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INTRODUCTION 

Le présent document s'inscrit dans une série de rapports analogues soumis chaque 

année à l'Assemblée de la Santé au sujet des décisions de l'Organisation des Nations Unies, 

des institutions spécialisées et de l'AIEA qui intéressent le programme de l'OMS. On l'a 

toutefois présenté sous une forme un peu différente, afin de donner suite à la résolution 
WHA20.52, dont le paragraphe 4 du dispositif était ainsi conçu : 

"PRIE le Directeur général, lorsqu'il présente à l'Assemblée mondiale de la Santé 
les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et 

de l'AIEA, de proposer les mesures que l'Organisation pourrait prendre pour donner 
effet aux dispositions de ces résolutions qui intéressent les programmes nationaux et 

internationaux dans le domaine de la santé, en indiquant le coût éventuel de ces mesu- 

res pour l'Organisation mondiale de la Santé." 

1. PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

1.1 Le Bureau consultatif inter- organisations du PNUD s'est réuni en octobre 1967 et en 
avril 1968; la dernière réunion s'est tenue au Siège de l'OMS. La quatrième session du Con- 
seil d'administration du PNUD a eu lieu en juin 1967, au Siège de l'OMS également, sur l'in- 

vitation du Directeur général, et la cinquième s'est déroulée en janvier 1968 à New York. 

1.2 A sa session de juin, le Conseil d'administration a approuvé un programme de $48,9 mil- 
lions au titre de l'élément Fonds spécial, l'OМS étant chargée d'exécuter deux projets : 

plans directeurs pour l'évacuation des déchets et le drainage à Ibadan (Nigéria) et plans 
directeurs pour les distributions d'eau et les égouts des agglomérations de Kampala et de 

Jinja, en Ouganda. A sa cinquième session, en janvier 1968, le Conseil d'administration a 

approuvé 95 projets et 5 affectations de crédits supplémentaires, pour un total de $91 122 200; 

trois projets ont été confiés à l'OMS : institut central de santé publique de Sofia (Bulgarie), 

plan d'un réseau d'égouts pour l'agglomération de Taipeh (République de Chine) et programme 
régional panaméricain pour la planification sanitaire (Santiago, Chili). Le nombre de projets 

approuvés dont l'OMS est l'agent d'exécution a ainsi été porté à 22, les affectations de cré- 
dits s'élevant au total à $21 250 800 : les projets confiés à l'OMS représentent donc 2,5 % 
de l'ensemble du programme du Fonds spécial. 

1.3 En plus des projets du Fonds spécial approuvés aux quatrième et cinquième sessions du 
Conseil d'administration, l'OМS a obtenu une approbation anticipée pour des travaux prélimi- 
naires se rapportant à une étude des adductions d'eau au Maroc; l'autorisation d'entreprendre 
ces travaux a été donnée en janvier 1968. I1 s'agit de la tranche initiale d'un projet plus 

vaste que le Conseil d'administration examinera à sa session de janvier 1969. 

1.4 Le nombre limité des projets sanitaires approuvés par le PNUD au titre de l'élément 

Fonds spécial et la diminution constante des activités prévues en faveur de la santé dans 

l'ensemble du programme d'assistance technique sont évoqués dans les considérations dont 
s'inspire la résolution WHА20.531 adoptée par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 
Conformément au paragraphe 5 du dispositif, le Directeur général a appelé l'attention du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, du Directeur du programme et du Con- 
seil d'administration du PNUD sur les termes de cette résolution et sur les préoccupations 
qu'elle exprime. 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 67. 
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1.5 Aux deux sessions du Conseil d'administration, le Directeur du programme a demandé 
qu'une plus large place soit faite à l'action de santé dans les projets du Fonds spécial et 

il a souligné l'ampleur des besoins existants dans le domaine médico- sanitaire. A la quatrième 
session, il a dit notamment : 

"Outre d'impérieuses raisons d'ordre moral et humanitaire, il existe d'importantes 

considérations économiques qui justifient, dans les pays en voie de développement, une 

action propre à améliorer la santé des populations. Les ressources d'efficacité humaine 
qui se perdent dans les pays à faible revenu à cause des maladies infectieuses, endémi- 

ques et nutritionnelles, atteignent des proportions gigantesques. Le PNUD utilise environ 

15 % des fonds de l'élément assistance technique pour aider l'Organisation mondiale de 
la Santé à fournir toutes sortes de services en vue de soutenir les gouvernements dans 
leur lutte contre les affections qui débilitent, tuent ou rendent invalides. Pour ce qui 

est de l'élément Fonds spécial, par contre, seule une maigre fraction des crédits est 

allouée au secteur sanitaire, le plus souvent pour des études de pré -investissement con- 

cernant les ouvrages d'adduction d'eau et d'évacuation des effluents et déchets liquides 

à mettre en place dans certaines grandes agglomérations urbaines." 

Le Directeur du rogramme a insisté ensuite pour qu'une assistance accrue soit accordée aux 

projets du Fonds spécial destinés à développer, à l'échelle nationale ou régionale, les acti- 

vités d'assainissement et d'éducation sanitaire, la formation des assistants médicaux et des 

infirmières, et la mise en service de centres de santé ruraux. 

1.6 En collaborant comme par le passé avec les autres institutions, l'OMS a pu leur fournir 

directement une assistance dans le cadre de projets relevant du Fonds spécial. Les relations 

ont été particulièrement étroites avec la FAO, surtout pour les projets de mise en valeur des 

sols et d'exploitation des ressources en eau.. L'Organisation a eu également des contacts avec 
le Centre de l'Habitation des Nations Unies, l'OMM, l'OIT et l'UNESCO, afin d'appeler leur 

attention sur les aspects sanitaires des projets que ces institutions exécutent au titre du 

Fonds spécial. Elle est entrée également en relations avec la Banque africaine de Développe- 
ment, prêtant en particulier son concours au nouveau service de pré- investissement que cette 
Banque a créé avec l'aide du PNUD. Enfin, entre l'OMS, d'une part, la Banque mondiale et les 

organismes qui lui sont affiliés, d'autre part, les consultations habituelles se sont pour- 

suivies. 

