ressources supplémentaires et convenablement proportionnées eu égard aux autres pro-

jets judicieux requis pour le développement économique et social des pays en voie de 

développement； 

9. Recommande que le Secrétaire général soit autorisé à doter de personnel 

supplémentaire la Direction des affaires sociales et à renforcer dans une mesure 

correspondante les effectifs des commissions économiques régionales, conformément 

à la résolution 17〇9 (XVT) du 19 décembre 1961 de l
1

Assemblée générale, pour leur 

permettre d
!

exécuter les travaux de recherche et d‘organisation nécessaires au déve-

loppement efficace du programme d
T

habitation, d
1

installations collectives connexes 

et de planification physique des Nations Unies. 

1255
e

 séance plénière, 

2 août 1962. 
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1. Introduction 

Le Directeur général avait exposé au Conseil exécutif, lors de sa vingt-

neuvième session, les procédures d
1

élaboration des programmes qui avaient été adoptées 

par le Comité de l'Assistance technique. Le programme pour est' le premier 

qui a été élaboré selon le système de programmation par projet et le second qui 

relève d'une programmât ion biennale• 

. ••.；••. . 

2. La période de programmation 1963/1964 

2.1 Expérience* de 1
1

 Organisation dans. I；
1

 élaboration du programme 

» 

2.1.1 L'Organisation a éprouvé relativement peu de difficulté à remplir son rôle 

auprès des ministères de la santé pour les aider à élaborer les éléments des programmes 

à 1
1

 échelon national qui se rapportent à la santé puisque， depuis de nombreuses années, 

les projets soutenus par l'OMS ont été établis pour leur durée prévue. Dès novembre 19^8 , 2 
le Conseil exécutif^ dans sa résolution EB2.R1,

 :

 avait formulé des principes directeurs 

pour la prestation de services de consultations et de démonstrations aux gouvernements 

et avait notamment convenu q u
!

i l faudrait tenir compte de 1
1

 importance du problème par 

rapport à l'ensemble du programme sanitaire du pays qui foritiule la demande et, s
J

i l 

n
1

existait pas de plan national à long terme de santé publique apporter son aide pour 

fixer un tel plan, préalablement à toute. autre (Considération. On voit donc que l'OMS 

a reconnu dès origine 1
1

 importance d
f

u n e préparation méthodique de 1*assistance 

Actes off. Org, mond* Santé，115，annexe 12, pp. 88-100.
: 

Recueil des résolutions et décisions^ -sixième édition^ page 
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fournie aux gouvernements. L
f

établissement de plans conformément à la nouvelle 

procédure de programmation par projet adoptée pour le programme élargi d'assistance 

technique n'a donc pas créé de problèmes nouveaux pour 1
1

 Organisation. 

2.1.2 En revanche, des difficultés ont été rencontrées par les ministères de la 

santé de certains pays où le ministère de la santé n'était pas représenté au sein 

de l'organisme de coordination institué par le gouvernement pour préparer et soumettre 

la demande globale du pays au Bureau de l'Assistance technique, et ceci bien que le 

Conseil exécutif, dans sa résolution EB17.R56,
1

 eût souligné
 t !

l
!

importance qui s'at-

tache à ce que des représentants des administrations sanitaires nationales fassent 

partie de tout organisme établi par les gouvernements pour coordonner les activités 

de l'assistance technique"» Dans quelques-uns de ces pays, le ministère de la santé 

n'a pas été consulté avant que des éléments de projets sanitaires de longue haleine 

devant en principe se poursuivre en 1 9 6 ) et en 1964 aient été rayés de la demande 

globale du pays pour le programme élargi d'assistance technique, et même, dans u n 

ou deux cas, le ministère de la santé n
f

a été informé de ces suppressions qu
f

après 

soumission de la demande• Heureusement, de tels cas ont été rares et, comme chaque 

organisation nui participe au programme élargi dispose d'une petite "réserve de 

planification" qui peut servir dans des situations d'urgence, il a été possible de 

rétablir les éléments en cause et d
1

 éviter de la sorte un démantellement technique 

des projets. Il est à espérer que la coordination sera encore améliorée et que de 

