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I. INI'RODUCTI ON 

Le présent rapport a pour objet de porter à la connaissance de l'Assemblée 

de la Santé les principales décisions prises par l'Organisation des Nations Unies, 

les institutions spécialisées et l'Agence internationale de 1'Energie atomique (AIEA) 

qui intéressent l'activité de l'OMS et qui portent sur des questions relatives au 

programme.1 Il s'agit des décisions prises par les organes suivants de l'Organisation 

des Nations Unies l'Assemb ée générale des Nations Unies à sa vingt et unième ses- 

sion, le Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations 

ionisantes, le Comité sрéciаl chargé d'étudier l'application de la Déclaration sur 

l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, le Conseil économique 

et social à ses quarantième et quarante et unième sessions, ainsi que par le Conseil 

d'administration du FISE, le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies 

pour le Développement (PNUD), la Conférence internationale du Travail et les Confé- 

rences générales de l'UNESCO et de l'AIEA. Quant à la Conférence de l'Organisation 

des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), elle ne s'est pas réunie 

en 1966. 

II. PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR ТF. DEVELOPPEMENT (PNUD) 

Le Conseil d'administration du PNUD a tenu deux sessions ordinaires et une 

session spéciale en 1966 et une session ordinaire en janvier 1967. A sa. session • spéciale de novembre 1966, i1 a examiné et approuvé l'élément assistance technique du 

Programme pour les années 1967 -1968. 

Pour ce qui est des montants alloués à des projets bénéficiant de l'assis- 

tance de TOMS, le programme qui a été approuvé au titre de l'élément assistance 

technique est en diminution sensible par rapport à son niveau antérieur, comme il res- 

sort des chiffres ci -après : 

I Une recommandation de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des 
Nations Unies au Conseil économique et social est mentionnée à propos du point 2.7 

de l'ordre du jour de l'AssemЫée : Mesures de contrôle à appliquer à certaines drogues 

engendrant la dépendance (document А20 /Р&В /3). Des renseignements sur les questions 
administratives, budgétaires et financières et le rapport du Comité ad hoc d'experts 

chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées sont donnés sous le point 3.18 de l'ordre du jour (document А20 /AFL /11), 
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Montant approuvé pour le programme 

1965-б6 1967-б8 

dans les pays $100 941 489 $110 650 995 

Montant des projets sanitaires demandés $ 1б 473 267 $ 15 939 338 

Pourcentage 16,3� 14,4% 

On voit que malgré l'augmentation du montant mis á la disposition de l'en - 

semble du Programme, les sommes réservées aux programmes sanitaires ont diminué tant 

en valeur absolue qu'en pourcentage. 

Le Conseil d'administration du PNUD a examiné plusieurs questions qui roté- go 

ressent l'Organisation, en particulier les modifications liées à la création d'un fonds 

de roulement du PNUD, au montant de $7,5 millions, pour financer les activités 

d'urgence d'assistance technique et les activités préparatoires au titre du Fonds 

spécial conformément aux critères établis, ainsi que les opérations préliminaires 

engagées d'urgence au titre du Fonds spécial sans attendre l'accord du Conseil d'admi- 

nistration. En vertu de ces dispositions, le Directeur a le pouvoir de libérer des 

fonds á concurrence de $300 000 au maximum par projet pour les allouer á un agent 

d'exécution et financer ainsi des opérations préliminaires très urgentes si l'ajour- 

nement de ces opérations risque de porter préjudice au projet lui -méme. 

Parmi les questions abordées par le Conseil d'administration du PNUD qui 

intéressent l'Organisation, il faut signaler également les perspectives de finance- 

ment futur du PNUD, le rythme d'exécution des projets, la coordination sur le terrain • 
et le rôle des représentants résidents. 

L'OMs a maintenant été désignée comme agent d'exécution de 17 des 727 pro- 

jets approuvés depuis 1959 au titre de l'élément Fonds spécial. Le Conseil d'adminis- 

tration a affecté à ces projets $15 997 800, soit 2,21 % du montant total de 

$723 248 370 au titre du Fonds spécial. La plupart des projets sanitaires se rapportent 

à l'approvisionnement public en eau et aux égouts dans les grandes agglomérations; 

les autres portent sur les soins infirmiers, la médecine du travail, la lutte contre 

la pollution et la lutte contre la trypanosomiase. Dans le cadre général de l'élément 

Fonds spécial, l'OMS continue de renforcer sa collaboration avec d'autres institutions, 

en particulier avec la FAO. 
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III. ACTIVITES EENEFICIANT D'UNE ASSISTANCE COMMUNE DU FISE ET DE L'OMS 

Le Conseil d'administration du FISE s'est réuni en mai 1966 à Addis-Abéba. 

Au cours de cette session, il.a approuvé les allocations concernant les programmes, 

soit pour 22$ projets au total dont 195 étaient la continuation d'activités exis- 

tantes et 29 représentaient des activités nouvelles. Les services sanitaires ont 

continué d'occuper une place prépondérante dans les recommandations émises (dont 75 

ont porté sur les services de santé de base, notamment du PMI, et 42 sur l'éradi- 

cation du paludisme et la lutte contre diverses maladies) et, comme par le passé, 

ils ont absorbé à peu près les deux tiers des engagements de dépenses du FISE. Au 

total, l'assistance approuvée pour les divers programmes a représenté $28,8 millions 

pour les engagements et $27,8 millions pour les allocations. Ces sommes se sont ré- 

parties entre les divers domaines d'activité dans les proportions suivantes: santé, 

y compris la lutte contre les maladies, 65 %; nutrition, 15 %; enseignement et forma- 

tion professionnelle, 12 %; protection de la famille et de l'enfance, 4 о; services 

intégrés et autres projets, 4 %. 

En 1965, environ 36 % des allocations relatives aux programmes avaient été 

consacrées à la formation de personnel, alors que le pourcentage correspondant 

n'avait été que de 29 $ en moyenne pendant la période 1962 -1965. Des projets intéres- 

sant la prestation de services intégrés : protection maternelle et infantile, nutri- 

tion, crèches, enseignement dans les écoles primaires et professionnelles, éducation • des femmes, sont actuellement soutenus dans trois pays. 
Pendant sa réunion, le Conseil d'administration a examiné la question du 

róle que pourrait jouer le FISE dans la planification de la famille, question sur 

laquelle, à sa session de 1965, il avait prié le Directeur général du FISE de lui 

faire rapport. Après un long débat au cours duquel la résolution adoptée à la 

Dix -Neuvième Аеsегаblée mondiale de la Santé a été évoquée, le Conseil d'administration 

a décidé de ne pas se prononcer avant sa session de 1967, étant entendu que dans 

l'intervalle le Comité; mixte FISE /OMS des Directives sanitaires serait appelé à donner 

son avis sur la meilleure manière dont le FISE pourrait participer à des programmes 
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de planification familiale. En conséquence, deux projets présentés par l'Inde et le 

Pakistan ont été renvoyés aux pays intéressés pour qu'ils envisagent de les trans- 

former en projets d'assistance aux services nationaux de protection maternelle et 

infantile. 

Le Conseil d'administration a examiné les recommandations du Directeur 

général de l'0MS et il a accepté de faire bénéficier les projets de lutte antilépreuse 

de l'aide du FISE à condition que les critères recommandés par TOMS soient satis- 

faits dans les pays intéressés. Il a également décidé que, compte tenu des craintes 

exprimées par certaines délégations, le Directeur général du FISE présenterait un 

rapport au Conseil d'administration sur les effets des nouvelles directives après 

une période d'essai, afin que le Conseil puisse prendre toutes nouvelles mesures 

qui sembleraient s'imposer. 

Le Conseil d'administration a aussi considéré divers aspects des programmes 

du FISE portant sur les services de santé. Au cours des débats relatifs aux services 

sanitaires de base et à la protection maternelle et infantile, les membres se sont 

félicités du mouvement tendant à intégrer les campagnes de lutte contre certaines 

maladies h l'action générale des services de santé ainsi que de l'importance accordée 

à la formation professionnelle. On a souligné la nécessité de développer davantage 

-les services de protection maternelle et infantile, auxquels le FISE s'intéressera 

particulièrement. Les allocations du FISE pour l'éradication du paludisme ont été 

examinées par le Conseil d'administration qui a proposé de réévaluer la participation e 
du FISE á ce programme. Conformément aux. recommandations adoptées en 1965 par le 

Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, le Conseil d'administration a 

approuvé une assistance pour deux nouveaux types de projets dirigés contre une 

maladie : une campagne de vaccination antirougeoleuse au Chili et une campagne de 

vaccination contre la poliomyélite en Chine (Taiwan). Après avoir examiné une fois 

encore le problème de la suspensibilité de la poudre de DDT à 75 % dispersable dans 

l'eau, le Conseil d'administration a approuvé les mesures prises par 1'0MS et le PISE. 
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Le FISE continue à aider divers pays, gráce à une coopération avec les 

planificateurs du développement, à intégrer les programmes en faveur de l'enfance 

et de la jeunesse à l'ensemble du développement économique et social. 

Plusieurs membres du Conseil d'administration ayant insisté sur l'avantage 

qu'aurait le FISE à se concentrer sur des projets moins nombreux mais plus vastes, 

le Conseil a décidé d'entreprendre à sa session de 1967 un réexamen général de la 

stratégie, des critères et des priorités devant régir son assistance dans l'avenir 

et il a prié le Directeur général de lui présenter des recommandations à ce sujet. 

A l'occasion de la session du Conseil d'administration, il s'est tenu une 

réunion spéciale de trois jours au cours de laquelle des participants de 22 pays 

d'Afrique ont étudié les besoins de l'enfance en Afrique. 

L'OMS a participé à la Conférence asiatique sur l'enfance et la jeunesse 

dans la planification nationale et le développement, qui s'est tenue à Bangkok 

(Thaflande) en mars 1966 sous les auspices du PISE, de la Commission économique 

régionale et de l'Institut régional de développement. 

• Au nombre des questions que le Conseil d'administration est convenu d'exa- 

miner à sa prochaine session figurent les suivantes: réexamen de la politique du 

FISE en matière d'assistance pour l'éradication du paludisme; principes généraux des 

programmes de fluoration de l'eau et de l'action contre les parasites intestinaux; • évaluation globale de deux programmes, l'us concernant l'hygiène maternelle et infan- 
tile et l'autre la nutrition appliquée; rôle éventuel du`FISE dans les programmes de 

planification familiale. Toutes ces questions ont été examinées par le Comité mixte 

FISE /OMS des Directives sanitaires, qui s'est réuni en février 1967; son rapport à 

ce sujet sera communiqué au Conseil exécutif à sa quarantième session. 

Le Conseil économique et social1 s'est félicité de l'étroite coopération 

qui s'est poursuivie entre le FISE et les institutions spécialisées; il a noté avec 
approbation l'objectif de $50 millions à atteindre en matière de recettes pour la 

1 
Résolution 1145 (XLI) du Conseil économique et social. 
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fin de 1969; i1 a approuvé les programmes et objectifs du FISE et il a prié instam- 

ment les gouvernements d'accroître leurs contributions au FISE. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a saisi l'occasion du vingtième 

anniversaire du FISE pour féliciter les gouvernements, les organisations et les 

particuliers de l'appui et ds la collaboration qu'ils ont apportés au FISE au cours 

de ses vingt années d'efforts fructueux en faveur du bien -être des enfants; elle a 

approuvé les activités et les objectifs du FISE, s'est félicitée de l'étroite colla- 

boration qui n'a cessé d'exister entre le FISE et le Département des Affaires écono- 

miques et sociales du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'avec 

les organismes intéressés, techniques ou autres, reliés à l'Organisation des Nations 

Unies; elle a prié instamment les gouvernements d'augmenter leurs contributions au 

FISE et a recommandé aux gouvernements d'inclure dans leurs plans de développement 

général des projets tenant compte des besoins de 1'enfanсe et de l'adolescence.1 

IV. PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 

Le Conseil économique et social a noté qu'en juillet 1966 les ressources 

la disposition du Programme alimentaire mondial pour la période triennale 

1966 -1968 n'atteignaient que $155 millions, alors que l'objectif fixé par l'Assemblée 

générale et la Conférence de la FAO était de $275 millions. Il a noté avec satis- 

faction l'oeuvre que le Programme alimentaire mondial et ceux qui y collaborent 

avaient accompli jusque -là pour répondre aux besoins alimentaires urgents et mettre 

en route des projets de développement dans de nombreux secteurs économiques et 

sociaux. Il a lancé aux gouvernements un appel pressant pour qu'ils apportent de 

nouvelles contributions au Programme afin que l'objectif de $275 millions puisse 

être atteint.2 

L'ONS a continu' à procéder à l'examen technique, sous l'angle sanitaire, 

des projets soumis au Programme alimentaire mondial. Jusqu'ici, 59 projets ont fait 

1 Résolution 2214 (XXI) de l'Assemblée générale. 

2 Résolution 1150 (XLI) du Conseil économique et social. 
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l'objet d'un tel examen. Lorsque les incidences de certaines activités relevant 

de ce Programme sont particulièrement importantes pour la santé, l'OMS assure la 

collaboration de son personnel ou de consultants spécialement désignés. 

En examinant les activités entreprises par l'OiS dans les pays, on a 

constaté que dans le cas de certaines d'entre elles une assistance dans le domaine 

alimentaire constituerait un soutien pour l'action sanitaire. Deux projets d'action 

sanitaire bénéficieront ainsi d'une aide d'environ $2,5 millions au titre du 

Programme alimentaire mondial, l'un dans la Région européenne et l'autre dans la • Région du Pacifique occidental. 
Le nombre des projets approuvés au titre du Programme alimentaire mondial 

se monte à environ 200, exécutés dans plus de 60 pays et représentant une aide 

alimentaire dont la valeur dépasse $125 millions. 

V. ASSEmaug. GENERALE DES NATIONS UNIES ET CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1. Généralités 

A sa vingt et unième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a 

admis quatre nouveaux Etats Мembres : le Botswana, le Lesotho, la Guyane et la 

Barbade. 

Sur la recommandation du Conseil de Sécurité,. elle a adopté à l'unanimité 

une résolution1 prolongeant le mandat de U Thant jusqu'au 31 décembre 1971. 

2. Conseil économique et social : questions de coordination 

Examen et réévaluation du rôle et des fonctions du Conseil économique et 

social. Après. avoir procédé à l'Examen et réévaluation du rôle et des fonctions 
2 

du Conseil économique et social, le Conseil a estimé qu'il avait un rôle important 

à jouer : en faisant fonction d'organe de direction du programme de travail de l'ONU, 

1 Résolution 2161 (XXI) de l'Assemblée générale. 

2 
Résolution 1156 (XLI) du Conseil économique et social. 
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en assurant la coordination des activités des institutions des Nations Unies, en 

fournissant un centre de discussion des problèmes internationaux de politique écono- 

mique et sociale et en formulant des recommandations à l'intention des institutions 

des Nations Unies. Reconnaissant que ses propres procédures et méthodes de travail 

devraient mieux correspondre à ces fonctions, il a réagencé son programme de travail 

et a décidé que la plupart des commissions techniques se réuniraient tous les 

deux ans. 

Etant donné l'accroissement du nombre des Etats Membres de l'Organisation, 

il a décidé d'élargir la composition des organes subsidiaires du Conseil sur la base e 
d'une répartition géographique équitablе.1 Aux termes du paragraphe 4 du dispositif 

de cette résolution, le Conseil a décidé "de porter á vingt- quatre le nombre des 

membres de la Commission des stupéfiants, ces membres étant élus compte tenu des 

critères qui régissent actuellement les élections à cette commission, ainsi que 

du principe d'une répartition géographique équitable ". 

Après avoir examiné les propositions présentées par le Secrétaire général 

en vue de réduire le volume de la documentation et d'en augmenter la concision, le 

Conseil a approuvé ces propositions et a prié le Secrétaire général de lui en sou- 

mettre de nouvelles en 1967. I1 a demandé en particulier que le Secrétariat éta- 

blisse un bref résumé analytique du contenu et des conclusions des rapports.2 

Rapports des institutions spécialisées et de l'AIEA. Le Conseil a pris 

note avec satisfaction3 des rapports annuels et des résumés analytiques soumis par 

les institutions spécialisées et par l'AIEA conformément à la résolution 1090 F (XXXIX). 

Pour obtenir un tableau plus clair des travaux des institutions spécialisées et de 

l'AIEA, et particulièrement de leurs activités et programmes communs, le Conseil les 

a priées de suivre en, grande partie un même modèle lorsqu'elles prépareront leurs 

résumés analytiques, et d'inclure dans ces résumés des renseignements appropriés sur 

1 Résolution 1147 (XLI) du Conseil économique et social. 

2 Résolution 1154 (XLI) du Conseil économique et social. 

3 Résolution 1172 (XLI) du Conseil économique et social. 

ј 
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le coût de leurs programmes et principaux projets. Il les a priées en outre de 

publier leurs rapports annuels et leurs résumés analytiques assez tót роur, qu'ils 

puissent étre examinés par le Comité du programme et de la coordination. 