1.7 L'OMS a continué aussi d'examiner les projets du Fonds spécial pour lesquels les services 

du PNUD la consultent au sujet de questions de santé; en 1967, elle a été invitée à présenter 

ses observations sur 90 demandes environ. Comme précédemment, elle a fourni une assistance 
pour un certain nombre de projets du Fonds spécial exécutés par d'autres organisations. Elle 

a envoyé du personnel technique - une équipe de santé publique et une équipe d'enquête sur la 

bilharziose - auprès des responsables du projet d'aménagement du bassin inférieur du Mékong 
pour lequel le PNUD et d'autres organisations accordent une assistance financière. 

1.8 Au titre de l'élément assistance technique, l'OMS a continué d'exécuter le programme 

approuvé pour la période 1967 -68. En 1967, un programme d'une valeur de $2,2 millions a été 

élaboré pour cette période en vertu d'arrangements particuliers conclus avec l'Indonésie, qui 

a repris ses relations avec le PNUD; les activités qui y sont prévues en faveur de la santé 

représentent au total $182 100, soit 8 % de l'ensemble. 

1.9 En application d'une décision du Conseil d'administration, le Directeur du programme a 

entrepris en 1967 une étude des besoins des pays en voie de développement en ce qui concerne 

les activités de pré -investissement et d'assistance technique à mener à bien sous les auspices 

du PNUD pour la période 1968 -70, ainsi que de la mesure dans laquelle le PNUD et les institu- 

tions intéressées pourraient répondre à ces besoins. L'OMS a apporté sa contribution à cette 

étude, qui visait essentiellement à permettre aux institutions et au PNUD de mieux faire face 

à la demande réelle d'assistance, à apprécier leur capacité à cet égard et à examiner les 
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possibilités de mobiliser des fonds plus importants. A la session de juin du Conseil d'adminis- 

tration, le Directeur du programme a exprimé l'espoir de voir atteint en 1970 l'objectif annuel 

de $350 millions pour le PNUD. Son rapport sur cette question est en préparation; il sera sou- 

mis au Conseil d'administration à une session ultérieure. 

1.10 Le Conseil d'administration du PNUD ayant demandé, à ses deuxième et troisième sessions, 
que soient étudiés les moyens d'améliorer les méthodes de préparation et de présentation des pro- 

grammes et projets du PNUD, notamment ceux de l'élément assistance technique, le Directeur du 

programme, après avoir pris contact avec le Bureau consultatif inter- organisations, a saisi le 

Conseil, à sa quatrième session (juin 1967), d'une série de propositions. Après les avoir lon- 
guement examinées, le Conseil les a jugées acceptables en reconnaissant qu'elles modifient 
fondamentalement le système de programmation de l'élément assistance technique. Il a noté que 

les changements fondamentaux que le Directeur propose d'apporter aux procédures actuelles sont 
les suivants : 

"a) remplacement de la programmation biennale par un système de programmation continue 

en vertu duquel les gouvernements présenteraient des demandes de projets à l'élément 

assistance technique au fur et à mesure des besoins; 

b) fixation par le Conseil d'administration d'objectifs annuels par pays; 

c) examen et approbation des divers projets à chaque session du Conseil d'administration 

et délégation au Directeur de pouvoirs l'habilitant à approuver entre les sessions des 

projets de caractère urgent; 

d) examen périodique de la mise en oeuvre des projets par les organisations partici- 

pantes et chargées de l'exécution et rétrocession des montants économisés en raison de 

retards dans la mise en oeuvre des projets, qui pourraient ainsi être utilisés par les 

gouvernements bénéficiaires pour de nouveaux programmes. "1 

Le Conseil d'administration a recommandé en outre au Conseil économique et social 

un texte de résolution, que ce dernier a adopté à sa 43èте session (juillet 1967) et qui 

constitue la résolution 1250 (XLIII) (voir annexe A). 

A sa vingt -deuxième session (décembre 1967), l'Assemblée générale a approuvé la 

procédure recommandée par le Conseil d'administration pour la préparation, l'approbation et 

l'exécution des projets de l'élément assistance technique du PNUD pour 1969 et les années 

suivantes. 

Selon cette procédure, la planification des projets dont l'exécution doit se pour- 

suivre au cours de la nouvelle période commençant en 1969 a été faite au début de la présente 

année, après quai ont été examinées les nouvelles demandes soumises par les gouvernements pour 

des projets à financer au titre de l'élément assistance technique en 1969 et pendant les exer- 

cices suivants. Les problèmes posés par l'application de cette procédure font actuellement 

l'objet de consultations entre les organisations participantes et le PNUD. 

2. FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE 

2.1 A sa session annuelle, tenue à New York en juin 1967, le Conseil d'administration du 

FISE a approuvé une assistance portant le total des allocations pour 1967 à 41,7 millions de 

dollars et celui des engagements à 47,1 millions de dollars. 