telles situations ne se présenteront plus dans les programmes futurs. Dans sa réso-
2 

lution WHA4.23, l'Assemblée de la Santé avait souligné "1) que， s’il n'existe pas 

de dispositions d
f

 ordre général visant cette coordination, il peut être souhaitable 

de créer une commission nationale de coordination pour les questions sanitaires et 

que cette solution ou toute mesure similaire devrait être activement étudiée et 

appliquée, et 2) que, s'il existe des dispositions d
f

o r d r e général visant cette 

coordination^ toutes dispositions spéciales relatives au domaine sanitaire devraient 

s'intégrer dans ces dispositions générales". 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition， page 174 (para-
graphe 8 de la résolution). 

•• r 
2 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition^ page 187. 
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2.2 Approbation du programme 

2.2.1 A sa session qui s
1

 est ouverte le 2б novembre 19б2, le Comité de l'Assistance 

technique a approuvé le programme pour 196j-1964 et il a autorisé les allocations de 

fonds pour 1963 dans la résolution qui fait 1*objet de 1
1

 annexe 工 du présent docu-

ment. 

2.2.2 L'attention du Conseil est appelée sur le fait que, pour les programmes an-r 

térieurs， la résolution approuvant l'allocation de fonds indiquait que le CAT auto-

risait "le Bureau à apporter à ces allocations les changements qui. pourraient être 

nécessaires pour assurer autant que possible la pleine utilisation des contributions 

au Programme élargi", à condition que le total de ces modifications ne dépasse pas 

3 ^ du montant global alloué; le CAT priait en outre "le Bureau de lui rendre compte 

de toute modification de cet ordre à la session qui suivra la décision". Le CAT a 

modifié l'énoncé de cette disposition en ce qui concerne le programme de 196^-1964 

et le texte adopté le novembre 1962 précise que le CAT "autorise le Président-

Directeur à apporter à ces allocations les changements qui pourraient être néces-

saires pour assurer autant que possible la pleine utilisation des contributions au 

programme élargi et à permettre telles modifications aux programmes par pays que les 
^ ‘ * 

pays bénéficiaires demanderaient et qu
f

 il approuverait ； en outre, l‘e CAT prie "le 

Président-Directeur de rendre compte au Comité de toute modification de cet ordre 

à la session qui suivra la décision". La résolution du CAT prévoyait également que 

le Comité approuvait le programme "sous réserve de toutes modifications du propramme 

qui pourraient être demandées par les gouvernements， approuvées par le Président-

Directeur et signalées en temps voulu au Comité de l'Assistance technique". 

2.2.5 Le texte revisé de la résolution est le fruit d'un long débat qui a porté 

principalement sur le droit des gouvernements requérants à demander des modifications 

du programme qui entraîneraient des virements entre institutions. Plusieurs membres 

du Comité ont fait valoir la nécessité d'assouplir 1
1

 application du programme. 

* 
souligné par l

f

( M S . 
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A leur avis, le Comité doit expressément indiquer que s
1

 il approuve le programme, 

c'est sous réserve des modifications que les gouvernements bénéficiaires pourraient 

demander et le Président-Directeur autoriser; ces modifications devraient avoir lieu 

même si elles entraînent une nouvelle répartition des fonds alloués aux organisations 

au moment où le Comité approuve le programme. Comme les membres du Conseil exécutif 

le savent, c'est à l'organe coordonnateur de chaque gouvernement qu
!

il appartient 

de demander les modifications de ce genre, et non pas aux différents ministères. 

2.2.4 Le Président-Directeur a fait remarquer que si le Comité insérait dans 

sa résolution annuelle une disposition relative à des virements entre institutions, 

il deviendrait nécessaire de mettre au point un règlement de base, pour éviter que 

cette décision ne nuise à la bonne administration du programme• Il s*est déclaré 

prêt à examiner cette question en consultation avec les membres du Bureau qui 

s'occupent de 1
1

 administration quotidienne du programme, et à présenter à la session 

de juillet 1963 du Comité, le règlement de base qui pourrait régir 1'application 

de la décision du CAT sur les virements entre institutions• 

2.2.5 Le Directeur général pense que les membres du Conseil attacheront une 

importance particulière à cette modification des textes applicables au programme 
, -• , 1 