Evaluation des programmes. Cette question fait suite aux résolutions 

1042 (XXXVIII) et 1092 (XXXIX) du Conseil économique et social, dont le Conseil 

exécutif a revu communication á ses trente -cinquième et trente -septième sessions. 

Le Conseil économique et social a noté avec satisfaction les rapports des 

équipes d'évaluation envoyées au Chili, en Thallande et en Tunisie, ainsi que les 

. observations formulées à leur sujet par le Secrétaire général et le CAC.1 Il a 

décidé de poursuivre et de développer son évaluation systématique de l'incidence et 

de l'efficacité globales et particulières des programmes opérationnels des organismes 

des Nations Unies. Il a approuvé la création par le CAC d'un groupe d'étude inter - 

institutions chargé d'examiner les rapports des équipes d'évaluation et de proposer 

les mesures pratiques de nature à rendre plus efficace le fonctionnement des pro- 

grammes de coopération technique. De plus, i1 a prié le Secrétaire général, en coopé- 

ration avec le Directeur du Programme des Nations Unies pour le Développement et en 

consultation avec les chefs de secrétariat des institutions des Nations Unies, 

d'entreprendre un nombre limité de nouveaux projets d'évaluation et de faire rapport 

au Conseil à sa quarante- troisième session sur les progrès réalisés et sur la possi- 

bilité de mettre au point des méthodes et des critères pour l'évaluation de l'inci- 

dence globale des programmes. Enfin, il a prié l'ONU et les institutions spécialisées 

de présenter, par l'intermédiaire du CAC, au Conseil à sa quarante -troisième session, 

un rapport d'ensemble sur les pratiques existantes concernant l'évaluation des projets 

et des programmes de coopération technique qu'elles exécutent, en mettant l'accent 

sur l'évaluation des projets a posteriori et sur l'utilisation qui en est faite dans 

la programmation ultérieure. 

1 Résolution 1151 (XLI) du Conseil économique et social. 
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L'OмS a collaboré avec les équipes d'évaluation des Nations Unies en leur 

fournissant de nombreux renseignements et indications. D'autre part, elle a pris une 

part active aux travaux du Comité administratif de Coordination dans ce domaine. Le 

passage correspondant du rapport du CAC est reproduit ci -joint (annexe A). 

Coordination sur le terrain. Par une résolution qui a été signalée à la 

Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Sante,l le Conseil économique et social deman- 

dait qu'un nouveau rapport lui soit présenté au sujet de la coordination sur le terrain. 

L'étude a été conduite par le Secrétaire général. Celui -ci, après avoir consulté le 

Comité administratif de Coordination en avril, soumettra son rapport au Conseil écono- . 
mique et social à sa quarante -troisième session (juillet 1967). Le Conseil exécutif et 

l'Assemblée mondiale de la Santé seront informés des délibérations du Conseil. 

Examen général des programmes et activités entrepris en matière économique 

et sociale, en matière de coopération technique et dans les domaines connexes par 

l'Organisation des Nations Unies les institutions spécialisées, l'Agence internatio- 

nale de l'Energie atomique, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et toutes les 

autres institutions et agences se rattachant au système des Nations Unies. Le Secré- 

taire général a présenté les renseignements suivants à la vingt et unième session de 

l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est réunie en automne 19662 

"A sa vingtième session, l'Assemblée générale a décidé d'inscrire à son ordre 

du jour le point intitulé 'Examen général des programmes et activités entrepris 

en matière économique et sociale, en matière de coopération technique et dans les 

domaines connexes par l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia- 

lisées, l'Agence internationale de 1'Energie atomique, le Fonds des Nations Unies 

pour l'Enfance et toutes les autres institutions et agences se rattachant au sys- 

tème des Nations Unies'. Ce point de l'ordre du jour avait été proposé par les 

Gouvernements de гаltе et de la Trinité et Tobago. 

Ce point a été brièvement examiné par la Deuxième Commission. Sur sa recom- 

mandation, l'Assemblée a adopté la résolution 2098 (XX) par laquelle elle a décidé 

1 Actes off. Org. mond. Santé, . 

2 Document A/6428 du 21 septembre 1966 de l'Organisation des Nations Unies. 
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d'inscrire cette question à l'ordre du jour provisoire de sa vingt et unième 

session et, dans l'intervalle, d'appeler l'attention du Conseil économique et 

social et du Comité administratif de Coordination sur ce point. 

Le Comité administratif de Coordination, dans son trente -- deuxième rapport 

au Conseil économique et social, a 'noté que de nombreux problèmes, parmi ceux 

qui sont à la base de ces propositions, sont, soit régulièrement examinés par le 

Conseil économique et social dans le cadre de ses fonctions de coordination, soit 

étudiés par lui dans le cadre de l'examen et de la réévaluation de son rôle et 

de ses fonctions'. Le rapport indiquait que le CAC coopérait activement á ces 

activités." 

A sa vingt et unième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a pro - 

cédé à un examen assez détaillé de la question et a adopté à ce sujet la résolu - 

tion 2188 (XXI) dont le texte est joint au présent rapport (annexe B). 

Les incidences financières de la résolution ont été exposées par le Comité 

consultatif pour les Questions administratives et budgétaires dans le document A/6560 

de l'Organisation des Nations Unies, dont le texte est reproduit ci -joint (annexe C). 

A sa trente -neuvième session, le Conseil exécutif a examiné la question et 

a adopté la résolution EB39.R39.1 

Le Secrétaire général des Nations Unies, en application du paragraphe 5 de 

la résolution 2188 (XXI), a demandé des renseignements à TOMS comme à toutes les 

autres institutions. Le Directeur général lui a communiqué la documentation et les 

renseignements requis. 

A sa quarante -troisième session, tenue les 5 et 6 avril 1967, le CAC a 

examiné la question. Le passage correspondant de son rapport est reproduit ci- après2 : 

"La résolution 2188 (XXI) de l'Assemblée générale demande que le Comité 

élargi du Programme et de la Coordination examine les programmes et projets géné- 

raux d'opérations et de recherche de l'Organisation des Nations Unies, des ins- 

titutions spécialisées, de l'AIEA et des autres organismes se rattachant au 

1 Actes off. Org. moud. Santé, 157, 22. 

2 
Traduction du Secrétariat de 1'OMS. 
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système des Nations Unies dans le domaine du développement économique et social. 

Sans se dissimuler qu'une analyse aussi générale ne peut donner que de maigres 

résultats par rapport à ceux que fournissent des études portant sur des prote èmes 

de coordination bien déterminés, les membres du CAC sont prêts á accorder col- 

lectivement et individuellement leur concours au Comité élargi pour tout effort 

constructif qu'il entreprendrait dans l'intérêt d'un rendement maximum des acti- 

vités considérées. De fait, leurs organisations respectives s'emploient sans 

relâche à atteindre les objectifs généraux de l'étude envisagée par la mise en 

oeuvre des méthodes pratiques qu'elles ont élаborées dans les domaines de leur 

ressort. 

Les renseignements primitivement demandés au nom du Comité et qu'il a été 

possible d'établir d'après les sources existantes ont maintenant été fournis. Si 

le Comité élargi désire en obtenir d'autres qui exigeraient un important surcroît 

de travail et donc de dépenses, la question du remboursement de ces dépenses se 

posera nécessairement puisque les budgets des institutions intéressées ont été 

affectés à des programmes d'action précis, et ne seraient pas en mesure d'y faire 

face. Comme l'ont déjà souligné plusieurs des organes directeurs des institu- 

tions, c'est à l'Organisation des Nations Unies qu'il incomberait de fournir les 

fonds nécessaires. Ce problème de financement n'est d'ailleurs pas le seul à 

envisager car il n'y a dans chaque institution qu'un très petit nombre de hauts 

fonctionnaires qui pourraient s'occuper de la chose, et cela inévitablement au 

préjudice des activités directement constructives. 

Le CAO aime à croire que, dans l'accomplissement de sa tâche, le Comité 

élargi tiendra compte de la situation spéciale qui résulte de la diversité des 

structures et des responsabilités des différentes institutions." 

Le CAC a d'autre part décidé de recommander que les questions résultant de 

l'application de la résolution considérée soient inscrites à l'ordre du jour de la 

réunion commune que le CAC tiendra avec le Comité du Programme et de la Coordination 

du Conseil économique et social le 5 juillet 1967 à Bucarest. 
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Comité spécial de Coordination. Le Conseil a pris note, h sa quarante 

et unième.,session, du rapport du Comité spécial de Coordination. Il s'est félicité 

des résultats des réunions communes du Comité spécial et du CAC et a recommandé que 

de telles réunions continuent à avoir lieu à l'avenir aux fins de contribuer à assu- 

rer une coordination plus efficace. Il a décidé que le Comité spécial se réunirait 

deux fois par an, une première fois pour étudier le programme de travail de l'ONU 

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

deuxième fois pour traiter de la coordination des activités des institutions spécia- 

lisées et de l'AIEA et de celles de l'ONU. Il a décidé en outre de changer l'appel- 

410 lation du Comité spécial en "Comité du Programme et de la Coordination" afin de 

mieux refléter sa .doub e responsabilité .l 

A la suite de la recommandation,2 faite par le Comite ad hoc d'experts 

chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institu- 

tions spécialisées, et approuvée par l'Assemblée générale par sa résolution 2150 (XXI), 

tendant à modifier la composition du Comité spécial de Coordination, le Conseil a 

décidé, à la reprise de sa quarante et unième session, que le Comité serait composé. 

de seize membres représentés par des experts des gouvernements ayant une grande 

compétence dans les questions relatives à l'ONU et aux organisations qui lui sont 

reliées, dans les secteurs économique, financier et social. Il a invité le Président 

du' Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires à continuer 

à participer aux travaux du Comité, a prié le Comité, indépendamment des tâches 

qui lui avaient déjà été confiées, d'étudier les procédures de coopération et de 

coordination inter -institutions existantes, a invité le Secrétaire:général . de l'Orga- 

nisation des Nations Unies et les chefs des secrétariats des institutions spécialisées 

Résolution 1171 (XLI) du Conseil économique et social. 
2 
Document ЕБ39/27 Add.1, paragraphe 90 g) et h), p. 48. 
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apporter au Comité une coopération et une assistance sans réserve, et a confirmé 

sa décision tendant à ce que continuent d'avoir lieu des réunions communes du Comité 

du Programme et de la Coordination et du Comité administratif de Coordination.1 

Le Conseil a également décidé d'ajouter au Comité du Programme et de la 

Coordination cinq membres supplémentaires désignés par le Président de l'Assembl éе 

générale pour procéder à l'examen général des programmes et activités défini dans 

la résolution 2188 (XXI) de l'Assemblée générale et il a prié le Comité d'inviter 

ces membres supplémentaires à participer, sans droit de vote, à ses travaux 

ordinaires. 

Dispositions à prendre pour renforcer le Comité administratif de Coordi- 

nation. Le Conseil a noté que le rapport sur les réunions communes du Comité 

spécial de Coordination et du CAC se déclarait favorable à une réorganisation du 

travail du CAC et à un renforcement du personnel mis à sa disposition, de façon que 

cet organisme puisse jouer un rôle plus actif à l'égard du Conseil, pour l'élabora- 

tion et la mise en oeuvre des programmes intéressant plusieurs organisations, ainsi 

" que pour le repérage des problèmes qui ne reçoivent pas toute l'attention voulue. 

Il a reconnu la responsabilité croissante qui incombe au CAC et l'importance qu'il 

y avait pour ce Comité à développer encore sa coopération avec le Conseil et ses 

organes subsidiaires, en particulier le Comité du Programme et de la Coordination. 

Il a prié le Secrétaire général de continuer à explorer avec les chefs de secré- 

tariat des institutions spécialisées la meilleure manière de renforcer et de financer 

un effectif élargi de personnel à plein temps pour le CAC, y compris la possibilité 

de recourir en matière de personnel à des mesures analogues à celles qui sont appli- 

quées pour le Comité consultatif de la fonction publique internationale et le Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires, ou de faire appel 

aux ressources en personnel des institutions des Nations Unies. 

1 Résolution 1187 (XLI) du Conseil économique et social. 

2 Résolution 1189 (XI,I) du Conseil économique et social. 

3 
résolution 1174 (XLI) du Conseil économique et social. 
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Le CAC a examiné cette demande en octobre 1966 et en avril 1967 et a 

arrêté les dispositions nécessaires pour lui donner effet. 

Activités d'information de l'Organisation des Nations Unies en matière 

économique et sociale, dans le domaine des droits de l'homme et les domaines connexes. 

Le Conseil économique et social a noté avec intérêt1 que le CAC prenait les dispositions 

nécessaires pour que soit entrepris un examen de certains aspects des programmes d'in- 

formation des organismes des Nations Unies; il a prié le Secrétaire général d'effectuer, 

en s'entourant des compétences nécessaires, une étude sur les activités d'information 

de l'ONU concernant ses travaux dans le domaine économique et social et celui des 

droits de l'homme, y compris les modalités de financement, l'effectif du personnel, le 

programme de publications, les relations avec la presse, l'efficacité des dispositions 

actuelles et les relations avec les services d'information des autres institutions des 

Nations Unies. 

Le Conseil a également prié le Secrétaire général de faire connaître au 

Conseil á sa quarante -troisième session les mesures prises ou envisagées pour améliorer 

les activités d'information des Nations Unies et de suggérer, après avoir consulté les 

gouvernements, les moyens par lesquels leurs programmes d'information pourraient secon- 

der les efforts de l'ONU par l'entremise de la presse, de la radio, de la télévision et 

du cinéma. 

Les institutions spécialisées ont collaboré à cette étude par l'intermédiaire 

du CAC. 

З. Décennie des Nations Unies pour le Développement' 

Le Conseil économique et social a examiné le rapport intérimaire que le 

Secrétaire général avait établi au nom du CAC sur la Décennie pour le Développement et 

le rapport du Comité de la Planification du Développement sur sa première session. 

Après avoir noté que les progrès réalisés vers les buts et objectifs fixés pour la 

1 Résolution 1176 (XLI) du Conseil économique et social. 
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Décennie avaient été lents et décevants, il a lancé un appel en faveur d'une action 

énergique et a jugé souhaitable de penser à la période qui suivra la Décennie. Aussi 

a -t -il prié le Secrétaire_ général d'examiner, en consultation avec tous les organismes 

des Nations Unies intéressés et avec l'assistance du Comité de la Planification et du 

Développement, "quels sont les préparatifs nécessaires pour favoriser et faciliter 

l'établissement de plans en vue d'une action internationale concertée pour la période 

qui suivra la Décennie des Nations Unies pour le Développement, eu égard à l'expérience 

acquise pendant cette Décennie" et "quelle est la meilleure façon de faire concorder 

et de coordonner ces plans avec les programmes nationaux de développement des pays en 

voie de dévelo 1 ppemerit ": 

Le Conseil a également invité les organismes des Nations Unies intéressés 

á procéder à un examen critique de leurs programmes, de leurs pratiques et de leurs 

procédures, y compris les arrangements inter -organisations, en fonction de cette 

perspective à long terme. 

Le rapport intériтајге sur la Déсеnniе pour le Développement, présenté par 

le Secrétaire général au nom du CAC à l'Assemblée générale et au Conseil économique 

et social, donnait des renseignements sur les buts et objectifs approuvés pour les 

institutions des Nations Unies, dont l'OMS, ainsi que des propositions destinées à 

définir de façon plus cohérente la place faite à ces buts et objectifs. 

L'Assemblée générale a repris à son compte les décisions du Conseil.2 Elle 

a estimé que l'opportunité de proclamer une charte du développement, qui régirait la 

coopération internationale dans l'intérét du développement économique, social et 

culturel, méritait plus ample considération, et elle a prié le Secrétaire général, 

agissant en consultation avec les chefs des secrétariats des institutions spécialisées, 

de 1'AIEA et d'autres organismes rattachés aux Nations Unies, "d'effectuer une. 

compilation concise et systématique des divers principes, directives et lignes d'action 

dans le domaine du développement qui sont énoncés dans les résolutions, déclarations 

1 Résolution 1152 (КLI) du Conseil économique et social. 
2 

Résolution 2218 (XXI) de l'Assemblée générale. 
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et textes analogues de l'Organisation des Nations Unies et des institutions qui lui sont 

reliées ainsi que dans d'autres sources pertinentes ". La résolution priait en outre le 

Secrétaire général de présenter à l'Assemblée, à sa vingt -deuxième session, par l'inter- 

médiaire du Conseil économique et social, un rapport intérimaire sur les travaux prépa- 

ratoires qu'il aura entrepris en application des dispositions indiquées ci- dessus. 