1 
Document Е/4398, Rapport du Conseil d'administration à la 43èте session du Conseil 

économique et social. 
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2.2 Ce Conseil a examiné au total 251 recommandations relatives à des projets : 225 concer- 

naient la continuation ou l'extension de projets déjà en cours et 26 étaient nouvelles. 
L'assistance envisagée intéresse 89 pays et territoires et comprend sept projets interrégio- 
naux. Les services de santé occupent toujours le premier rang dans la liste de projets (79 

recommandations), puis viennent l'enseignement (54 recommandations), la lutte contre les ma- 

ladies (41 recommandations), la nutrition (35 recommandations) et la protection de la famille 
et de l'enfance (29 recommandations). Le montant des allocations intéressant l'action de santé 

s'élève au total à 20 millions de dollars, soit 51,4 % du total. Par rapport à l'année der- 

nière, ce pourcentage a diminué de 7,2 % mais, en chiffres absolus, le montant des allocations 

approuvées en 1967 dépasse de $3,8 millions celui de 1966. Les membres du Conseil d'adminis- 

tration ont manifesté un très vif intérêt pour les services sanitaires de base, en insistant 

tout particulièrement sur la protection maternelle et infantile et sur l'approvisionnement en 

eau des zones rurales qui, ont -ils estimé, doivent demeurer les objectifs prioritaires du FISE 

en ce qui concerne les services de santé. 

2.2.1 Politique d'assistance du FISE. Le Directeur général du FISE avait présenté un rap- 

port sur la politique d'assistance de cet organisme. Il est ressorti des débats qui ont eu 

lieu à ce sujet, et au cours desquels le représentant de l'OMS a fait une déclaration sur 

l'importance de l'aide du PISE pour l'OMS, que les parties intéressées sont dans l'ensemble 

satisfaites de la portée et de la nature de cette aide; elles la considèrent comme parfaite- 

ment adaptée au rôle d'un organisme qui consacre ses activités à l'enfance et à la jeunesse; 

les méthodes utilisées pour fournir cette aide ont également reçu l'approbation générale. 

2.2.2 Programme de protection maternelle et infantile. Ce fut l'un des principaux points 

de l'ordre du jour, tant par l'examen des projets recommandés que par les échanges de vues 

sur l'évaluation de la PMI. Le Conseil d'administration a approuvé les recommandations du 

Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires relatives à l'évaluation et a exprimé l'espoir 

que ces recommandations guideraient à l'avenir l'assistance que le FISE et l'OMS apportent aux 

gouvernements dans ce domaine. 

2.2.3 Politique en matière de planification familiale. Le Conseil d'administration était 

saisi d'un rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, qui avait examiné en 

février 1967 un document de l'OMS exposant les conditions dans lesquelles l'Organisation pour- 

rait donner aux gouvernements des conseils sur les aspects sanitaires de la planification 

familiale. Le Comité mixte avait estimé que les conclusions du rapport de l'OMS définissaient 

la politique à. suivre de manière satisfaisante et que le Conseil d'administration du FISE 

devrait l'examiner. Ces conclusions étaient les suivantes : 

"Les projets de planification familiale pour lesquels un pays demanderait l'aide du 

FISE et de l'OMS et pourrait recevoir l'appui technique de cette dernière, à condition 

que les critères exposés (dans le document de l'OMS) soient satisfaits, devraient avoir 

pour buts : 1) de dispenser au personnel sanitaire une formation en PMI s'étendant à la 

planification familiale; 2) de développer les services de santé de base et les services 

de protection maternelle et infantile. Il convient de reconnaltre la nécessité d'élargir 

rapidement ces services pour pouvoir y intégrer la planification familiale. Leurs acti- 

vités préventives et curatives normales ne devront en aucun cas être réduites ou en- 

travées." 

Le Conseil d'administration du FISE a approuvé la partie du rapport du Comité mixte citée 

ci- dessus et décidé qu'elle servirait de base à la politique du FISE en la matière. 

2.2.4 Eradication du paludisme. Le Conseil d'administration a examiné un document de l'OMS 

sur l'état de la campagne mondiale d'éradication du paludisme et il a décidé de maintenir "son 

appui vital aux activités d'éradication du paludisme conformément à sa politique actuelle "; 

cette politique adoptée en janvier 1964 permet au FISE de participer à de nouvelles campagnes 

dans la mesure où les ressources dont il dispose sont suffisantes et où il peut continuer à 
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assumer les autres responsabilités qui lui incombent en matière de protection de l'enfance; 

il faut donc que le pays en question estime que le paludisme représente un problème majeur 

de santé pour l'enfance, qu'il donne la priorité à l'éradication du paludisme et qu'il accepte 

de restreindre ou de retarder, le cas échéant, les autres demandes d'assistance qu'il pourrait 

adresser au FISE; de plus, il est nécessaire que le financement du programme soit, dans la 

mesure du possible, assuré jusqu'à son terme afin que le FISE ne soit pas tenu d'assumer des 

responsabilités croissantes. 

2.2.5 Infections parasitaires intestinales. Le Conseil s'est rallié à l'opinion du CMDS, 

qui estime que le FISE ne devrait pas inclure la lutte contre ces maladies dans son programme 

d'assistance actuel. 

2.2.6 Vaccination contre la rougeole. Le Conseil a approuvé la recommandation du CMDS 

en vue de l'assouplissement des critères qui régissent l'aide du FISE â ces programmes. 

2.2.7 Nutrition. Le Conseil d'administration s'est demandé comment le FISE pourrait con- 

tinuer de participer â des programmes visant notamment à améliorer la nutrition des mères et 

des enfants. A cette fin, il a examiné et approuvé les recommandations du consultant chargé 

par la FAO, le FISE et l'OMS de procéder à une évaluation des programmes de nutrition appli- 

quée. Le Conseil d'administration a également examiné un rapport sur la mise au point d'ali- 

ments riches en protéines et il a jugé qu'il était possible d'intensifier considérablement les 

activités dans ce domaine. 

2.2.8 Enseignement. Le Conseil d'administration a examiné la participation du FISE aux 

projets d'enseignement, qui prennent une importance croissante et constituent maintenant 
l'un des principaux domaines d'activité du FIS$. Il a pris note de l'intérêt que l'OМS porte 

à ces projets. L'enseignement occupe maintenant la deuxième place dans les allocations du 

FISE : de moins de 10 %, sa part dans ces allocations est passée à 23 % en 1967, pour un 

total de plus de $9 millions. L'évaluation de ces programmes sera l'un des principaux points 

à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil d'administration. 