.élargi d
f

assistance technique, étant donné la teneur de la résolution EB29.R26 

adoptée par le Conseil à sa vingt-neuvième session, après examen des nouvelles 

méthodes d
f

élaboration des programmes. Auparavant déjà, le Conseil avait émis 

l'avis qu
f

"il est économiquement peu judicieux d
f

interrompre ou de réduire des 

projets qui sont déjà en cours d'exécution avec 1
f

aide de l'une des organisations 

participantesj en vue de libérer des fonds pour la mise en oeuvre de nouveaux 

projets dans le même domaine ou dans d'autres domaines, car le travail déjà 

2 

accompli se trouverait ainsi perdu
T

 • Il serait regrettable que le règlement 

d'application des nouvelles dispositions ne sauvegarde pas les avantages que 1
1

 on 

attendait pour les gouvernements du système de programmation par projet. 

1

 Actes off. Org, rnond. Santé, 115， p . l6. 
2 “ ， , 
‘Recueil des résolutions et décisions, sixième édition. 

Résolution EB11.R57-6, paragraphe page 172, 
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Méthodes d ' évaluation des activités gryb^ej^rfses g^üü•么u^rç^^p^ie••合larg;i 

A sa session de novembre-décembre 19б2, le Comité de l'Assistance techni-

que a également examiné la question des méthodes d
f

évaluation des activités entre-

prises au titre du programme élargi. Il a adopté à ce sujet la résolution repro-

duite à 1
f

 annexe 工工 . A cet égard，les membres du Conseil se rappelleront que 1
1

 ordre 

du jour de la présente session comprend un point intitulé "Etude organique sur les 

méthodes de planification et d
!

exécution des projets". 

Mesures à prendre par le Conseil exécutif 

Le Directeur général saurait gré au Conseil exécutif de lui donner des 

directives quant à la position que devraient adopter ses représentants auprès du 

Bureau de l'Assistance technique lorsque cet organe discutera de ces problèmes. 
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D'ALLOCATIONS DE FONDS POUR 196) 

(Résolution adoptée par le Comité de Assistance Jechnique 

à sa -823ème séance, le >̂0 novembre 1962) 

Le Comité de 1'Assistance technique 

Rappelant la résolution 85斗（XXXII) du Conseil économique et social sur la 

programmation par projets et la résolution 901 (XXXIV) sur les dispositions finan-

cières pour 1965-1964, 

. . , . . . — — . — - •’ 

Ayant examiné les recommandations du Bureau de Assistance technique relatives 

au programme élargi d'assistance technique pendant la période biennale 1963-1964., 

y compris les projets à long terme soumis par les gouvernements pour la période 196)-

1966 (E/TAC/L . 2 8 I et Add.l), 

Notant que, selon les estimations du Bureau, les ressources financières brutes 

disponibles en I965 s
f

 élèveront à $59 640 000 et qu'il restera une somme de 

$斗9 7б7 700 après mise en réserve a) de $4,2 millions pour rembourser au fonds de 

roulement et de réserve le montant des autorisations d'urgence prélevées en 1962, 

b) de $1,5 million pour porter le niveau du fonds de roulement et de réserve à 

$12 millions en 1963， et с) de $4 1了2 3〇〇 pour faire Гасе aux dépenses prévues du 

Secrétariat du Bureau de 1
T

Assistance technique, 

Décide de porter le niveau du fonds de roulement et de réserve à $12 millions en 

1 9 6 3 ； 

2 . Approuve le programme d
1

assistance technique pour 1963-1964 soumis au titre de 

la catégorie 工 par le Bureau de l'Assistance technique et s
 T

élevant à $84 419 000 

(E/TAC/L . 2 8 I et Add.l), ainsi que les projets à long terme pour la période 19б>19бб 

totalisant $14 85^ 733 pour 1965 et $12 J斗1 622 pour 1966, sous réserve des modifica-

tions des programmes qui pourraient être demandées par les gouvernements, approuvées 

par le Président-Directeur et signalées en temps utile au Comité de 1 A s s i s t a n c e 