L'Assemblée a invité tous les intéressés à déployer le maximum d'efforts en 

vue d'atteindre les objectifs modestes de la Décennie des Nations Unies pour le Déve- 

loppement, et a prié le Secrétaire générai, lorsqu'il donnera suite à la réso- 

јlution 1152 (XLI) du Conseil économique et social, "d'élaborer et de présenter à 

l'Assemblée générale lors de sa vingt -troisième session, par l'intermédiaire du Conseil 

à ses quarante- troisième et quarante -cinquième sessions, un schéma préliminaire de la 

stratégie internationale du développement pour les années 1970, dans le cadre duquel 

des efforts initiaux pourront être concentrés sur la fixation de buts et d'objectifs 

déterminés pour des secteurs et des éléments particuliers ". 

En avril, le Comité administratif de Coordination a organisé des consultations 

nécessaires concernant d'une part le rapport intérimaire demandé par l'Assembјée géné- 

rale et d'autre part les relations avec le Comité de la planification du développement 

de l'Organisation des Nations Unies. A propos du rapport intérimaire soumis en 1966, i1 

a souligné la nécessité d'intensifier les efforts au cours de la présente décennie. 

• 4. Planification et projections économiques1 

Le Conseil économique et social a pris acte du premier rapport du Comité de 

la Planification du Développement et du mandat que ce Comité avait adopté à sa première 

session. Il a approuvé le programme reсоmmаndé par le Comité et a exprimé l'espoir 

qu'avec l'aide, notamment, des institutions spécialisées, le Comité intensifierait 

ses travaux relatifs à la planification en vue : 

"a) de mettre l'Organisation des Nations Unies et les institutions qui s'y 

rattachent à même d'apporter une assistance technique aux pays en voie de déve- 

loppement dans l'élaboration de méthodes de planification appropriées et dans 

l'exécution de leurs plans de développement; 

1 Résolution 1148 (XLI) du Conseil économique et social. 
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b) d'établir un cadre commun, permettant à l'Organisation des Nations Unies 

et aux institutions qui s'y rattachent de poursuivre des buts et objectifs 

cohérents dans leurs études et programmes, en vue d'une action concertée destinée 

à aider les pays en voie de développement à atteindre aussitôt que possible les 

objectifs minima de la Décennie des Nations Unies pour le Développement; 

c) de définir les mesures à prendre afin d'améliorer l'élaboration de projec- 

tions sur l'économie mondiale, en tenant dúment compte des plans et programmes 

de développement." 

Comme les autres institutions spécialisées, TOMS a pris une part active 

à la première réunion du Comité. Comme il a déjà été signal' à la Dix -Neuvième Assem- 

blée de la Santé, le Sous -Comité de la Décennie du Développement du CAC permet aux 

diverses institutions de rester constamment en consultation mutuelle. 

5. Science et technique 

Le Conseil exécutif a été informé à sa trente - septième session des deux 

premiers rapports du Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la 

Technique au Développement, ainsi que des résolutions adoptées au sujet de ces rapports 

par le Conseil économique et social et par l'Assemblée générale. Au cours des deux 

sessions qu'il a tenues à la fin de 1965 et en avril 1966, le Comité consultatif a 

préparé un troisième rapport qui contient des recommandations au sujet des mesures à . I 
prendre dans certains domaines prioritaires et propose un Plan d'action mondial. Ce 

rapport présente en outre des recommandations sur une plus large application des con- 

naissances scientifiques et techniques actuelles et met en lumière un certain nombre 

de prote èmes majeurs qui appellent des mesures urgentes sous réserve que des ressources 

financières suffisantes soient disponibles : approvisionnement en eau saine, lutte 

contre le paludisme, la bilharziose, la variole et le choléra, production alimentaire, 

etc. En outre, il fait ressortir la nécessité de compléter les connaissances sur des 

questions telles que les ressources en eau, les protéines comestibles, la lutte contre 

la trypanosomiase africaine et les problèmes démographiques. Sur le chapitre de l'amé- 

lioration de la santé, le Comité consultatif s'est intéressé particulièrement aux 

besoins urgents de formation de personnel sanitaire. 
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En soumettant au Conseil économique et social son Plan d'action mondial 

pour l'Application de la Science et de la Technique au Développement, le Comité 

consultatif a souligné un certain nombre d'objectifs conçus de manière à aider les 

pays en voie de développement á créer les structures institutionnelles nationales et, 

le cas échéant, régionales, et à former la main -d'oeuvre qualifiée dont dépend leur 

aptitude à appliquer la science et la technique aux fins de leur développement. 

En examinant ce troisième rapport, le Conseil économique et social a sou- 

ligné l'importance qu'il attache aux fonctions consultatives du Comité et a demandé 

que la plus étroite collaboration règne entre cet organe et les institutions spécia- 

lisées intéressées. 

-Le Conb'e l s'est félicité de la proposition du Comité consultatif tendant 

à établir un Plan mondial d'action et il a approuvé les objectifs énoncés par le 

Comité.1 Ce faisant, il a invité les institutions des Nations Unies à établir pour 

le 1er janvier 1968 des états détaillés indiquant la mesure dans laquelle leurs pro - 

grammes actuels ou prévus visent à intensifier et accélérer la réalisation des 

objectifs susmentionnés. Pour sa part, l'OMS collabore, avec le Comité consultatif et 

par l'intermédiaire du Sous -Comité du CAC pour la Science et la Technique, à la prépa- 

ration d'une documentation qui permettra au Comité consultatif de reprendre l'examen 

du Plan d'action mondial, comme l'a demandé le Conseil économique et social. Le Comité 

consultatif consacrera sa première session de 1968 à l'examen des états détaillés pré - 

parés par l'Organisation des Nations Unies et par les institutions spécialisées. 

En définissant et en élaborant de manière plus détaillée le contenu du Plan 

d'action mondial envisagé, le Comité consultatif est prié de recommander au Conseil 

économique et social "d'autres mesures destinées à stimuler et, le cas échéant, à 

réorienter les activités des organismes des Nations Unies concernant l'application 

de la science et de la technique au développement et à faciliter la coordination de 

ces activités ". 

En outre, le Conseil économique et social a invité le Comité consultatif à 

réduire la liste des problèmes prioritaires pour la solution desquels il a recommandé 

� Résolution 1155 (XLI) du Conseil économique et social. 
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de lancer une offensive concertée et, lorsqu'il passera en revue les programmes des 

organismes des Nations Unies, en étroite collaboration avec le CAC, à se concentrer 

sur les activités qui se rapportent directement à des problèmes concrets d'importance 

majeure. 

Le Directeur général a mis à la disposition du Comité consultatif un consul- 

tant et plusieurs membres du personnel de l'Organisation pour l'aider à préparer un 

rapport spécial sur le problème des protéines comestibles. En outre, on procède actuel- 

lement à la préparation de la documentation nécessaire pour la mise au point du Plan 

d'action mondial. 

6. Questions de population (accroissement démographique et développement économique)1 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a été informée de la déci- 

sion prise par le Conseil économique et social à sa trente -neuvième session2 au sujet 

des programmes de travail et priorités dans les domaines intéressant la population. 

Le Conseil a également été informé que l'Assemblée générale avait décidé, en 1965, de 

renvoyer cette question à sa vingt et unième session. 

Au cours de ladite session, l'Assemblée générale était saisie du rapport du 

Conseil économique et social, du rapport du DеUxièте Congrès mondial de la Population 

(Belgrade, septembre 1965) et des résultats d'une enquête du Secrétaire général sur 

les proЫèmes démographiques, ainsi que de la résolution du Conseil économique et 

social intitulée "Programmes de travail et priorités dans les domaines intéressant 

la population ".2 

Au cours des années 1965 et 1966, des échanges de renseignements et des 

discussions très détaillés ont eu lieu au sujet de questions d'intérét commun, notam- 

ment du programme à long terme recommandé par la Commission de la Population des 

Nations Unies. Ces consultations, qui ont eu lieu au cours de réunions inter- organisa- 

tions sous les auspices du CAC, doivent se poursuivre en 1967. En outre, 11ОМS a été 

représentée en 1966 aux réunions du Groupe d'experts des Nations Unies sur la fécondité. 

1 
Résolution 2211 (XXI) de l'Assemblée générale. 

2 Résolution iо84 ( XXXIX) du Conseil économique et social. 

I 
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Le 4 novembre 1966, l'Assemblée générale a adopté à l'unanimi.té une réso- 

lution dont on trouvera ci -après le texte intégral 

2211 (XXI). Accroissement démographique et développement économique 

"L'Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 18)8 (XVII) du 18 décembre 1962 sur l'accroissement 

démographique et le développement économique, ainsi que la résolution 933 C (XXXV) 

du Conseil économique et social, en date du 5 avril 196) sur l'intensification 

. des études, de la recherche et de la formation dans le domaine démographique, 

la résolution 1048 (XXXVII) du Conseil, en date du 15 août 1964 sur.l'accrois- 

sement démographique et le développement économique et social et la résolu- 

tion 1084 (XXXIX) du Conseil, en date du )0 juillet 1965 sur les programmes de 

travail et priorités dans les domaines intéressant la population, 

Rappelant les résolutions WHA18.49 et WHA19.43 de l'Assembléе mondiale de 

la Santé, en date des 21 mai 1965 et 20 mai 1966, relatives aux aspects sani- 

taires de la situation démographique mondiale, 

Prenant note de la résolution )252 adoptée le 29 novembre 1966 par la 

Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 

science et la culture á sa quatorzième session,ainsi que des paragraphes 842 á 

844 du programme pour 1967 -1968 de cette organisation1 se rapportant aux rela- 

tions entre l'éducation et l'information, d'une part, et l'accroissement démo- 

graphique, d'autre part, 

Rappelant l'enquête effectuée par le Secrétaire général auprès des gouver- 

nements sur les problèmes résultant de l'interaction du développement économique 

et de l'évolution démographique ainsi que le rapport y relatif du Secrétaire 

général,2 qui traite d'une grande variété de proЫèmes démographiques, 

1 
Voir Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, 

Projet de programme et de budget pour 1967 -1968, Paris, 1966. 

2 
Documents officiels du Conseil économique et social, trente- septième session, 

Annexes, point 21 de l'ordre du jour, document E /3895/Rev.l; E /3895/Rev.l /Адд.2 et Ç. 
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Félicitant le Conseil économique et social et le Secrétaire général d'avoir 

organisé à Belgrade, du 30 aoút au 10 septembre 1965, le Congrès mondial de la 

population auquel ont pu participer un grand nombre de spécialistes de la démo- 

graphie et de disciplines connexes, venus des pays en voie de développement, 

Prenant note du résumé des principaux débats du Congrès mondial de la 

population,1 

Notant les mesures prises par les organismes des Nations Unies intéressés en 

vue de coordonner leurs travaux dans le domaine démographique, 

Préoccupée par le déficit vivrier croissant des pays en voie de développement, 

qui, dans de nombreux cas, est imputable à une diminution de la production alimen- 

taire par rapport à l'accroissement démographique, 

Reconnaissant la nécessité de poursuivre l'étude des incidences de l'accrois- 

sement, de la structure et de la répartition géographique de la population sur le 

développement économique et social, et notamment sur les programmes nationaux de 

santé, de nutrition, d'éducation et de protection sociale exécutés à tous les 

niveaux de l'activité gouvernementale, 

Estimant que les problèmes démographiques exigent que les facteurs écono- 

miques, sociaux, culturels, psychologiques et sanitaires soient examinés dans leur 

véritable perspective, 

Reconnaissant la souveraineté des nations en ce qui concerne la formulation 

et la mise en oeuvre de leur propre politique démographique, compte dúment tenu 

du principe selon lequel chaque famille doit pouvoir déterminer librement le 

nombre de ses membres, 

1. Invite le Conseil économique et social, la Commission de la population, 

les commissions économiques régionales, le Bureau des affaires économiques et 

sociales h Beyrouth et les institutions spécialisées intéressées h étudier les 

actes du Congrès mondial de la population tenu en 1965 en poursuivant leurs acti- 

vités dans le domaine démographique; 

1 
La population mondiale les problèmes qu'elle pose pour le développement 

(publication des Nations Unies, No de vente : 66.XIII.4). 
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2. Note avec satisfaction la décision de l'Organisation mondiale de la Santé 

d'inclure dans son programme d'activités l'étude des aspects sanitaires de la 

reproduction humaine ainsi que la fourniture, sur demande, de services consulta - 

tifs dans les domaines relevant de sa compétence, en vertu de la résolu- 

tion WНА19.43 de l'Assemblée mondiale de la Santé, et la décision de l'Organi- 

sation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture d'encou- 

rager et de faciliter des études scientifiques sur les rapports entre le déve- 

loppement de l'éducation et l'évolution démographique; 

З. Prie le Secrétaire général : 

a) De poursuivre, dans les limites des ressources disponibles, la mise 

en oeuvre du programme de travail en matière de formation, de recherche, 

d'information et de services consultatifs dans le domaine démographique, 

compte tenu des recommandations de la Commission de la population contenues 

dans le rapport sur sa treizième session1 et approuvées par le Conseil 

économique et social dans sa résolution 1084 ( XXXIX), ainsi que des consi- 

dérations formulées dans le préambule de la présente résolution; 

b) De poursuivre ses consultations avec les institutions spécialisées 

intéressées afin d'assurer une coordination efficace des activités des 

divers organismes des Nations Unies dans le domaine démographique; 

c) De présenter à la Commission de la population, lors de sa quatorzième 

session, ainsi qu'il est prévu dans la résolution 1084 (XXXIX) du Conseil 

économique et social, des propositions touchant le rang de priorité à 

accorder aux différents travaux pour des périodes de deux ans et de cinq ans 

dans le cadre du programme de travail à long terme dans le domaine démo- 

graphique; 

4. Invite le Conseil économique et social, la Commission de la population, les 

commissions économiques régionales, le Bureau des affaires économiques et sociales 

de Beyrouth et les institutions spécialisées intéressées à préter leur concours, 

1 
Documents officiels du Conseil économique et social, trente -neuvième session, 

Supplément No 9 (Е/4019). 



А20 /Р&В/ó 

Page 26 

lorsqu'il est sollicité, afin de développer et de renforcer davantage les moyens 

nationaux et régionaux de formation, de recherche, d'information et de consultation 

dans le domaine démographique, en tenant compte du fait que les problèmes démo- 

graphiques diffèrent selon les pays et les régions et des besoins qui en découlent': 

La Deuxième Commission de l'Assemblée générale a déclaré dans son rapport 

sur la question, dont l'examen lui a sait été confié par : 

''En adoptant le projet de résolution, la Commission a précisé que par les 

mots "consultatifs" et 'formation" figurant h l'alinéa a) du paragraphe 3 et au 

paragraphe 4 du dispositif, il fallait entendre uniquement les conseils techniques 

et la formation entrant dans le cadre des responsabilités des organes et des 

institutions des Nations Unies intéressées, autrement dit qu'il s'agissait de 

mettre è la disposition des étudiants, des membres des professions libérales et 

des administrateurs des informations et le produit de recherches constantes dans 

les divers domaines énumérés aux neuvième et dixième alinéas du préambule, tout 

en gardant présent à l'esprit le principe du libre choix de chaque famille 

mentionné au dernier alinéa du préambule." 

Le Comité administratif de Coordination a examiné les mesures à prendre en 

exécution de la résolution 2211 (XXI) de l'Assembléе générale, spécialement au sujet 

du paragraphe 3 b) du dispositif; le passage correspondant de son rapport au Conseil 

économique et social est reproduit ci-.joint à lannexe D. 

7. La situation sociale dans le monde et le développement social 

Rappel général 

Notant que la situation sociale dans le monde est encore loin d'étre satis- 

faisante et reconnaissant l'importance d'une action pratique concertée dans le domaine 

social, l'Assemblée générale1 a approuvé une résolution du Conseil économique et 

social sur le réexamen du rôlе de la Commission des questions sociales (annexe E). 

Le Conseil a décidé que la Commission s'appellerait désormais "Commission du Dévelop- 

pement social'' afin de mieux préciser "son rôle d'organe destiné á préparer la tache 

1 Résolution' 2215 (XXI) de l' Asseinb _ ée générale . 

2 Résolution 1139 (XLI) du Conseil économique et social. 



А20/Р&В/8 

Page 27 

du Conseil pour tout ce qui a trait à la politique de développement social ". Dans 

l'accomplissement de sa mission ainsi redéfinie, la Commission sera appelée á étudier 

les problèmes sociaux se rapportant aux principaux secteurs du développement, notam- 

ment la santé et la nutrition. Au cours de consultations avec les Nations Unies au 

sujet de cette disposition, les institutions spécialisées se sont déclarées d'accord. 