2.2.9 Protection de la famille et de l'enfance. Ces projets ont bénéficié d'allocations 

représentant plus de $2 millions, soit plus de 5 % du total. On a surtout insisté sur la for- 

mation des agents intervenant en "première ligne" et sur celle des auxiliaires. Dans certains 

pays, les projets soutenus par le FISE font partie d'activités de santé, de nutrition, d'en- 
seignement ou de logement liées à des programmes de développement communautaire ou "d'anima- 
tion rurale" dans lesquels les femmes jouent un rôle important. Le Conseil a manifesté un 
grand intérêt pour les "projets intégrés" assurant, dans une zone déterminée, des services 
complets au bénéfice des enfants. 

2.2.10 Comment atteindre les jeunes enfants. Lorsqu'il a examiné les besoins des enfants 
d'un an à 6 ans, le Conseil d'administration a reconnu qu'en général on n'était pas à même 
de créer des services particuliers en faveur de ce groupe d'âge dans les pays en voie de déve- 
loppement. Le mieux serait d'accorder plus d'attention à ce groupe d'âge dans les programmes 
normaux portant sur la nutrition, la santé, les services de protection sociale et l'enseigne- 
ment, et d'éduquer les mères afin qu'elles prennent conscience de l'importance primordiale de 

cette période pour l'avenir de leurs enfants et sachent quelles sont les mesures à prendre 
dans la pratique pour répondre à leurs besoins. A cet égard, on a souligné la nécessité 
d'augmenter le nombre des crèches. 

2.2.11 Planification en faveur de l'enfance et de la jeunesse dans le développement national. 
Le Conseil d'administration a passé en revue les résultats des conférences régionales tenues 
en Amérique latine (novembre -décembre 1965) et en Asie (mars 1966) sur la planification en 
faveur de l'enfance et de la jeunesse dans le développement national. Là encore, il a été 
souligné qu'il n'y a pas lieu de créer un organisme gouvernemental distinct pour l'enfance 
ni de prévoir, dans le plan, une section particulière. En revanche, il faut assurer une 
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coordination entre les organismes et les ministères compétents pour définir une politique de 

l'enfance, ainsi que pour préparer, exécuter et évaluer les programmes. Il n'a pas paru néces- 

saire de prévoir d'autres grandes conférences du même ordre pour un proche avenir, les travaux 

dans ce domaine devant désormais s'intensifier avant tout à l'échelon national. 

2.2.12 Formation professionnelle. Elle constitue un élément important de la plupart des 

projets pour lesquels une aide est demandée, surtout au niveau inter -pays. Environ $11,3 mil- 

lions, soit 29 % des allocations, lui ont été consacrés en 1967. Le Conseil a exprimé l'espoir 

que le FISE continuerait d'accorder un rang de priorité élevé à la formation d'agents de ni- 

veau intermédiaire et d'auxiliaires, en cherchant à adapter cette formation aux conditions 

locales. Toutefois, il faut conserver une certaine souplesse et réserver la possibilité de 

contribuer à la formation d'agents supérieurs, afin que puisse se constituer le personnel de 

direction et d'encadrement nécessaire à la réussite de programmes essentiels. 

2.2.13 Secours d'urgence. Le Conseil a réaffirmé que la majeure partie des ressources du 

FISE doit être consacrée á des programmes à long terme, mais a reconnu que la situation mon- 

diale ne permet pas d'espérer que les circonstances critiques justifiant une aide particulière 

à l'enfance se feront plus rares. Il y a lieu de craindre notamment des disettes. Le Conseil 

a estimé, comme le Directeur général, que le FISE doit rester en alerte et prêt à intervenir. 

Dans ce contexte, le Conseil a approuvé le maintien de l'aide à la République du Viet -Nam 

pour quatre programmes à long terme relatifs aux services de santé de base, à l'enseignement, 

à la lutte contre la tuberculose et aux services sociaux. En outre, compte tenu des problèmes 

humanitaires et sanitaires pressants qui se posent à propos des enfants au Viet -Nam, le Con- 

seil a adopté une proposition tendant à ce que le Directeur général soit prié d'étudier les 

moyens par lesquels l'aide du FISE pourrait être étendue, avec le concours des Organisations 

de la Croix -Rouge, aux situations d'urgence dans les deux parties du Viet -Nam. 

2.2.14 Le Conseil d'administration a également examiné les secours d'urgence organisés par 

le FISE pour aider le Gouvernement indien à faire face à la grave situation provoquée dans le 

pays par la sécheresse. En outre, il a approuvé diverses mesures d'urgence proposées par le 

Directeur général en vue d'aider les mères et les enfants victimes des événements qui se sont 

récemment produits au Proche -Orient. 

2.2.15 Après avoir examiné le rapport du Conseil d'administration du FISE, l'Assemblée géné- 

rale des Nations Unies et le Conseil économique et social ont exprimé l'espoir que les re- 

cettes du Fonds atteindraient, à la fin de 1969, les 50 millions de dollars qui représentent 

l'objectif visé. A propos de l'évaluation des programmes de protection maternelle et infantile 

et de nutrition appliquée qu'avait faite le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, 

le Conseil économique et social a pris acte du fait que le Conseil d'administration du FISE 

avait adopté les conclusions du Comité mixte comme principes de base régissant l'assistance 

du Fonds à certains pays dont les services de santé nationaux s'occupent de planification 

familiale ou qui désirent entreprendre des activités dans ce domaine. 

3. PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 

3.1 Répondant à l'appel du Conseil économique et social, les gouvernements ont augmenté 

leurs contributions volontaires, qui sont passées de $155 millions en mai 1967 à $217 millions 

au 15 novembre 1967. Le montant des engagements approuvés du Programme alimentaire mondial 

(РАМ) est de $244 millions; le total s'élève à $273 millions si l'on tient compte des demandes 

en cours d'examen. Un grand nombre de projets s'tendenit au -delà de la période pour laquelle 

les ressources ont été promises et l'on poursuivra leur exécution dans la mesure des disponi- 

bilités. 

3.2 Le PAM a approuvé au total 261 projets (dont plus de 50 pour la seule année 1967) inté- 

ressant 64 pays et correspondant à une aide alimentaire de plus de $244 millions. 
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3.3 L'OMS a continué de donner des avis techniques sur les aspects sanitaires des projets 

soumis au РАМ; depuis janvier 1967, 130 demandes de cette nature ont été revues. Comme elle 

en est informée plus précocement, elle est en mesure de donner des avis et une assistance 

plus appropriés chaque fois que les conditions s'y prêtent. Les autorités nationales et les 

bureaux régionaux de l'OMS ont agi de concert pour plus des deux tiers de ces projets. Toute- 

fois, les projets ayant pour principal objectif la protection et la promotion de la santé res- 

tent rares. 

3.4 Depuis le début du Programme, 67 projets bénéficiant d'une aide alimentaire ont été 

menés à bien dans 39 pays et 133 sont actuellement en cours d'exécution dans 50 pays. Un cer- 

tain nombre de ces projets font maintenant l'objet de discussions entre l'OMS, le РАМ et les 

gouvernements. 

4. ASSEMВLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

4.1 Décennie des Nations Unies pour le Développement 

4.1.1 Après avoir noté les résolutions adoptées à la vingt et unième session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies et à la quarante et unième session du Conseil économique et social 

au sujet de cette Décennie, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a invité les Etats 

Membres "à prendre toutes les mesures qu'ils estiment nécessaires pour qu'une place adéquate 
soit réservée au secteur de la santé publique dans les plans nationaux de développement socio- 
économique et à informer l'Organisation de tous les plans sanitaires de cet ordre qui seront 

élaborés en vue d'être exécutés au cours de la Décennie pour le Développement commençant en 
1970 ..." (résolution WHA20.52).1 D'autre part, dans sa résolution W1A20.532 sur la santé et 
le développement économique, l'Assemblée de la Santé a noté que le progrès en matière de santé 
ne se poursuivait pas au rythme prévu pour la Décennie, et elle a appelé l'attention des Etats 
Membres sur le fait qu'il est important pour eux de prendre des mesures en vue d'établir des 

plans nationaux d'action sanitaire dans le cadre de leurs programmes de développement écono- 
mique et social. Le Directeur général a porté ces décisions de l'Assemblée à l'attention des 

Etats Membres (C.L.20.67 du 4 juillet 1967) et du Conseil économique et social. 

4.1.2 En décembre 1967, à sa vingt -deuxième session, l'Assemblée générale a approuvé la 
résolution du Conseil économique et social relative à la Décennie pour le Développement et a 
demandé que, dans le cadre du schéma préliminaire de la stratégie internationale du dévelop- 

pement, on prenne des mesures fondées sur les résultats de la deuxième session de la Confé- 
rence sur le commerce et le développement. La résolution pertinente de l'Assemblée est jointe 
en annexe au présent document (annexe В).3 

4.1.3 Au cours de la quarante -troisième session du Conseil économique et social, en juillet 

1967, le rôle qui incombe à son Comité de la planification du développement dans l'établisse- 
ment de directives pour la deuxième décennie de développement a été précisé. Ces directives 

concerneront la consommation alimentaire par habitant, la santé, l'éducation et l'emploi. Le 

Conseil économique et social a prié le Secrétaire général et le Comité de la planification du 

développement de poursuivre leurs travaux sur l'organisation d'une action internationale con- 
certée et sur les directives et propositions relatives à la deuxième décennie.4 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 410. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 67. 

Résolution 2305 (XXII) de l'Assemblée générale. 
4 

Résolution 1260 ( XLIII) du Conseil économique et social. 
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4.1.4 En avril 1968, le CAC a appelé l'attention sur le rythme de plus en plus rapide des 

travaux préparatoires concernant la deuxième Décennie pour le développement. Il a considéré 
que cette Décennie offrait l'occasion d'un effort concerté dans la préparation d'une stratégie 
mondiale que les gouvernements s'engageraient à appliquer. Cet effort comprendrait entre autres 
choses : a) la fixation de buts et d'objectifs concrets et réalistes, tant sur le plan quali- 
tatif que sur le plan quantitatif; b) des arrangements pour l'évaluation périodique des pro- 
grès accomplis; c) des arrangements en vue d'obtenir le soutien de la population pour l'action 
tendant à la réalisation des objectifs. Le CAC a réaffirmé son appui à la notion d'une stra- 
tégie mondiale du développement, qui permettrait à toutes les organisations de mieux concentrer 
leurs activités et d'aider davantage les Etats Membres à réaliser leurs propres programmes de 
développement. 

4.1.5 Le Directeur général est d'avis que l'OMS se doit de continuer à fournir son appui pour 
la mise au point d'une stratégie interdisciplinaire applicable à l'action internationale qui 

sera menée au cours de la décennie commençant en 1970. I1 a pris les dispositions nécessaires 

pour que soient élaborées les données préliminaires à soumettre au Comité de la planification 
du développement et pour que l'OMS soit représentée aux réunions de ce Comité. 