technique； 

1

 Traduction officieuse du Secrétariat de l'OMS. 
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Approuve les montants demandés par les organisations participantes à titre 

d
T

allocation pour leurs dépenses d
1

 administration et des services d
1

exécution en 

1963 et 1964 (E/TAC/121), et autorise des engagements de dépenses ne dépassant 

pas $4 172 )Q0 pour le Secrétariat du BAT et ses bureaux dans les pays en 1965； 

4 . Décide que, conformément au paragraphe 1 d) de la résolution 85^ (XXXII) du 

Conseil économique et social, le Président-Directeur pourra autoriser les organisa-

tions participantes à engager en 1963-1964 des dépenses d
T

u r g e n c e jusqu
f

à concur-

rence de 10 % ($9 575 000) des ressources attendues au cours de la période biennale, 

sous réserve que le Président-Directeur continuera d
1

e x a m i n e r avec soin les autori-

sations reportées de 1963 à 1964; 

Autorise, sous réserve d u paragraphe 2 ci-dessus, les allocations suivantes 

à chacune des organisations participantes, à prélever sur les fonds provenant des 

contributions, des ressources générales et des contributions aux dépenses locales : 

Organisation Allocations 

participante (équivalent de 1 

ONU 9 732 棚 

OIT 4 879 276 

PAO 11 896 562 

UNESCO 7 773 733 
OACI 2 084 225 
OMS" 8 1 9 6 040 

UIT 948 752 

OMM 1 019 470 

AIEA 970 123 
UPU .67 359 

6 . Note q u
T

u n programme de catégorie 工 destiné à 1
!

Algérie en 19б>-19б4 et 

s
f

élevant à 1
T

 équivalent de $800 000 doit être soumis au Bureau et communiqué au 

Comité， et autorise le Pré s ide nt-Di re о te ur à allouer aux organisations participantes 

une somme ne dépassant pas $408 000 pour 1
T

e x é c u t i o n de ce programme en 1965^ sous 

réserve de 1 A p p r o b a t i o n ultérieure du programme par le CAT à sa prochaine session; 

7 . Autorise, en outre, les organisations participantes à conserver pour les opéra-

tions de 196斗 le solde des fonds alloués à elles en 1965 qui n
T

auraient pas été 

engagés à la fin de cet exercice； 
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8. Autorise le Président-Directeur à apporter à ces allocations les changements 

qui pourront être nécessaires pour assurer autant que possible la pleine utilisation 

des contributions au programme élargi et à permettre telles modifications aux pro-

grammes•par pays que les pays bénéficiaires demanderaient et qu
r

 il approuverait; 

9. Prie le Président-Directeur de rendre compte au Comité de toute modification de 

cet ordre à la session qui suivra la décision; 

10. Prie le Secrétaire général de transmettre à l'Assemblée générale le projet de 

résolution suivant : 

Confirmation des allocations de fonds au titre 

.... du programme élargi d
f

 assistance technique pour 19бЗ 

L'Assemblée générale. 

Notant que le Comité de l'Assistance technique a examiné et approuvé le 

programme élargi d
1

assistance technique pour les années 1963 et 1964 et les projets 

à long terme pour la période 1963 à 1966, 

1. Confirme, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, les allo-

cations de fonds suivantes, autorisées par le Comité de l'Assistance technique, 

aux organisations qui participent au programme élargi d'assistance technique, ces 

allocations étant couvertes par les contributions, les ressources générales et les 

rentrées au titre des dépenses locales : • ‘ * 

Allocations 

(Equivalent en dollars 

Organisations participantes des Etats-Unis) 

Organisation des Nations Unies 9 7)2 488 

Organisation internationale du Travail 4 879 2 7 6 

Organisation des Nations Unies pour 

1'Alimentation et l'Agriculture 11 8 9 6 562 

Organisation des Nations Unies pour l'Education, 

7 773 733 

Organisation de l'Aviation civile internationale 2 084 225 

8 1 9 6 040 

Union internationale des Télécomrr-inications 948 752 

Organisation Météorologique mondiale 1 019 470 

67 359 

Agence internationale de l'Energie atomique 970 12) 