L'OMs s'est engagée à faire rapport à la Commission.en 1967 sur les questions rela- 

tives à l'expansion des services de santé; d'autres institutions spécialisées soumet- 

tront des rapports analogues, à intervalles appropriés, sur les questions de leur 

. compétence. 

Le Conseil économique et social a défini les objectifs, les principes et 

les méthodes de travail de la Commission et a approuvé la revision du programme 

d'action pratique concertée dans le domaine social, qui remontait á 1953. Les institu- 

tions spécialisées ont été consultées au sujet de cette revision, de même qu'elles 

avaient participé à l'élaboration du programme initial. Le Conseil exécutif et 

l'Assembléе mondiale de la Santé ont pris note de ces faits dans leurs résolutions 

(EB1l.R40 et WHA6.24). 

L'Assemblée générale a décidé d'autre part d'examiner par priorité la situa- 

tion sociale dans le monde en 1967 et a demandé que les rapports sur ce sujet soient 

puЫiés tous les trois ans au lieu de tous les quatre ans. Cette nouvelle demande 

raugmentera le travail et compliquera la préparation de la documentation pour ces rap- 

ports, dont une partie est essentiellement tirée du Rapport quadriennal sur la 

situation sanitaire dans le monde. 

Réexamen du rôle de la Commission des questions sociales 

A sa quarante et unième session, le Conseil économique et social, en adoptant 

la résolution 1139 (XLI), a réaffirmé que la Commission des questions sociales doit 

accorder "un rang de priorité élevé et une attention particulière au développement 

social et aux besoins des pays en voie de développement" et a réaffirmé en outre 

"qu'une collaboration étroite entre l'Organisation des Nations Unies, les institutions 

spécialisées et les commissions économiques régionales est indispensable ". Lа résolu- 

tion considère encore que le programme de travail de la Commission des questions 

sociales ainsi que le programme d'action pratique concertée dans le domaine social 
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devront porter essentiellement sur tous les aspects sociaux des programmes qui favo- 

risent l'accomplissement de certaines fins, énumérées dans la résolution, et parmi 

lesquelles figurent les suivantes : a) éliminer la faim et élever les niveaux de santé 

et de nutrition; b) élever les normes sanitaires et assurer des services de santé 

répondant de façon satisfaisante aux besoins de la population tout entière. De plus, 

la résolution demande que, dans l'accomplissement de ces fins, l'Organisation des 

Nations Unies, les gouvernements des Etats Membres et les institutions spécialisées 

attachent une attention particulière à l'emploi de "méthodes et techniques efficaces ", 

parmi lesquelles sont citées : la planification du développement social en vue d'un 

développement économique et social équilibré, la reconnaissance du rôle que peuvent 

jouer l'Etat et le secteur public pour favoriser un développement économique et social 

équilibré, la mise sur pied de programmes d'action démographique qui soient compatibles 

avec la situation économique, sociale, religieuse et culturelle de chaque pays, la 

formation de cadres nationaux et la mobilisation des ressources humaines. 

Certains paragraphes du dispositif de la résolution s'adressent á la fois à 

l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées. Ils sont ainsi 
1 

conçus : 

"Le Conseil économique et social, 

Estime, • 

a) Que, tout en recherchant les moyens d'accroître les services de coopé- 

ration technique pour faire face aux besoins de plus en plus nombreux des pays en 

voie de développement, l'Organisation des Nations Unies et.les_.institutions spé- 

cialisées doivent concentrer leur assistance technique dans le domaine social sur 

les secteurs prioritaires des pays demandeurs, la priorité étant fixée par les 

gouvernements dans le cadre de leur plan général de développement économique et 

social; 

1 Résolution 1139 (XLI) du Conseil économique et social, partie II. 



А20/Р&E/В 

Page 29 

b) Qu'une part plus importante des ressources disponibles de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées doit être consacrée aux acti- 

vités opérationnelles pour répondre aux besoins urgents des pays en voie de 

développement; 

c) Que les études et les recherches faites par l'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées doivent aboutir à des actions pratiques; 

d) Que, pour donner au Conseil économique et social des avis pertinents 

sur les politiques sociales destinées à assurer la fixation des objectifs sociaux 

et des priorités, la Commission des questions sociales doit recevoir régulièrement 

des rapports, élaborés par les institutions spécialisées et les services de coopé- 

ration technique de l'Organisation des Nations Unies, sur les résultats: obtenus 

par cette coopération et sur les difficultés rencontrées;" 

La résolution demande encore : 

"... Que toutes les institutions internationales participant á la coopéra- 

taon technique accordent une priorité particulière à l'utilisation des ressources 

humaines et à la formation du personnel national de toutes catégories dans les 

pays en voie de développement; "1 

Enfin, la résolution décide que la Commission des questions sociales conser- 

10 vera son. statut dé..сommission technique du Conseil économique et social, mais portera. 

désormais le nom de Commission du Développement social, "de sorte que soit précisé 

son róle d'organe destiné à préparer la tâche du Conseil pour tout ce qui a trait à 

la politique de développement social ". Le Secrétaire général est prié "d'apporter 

les ajustements appropriés aux programmes de travail de cinq ans et de deux ans de la 

Commission du Développement social ".2 

Les représentants de l'0MS ont déclaré devant la Commission des questions 

sociales et devant le Conseil économique et social que, de l'avis de l'OMS, la 

1 
Résolution 1139 (XLI) du Conseil économique et social, partie III. 

� Résolution 1139 (XLI) du Conseil économique et social, partie IV. 
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collaboration avec la Commission, dans le cadre de son nouveau mandat, continuera à se 

dérouler suivant les dispositions déjà prises par le Conseil pour la coordination, en 

respectant les principes et les méthodes de coordination en vigueur. 

Projet de conférence des ministres responsables de la protection sociale 

Par sa résolution 1140 (XLI), le Conseil économique et social a prié le 

Secrétaire général de poursuivre l'élaboration des plans en vue de réunir en 1968 

une conf érence internationale des ministres responsables de la protection sociale. 

Comme les autres institutions spécialisées, l'OMS est appelée à participer aux travaux 

d'un comité préparatoire d'experts, créé par la résolution, et à la conférence elle - 

mémе. L'une des fonctions de cette conférence e sera de formuler des principes pour les 

programmes de protection sociale et les éléments connexes du développement social à 

l'échelon local et d'adresser aux Nations Unies des recommandations sur les mesures 

qu'elles pourraient prendre. 

L'Assemьlée de la Santé sera sensible à l'intérêt que cette conférence e pré. 

sente pour l'OMS, étant donné les liens étroits qui existent entre la santé et la pro- 

tection sociale et en raison de l'occasion qu'ffre une telle réunion de faire plus 

largement apprécier les aspects sanitaires du développement social. Des consultations 

ont déjà été entreprises dans ce sens avec l'Organisation des Nations Unies. 

Programme de recherche et de formation portant sur le développement régional dans 
le domaine social 

Par sa résolution 1141 (XLI), le Conseil économique et social a prié le 

Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour engager des consultations 

avec les pays intéressés et d'entreprendre également les consultations nécessaires 

avec les commissions économiques régionales, les institutions spécialisées et divers 

organes compétents des Nations Unies. 

L'objet de ce programme est d'étudier les aspects sociaux des projets entre- 

pris pour mettre en valeur des régions déterminées d'un pays et de former du personnel 

à cette fin. Sur le plan sanitaire, ces activités touchent à l'hygiène du milieu, à 

l'administration de la santé publique et, dans certains secteurs, à la lutte contre 

les maladies transmissibles. 
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DOMS a déjà procédé à des échanges de vues avec les représentants de la 

Direction des Affaires sociales pour définir les grandes lignes de la collaboration. 

Des membres du personnel ont été chargés d'assurer la liaison avec les Nations Unies, 

notamment avec les quatre premières missions préparatoires envoyées par cette 

Organisation pour prendre des contacts en Afrique, en Méditerranée orientale et dans 

le Pacifique occidental. 

Campagne mondiale pour l'alphabétisation universelle 

L'Assemblée générale1 s'est félicitée de l'initiative prise par l'Equateur, 

l'Iran, le Mali, le Maroc et la Tunisie qui ont fait don de sommes prélevées sur 

leur budget de défense en faveur du programme d'alphabétisation de l'UNESCO. Elle a 

invité les Etats Membres, les organisations internationales, etc., à fournir un 

soutien financier, matériel et technique continu et efficace à ce programme; elle a 

exprimé l'espoir que des ressources complémentaires seraient mises à la disposition 

de l'UNESCO pour sa campagne mondiale. 

L'Assemblée a également approuvé une résolution du Conseil économique et 

social2 qui invite les Etats Membres à intégrer leurs programmes d'enseignement des 

adultes, y compris l'alphabétisation, à leurs plans de développement et d'accorder 

une priorité appropriée à l'alphabétisation fonctionnelle liée à la formation pro- 

fessionnelle et appliquée aux secteurs essentiels au développement. La résolution 

invite également l'Organisation des Nations Unies, les commissions économiques 

régionales et les <institutions. spécialisées à inclure, chaque fois qu'il sera pos- 

sible, des programmes d'alphabétisation dans les projets relevant de leur compétence. 

L'0MS participe activement aux réunions inter -organisations consacrées à 

ce programme. Les missions d'alphabétisation de l'UNESCO prennent de plus en plus 

contact avec le personnelde l'OMS affecté dans les pays afin de donner un certain 

contenu sanitaire à leurs projets d'alphabétisation. 

1 Résolution 2192 (XXI) de l'Assemb ée générale. 
2 
Résolution 1128 (XLI) du Conseil économique et social. 
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Habitation, construction et planification : Institut international de documentation 

Le Conseil économique et social1 a approuvé le principe de l'établissement 

de cet Institut en Inde en tant qu'organisme des Nations Unies et il a prié le Secré- 

taire général de mener à bien les consultations et négociations nécessaires. L'OМS 

participera aux travaux du Conseil consultatif de cet Institut dès qu'il sera en 

fonctions. 

Formation de cadres et de personnel qualifiés 

Le Conseil2 a prié le Secrétaire général d'entreprendre, notamment en 

consultation avec les institutions spécialisées, une étude sur les besoins en vue 

de la formation de cadres nationaux qualifiés dans le domaine de l'habitation, et a 

invité les institutions spécialisées à faciliter ce travail. 

Aspects sociaux de l'habitation et du développement urbain 

Le Conseil3 a chargé le Secrétaire général d'entreprendre, en collaboration 

avec divers organismes, notamment les institutions spécialisées intéressées, une étude 

sur l'expérience des pays qui ont réalisé des progrès substantiels vers la solution 

des problèmes sociaux de l'habitation et du développement urbain. 

Financement de l'habitation et des services collectifs 

Le Conseil4 a demané au Secrétaire général de formuler, avec le concours 

des institutions spécialisées intéressées, des propositions concrètes pour i) mettre 

au point de nouveaux critères, méthodes, procédures et moyens institutionnels afin 

d'augmenter le volume des capitaux destinés â la réalisation de programmes en matière 

1 Résolution 1166 (XLI) du Conseil économique et social. 

2 
Résolution 1167 (XLI) du Conseil économique et social. 

3 Résolution 1168 (XLI) du Conseil économique et social. 

Résolution 1170 (XLI) du Conseil économique et social. 
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d'habitation et-- de-..s�rvieefi-= еoll- éetifs, еt- тi) mener une action cóñcertéëpóür 

accélérer le financement de l'habitation et des services collectifs. 

Programme unifié et à long terme des Nations Unies pour le progrès de la femme 

Le Conseil,' se félicitant des suggestions que le Secrétaire général a 

formulées au sujet de l'institution et de l'exécution par étapes d'un programme 

unifié et à long terme pour le progrès de la femme, l'a prié de consulter les insti- 

tutions spécialisées pour établir et envoyer aux gouvernements un questionnaire 

demandant leur opinion sur le rôle que les femmes peuvent jouer dans le dévelóppement 

économique et social de leur pays, sur l'ordre de priorité, les problèmes et les 

solutions et sur le type d'assistance qui pourrait être nécessaire. Les réponses des 

gouvernements doivent être examinées par la Commission de la Condition de la Femme, 

en vue de l'établissement de principes directeurs pour un programme des Nations 

Unies en cette matière. 

Dans une autre résolution sur le même sujet,2 le Conseil a invité les ins- 

titutions spécialisées, dans les limites de leur compétence et de leurs possibilités 

"budgétaires, à élaborer des programmes à long terme pour le progrès de la femme. 

L'Organisation mondiale de la Santé et d'autres institutions sont priées de présenter 

à la vingtième session de la Commission de la Condition de la Femme des rapports sur 

10 
leurs activités qui présentent un intérêt particulier pour le progrès de la femme. 

Le Secrétariat de 110MS s'est mis en rapport à ce sujet avec celui de 

l'Organisation des Nations Unies et présentera à la prochaine session de la Commis- 

sion un rapport sur les crèches et établissements analogues, qui avait été préparé 

en réponse à une demande antérieure de la Commission, mais qui n'avait pas pu étre 

étudié, faute dé temps, à la dix- neuvième session. 

� Résolution 1133 (XLI) du Conseil économique et social. 

2 Résolution 1134 (XLI) du Conseil économique et social. 
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Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement social 

Le Conseil1 a prié le Secrétaire général de rechercher, en collaboration 

avec le Conseil d'administration de l'Institut de Recherche des Nations Unies pour 

le Développement social, les moyens d'obtenir pour l'Institut un nouvel appui sous 

forme de contributions provenant tant de gouvernements que de sources privées. 

Au cours de la vingt et unième session de l'Assemblée générale, le Gouver- 

nement des Etats -Unis d'Amérique a annoncé qu'il allait faire une importante contri- 

bution bénévole á l'Institut, ce qui devrait lui permettre d'avancer dans ses 

travaux. 

L'OMS continue à collaborer de manière satisfaisante avec cet Institut; 

elle a indiqué à la dix- septième session de la Commission des Questions sociales 

qu'elle attachait une grande importance h cette si utile collaboration. 

8. Mise en valeur des ressources naturelles2 

Après avoir examiné une proposition du Secrétaire général concernant 

l'exécution d'un programme d'études de cinq ans pour la mise en valeur des ressources 

naturelles, programme qui comprenait essentiellement neuf études portant sur les 

ressources minérales, hydrauliques et énergétiques, le Conseil économique et social 

a adopté à l'unanimité, à sa 40èmе session, une résolution3 demandant des mesures 

et des consultations préliminaires en vue de la mise en oeuvre de ce programme. 

Sur la base d'un rapport présenté par le Secrétaire général, le Conseil 

a adopté à sa 41èmе session une résolution4 qui soulignait la nécessité de préciser 

davantage la portée, l'ordre de priorité, l'organisation et la coordination du pro- 

gramme, et de mieux déterminer les besoins ainsi que les ressources, financières 

1 
Résolution 1142 (XLI) du Conseil économique et social. 

2 
Résolution 1127 (XLI) du Conseil économique et social et résolution 2173 

(XXI) de l'Assemblée générale. 

3 Résolution 1113 (XL) du Conseil économique et social. 
4 
Résolution 1127 (XLI) du Conseil économique et social. 
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et autres, disponibles pour son exécution. Le Conseil priait le Secrétaire général 

de consulter les gouvernements et le Comité consultatif sur l'Application de la 

Science'et' de la Technique, ainsi que de constituer trois petits groupes de consul - 

tants qualifiés dans les domaines des ressources minérales, des ressources hydrau- 

liques et de l'énergie. Il priait en outre le Secrétaire général "de consulter les 

commissions économiques régionales, les institutions spécialisées intéressées, 

l'Agence internationale de l'Energie atomique et d'autres organes compétents, et de 

tenir compte de. leurs travaux et des moyens qu'ils peuvent offrir en ce qui concerne 

. la planification et la mise en oeuvre du programme ". 

A sa 21èmе session, l'Assemblée générale a noté avec satisfaction les 

progrès accomplis dans la mise au point du programme d'études et a approuvé la 

poursuite, par le Conseil économique et social, de l'étude des moyens de mettre en 

oeuvre ce programme. 

Les responsabilités de l'OMS et la teneur de la résolution WAA19.50 ont 

été signalées à l'attention du Conseil économique et social et du Comité consulta- 

tif sur l'Application de la Science et de la Technique à propos des deux études 

sur les besoins en eau et les ressources hydrauliques et sur les possibilités de 

mise en valeur des cours d'eau internationaux. L'OМS a collaboré avec. le groupe 

de consultants qui s'occupe des ressources hydrauliques afin-de veiller à ce que 

I/ les données recueillies soient utiles pour les programmes de.l'OMS et que l'on 

tienne compte du fait que la qualité de l'eau constitue un important élément de 

la mise en valeur des ressources naturelles. 