4.1.6 Les recommandations formulées par l'Assemblée mondiale de la Santé dans ses résolu- 

tions WHA20.521 et WHA2О.532 répondent aux desiderata exprimés au sujet des mesures que doivent 

prendre les organismes des Nations Unies. Il est maintenant proposé que les plans d'action 

sanitaire élaborés conformément aux recommandations de l'Assemblée mondiale de la Santé soient 

discutés en temps voulu à l'échelon régional en vue d'établir une stratégie régionale pour 
l'action à mener dans le domaine de la santé au cours de la décennie commençant en 1970. Les 

plans régionaux pourraient ensuite être amalgamés en un plan d'ensemble qui donnerait au Direc- 
teur général les orientations nécessaires pour répondre aux besoins des Etats Membres pendant 

la décennie en question et qui l'aiderait à assurer, de concert avec le Conseil économique et 

social et l'Assemblée générale des Nations Unies, l'intégration de l'action sanitaire à la 

stratégie générale du développement international. 

4.1.7 Au stade actuel de planification, il n'y aura pas besoin de ressources supplémentaires 
pour réaliser ce qui précède. 

4.2 Développement social 

4.2.1 a) Etudes. L'Assemblée de la Santé a été informée des résolutions que l'Assemblée 

générale et le Conseil économique et social ont adoptées à ce sujet en 1965 et 1966 et aux 

termes desquelles il a été décidé de renforcer les activités de l'Organisation des Nations 

Unies dans le domaine social et de transformer la Commission des Questions sociales en une 

Commission du Développement social dotée d'un mandat plus étendu. On se rappellera qu'aux 
termes de ce mandat la Commission est chargée d'examiner les études des institutions spécia- 

lisées traitant de problèmes sociaux et qu'elle agira en tant qu'organe appelé à préparer les 

travaux du Conseil économique et social sur tout ce qui touche aux mesures de développement 

social. 

4.2.2 En 1967, dans sa résolution sur la situation sociale dans le monde, l'Assemblée géné- 

rale a demandé aux Etats Membres de prendre des mesures propres à favoriser un accroissement 
notable de l'assistance internationale au titre du développement, ce qui contribuerait à 

l'amélioration de la situation sociale dans le monde.3 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 410. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 67. 

3 
Résolution 2293 (XXII) de l'Assemblée générale. 
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4.2.3 La première étude présentée à la Commission par une institution spécialisée est celle 
de l'OMS sur les questions sociales touchant l'extension des services de santé. Prenant acte 
de cette étude dans une résolution (annexe C), le Conseil économique et social a invité l'OMS 

rédiger une autre étude "fondée sur les renseignements existants, qui examinerait dans 
quelle mesure l'accès aux services médicaux et sanitaires est assuré dans des groupes repré- 
sentatifs de pays se trouvant à un stade plus ou moins avancé..., compte ddment tenu des fac- 
teurs sociaux qui influent sur l'accès.auя services de santé et sur l'utilisation de ces ser- 
vices ".1 

4.2.4 Le Directeur général se propose de présenter cette nouvelle étude en 1969. Des services 
de consultants seront nécessaires pour sa préparation; les crédits correspondants ont été pré- 
vus dans le projet de programme et de budget pour 1969.2 

4.2.5 b) Rapporteurs. D'autre part, le Conseil économique et social a chargé la Commis :ion 
du développement social de procéder á une étude d'ensemble des activités de coopération tech- 
nique menées par les organismes des Nations Unies dans le domaine du développement social, sur 
la base d'un examen et d'une analyse effectués par cinq rapporteurs spéciaux. Les institutions 
spécialisées intéressées étaient invitées è coopérer avec ces rapporteurs.3 Diverses réunions 
ont été organisées sous les auspices du CAC afin de préciser le mandat des rapporteurs spé- 
ciaux et de mettre au point le texte du questionnaire qui sera envoyé aux gouvernements. Un 
accord est intervenu sur ces deux points. Les bureaux régionaux de l'OMS prêteront leur con- 
cours aux rapporteurs spéciaux et feront le nécessaire pour qu'ils puissent avoir des consul- 
tations avec les autorités sanitaires nationales. 

4.2.6 c) Projet de déclaration. Dans une autre résolution adoptée en mai 1967, le Conseil 
économique et social a approuvé les dispositions prises en vue de la rédaction d'un projet de 
déclaration sur le développement social qui doit être soumis á l'Assemblée générale des Nations 
Unies A sa session de l'automne de 1968.4 

4.2.7 L'OMS et les autres institutions spécialisées intéressées ont fourni une documentation 
de base pour le projet de déclaration sur le développement social; elles ont été consultées au 

sujet des principes è énoncer dans la déclaration et elles ont pris part aux délibérations de 
la Commission du Développement social é ce sujet. 

4.2.8 Le Directeur général se propose de suivre les délibérations ultérieures auxquelles 
donnera lieu le projet de déclaration. Afin, de préserver l'Unité du développement dans les 
secteurs économique et social, la déclaration devrait, á son avis, être étroitement liée 
la Charte du développement dont l'Assemblée générale a demandé l'établissement dans sa réso- 
lution 2218 (XXI) sur la Décennie pour le développement. 

4.3 Accroissement de 1.а production et de la consommation de protéines 

4.3.1 Le Directeur général a présenté un rapport à la vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé sur l'aide que TOMS et la FAO ont conjointement fournie au comité consultatif sur 

l'application de la science et de la technique au développement pour la rédaction de son rap- 

port intitulé "Accroissement de la production et de la, consommation de protéines ".5 Ii a mis 
à la disposition du Comité un consultant et plusieurs fonctionnaires pour l'aider à préparer 
ce rapport. 

1 Résolution 1226 (XLII) du Conseil économique et social. 

2 
Actes off. Org. топя. Santé, ј, 49; projet interrégional 0153. 
Résolution 1227 (XLII) du Conseil. économique et social. 