Total 47 5 6 8 0 2 8 
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2. Confirme la décision du Comité de l'assistance technique d
!

autoriser le Président-

Directeur du Bureau de 1'assistance technique à allouer aux organisations partici-

pantes, pour 1
T

 exécution du programme relatif à 1
T

Algérie, un montant n'excédant pas 

4o8 000 dollars pour 196), sous réserve de l
1

approbation du programme de 1963-19^4 

par le Comité à sa prochaine session； 

3. Souscrit à la décision du Comité d* autoriser le Président-Directeur à apporter à 

ces allocations les changements qui pourront être nécessaires pour assurer autant que 

possible la pleine utilisation des contributions au programme élargi et à permettre 

telles modifications aux programmes par pays que les pays bénéficiaires demanderaient 

et qu'il approuverait; 

Prie le Président—Directeur de rendre compte au Comité de toute modification de 

cet ordre à la session qui suivra la décision; 

5. Souscrit à la décision du Comité d
1

autoriser les organisations participantes à 

reporter sur 1
!

exercice 1964 la fraction des crédits alloués en 1965 qu'elles n'auront 

pas utilisée avant la fin de 1'exercice• 
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PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE, 

PROGRAJVIMES D
f

 ASSISTANCE TECHNIQUE ....: ‘ .. 

•. • DE L
1

 ORGANISATION DES NATIONS UNIES* 

Evaluation'"des programmes d
1

 assistance technique 

Le Comité de 1'Assistance technique,
 : 

Rappelant q u
!

i l a demandé au Pré s i den t -Di re с teur du Bureau de l'Assistance 

technique d
f

envisager la possibilité d
f

 adopter des méthodes améliorées pour aider le 

印 i Comité à évaluer les résultats du"programme dans les pays bénéficiaires， 

Rappelant en outre la résolution 908 (XXXIV) adoptée le 2 août 19б2 par le 

Conseil économique et social， 

Estimant que, dans 1'exercice de ses fonctions, le Comité a besoin de recevoir 

régulièrement des appréciations qualitatives sur les divers aspects de 1 E x é c u t i o n 

du programme élargi et des programmes d'assistance technique de 1
1

0rganisation des 

Nations Unies, 

1 . Se félicite du rapport présenté par le Président-Directeur du Bureau de 1
f

Assis-

2 
tance technique; 

2о Note avec satisfaction que les instructions aux représentants résidents sur la 

préparation de leurs rapports d é v a l u a t i o n sont en voie de revision afin d
T

assurer 

que ces rapports contiennent tous les renseignements intéressants; 

Décide que le Président—Directeur doit avoir la responsabilité de réunir le 

matériel qui peut servir de base à une évaluation d
1

 ensemble du programme élargi； 

Traduction officieuse du Secrétariat de l
f

0MS« 
1

 E/5680, annexe 工工工. 
2 

E/TAC/122. 
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Attend avec intérêt les rapports dans lesquels le Président-Directeur lui sou-

mettra régulièrement des analyses critiques des résultats, bons ou insuffisants, du 

programme élargi, afin que le Comité soit à même de faire une évaluation satisfaisante; 

5 . Prie le Secrétaire général de présenter régulièrement, au sujet des programmes 

ordinaires d'assistance technique de 1
1

 Organisation des Nations Unies, des rapports 

analogues à ceux qui sont visés au paragraphe 4 ci-dessus; 

6 . Appelle 1'attention des membres du Comité administratif de Coordination sur les 

questions mentionnées ci-dessus, plus particulièrement en liaison avec le paragraphe 4 

de la résolution 908 (XXXIV) du Conseil économique et social demandant au Comité 

administratif de Coordination de soumettre des propositions sur les moyens de procé-

der régulièrement, en étroite coopération avec les Etats Membres bénéficiaires, à 

des évaluations complètes de Inexécution et des résultats des programmes des organi-

sations de la famille des Nations Unies; 

7* Invite instamment les gouvernements bénéficiaires à faciliter par tous les moyens 

1
1

 évaluation des programmes d'assistance technique de 1
1

 Organisation des Nations Unies, 

notamment en communiquant leurs propres évaluations de 1'assistance technique qu'ils 

ont ainsi reçue. 