9. Activités dans le domaine du développement industriel]. 

La décision unanime prise par l'Assemblée générale en 19652 de créer 

dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies une organisation autonome pour 

1 Résolution 2152 (XXI) de 1'Аѕѕеmblёе générale. 
2 
Résolution 2089 (XX) de l'Assemblée générale. 
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le développement industriel a été signalée à la Dix -Neuvième Assemb ée mondiale de 

la Santé. En novembre 1966, l'Assemblée générale a adopté le statut de l'Organisa- 

tion des Nations Unies pour le Développement industriel (UNIDI), qui centralisera 

les attributions des organisations de la famille des Nations Unies dans ce domaine, 

y compris la coordination et la coopération avec les organes de l'ONU et les autres 

organisations. Son principal organe sera le Conseil du Développement industriel, 

qui aura à sa tête un Directeur exécutif. 

L'UNODI entreprendra des opérations qui seront financées par la partici- 

pation au Programme des Nations Unies pour le Développement et au moyen de contri- 

butions volontaires; ses activités de recherche et son administration seront finan- 

cées par le budget de l'Organisation des Nations Unies. 

Par une autre résolution,1 l'Assemblée générale a fait sienne la décision 

du Conseil économique et social2 de réunir un colloque sur le développement indus- 

triel à Athènes en décembre 1967; elle a d'autre part invité les institutions spé- 

cialisées à coopérer activement aux travaux préparatoires de ce colloque. 

A sa quarante et unième session, le Conseil économique et social a prié 

le Secrétaire général de faire de nouveaux efforts, en coopération avec les insti- 

tutions spécialisées, pour améliorer le contenu et la présentation du rapport d'en - 

semble récapitulant chaque année les travaux des divers organismes des Nations 

Unies dans le domaine du développement industriel, notamment en facilitant la cотра- 

rabilité des renseignements contenus dans le rapport par le classement des données 

relatives à chaque projet sous des rubriques convenables, et en fournissant des 

données plus précises sur l'exécution de chaque projet, notamment le coût estima- 

tif et la source des fonds.3 

1 
Résolution 2178 (XXI) de l'Assembléе générale. 

2 
Résolution 1186 (XLI) du Conseil économique et social. 

3 
Résolution 1181 (XLI) du. Conseil économique et social. 
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10. Annéе internationale du Tourisme1 

L'Assemblée générale, rappelant les résolutions 1108 (XL) et 1130 (XLI)2 

du Conseil économique et social, a décidé de proclamer l'année 1967 Annéе interna- 

tionale du Tourisme; elle a invité les Etats Membres et toutes les organisations 

internationales intéressées à collaborer aux programmes exécutés pour l'Année inter- 

nationale; elle a d'autre part prié le Secrétaire général d'établir, en collaboration 

avec l'Union internationale des organismes officiels de tourisme, et de présenter au 

Conseil économique et social, un rapport sur les activités entreprises et sur les 

résultats obtenus en vue d'atteindre les objectifs fixés pour l'Année internationale 

du Tourisme. 

L'OMS a appelé l'attention tant du Conseil économique et social que de 

l'Assemb ée générale sur les aspects sanitaires et médicaux des mesures propres à 

faciliter les voyages et le tourisme, et elle a offert de collaborer aux activités 

entreprises pendant l'Аnnéе internationale. 

11. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3 

L'Assemblée générale a adopté le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels qui, à son article 12, proclame le droit à la 

santé dans les termes suivants : 

1. Les Etats Parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne 

á la possession du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit 

capable d'atteindre. 

2. Les mesures que les Etats Parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer 

le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour 

assurer : 

a) la diminution de la morti- natalité et la mortalité infantile, ainsi 

que le développement sain de l'enfant; 

1 
Résolution 2148 (XXI) de l'Assemblée générale. 

2 
Résolutions 1108 (XL) et 1130 (XLI) du Conseil économique et social. 

3 Résolution 2200 (XXI) de l'Assembléе générale. 
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b) l'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de 

l'hygiène industrielle; 

c) la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, 

professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies; 

d) la création de conditions propres à assurer tous les services médi- 

eaux et une aide médicale en cas de maladie. 

La participation de l'OiS à la rédaction de ce texte a été portée en 1950- 

1952 à la connaissance du Conseil exécutif qui en a pris note dans ses résolu- 

tions ЕВ5.R69, EB8.R50 et EB9.R102.1 

12. Année internationale des Droits de l'Homme2 

Dans sa résolution 1160 (XLI), le Conseil économique et social a recommandé 

à l'Assemblée générale d'adopter une résolution approuvant le programme recommandé par 

la Commission des Droits de l'Homme pour l'Année internationale des Droits de l'Homme; 

il a invité les institutions - spécialisées, entre autres, à intensifier en 1968 les 

efforts et les initiatives dans le domaine des droits de l'homme; il a enfin prié le 

Secrétaire général de coordonner les mesures et les activités entreprises par les 

gouvernements et les organisations, y compris les institutions spécialisées, et en 

particulier de rassembler et de diffuser à intervalles réguliers des renseignements 

relatifs aux activités envisagées ou entreprises par lesdits gouvernements ou orga- 

nisations à l'occasion de l'Année internationale des Droits de l'Homme. 

A sa vingt et unième session, l'Assemblée générale a approuvé la recomman- 

dation du Conseil et a prié le Secrétaire général de lui présenter, à sa vingt -deuxième 

session, un rapport intérimaire sur les plans, dispositions, mesures et activités 

envisagées. 

1 Recueil des résolutions et décisions, pages 385 et 386. 
2 
Résolution 1160 (XLI) du Conseil économique et social et résolution 2217 (XXI) 

de l'Assemblée générale. 



д2о/Р&L/8 

Page 39 

Ces plans sont coordonnés par un organe du CAC,.le.Groupe cónsultatif de 

travail sur l'Année internationale des Droits de l'Homme, aux réunions duquel l'OMS 

participe. 

13. Institut de formation et de recherche des Nations Unies1 

Le Conseil économique et social a reconnu la valeur de la contribution que 

l'Institut pouvait apporter, en coopération avec les autres organismes et institutions 

des Nations Unies, à la Décennie des Nations Unies pour le Développement. Il a exprimé 

10 l'espoir que les institutions des Nations Unies utiliseraient au maximum les moyens 

dont dispose l'Institut et l'aideraient dans l'exécution de ses programmes d'activités. 

Il a enfin souligné qu'il importait de coordonner ces activités avec celles d'autres 

organismes des Nations Unies. 

L'Assemblée générale a fait sienne la résolution du Conseil. Les statuts 

de l'Institut et son programme initial ont été signalés à l'attention du Conseil à 

sa trente -septième session. L'OMS collabore avec l'Institut et participe à certains 

de ses programmes de formation. 

14. Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 

Dans la résolution2 qu'elle a adoptée au sujet du rapport du Commissaire 

général de l'Office de Secours et de Travaux pour les Réfugiés de Palestine dans le 

Proche -Orient, l'Assemblée générale, entre autres, exprime ses remerciements aux 

institutions spécialisées pour "l'oeuvre très utile qu'elles accomplissent en faveur 

des réfugiés" et invite tous les gouvernements à faire d'urgence "le plus grand 

effort de générosité possible pour satisfaire les besoins prévus" de l'Office, compte 

tenu du déficit budgétaire envisagé dans le rapport. 

1 Résolution 
de l'Assemblée gé né 

2 
Résolution 

1138 (XLI) du 
rale. 

215k (XXI) da 

Conseil économique et social et résolution 2187 (XXI) 

l'Assemblée générale. 
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15. Haut »Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés 

Dans sa résolution sur le rapport du. Haut_Commissaire,1 l'Assemblée générale 

prie les organes compétents et les institutions spécialisées des Nations Unies de 

prendre en considération, à la demande des gouvernements intéressés, les besoins des 

réfugiés lors de l'examen de plans de développement . 

16. Apartheid et territoires non autonomes 

Dans sa résolution 2202 (XXI) (Politique d'apartheid du Gouvernement de la 

République Sud -Africaine), l'Assemblée générale "prie le Secrétaire général et les 

institutions spécialisées d'accorder l'aide voulue pour que des personnes compétentes 

de nationalité sud -africaine qui sont victimes de l'apartheid soient employées dans 

leur secrétariat et l'administration de leurs programmes" (paragraphe 9). Elle invite 

les institutions spécialisées, entre autres, "à coopérer avec le Secrétaire général 

et le Comité spécial chargé d'étudier la politique d'apartheid du Gouvernement de la 

RépuЫique Sud- Africaine dans l'accomplissement de la táche qui leur est dévolue par 

la présente résolution" (paragraphe 10). Cette tâche implique des consultations avec 

les institutions spécialisées et autres "sur les moyens de promouvoir la campagne 

internationale contre l'apartheid et pour examiner divers aspects du problème de 

l'apartheid" (paragraphe 8a). 

L'Assemblée générale réitère, au paragraphe 9 de la résolution 2184 (XXI) 

(Question des territoires administrés par le Portugal) les appels adressés aux insti- 

tutions spécialisées dans le paragraphe 9 de la résolution 2107 (XX), le paragraphe 11 

de la résolution 2105 et le paragraphe lia de la résolution 2154, afin que ces insti- 

tutions renoncent à accorder toute forme d'assistance au Portugal. Les premiers appels 

figurent dans le rapport du Directeur général á la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé, qui en a pris acte dans sa résolution WHA19.54. 

L'Assemb1ée générale a décidé qu'il convenait de grouper les programmes 

spéciaux d'enseignement et de formation destinés au Sud -Ouest africain et aux terri- 

toires administrés par le Portugal en tenant compte des autres programmes du Haut- 

1 
Résolution 2197 (XXI) de l'Assemblée générale. 
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Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés et des institutions spécialisées.I 

Elle a réitéré son appel aux institutions spécialisées, les invitant à collaborer à 

l'exécution du programme spécial de formation dans les territoires administrés par le 

Portugal2 et à coopérer avec le Secrétaire général en vue de faire connaître les 

facilités de formation offertes par les Etats Membres en faveur des habitants des 

territoires non autonomes.3 La coopération avec les Nations Unies en ce qui concerne 

les programmes spéciaux d'enseignement et de formation professionnelle en Afrique a 

été renforcée en 1966 gráce à des arrangements par lesquels TOMS sera représentée, 

quand il y aura lieu, dans les comités de sélection des boursiers de l'Organisation 

des Nations Unies. 

La résolution 2189 (XXI) de 1 'А . 
ѕеmb)е .enérale .(A.pplication ,de 1а ,déclara- 

tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux) contient un 

rappel des requêtes ayant déjà fait l'objet de diverses résolutions de l'Assemblée 

générale (Vingtième session),4 et invitant les institutions spécialisées intéressées 

à accroître leur assistance économique, sociale et humanitaire aux réfugiés'de ces 

territoires. Ces demandes ont été communiquées à la Dix- Neuvième Assemblée mondiale, 

de la Santé, qui en a pris note dans sa résolution WHA19.54. Les appels pour une 

assistance aux réfugiés de même qu'à toutes les personnes opprimées ou victimes d'opé- 

rations militaires ont également été réitérés par l'Assemblée générale dans sa résolu- 

tion 2184 (XXI), intitulée "Question des territoires administrés par le Portugal" 

(paragraphe 11) et dans sa résolution 2151 (XX), intitulée "Question de la "Rh ésie- 

du Sud" (paragraphe 11), ainsi que dans les résolutions du Comité spécial chargé 

d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi 

de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux; ces résolutions, adoptées ou 

1 Résolution 2235 (XXI) de l'Assembјée générale. 

2 Résolution 2237 (XXI), paragraphe 2, de l'Assemblée générale. 

3 

4 

Résolution 2234 (XXI), paragraphe 

Résolution 2054 (XX), paragraphe 
Résolution 2023 (XX), paragraphe 

Résolution 2040 (XX), paragraphe 
Résolution 2107 (XX), paragraphe 

6, de I'As etblée générale. 

10, de l'Assemblée générale. 

12, de l'Assemblée générale. 

2, de l'Assemblée générale. 

10, de l'Assemblée générale. 
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entérinées par l'Assemblée générale sont les suivantes : Question d'Aden,1 Question 

de la Rhodésie du Sud,2 Question du Sud -Ouest africain, ) et Application de la résolu- 

tion 1514 (XV) de l'Assemblée générale relative aux territoires coloniaux dont le cas 

a été examiné par le Comité spécial lors de sa réunion en Afrique.4 

Le Comité spécial a réitéré dans le paragraphe 6 de sa résolution du 9 juin 

sur le Basutoland, le Betchuanaland et le Swaziland l'appel lancé par l'Assemblée 

générale5 en vue d'aider à la mise en valeur de ces trois territoires. Cette demande 

figure dans le rapport dont l'Assemblée de la Santé a pris note dans sa résolu- 

tion WIA19.54. 

17. Question du désarmement général et complet 

L'Assemblée générale a adopté, sur la question du désarmement général et 

complet, une résolution6 dans la Partie B de laquelle elle invite tous les Etats 

se conformer strictement aux principes et objectifs du Protocole concernant la prohi- 

bition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens 

bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925, et condamne tout acte contraire 

ces objectifs. Cette résolution est jointe en annexe F. 

Après avoir examiné cette résolution, le Conseil exécutif a adopté la réso- 

lution Eв39.R367 dont la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé est saisie. 

1 
Document NU A /AC.109/179 Rev.l. 

2 Document NU А /АС.109 /167. 

Document NU A /АС.109/177. 
4 

Document NU A /AC.109 /188. 

5 
Résolution 2063 (XX), paragraphe 8, de l'Assemblée générale. 

Résolution 2162 B (XXI) de l'Assemblée générale. 

Actes off. Org. mond. Santé, 157, 21. 
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18. Etudes relatives au désarmement) 

Le Conseil économique _et, social, 'à. sa .14k0ème séance, tenue le ,3 août 1966, 

a décidé de prendre acte du rapport du Secrétaire général sur les conséquences écono- 

miques et sociales du désarmement et il a accepté qu'il lui soit fait rapport à ce 

J prochain sujet tous les deux ans, le Chain rapport devant étre présenté en 1968, à moins 

que la situation n'exige des communications plйs fréquentes. L'Assemb ée générale a 

pris acte de la décision du Conseil et l'a approuvée. 

Comme indiqué dans le rapport à la Diх- Neuvième.Assemblée mondiale de la 

Santé, et conformément au paragraphe 3 de la résolution WHA17.1+5 et à 1a résolu 

tion ЕВ35.R32, 1'0MS participe aux activités du Comité inter- institutions sur les 

conséquences économiques et sociales du désarmement. . 

19. Effets des radiations ionisantes2 

Après avoir examine le rapport du Comité scientifique des Nations Unies pour 

l'étude des effets des radiations ionisantes, l'Assemblée générale a exprimé ses 

remerciements pour l'aide accordée au Comité scientifique par les institutions spé- 

cialisées, entre autres, et a recommandé que toutes les parties intéressées ,Conti 

nuent à collaborer à cette action. 

lle a remercié le Comité scientifique de la contribution très utile qu'il 

,a аррогtеаu développement des connaissances sur les effets et le niveau des radia - 

tions.ioni.santes et l'a prié de poursuivre son programme, notamment ses activités de 

coordination. 

20. Utilisation pacifique de l'espace extra- atmosphériqúe3 

L'Assemblée: générale a décidé de réunir à Vienne en 1968 (la date exacte 

devant étre fixée par la Session spéciale de l'Assemblée en avril 1967), une соnfé- 

rencen des. Nations: Unira. sur 1 .exploration et l'utilisation � ' on pacifique, de l'espace 

extra- atmosphérique. Dans sa résolution, l'Assemblée invite les institutions spécia- 

lisées, ainsi que d'autres organisations, à participer à la conférence à titre 

1 
Résolution 2171 (XXI) de l'Assemblée générale. 

2 
Résolution 2213 (XXI) de l'Assemblée générale. 

3 
Résolutions 2221 (XXI) et 2223 (XXI) de l'AssemЫée générale. 
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d'observations et demande au Secrétaire générаl, en consultation et en collaboration 

avec les institutions spécialisées, de prendre les dispositions nécessaires concer- 

nant l'organisation et l'administration de cette conférence. 

L'Assemblée générale a réitéré la demande faite au Comité dans sa réso- 

lution 2130 (XX) et l'invitant "en agissant avec le concours du Secrétaire général 

et en faisant appel aux ressources dont dispose le Secrétariat, ainsi qu'en consul- 

tation avec les institutions spécialisées ... C7 établir et examiner ... des 

propositions relatives à des programmes d'enseignement et de formation de spécialis- 

tes dans le domaine des utilisations pacifiques de l'espace extra -atmosphérique pour 

aider les pays en voie de développement ". 