4 
Résolution 1228 (XLII) du Conseil 'canonique et social. 

� Document des Nations Unies Е/4343. 
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4.3.2 En juillet 1967, le Conseil économique et social a adopté une résolution portant sur 

la même question (annexe D) dans laquelle il reconnaissait la valeur des 14 propositions du 

Comité consultatif et considérait qu'il convenait de donner la priorité, suivant les besoins 

de chaque pays et région, à quatre de ces propositions.1 Dans cette résolution, le Conseil 

recommande que l'OMS, la FAO et le FISE examinent s'il est utile d'élargir le mandat et les 

fonctions de l'actuel Groupe consultatif sur les protéines en vue de mettre en oeuvre les 

propositions du Comité consultatif. En outre, le Conseil a demandé un rapport sur la réaffec- 

tation éventuelle des ressources des organismes des Nations Unies aux fins de la mise en 

oeuvre des propositions destinées à pallier la pénurie de protéines, ce rapport devant être 

accompagné de recommandations en vue d'une action plus poussée dans ce sens. 

4.3.3 Après avoir pris connaissance de ce rapport et de la résolution de l'ECOSOC sur la 

question, l'Assemblée générale2 a adopté une résolution dans laquelle elle se félicite de 

l'intention de la FAO, de l'OMS et du FISE d'élargir le mandat et les fonctions du Groupe 

consultatif sur les protéines. Elle fait siennes les conclusions du Conseil et du Comité.con- 

sultatif, et prie les gouvernements de faire connaître les activités entreprises à l'échelon 

national et de communiquer leurs suggestions concernant le rapport. Elle demande d'autre part 

que les organismes des Nations Unies concertent leur action - notamment à l'échelon régional - 

et que les institutions intéressées, dans les pays développés et dans les pays en voie de dé- 

veloppement, resserrent leurs liens afin d'écarter la menace d'une crise des protéines. Cette 

résolution est jointe au présent document (annexe E). 

4.3.4 L'Assemblée générale a invité l'OМS, la FAO, le FISE et les autres organisations inté- 

ressées à aider les gouvernements à formuler des projets du Programme des Nations Unies pour 

le Développement et du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance visant à accroître l'approvision- 

nement et la consommation par l'homme de protéines. Elle a exprimé l'espoir que les organismes 

des Nations Unies auraient recours aussi largement que possible aux services et aux conseils 

du Groupe consultatif sur les protéines et a prié le Secrétaire général de présenter à l'As - 

sembléе générale, en automne 1968, un rapport sur les travaux entrepris par les gouvernements 

et par les organismes des Nations Unies. 

4.3.5 Le Directeur général, comme l'avaient demandé le Conseil économique et social et 

l'Assemblée générale, a pris des dispositions pour consulter le Directeur général de la FAO 

et le Directeur général du FISE au sujet des moyens d'élargir le mandat et les fonctions du 

Groupe consultatif sur les protéines. 

4.3.6 Par anticipation, le Directeur général a prévu, dans le projet de programme et de 

budget pour 1969,3 un modeste accroissement de crédits et une intensification de l'action de 

l'OMS dans le domaine des protéines, en particulier pour procéder à l'essai de nouveaux ali- 

ments protéiques,4 ce qui, dans le cadre des mesures visant à trouver de nouvelles sources 

de protéines, relève au premier chef de la compétence de l'OMS. Vu l'importance accrue que le 

Conseil économique et social et l'Assemblée générale attachent à cette question, ainsi que 

l'attention constante que lui porte le Comité consultatif sur l'application de la science et 

de la technique et compte tenu des responsabilités de l'OMS dans ce domaine, on pense que des 

crédits supplémentaires pourront être nécessaires en 1969, et le seront certainement en 1970, 

si l'on veut que le Groupe consultatif sur les protéines puisse s'acquitter des taches dont 

il sera chargé par les trois institutions intéressées. En outre, le Directeur général a pris 

des dispositions pour consulter la.FAO et le FISE sur les moyens d'assurer une collaboration 

plus étroite du Programme des Nations Unies pour le Développement et de divers organismes des 

Nations Unies à l'action entreprise dans le domaine des protéines. 

1 Résolution 1257 (XLIII) du Conseil économique et social. 

2 Résolution 2319 (XXII) de l'Assemblée générale. 

Actes off. Org. rond. Santé, 163, 494 : IR 0144, Groupe consultatif sur les protéines. 

4 
Actes off. Org. топя. Santé, 163, 508. 
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4.4 Plan d'action mondial pour l'application de la science et de la technique au développement 

4.4.1 L'Assemblée générale et le Conseil économique et social se sont félicités de la propo- 

sition du Comité consultatif sur l'application de la science et de la technique au développe- 

ment, qui visait à établir un plan d'action mondial dans ce domaine en collaboration avec les 

institutions intéressées et ils ont approuvé les objectifs généraux énoncés par le Comité 

consultatif, à savoir : a) contribuer à la création de structures institutionnelles adéquates 

dans les pays en voie de développement; b) améliorer les mécanismes de transfert et d'adapta- 

tion des connaissances et des techniques existant déjà dans les pays plus développés; c) en- 

courager une coopération plus étroite entre les hommes de science et les organisations de re- 
cherche dans les pays en voie de développement.- 

4.4.2 Le Directeur général collabore avec le Comité consultatif sur l'application de la 

science et de la technique au développement en vue du plan d'action mondial. Le Comité admi- 
nistratif de Coordination (CAC) suit l'élaboration du plan et s'efforce de le coordonner avec 
les plans étab is dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour le Développement. En 

outre, le Directeur général a pris les dispositions nécessaires pour tenir le Comité consul- 

tatif constamment au courant des travaux de l'Organisation qui sont en rapport avec ses 

activités. 

4.4.3 Le Directeur général étudie actuellement les incidences des objectifs énoncés par le 
Comité consultatif (voir ci- dessus) afin de déterminer ce que l'Organisation pourrait faire 

d'autre pour aider les pays en voie de développement dans le sens recommandé par le Comité, 

4.4.4 Le projet de programme et de budget pour 19692 prévoit des services de consultants 
pour aider à préparer la documentation indispensable au Comité consultatif sur l'application 

de la science et de la technique au développement. 