VI. INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AÏEA 

Conférence internationale du Travail 

La Conférence internationale du Travail a adopté à sa 50èmе session la 

recommandation 127 concernant le rôle des coopératives dans le développement Écono- 

mique et social. Cette recommandation, qui se réfère entre autres aux coopératives 

sanitaires, intéresse la collaboration inter -institutions en matière de développe- 

ment rural et communautaire, dans laquelle l'OMS joue un rôle. 

Par l'adoption d'une résolution concernant le rôle de l'Organisation inter- 

nationale du Travail dans l'industrialisation des pays en voie de développement, la 

Conférence a décidé d'examiner à sa 51èmе session des plans en vue d'adapter et 

d'intensifier les activités de TOIT en pleine collaboration avec l'ONUDI, et notam- 

ment avec d'autres organismes et institutions, "en prétant son concours à l'élabora- 

tion et à la mise en oeuvre de politiques actives de main -d'oeuvre ainsi que de sécu- 

rité et d'hygiène du travail ". La Conférence a également adopté des résolutions 

concernant le développement des ressources humaines et des programmes spéciaux de 

formation et d'emploi de la jeunesse, qui intéressent également l'action de TOMS. 
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Conférence générale de l'UNESCO 

Le programme de 1967 -68, adopté par l'UNESCO à sa 14èmе Conférence_géné- 

raie, prévoit; dans le domaine de l'éducation, la poursuite de diverses activités 

auxquelles collabore l'OМS, telles que la formation sanitaire des enseignants, 

l'hygiène scolaire, les centres régionaux d'éducation pour le développement communau- 

taire (ASri�C et CREFAL), le programme d'alphabétisation et l'aide à l'enseignement 

universitaire, y compris les écoles d'ingénieurs. Les nouveaux statuts de l'Institut 

. international de Planification de l'Education, approuvés par la Conférence générale, 

prévoient qu'un membre du Conseil de Direction doit étre désigné à tour de róle par 

TOIT, la FAO et l'Ог4 . La Conférence a également accepté de fournir une aide pour 

des études scientifiques sur les rapports entre l'évolution de la population et le 

développement de l'éducation. 

En ce qui concerne le programme scientifique, une aide continuera d'gtre 

accordée à l'Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau et à l'Organi- 

sation internationale de Recherche sur la Cellule. Le programme ménage une place 

importante à la collaboration avec le Comité consultatif pour l'Application de la 

Science et de la Technique au Développement, ainsi qu'à l'assistance accordée aux 

pays en vue d'élaborer une politique scientifique et de créer les institutions 

nécessaires à cet effet. Dans une résolution sur la contribution de l'UNESCO à la 

Décennie des Nations Unies pour le Développement, la Conférence générale a adopté, 

entre autres, un important projet d'éducation scientifique à tous les niveaux. 

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

La Conférence générale de l'Agence internationale de l'Energie atomique a 

approuvé le programme de 1967 -68, qui prévoit une grande variété de réunions 

techniques de publications et autres activités susceptibles d'intéresser la médecine et 

par conséquent l'OMS. Des consultations ont eu lieu à ce sujet entre l'AIEA et l'agent 

de liaison de l'ON�S. Des pourparlers ayant pour objet de développer la collaboration 

entre l'0M5 et l'AIEA ont réuni à Vienne plusieurs fonctionnaires supérieurs de ces 

deux organisations. 
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On se rappelle qu'un groupe mixte de consultants OMS /АIEA s'est réuni il y 

a une année afin d'étudier la possibilité de créer des programmes de préparation à 

l'utilisation des radio -isotopes en médecine. LIOMS a organisé une enquéte mondiale 

sur cette question, dont les résultats ont été communiqués à l'AIEA. 
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EVALUATION DES PROGRAMЛES 

Extrait du trente -troisième rapport du Comité administratif 
de Coordination au Conseil économique et social' 

Le CAC a créé l'année dernière un groupe d'étude chargé d'analyser l'expé- 

rience acquise au sujet des premiers projets pilotes d'évaluation et de déterminer 

ce qu'il y aurait intérêt à.prévoir en ce qui concerne tant les futures missions 

d'évaluation que le perfectionnement des méthodes et techniques d'évaluation. Par 

sa résolution 1151 (XLI), le Conseil économique et social s'est félicité de l'éta- 

blissement de ce groupe chargé, sans préjudice d'autres tâches, "d'examiner les 

rapports des équipes d'évaluation" qui avaient été envoyées au Chili, en Thaïlande 

et en Tunisie en 1965/1966 "et de proposer les mesures pratiques de nature à rendre 

plus efficace le fonctionnement des programmes de coopération technique ". 

Un examen détaillé des rapports du groupe d'étude, qui a. déjà tenu trois 

réunions, a amené le CAC à présenter les observations suivantes. 

S'il appartient essentiellement aux gouvernements des pays bénéficiaires 

de veiller à la bonne coordination des divers types d'assistance - multilatérale, 

bilatérale et privée -, un développement des échanges de renseignements entre tous 

. les pays et organismes accordant une aide serait des plus souhaitables. Il y aurait 

intérêt à ce que les gouvernements des pays aidants fassent le nécessaire pour 

communiquer aux diverses institutions des Nations Unies un ensemble systématique de 

données sur leurs programmes d'aide au développement. De leur côté, les pays bénéfi- 

ciaires devraient pouvoir compléter les renseignements ainsi fournis. Ils pourraient 

estimer utile d'organiser, le cas échéant avec le concours du Représentant résident, 

des réunions des représentants de diverses sources d'assistance pour faciliter un 

éсhangе efficace d'informations. Bien que ces objectifs puissent être difficiles à 

1 
Traduction du Secrétariat de 1'OMS. 



А20/Р&В/8 

Annexe A 
Page 2 

atteindre et exiger des arrangements spéciaux selon les circonstances, leur importance 

justifie le déploiement de nouveaux efforts de la part de la famille des Nations Unies, 

des gouvernements et des аut',es institutions intéressées. 

Les missions dévaluation ont recommandé que, indépendamment de la poursuite 

des évaluatioпspériodiques sur les incidences globales des programmes d'assistance, 

l'on inclue ou l'on renforce l'évaluation des projets en tant qu'élément régulier de 

la conduite des projets et des programmes dès le stade de l'établissement des plans. 

De fait, la plupart des institutions des Nations Unies procèdent actuellement à la 

mise en place de mécanismes d'évaluation faisant partie intégrante des projets. Il 

importe d'agir avec une grande prudence au stade de l'élaboration des plans et il 

faudrait, chaque fois que c'est possible, que les pays et les organismes intéressés 

entreprennent l'étude préliminaire technico- économique du projet envisagé. Pour ce 

qui est de l'évaluation des projets a posteriori qui pourrait conduire à des proposi- 

tuons de "contrôle ultérieur ", ces propositions devraient être examinées en fonction 

des priorités nationales du moment. I1 est manifestement désirable d'étendre, autant 

que les ressources finanсièrеs le rеrmettront; In gamme des projets comportant un 

mécanisme d'évaluation. 

En ce qui concerne les bourses d'études, les trois missions d'évaluation 

ont insisté sur la nécessité d'accorder une plus grande importance tant à la planifica- 

tion minutieuse des bourses qu'аux choix et au placement des boursiers. Elles ont 

d'autre part vivement recommandé que les bourses soient plus étroitement intégrées 

dans les programmes de coopé�'ation technique. Par ailleurs, alles se sont interrogées 

sur l'цtilité réelle de la plupart des voyages d'études et des séminaires. Le CAC 

partage dans l'ensemble l'avis des missј.ons. Toutefois, les voyages d'études peuvent 

remplir un rôle utile mais il faut les préparer soigneusement afin d'éviter qu'ils ne 

donnent que des résultats superficiels. Les voyages d'études sont en général plus 

coûteux que d'autres types d'activités, mais il faut ajouter qu'ils s'adressent à des 

catégories de personnel national qui ne bénéficient normalement pas d'autres pro- 

grammes de bourses. Les bourses devraient être davantage orientées vers le remplace- 

ment ou le soutien des experts collaborant à des projets d'assistance technique, ainsi 

que vers le contrôle ultérieur des projets de ce genre. 
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• La coordination à l'échelon des pays et le róle du Représentant résident 

ont fait l'objet d'un certain nombre d'observations de la part des missions d'éva- 

luation; le Secrétaire général soumet à ce sujet au Conseil économique et social un 

rapport rédigé en consultation avec les chefs de secrétariat des institutions et dés 

programmés en cause. 

Les membres du CAC s'efforcent d'accélérer 1'analyse des méthodes de recru- 

tement des experts en vue de réduire los délais qui se produisent actuellement entre 

le recrutement at l'entrée en service° Ce problème a fait l'objet de recommandations 

de la part des trois missions d'éraluation. Les fonctionnaires chargés du recrute - 

ment ont tenu à Genève, à l'automne 1966, une réunion au cours de'laquelle ils ont 

examiné la maniéré dant le reerutement'd'expеrts' pour les projets de dévélоppemént 

de 1{Organisaticñ des Nations Unies psurrait être amélioré et accé1Éré, et :t'adniinis- 

trateur du PNUD a présenté, à la troisièmеtessión du Conseil d'Administration, un 

rapport exposant ses vues sur les problemes de recrutement ét l'envoi d'experts pour 

l'exécution des projets du PNUD, avec des propositions pour l'avenir. Les résultats 

de ces études seront communiqués au Conseil économique et social et autres instances 

compétentes dans d'autres rapports. Le CAC attache un prix particulier à ce que les 

institutions des Nations Unies explorent les possibilités d'encourager les gcuverne- 

ments, les universités et diverses institutions à autoriser leurs techniciens et leurs 

scientifiques à se mettre au service des institutions des Nations Unies dans les pays 

en voie de développement sans risquer de perdre leurs droits acquis ou à venir. 

Enfin, d'après les exposés descriptifs Établis par chaque organisation 

conformément à. la partie III de la réso:l_utio_. 1151 (XII) sur les pratiques existantes 

d'évaluation des projets et programmes de cсoрérгt ion technique, il apparaît qu'il 

serait urgent d'établir des définitions uniformes des termes utilisés en matière 

d'évaluation, afin de faciliter les discussions inter -organisations sur leurs méthode: 

et leur expérience. Il faudrait s'occuper' surtout, dans l'immédiat, de mettre au point 

des méthodes et techniques qui pourraient être mises à l'épreuve au cours des évalua- 

tions et de développer l'évaluation des projets. 
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Le Groupe a estimé que, les évaluations sur les répercussions des projets 

ayant été faites à ce jour avec des moyens limités, elles n'ont eu de ce fait qu'une 

portée restreinte, mais qu'elles ont permis aux pays bénéficiaires et aux institutions 

intéressées des Nations Unies d'acquérir une expérience qui a déjà exercé des réper- 

cussions favorables sur la planification et l'exécution de nouvelles activités. 

L'attention est de nouveau aрреléе sur la question évoquée au paragraphe 76 du trente - 

deuxiéme rapport du CAC concernant les charges qu'auront à supporter, en temps et en 

travail, les institutions qui continueront de collaborer à de telles activités d'éva- 

luation dans les limites des ressources disponibles. 

Le Secrétaire général a consulté le CAC sur le choix des pays dans lesquels 

pourraient être envoyées les prochaines missions d'évaluation générale et sur les 

directives qu'il conviendrait de leur donner. Ces directives, établies l'an dernier, 

ont été revisées à la lumière de l'expérience acquise par les trois premières missions 

d'évaluation et des opinions du Groupe d'étude. 
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RE30LUTI0N aDOP2SE PAR L'ASSE[rBTЕ GENERALE 

Lur le rapport de lа Deuxième Commission (A/6544)7 

2188 (XXI). Examen général des programmes et activités entrepris en 
matière économique et sociale, en matière de coopération 
technique et dans des domaines connexes par l'Organisation 
des Nations Unies, les institutions spécialisées, l'Agence 
internationale de l'énergie atomique, le Fonds des Nations 
Unies ‚oUr l'enfance et toutes les autres institutions et 
agences se rattachant au système des Nations Unies 

L'Assemb ée générale, 

Tenant compte de l'importance vitale des. activités des organismes des Nations 

Unies en matière de développement économique et social, 

Consciente de ses responsabilités aux termes du Chapitre IX de lа Charte des 

Nations Unies, et en particulier des Articles 58 et 60, 

Réaffirmant le róle central que le Chapitre X de la Charte assigne au Conseil 

économique et social dans les domaines économique et social et dans celui des droits 

de l'homme, 

Notant les accords que l'Organisation des Nations Unies a conclus avec les 

institutions spécialisées, conformément aux Articles 57 et 63 de la Charte, et avec 

l'Agence internationale de l'énergie atomique, 

Tenant compte du fait que les ressources qui sont disponibles pour mener a 

bien les activités des organismes des Nations Unies en matière de développement 

économique et social, sont des ressources limitées, eu égard notamment aux besoins 

croissants des pays en voie de développement, 

Considérant que ces activités, qui se sont rapidement développées, qui sont 

devenues de plus en plus complexes, et dont le caractère s'est modifié, sont le 

fruit d'une évolution portant sur plus de vingt années et le résultat de propo- 

sitions isolées plutót que d'un plan concerté, 
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Considérant en outre que cet état de choses, entre autres facteurs, a 

gravement nui à l'aptitude du Conseil économique et social à coordonner dans ce 

domaine les activités des organismes des Nations Unies, ainsi qu'à l'aptitude des 

Etats Membres à bénéficier de ces activités, 

Se félicitant de l'élargissement de lа composition du Conseil économique et 

social ainsi que des mesures prises récemnent pour lui permettre de s'acquitter 

plus efficacement de sa tache de coordination, conformément à ses résolutions 

1147 (XLI) , 1251 (XLI) et 11 4 (XLI) du 4 août 1966 et à ses résolutions 1156 (XLI) , 

1171 (XLI) , 117 2 (хг,I) , 1173 (XLI) , U74 (XLI), 1175 (XLI), 1176 (XLI), 1177 (XLI) et 

1121 (XLI) du 5 août 1966, 

Se félicitant en outre des mesures actuellement envisagées, aux termes de 

la résolution 2150 (XXI) de l'Assemblée générale, en date du 4 novembre 1966, 

pour appliquer les recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les 

finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

Reconnaissant néanmoins que, pour éviter à l'avenir tout chevauchement des 

programmes et pour retirer le maximum de profit, à un coût raisonnable, des acti- 

vités opérationnelles et de recherche conduites par les organismes des Nations 

Unies en matière de développement économique et social, il est urgent que les 

Etats Membres, sans nuire a la continuité des travaux du Conseil économique et 

social, procèdent à un examen complet de ces activités, 

Rappelant sa résolution 2090 (X() du 20 décembre 1965, 

Convaincue que cet examen permettrait de mieux organiser l'action inter- 

nationale en vue d'atteindre les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour 

le développement, 

1. Prie le Conseil économique et social d'élargir, à la reprise de sa 

quarante et unième session, en vue des taches énumérées au paragraphe 2 ci- dessous, 

la composition de son Comité du programme et de la coordination en y ajoutant cinq 

nouveaux Etats Membres qui seront désignés par le P_ésident de l'Assemblée générale 

pour une période de trois ans au maximum, compte tenu d'une répartition géographique 

équitable; le Comité élargi sera responsable devant l'Assemblée et, sous son 

autorité, devant le Conseil; 



А20/Р&;В/8 

Annexe В 
Page 3 

2. Trie le Comité élargi d'entreprendre, en priorité et compte tenu des 

travaux suivis d'autres organismes des Nations Unies en mature de coordination, 

de planification et d'évaluation, une étude qui comprendrait : 

a) Un tableau clair et complet des activités opérationnelles et de 

recherche actuellement conduites par les organismes des Nations Unies en matière 

de développement économique et social et une évaluation de ces activités; 

b) Sur la base des données spécifiées à l'alinéa a ci- dessus, des recom- 

mandations touchant les modifications qu'il pourrait être nécessaire et opportun 

d'apporter aux activités, procédures et dispositions administratives actuelles 

afin d'assurer : 

i) La concentration maximale des ressources, aux niveaux actuels et 

é des niveaux supérieurs, sur les programmes présentant un 

intérêt direct pour les Etats Membres; 

ii) Une action souple, rapide et efficace, pour répondre aux besoins 

particuliers des différents pays et régions, déterminée par les 

intéressés eux- mêmes, dans les limites des ressources 

disponibles; 

iii) Le maintien à un niveau minimal des charges grevant les 

ressources administratives des Etats Membres de l'Organisation 

des Nations Unies ou membres des organisations qui lui sont 

reliées; 

iv) L'évolution d'un système intégré de planification à long terme 

sur une base programmée; 

v) L'établissement de procédures systématiques d'évaluation de 

l'efficacité des activités opérationneцes et de recherche; 

3. Prie les nouveaux membres du Comité élargi de nommer, dans le délai d'un 

mois à compter de leur désignation, les experts qu'ils estimeront les plus qualifiés, 

en raison de leur connaissance des travaux des organismes des Nations Unies en 

matière de développement, pour entreprendre les têches confiées au Comité élargi; 

4. Prie le Secrétaire général d'utiliser, selon qu'il conviendra, les 

services bénévoles qui pourraient être proposés pour faciliter le travail du Comité 

élargi; 
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5. Prie en outre le Secrétaire général, agissant en consultation avec tous 

les organismes des Nations Unies, de présenter au Comité élargi la documentation 

suivante : 

a) Un rapport sur la documentation existante contenant des rensei- 

gnements de base touchant les programmes et projets opérationnels et de recherche 

actuellement exécutés en matiàre de développement économique et social par les 

divers organismes au niveau des pcys, des régions et du sibge; 

b) Un rapport sur la nature et le montant, pour 1965, pour 1966 et, 

dans la mesure du possible, pour 1967, des fonds mis à la disposition des 

organismes des Nations Unies qui s'occupent du développement économique et social; 

c) Un plan pour la préparation d':n manuel contenant un exposé de 

toutes les procédures employées pour obtenir un a assistance des organismes des 

Nations Unies. ainsi que des critsres d'cráre financier et technique sur lesquels 

repose la fourniture de cette assistance; 

d) Un tableau cc°nplet de la représentation, par régions, sous -régions, 

nones, projets ou pays, de tons les organismes des Nations Unies; 

e) Un rapport sur les mesures que tous les organismes des Nations 

Unies ont prises ou co�:pten_t prendre pour fournv_r au Conseil d'administration du 

Programme des Nations Unies pour le dévelлΡppemient et aux représentants résidents 

tous les renseignements sur les programmes et projets d'assistance technique que 

ces organismes еntreprennent et qui ne sont pas financés au titre du Programme des 

Nations Unies pour le dvеlue:ement; 

6. Autorise le Comité élargi, compte tenu des renseignements qui lui 

auront été fournis, à prendra toutes les autres mesures qui lui paraîtront 

nécessaires pour mener sa tâche á bien; 

7. Prie le Comité élargi de présenter à l'Assemblée générale lors de s 

vingt -dе uхiтe session, par l'intermédiaire du Conseil économique et social à sa 

quarante- troisi6me session, un rapport préliminaire sur les travaux qui lui sont 

confiés à l'alinéa a du paragraphe 2 ci- dessus; 

o. Invite les gouvernements des Etats Membres, le Secrétaire général le 

l'Organisation des Nations Unies et les chefs des secrétariats des institutions 



A20/Р&В/8 

Annexe B 
Page 5 

spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, du Prcgramme des 

Nations Unies pour le dévelгtippement, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, du 

Programma alim:ertaire mondial et de toutes les autres organisatiuns autonomes et 

institutions de recherche des Nations Unies, (4 apporter au Comité élargi une 

coopération et une assistance sans réserve. 
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EXAMEN aENERАL DES РRобиАmmEs ET АCTIVIТЕS ENТREpRIS В2 MATIERE 
ECONOMIQUE ET SOCIALE, EN MAТIERE DE COOPERATION TECHNIQUE ET 
DANS LES DOMAINES CONNEXES PAR L'ORGANISATION DES NЛТICNS UNIES, 
LES INSTITL'TI ̂ NS SPECIALISEES, L'AGENCE INTERNATIONALE DE 
L'ENERGIE ATCMIwUE? LE FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE 
ET ТOUТES LBS AUTREЭ INSTITUTIONS ET AGET'CES SE RATTACHANT AU 

SYSTEMS DES NATIONS UNIES 

PROJET DE BUDGET POUR L'EXEГCICE 1967 

Incidences financières du projet de résolution dont la Deuxième Commission 
recommande l'adoption (A/6544, par. 19) 

Vingt- troisième rapport du Ccmité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires à l'Assemblée générale (vingt et unièп.e session) 

1. Le Ccmité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a 

examiné le rapport du Secrétaire général (A/0.5/1091) sur les incidences financières 

qu'aurait en 1967 le projet de résolution (A/6544, par. 19) que la Deuxième 

Commission recommande à l'Assemblée générale d'adopter et qui concerne la сстро. 

sitien et les attributions du Comité du programme et de la coordination du Conseil 

économique et social. 

2. Les paragraphes 1 et 2 du dispositif du projet de résolution tendent à ce que 

1'Assemb ée générale : 

"1. Prie le Ccrseil économique et social, à la reprise de sa quarante 
et unième session, d'^.4rgir, en vue des taches énumérées au paragraphe 2 
ci- dessous, la composition de son Ccmité du progranmme et de la coordination 
en y ajoutant cinq nouveaux Etats Membres qui seront désignés par le Président 
de l'Assemblée générale pour une période de trois ans au maximum, compte tenu 
d'une répartition géographique équitable; le Ccmité élargi sera responsable 
devant l'Assemblée et, sous son autorité, devant le Conseil; 
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2. Prie le Comité élargi d'entreprendre,en priorité et compte tenu 

des travaux suivis d'autres organismes des Nations Unies en matière de 

coordination, de planification et d'évaluation, une étude qui contiendrait : 

a) Un tableau clair et complet des activités opérationnelles et de 

recherche actuellement conduites par l'Organisation des Nations 
Unies et les organisations qui lui sont reliées en matière de 
développement économique et social et une évaluation de ces 

activités; 

ъ) Sur la base du tableau a) ci- dessus, des recoпmandations touchant 
les modifications qu'il pourrait être nécessaire et opportun 
d'apporter aux activités, procédures et dispositions administratives 
actuelles afin d'assurer : 

i) La concentration maximale des ressources, aux niveaux actuels 
et à des niveaux supérieurs, sur les pr-- rammes présentant un 
intérêt direct pour les Etats N:embres; 

ii) Une action souple, rapide et efficace, pour répondre aux 
besoins particuliers des différents pays et régions, déterminée 
par les intéressés eux- mêmes, dans les limites des ressources 
disponibles; 

iii) Le maintien à un niveau minimal des charges grevant les 
ressources administratives des Etats мembre e '_'Organisation 
des Nations Unies et membres des organisati;:.; qui lui sent 
reliées; 

iv) L'évolution d'un système intégré de planification à long terme 
sur une base programmée; 

v) L'établissement de procédures systématiques d'évaluation de 
l'efficacité des activités opérationnelles et de recherche." 

З. Les paragraphes 4 et 5 du dispositif du projet de résolution tendent à ce que 

le Secrétaire général soit prié notamment d'utiliser, selon qu'il conviendra, les 

services bénévoles qui pourraient être proposés pour faciliter le travil du Comité 

élargi et, en consultation avec tous les organismes des Nations Unies, de présenter 

à ce comité la documentation et les rapports dont il pourrait avoir besoin pour 

s'acquitter de sa táche. 

4. Le paragraphe б du dispositif du projet de résolution autoriserait, en outre, 

le Cr'mité du programme et de la coordination à prendre, compte tenu des rensei- 

gnements qui lui auront été fournis, toutes les autres mesures qui lui paraîtront 
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nécessaires pour mener sa tache à bien, et le paragraphe 7 du dispositif tend à ce 

que le Comité soit prié de présenter à l'Assemb ée générale, à sa vingt -deuxième 

session, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, à sa quarante - 

troisième session, un rapport préliminaire sur les travaux qui lui sont confiés à 

l'alinéa a) du paragraphe 2 du projet de résolution. 

5. Pour étab ir ses demandes de crédits, le Secrétaire général est parti de 

l'hypothèse que le Comité élargi se réunirait au Siège pendant trois semaines et 

qu'il tiendrait deux séances par jour, ces séances n'ayant pas lieu simultanément, 

et il a estimé les dépenses en découlant á 99 1+00 dollars. En outre, une session . 

d'une semaine du Comité élargi qui se tiendrait à Genève et pour laquelle on 

assurerait les mêmes services que pour les séances tenues au Siège, compte tenu 

toutefois des frais de voyage et de l'indemnité de subsistance de deux fonctionnaires 

des services organiques du Siège, entraînerait des dépenses de 19 600 dollars. 

Comme il est indiqué aux paragraphes 6 et 7 du rapport du Secrétaire général 

(A /C.5/1091), ces dépenses se décomposent comme suit : 

Dollars 

a) Services de conférence et documentation 

i) Siège (trois semaines au total) 99 1+CO 

ii) Office des Nations Unies á Genève 
(une semaine) 18 200 

b) Frais de voyage et indemnité de subsistance de deux 
fonctionnaires des services organiques du Siège 
qui se rendraient à Genève 1 1+00 

119 о00 

6. Pour étaЫir les incidences financières que le projet de résolution aurait 

en 1967, le Secrétaire général est parti de certaines hypothèses qui ont exposées 

en détail aux paragraphes 3, 4 et 5 de son rapport (А /С.5/1091). Le Secrétaire 

général fait observer que ces prévisions ne concernent que les dépenses qui seraient 

à la charge de l'ONU et que rien n'est prévu en ce qui concerne les dépenses que 

pourraient avoir à faire les institutions spécialisées et l'Agence internationale 

de l'énergie atomique, le Programme des Nations Unies pour le développement, le 
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Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Programme alimentaire mondial ou d'autres 

institutions qui ont été invitées h préter au Comité leur assistance et leur 

coopération. On notera également qu'aucun crédit n'est demandé en ce qui concerne 

les autres mesures que le Comité élargi pourrait juger nécessaire de prendre en 1967 

pour mener sa tache à bien, comme il y est autorisé au paragraphe 6 du projet de 

résolution. Les crédits demandés ne couvrent pas non plus les dépenses supplé- 

mentaires que les institutions spécialisées auront inévitablement à faire en 1967 

et qui seront â la charge de l'ONU conformément aux accords conclus avec lesdites 

institutions. Le Secrétaire général déclare qu'il est dans ses intentions de 

demander l'assentiment du Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires avant de faire race à ces dépenses en vertu de la résolution de 

l'Assemblée générale relative aux dépenses imprévues et extra.,.::dinairеs de 1967. 

7. Au moment où il a examiné les incidences financières du projet de résolution 

adopté par la Deuxième Commission, le Comité consultatif a rappelé que le Conseil 

économique et social, par sa résolution 1171 (XLI), avait décidé de transformer le 

Comité spécial de coordination en Comité du programme et de la coordination, et que 

cette décision avait été ensuite approuvée par l'Assemblée générale. Le Comité 

consultatif a donc accordé une attention particulière aux raisons qui ont incité 

la Deuxième Commission à soumettre son projet de résolution à l'Assemblée générale. 

E. Le Comité consultatif comprend l'importance que l'on attache au projet de 

résolution adopté par la Deuxième Commission, qui prévoit un élargissement 

temporaire - pendant trois ans - de la composition du Comité du programme et de la 

coordination du Conseil économique et social, ainsi qu'un élargissement de ses 

attributions et activités. A cet égard, le Comité consultatif voudrait rappeler 

l'importante contribution apportée dans ce domaine par le Comité ad hoc d'experts 

chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées, ainsi que les importantes recommandations qu'il a 

formulées dans son deuxième rapport à l'Assemblée générale (vingt et unième session) 

(A/6343). Une étude attentive des recommandations du Comité ad hoc et leur 

application par tous les organismes des Nations Unies sont de nature à favoriser les 

buts et objectifs réaffirmés dans le projet de résolution soumis par la Deuxième 

Commission. 



А20/P&B/8 
Annexe C 
Page 5 

Eu égard aux considérations qui précédent, le Comité consultatif tient à 

exr..rimer l'espoir que tous les organismes responsables de la coordination n'épar- 

gneront aucun effort pour éviter les chevauchements et le double emploi des 

activités et des dépenses, animés qu'ils sont par la volonté commune de tout faire 

�our que les ressources disponibles pour mener à bien les travaux des organismes 

des Nations Unies en matière de développement économique et social - ressources 

au demeurant limitées - scient orientées vers les besoins croissants des pays en 

voie de développement. Le Comité consultatif souhaite que les charges adminis- 

tratives et budgétaires que le projet de résolution proposé par la Deuxième 

Cc�rmission pourrait imposer, en 1967 et les années ultérieures, à l'Organisation 

des Nations Unies et aux institutions spécialisées, soient maintenues au minimum, 

conformément à l'objectif fondamental du projet de résolution, qui est d'assurer 

aux moindres frais pour les Etats Membres des organismes de. Ations Unies la 

coordination des activités susmentionnées. 

10. Compte tenu des observations qui précédent, le Comité consultatif pense que 

la Cinquième Commission souhaitera peut -étre suivre la suggestion du Secrétaire 

c6nérаl et faire savoir à l'Assemblée générale que l'adoption du projet de réso- 

lution dont la Deuxième Commission recommande l'adoption entratneYa en 1967 des 

dépenses supplémentaires de 119 000 dollars, se répartissant corse suit entre les 

±±pitres pertinents du budget: 

Chapitre 3 

Article II : Personnel temporaire pour les réunions 

Chapitre 5 

Article premier : Frais de voyage du personnel 
envoyé à des sessions 

Dollars 

71 3Cc 

3 700 

Chapitre 11 

Article premier : Imprimerie 44 OСO 

119 000 
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QUESTIONS DE POPULATION 

Extrait du trente -troisième rapport du Comité administratif 
de Coordination au Conseil économique et sociall 

Le CAC a pris note de la résolution 2211 (XXI) de l'Assemblée générale, et 

en particulier de l'alinéa b) du paragraphe 3 du dispositif, qui prie le Secrétaire 

général "de poursuivre ses consultations avec les institutions spécialisées inté- • ressées afin d'assurer une coordination efficace des activités des divers organismes 
des Nations Unies dans le domaine démographique ". 

La coopération inter -institutions dans ce secteur s'est en fait développée 

dans le cadre des doctrines fixées par les organes directeurs et délibérants des 

différentes institutions. Des réunions des fonctionnaires compétents de l'Organi- 

sation des Nations Unies, de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMS et du FISE se 

sont tenues en 1965 et en 1966 et une autre est prévue pour un proche avenir. Ces 

réunions ont constitué un élément - qui n'est pas toujours le plus important - d'un 

processus continu de coopération à l'échelon technique. Si l'application des déci- 

sions récentes par les organismes intergouvernementaux en ce qui concerne les mesures 

de planning familial sont à l'ordre du jour depuis environ un an, il faut souligner 

rque la coopération inter -institutions s'étend aussi à d'autres éléments, dont on 

parle moins, de plusieurs programmes intéressant les questions de population 

mortalité et morbidité, migrations intérieures, aspects démographiques du dévelop- 

pement économique et social. 

Il n'est peut -étre pas sans intérét de rappeler brièvement les principales 

responsabilités des, ,.organismes ayant entrepris des programmes dans le domaine de la 

population. L'Organisation des Nations Unies joue un róle central dans les activités 

entreprises en matière de population par la famille des Nations Unies. Elle assure 

des services de recherche, de formation professionnelle, d'information et de 

1 
Tкаduction du Secrétariat de l' OMS. 
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consultation qui, conformément à des décisions récentes de la Commission de la Popu- 

lation, du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale, sont axés sur 

des problèmes intéressant notamment la fécondité, la mortalité et la morbidité, les 

migrations intérieures et les aspects démographiques du développement économique et 

social. D'autre part, elle aide les gouvernements à préparer leurs recensements 

décennaux de la population ainsi qu'à réunir des statistiques d'état civil et autres 

statistiques importantes pour l'étude de la population. Elle assure une aide 

technique aux gouvernements, tant par l'intermédiaire de conseillers régionaux que 

par l'envoi d'experts extérieurs rétribués par le PNUD. 

L'OMS traite des proЫèmes de population qui se rapportent à la santé 

publique : rassemblement de données, formation de personnel et prestation d'avis 

en matière de statistiques sanitaires, recherches de biologie et de physiologie sur 

la reproduction humaine, recherches sur les aspects sanitaires de la dynamique des 

populations, services consultatifs touchant les proЫèmes de fécondité, de stéri- 

lité et de régulation de la fécondité, notamment aspects sanitaires du planning 

familial dans le cadre des services sanitaires de base, conformément aux mandats 

énoncés dans les résolutions WHA18.49 et WвА19.43 de l'Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le Conseil d'Administration du FISE a procédé en 1966 à un premier examen 

de la question du róle possible du FISE dans le domaine du planning familial; il 

reviendra sur cette question à sa session de juin 1967. En attendant, il a approuvé 

les programmes d'assistance du PISE en matière de protection maternelle et infantile, 

notamment en ce qui concerne le planning familial en Inde et au Pakistan. 

L'UNESCO s'intéresse plus particulièrement aux rapports entre l'éducation 

et les phénomènes démographiques tels que les taux de fécondité, l'exode rural et 

les transformations des structures de l'emploi. Comme suite à la dernière conférence 

de l'UNESCO, un comité d'experts se réunira en 1967 pour donner des avis sur la 

manière dont il convient de définir les responsabilités de l'UNESCO en matière de 

population et examiner notamment si l'UNESCO devrait se charger : a) de faire des 

études sociologiques sur les facteurs sociaux, culturels et autres qui influencent 
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les attitudes face au problème du planning familial, en tenant compte des aspects 

économiques des prob èmes de population; b) de servir de centre d'échange de 

renseignements sur les recherches et connaissances sociologiques dans le domaine 

du planning familial. 

La FAO se préoccupe surtout des incidences de l'évolution démographique 

sur les disponibilités, la demande et les besoins en denrées alimentaires; ces inci- 

dences présentent une importance spéciale pour le Plan indicatif mondial de la FAO. 

L'0IT, quant à elle, s'occupe des conséquences de l'évolution démogra- 

phique sur tous les aspects du développement et de la planification de la main - 

d'oeuvre, ainsi que de l'interdépendance des accroissements de population et de 

l'amélioration des niveaux de vie. 

Dans le domaine des questions de population, qui évolue rapidement et où 

interviennent les organes intergouvernementaux de six organisations, il est évident 

que des ajustements fréquents doivent étre apportés au programme. En conséquence, 

lors de la dernière réunion inter -institutions, on s'est mis d'accord sur certaines 

recommandations ainsi que sur les dispositions à prendre au sujet de la collabora- 

tion à réaliser dans les travaux que comporte l'exécution des divers programmes; 

il s'agit notamment de l'important problème des projections démographiques auquel 

s'intéressent de près toutes les institutions et qui présente des rapports étroits 

. avec les actions futures dans divers secteurs. A cet effet, on encourage les 

consultations, les échanges d'observations et les confrontations d'expériences entre 

les institutions intéressées, tant à l'échelon central qu'à l'échelon régional. 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE EТ SOCIAL 

1139(XLI) Réexamen du rôle de la Commission des uestions sociales 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant ses résolutions 2/10 du -21 juin 1946 et 830 J (XXXII) du 

2 août 1961 dans lesquelles sont définies les attributions de la Commission des 

questions sociales, 

лyant examiné le rapport de la Commission des questions sur sa dix -septième 

session, consacré notamment à la question du réexamen du rôle de la Commission des 

questions sociales conformémen_tà la résolution 1086 (XXXIX) du Conseil économique 

et social, en date du 30 juillet 1965, 

Prenant note de la résolution 1916 (XVIII) de l'Assemblée générale, en date 

du 5 décembre 1963, par laquelle l'Assemblée a, notamment, prié le Conseil 

économique et social de réexaminer sa résolution 496 (XVI) du 31 juillet 195), 

en tenant compte du Rapport sur ln situation sociale dans le monde en 1963- - 

ainsi quo des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour le développement, 

Rappelant la résolution 2035 (XX) de l'Assemblée générale, en date du 

7 décembre 1965, par laquelle l'Assemblée demande au Conseil économique et social 

et à la Commission des questions sociales de tenir compte d'un certain nombre 

de principes généraux lorsqu'ils procéderont à l'étude du rôle que l'Crganisation 

des Nations Unies doit jouer dans le domaine social, 

Convaincu que le but suprêmе de l'action de l'Organisation des Nations Unies 

-dans le domaine social est d.'ai�'er à préparer un avenir meilleur pour l'homme, 

en améliorant son bien -être et on garantissant le respect de sa dignité, 
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Notait que, malgré les efforts déployés jusqu'ici, la situation sociale dans 

le monde est loin d'ctre satisfaisante et nécessite par conséquent des moyens accrus, 

une amélioration des méthodes et techniques d'action sociale et une plus grande 

concentration des efforts sur los objectifs prioritaires. 

I 

1. Considère que le programme social de l'Organisation des Nations Unies 

ec de la Commission des questions sociales devrait Être entrepris en accordant une 

attention particulière aux points suivants : 

a) L'opportunité de créer des conditions de stabilité et de bien -être nécessaire: 

pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le 

respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer 

d'euх- mÊmes; et de s'acquitter des responsabilités du Conseil énoncées aux 

"-' `1 c1s 55 et 5L de la Charte des Nations Unies; 

b) La nécessité d'orienter les activités principales de l'Organisation des 

Nations Unies dans le domaine social de manière à appuyer et à renforcer le dévelop- 

pement social et économique autonome des pays en voie de développement, en 

respectant pleinement leur souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles, 

conformément à la résolution 1803 (XVII) de l'..ssemblée générale, en date du 

14 décembre 1962; 

c) La nécessité de reconnaitre l'interdépendance des facteurs économiques 

et sociaux et la nécessité fondamentale d'un développement économique et d'un 

développement social qui aillent de pair en vue d'instaurer de meilleures conditions 

de vie dans une liberté plus grande, compte pleinement tenu de l'importance de la 

planification à cette fin et du rôle que peuvent jouer les gouvernements pour 

favoriser un développement économique et social équilibré et bien conçu; 

d) La nécessité de mobiliser les ressources nationales et d'encourager tous 

.'•es peuples à prendre des initiatives constructives pour réaliser le progrès social; 

e) L'importance qu'il y a à apporter les modifications adéquates aux 

structures sociales et économiques pour réaliser le progrès social; 

f) la nécessité d'utiliser le plus largement possible l'expérience des pays 

désveloppés et des pays en voie de développement ayant des systèmes économiques et 

sociaux différents et se trouvant à des stades différents de développement; 
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2. Réaffirme que ln Commission des questions sociales, tenant compte du 

caractère universel de l'Organisation des Nations Unies, doit accorder une haute 

priorité et une attention particulière au développement social et aux besoins des 

pays en voie de développement; 

3. Réaffirme en outre qu'une collaboration étroite entre l'Organisation des 

Nations Unies, les institutions spécialisées et les commissions économiques 

régionales est indispensable sur la base des principes ci- dessus énoncés; 

4. Considère qu'à l'avenir le programme de travail de la Commission des 

questions sociales ainsi que le programme d'action pratique concertée dans le 

domaine social doivent porter essentiellement sur tous les aspects sociaux des 

programmes qui favorisent l'accomplissement des fins ci -après : 

a) Eliminer la faim et élever les niveaux de santé et de nutrition; 

b) Elever les normes sanitaires et assurer des services de santé r&pondant 

de façon satisfaisante aux besoins de la population tout entière; 

c) Éliminer l'analphabétisme, développer et améliorer l'enseignement général 

et professionnel à tous les niveaux, et ouvrir plus largement à tous les groupes 

de la population l'accès à l'éducation et à la culture; 

d) Eduquer les jeunes par les moyens d'information de masse et autres 

méthodes éducatives dans un esprit de paix, pour lutter, contre les influences qui 

aboutissent à des tendances sociales regrettables et à la délinquance juvénile; 

. e) Elever le niveau de l'emploi et celui des revenus dans les zones rurales 

et urbaines, en veillant en particulier, le cas échéant, à assurer aux jeunes des 

possibilités d'emploi; 

f) Améliorer les conditions de logement et les services collectifs, 

notamment pour les groupes à faible revenu, réaménager les zones urbaines et 

planifier en vue de la croissance future des villes; 

&) Assurer des services de protection sociale et instituer de vastes régimes 

de sécurité sociale pour maintenir et améliorer le niveau de vie des 'familles des 

individus et des groupes spéciaux, y compris les infirmes, en s'attachant particu- 

lièrement aux services èn faveur des mères qui travaillent, à l'adoption de mesures 

adéquates en faveur de l'enfance, ainsi qu'au renforcement et à l'amélioration de 

la qualité de la vie familiale; 
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h) Etudier les aspects sociaux de l'industrialisation, en vue d'encourager son 

développement rapide, ainsi qu'étudier l'urbanisation, en se préoccupant également 

de la dislocation des familles; 

i) Consacrer à des fins sociales et culturelles un pourcentage de plus en 

plus important du budget national; 

5. Considère que, dans l'accomplissement de ces fins, l'Organisation des 

Nations Unies, les gouvernements des Etats Membres et les institutions spécialisées 

devraient attacher une attention particulière à l'emploi des méthodes et techniques 

efficaces, notamment aux méthodes et techniques ci -après 

a) Planification du développement social en liaison avec le développement 

économique en vue d'un développement économique et social équilibré et intégré; 

b) Formation de cadres nationaux en vue du développement, notamment de 

personnel administratif, professionnel et technique et de spécialistes, dans le 

domaine social; 

c) Reconnaissance du г8le que peuvent jouer l'Etat et le secteur public pour 

favoriser un développement économique et social équilibré et bien conçu et pour élever 

le bien -étre de la population; 

d) Mise sur pied, le cas échéant en coopération avec la Commission de la 

population, de programmes d'action démographique qui soient compatibles avec la 

situation économique, sociale, religieuse et culturelle des pays respectifs; 

e) Mobilisation des ressources humaines par l'intermédiaire de coopératives 

et d'organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que du dévelop- 

pement communautaire et du développement régional planifié; 

f) Encouragement de réformes sociales essentielles pour assurer des niveaux 

de vie élevés et le progrès économique et social, en particulier la réforme agraire, 

la répartition équitable eu revenu national et le progrès social de certains groupes 

raciaux ou ethniques ou d'individus ayant besoin d'une protection sociale; 

6. Recommande que, pour favoriser la réalisation de ces objectifs, la Commis- 

sion des questions sociales accorde une attention spéciale; 

a) Aux rapports périodiques sur la situation sociale dans le monde; 

b) Aux études sur les conséquences sociales du désarmement; 

c) Aux études concernant l'influence sur le développement social d'un commerce 

international équitable; 
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II 

Estime, compte tenu des considérations ci- dessus : 

a) Que, tout en recherchant les moyens d'accroître les services de coopération 

technique pour faire face aux besoins de plus en plus nombreux des pays en voie 

de dcvеlорpеmеnt, l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

doivent concentrer leur assistance technique dans le domaine social sur les secteurs 

prioritaires des pays demandeurs, la priorité étant fixée p,r les gouvernements 

dans le cadre de leur plan général de développement économique et social; 

b) Qu'une part plus importante des ressources disponibles de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées doit are consncréе ux 

activités opsrationnelles pour répondre aux besoins urgents des pays en voie de 

développement; 

c) Que les études et les recherches faites par l'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées doivent aboutir à des actions pratiques; 

d) Que, pour donner au Conseil économique et social des avis pertinents 

sur les politiques sociales destinées à assurer la fixation des objectifs scciaux 

et des priorités, la. Commission des questions sociales doit recevoir régulièrement 

des rapports, élaborés par les institutions spécialisées et les services de coopé- 

ration technique de l'Organisation des Nations Unies, sur les résultats obtenus par 

cette coopération et sur les difficultés rencontrées; 

III 

Demande, pour toutes ces raisons : 

a) Que les représentants des services de coopération technique de l'Organi- 

sation des Nations Unies et des commissions économiques régionales continuent d'être 

étroitement associés aux travaux de la Commission, de manière que ceux -ci soient 

branchés sur les problèmes sociaux réels et actuels des pays en voie de développement; 

b) Que toutes les institutions internationales participant à la coopération 

technique accordent une priorité particulière à l'utilisation des ressources humaines 

et à la formation du..personnel national de toutes catégories dans les pays en voie 

de développement; 
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IV 

1. Décide que la Commission des questions sociales conserve son statut de 

commission technique du Conseil € conomique et social, mais portera désormais le nom 

de Commission du développement social, de sorte que soit précisé son r$le d'organe 

destiné à prépвΡ{rer 1a tâche du Conseil pour tout ce qui a trait à la politique de 

développement social; les Etats Membres €lus à la Commission devraient désigner 

des candidats exerçant des fonctions de première importяnce dans la planification ou 

l'exécution de leur politique nationale de développement social, ou d'autres personnes , 
ayant qualité pour discuter de la formulation des politiques sociales dans plus d'un 

secteur du développement, étгt entendu que les membres de la Commission seront nоmméв 

pour trois ans; 

2. Décide. également que la Commission du d 
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RЕЅОLUпОNЅ çEOPTEES PAR L'ASSï ,2ТF1 GEi''ERALE 

2162 (XXI). Q,uestion du désarmement гiéral et ccmplet 

A 

L'Assemblée générale, 

. Considérant que l'un des principaux objectifs de l'Organisation des Nations 

Unies est de préserver l'hur:ari;;é du fléau de la guerre, 

Convaincue que la course aux armements, notаiment la course aux armements 

nucléaires, constitue une menace pour la paix, 

Estimant que les peuples du monde devraient être pleinement informés de 

cette menace, 

Notant l'intérêt pour l'id6e d'un rapport sur les différents aspects du 

problème des armes nucléaires qu'ont exprimé de n0breux gouvernements ainsi que 

le Secrétaire général, dans l'introduction à son rapport annuel pour 1965 -1966 

et en d'autres occasions, 

1. Prie le Secrétaire général de rédiger un rapport concis sur les effets 

de l'utilisation éventuelle des armes nucléaires et sur les incidences que 

pourraient avoir pour les Etats, tant sur le plan économique que sur celui de leur 

sécurité, l'acquisition et le développement plus poussé de ces armes; 

2. Recommande que le rapport soit fondé sur les renseignements accessibles 

et préparé avec l'aide d'experts consultants qualifiés désignés par le Secrétaire 

gёnё rai; 
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З. Demande que le rapport soit publié et transmis aux gouvernements des 

Etats Мembres en temps voulu pou,• pouvoir etre exnmiré . la vingt -deuxième session 

de l'Assemblée générale; 

4+• Recomande aux gouvernements de tous les Etats hembres de donner une 

large diffusion à ce rapport dans leurs langues respectives, en utilisant les 

moyens de communication à leur disposition, de manière à. en faire connaître la. 

teneur au public. 

В 

L'Assemblée générale, 

Guidée par les principes de lа Charte des ' Varions Unies et du droit 

international, 

Considérant que les armes de destruction massive constituent un danger pour 

l'humanité tout entière -et sont incompatibles avec les normes reconnues de 

civilisation, 

Affirmant qu'il y a intérêt, pour sauvegarder ces normes de civilisation, 

à observer strictement les règles du droit international touchant la conduite 

de la guerre, 

Paupelant que le Protocole de Genève concernant la prohibition d'emploi �. 

la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, 

en date du -17 juin 1925,1 a été signé et adopté et est reconnu par de nombreux 

Etats, 

Notant que la Conférence du Comité des dix -huit puissances sur le désarmement 

a pour tache de rechercher un accord en vue de la cessation de la mise au point 

et de la production des armes chimiques et bactériologiques et d'autres armes 

de destruction massive, et de l'élimination de toutes ces armes des arsenaux 

nationaux, comme le préconisent les avant -projets sur le désarmement général et 

complet dont la Conférence est actuellement saisie, 

1 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV, 1929, No 2138. 
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1. Invite tous les Etats à se conformer strictement aux principes et 

objectifs du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz 

asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à 

Genève le 17 juin 1925, et condamne tout acte contraire à ces objectifs; 

2. Invite tous les Etats à adhérer au Protocole de Genève du 17 juin 1325. 

C 

L'Assemblée générale, 

Ayant reçu le rapport de la Conférence du Comité des dix -huit puissances 

sur le désarmement, 

Rappelant ses résolutions 1378 (XIV) du 20 novembre 1959, 1722 (XVI) du 

20 décembre 1961, 1767 (XVII) du 21 novembre 1962, 1908 (XVIII) du 

27 novembre 1963 et 2031 (XX) du 3 décembre 1965, 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe aux termes de la Charte des 

Nations Unies en matière de désarmement et de sauvegarde de la paix, 

Fermement convaincue qu'il est indispensable d'accomplir de nouveaux efforts 

en vue de progresser sans tarder dans la voie du désarmement général et convict 

sous un contrôle international efficace, 

1. Prie la Conférence du Comité des dix -huit puissances sur le désarmement 

de continuer à déployer de nouveaux efforts en vue d'accomplir des progrès 

substantiels vers la réalisation d'un accord sur la question du désarmement 

général et complet sous un contrôle international efficace ainsi que sur les 

mesures connexes, en particulier sur un traité international visant à empêсhaг 

la prolifération des armes nucléaires et sur le parachèvement du traité inter- 

disant les essais d'armes nucléaires, à l'effet d'y inclure les essais souterrains 

d'armes nucléaires; 

2. Décide de renvoyer à la Conférence du Comité des dix -huit puissances 

sur le désarmement tous les documents et comptes rendus des séances de la 
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Première Commission ayant trait à toutes les questions liées ei celle du 

désarmement; 

З. Prie la Conférence du Comité des dix -huit puissances sur le désarmement 

de reprendre ses travaux aussitôt que possible et de rendre compte à l'Assemblée 

générale, comme il conviendra, des progrès réalisés. 