4.5 Ressources humaines 

4.5.1 En 1967, l'Assemblée générale a examiné un rapport sur la mise en valeur et l'utilisa- 
tion des ressources humaines,3 pour lequel l'OМS avait fourni des matériaux, ainsi que la 

résolution adoptée par le Conseil économique et social à la suite de son examen de ce rapport.4 

Elle a demandé que soit établi un nouveau rapport sur la question, dans lequel il serait tenu 

compte en particulier de l'exode du personnel qualifié des pays en voie de développement, et 

décidé de réexaminer le problème pendant l'automne de 1968.5 

4.5.2 Le Conseil économique et social a souligné l'interdépendance étroite qui existe entre 

les objectifs économiques et la mise en valeur des ressources humaines. Il a noté que l'OIT, 

l'UNESCO et la FAO avaient décidé de coopérer à des programmes d'action pour la mise en valeur 

et l'utilisation des ressources humaines et que l'OМS et plusieurs autres institutions s'em- 
ployaient à intensifier la formation de personnel technique spécialisé dans les domaines de 

leur compétence. 

4.5.3 Comme ceux qui intéressent la formation et l'emploi du personnel, les programmes 

d'action sanitaire ont pour objectif d'améliorer la qualité des ressources humaines; les 

efforts déployés dans ces trois domaines sont donc convergents. 

1 Résolution 2318 (XXII) de l'Assemblée générale. 
2 

Actes off. Org. mind. Santé, 163, 52. 

Document des Nations Unies Е/4353. 
4 

Résolution 1274 (XLIII) du Conseil économique et social. 

5 
Résolution 2320 (XXII) de l'Assemblée générale. 
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4.5.4 Les autorités sanitaires souhaiteront peut -être accorder davantage d'attention 
l'organisation de la formation et de l'emploi du personnel sanitaire et envisager notamment 
d'accorder le statut de fonctionnaire aux agents des services de santé ainsi que d'autres 
moyens de prévenir l'exode de personnel qualifié. Les investissements effectués au titre de 
l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'action sanitaire sont sérieusement 
compromis lorsque les personnes formées au prix de dépenses considérables ne se voient pas 
offrir des conditions de travail correspondant à leurs aptitudes et à leurs responsabilités. 

4.5.5 Pour donner suite à la résolution du Conseil, le Secrétaire général des Nations Unies 
a établi un nouveau rapport à la rédaction duquel ont coopéré l'OMS et les autres institutions 

spécialisées intéressées. En avril 1968, le CAC a pris acte de ce rapport et décidé de faire 
de son organe subsidiaire compétent en la matière un nouveau Sous -comité des Ressources hu- 
maines, de l'Enseignement et de la Formation. 

4.5.6 Le Directeur général continuera de participer à ces travaux, aux fins desquels la 
Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle coopérera étroitement avec la 
Division des Services de Santé publique. Dans cette dernière division, le Directeur général 

se propose de nommer un médecin chargé des questions de formation du personnel.1 

4.6 Effets des armes nucléaires 

Dans une résolution intitulée "Question du désarmement général et complet ",2 
l'Assemblée générale a pris acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur les 

effets de l'utilisation éventuelle des armes nucléaires3 et elle a invité les institutions 

spécialisées et d'autres organismes à utiliser tous les moyens dont ils disposent pour faire 
largement connaître ce rapport. 

4.7 Pays et peuples coloniaux et apartheid 

4.7.1 Le Directeur général a fait connaître au Conseil exécutif et á l'Assemblée mondiale 
de la Santé les appels ou demandes que l'Assemblée générale des Nations Unies a adressés aux 
institutions spécialisées au sujet de l'application de la déclaration sur l'octroi de l'in- 

dépendance aux pays et aux peuples coloniaux et de questions apparentées. Les organes des 
Nations Unies compétents en la matière ont été tenus informés des mesures prises dans ce do- 
maine par les organes directeurs de l'OMS. Celles qui sont antérieures à la vingt -deuxième 
session de l'Assembléе générale des Nations Unies ont été résumées par le Secrétariat des 
Nations Unies dans un document intitulé "Application des résolutions 2151 (XXI), 2184 (XXI), 

2189 (XXI) et 2248 (S -V) de l'Assemblée générale et des résolutions pertinentes du Comité 
spécial : demandes adressées aux institutions spécialisées et autres institutions interna- 
tionales" (voir l'annexe F).4 

4.7.2 A sa vingt -deuxième session, tenue pendant l'automne de 1967, l'Assemblée générale 
des Nations Unies a adressé de nouveau appels ou demandes aux institutions spécialisées dans 

des résolutions relatives á la question de la Rhodésie du Sud, á celle des territoires sous 

administration portugaise, á la politique d'apartheid du Gouvernement de la République 
d'Afrique du Sud et á l'application, par les institutions spécialisées et les institutions 

internationales associées à l'Organisation des Nations Unies, de la déclaration sur l'octroi 

de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

1 Actes off, Org. mond. Santé, 163, 34. 

2 Résolution 2342 (XXII) de l'Assembléе générale. 

Document des Nations Unies A/6858. 

4 
Document des Nations Unies A/AC.109/276 du 25 septembre 1967. 
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4.7.3 Des représentants de l'OMS ont suivi les délibérations de l'Assemblée générale sur 

ces questions et l'ont informée des mesures prises par les organes directeurs de l'OMS. Les 

paragraphes pertinents des cinq résolutions dans lesquelles l'Assemblée a adressé des demandes 

aux institutions spécialisées sont reproduits à l'annexe G. 

5. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Les résolutions du Conseil économique et social relatives aux questions évoquées 
dans la section précédente sont mentionnées dans cette section. Le Conseil a également adopté 
un certain nombre de résolutions sur d'autres questions importantes pour l'activité de l'OMS. 

5.1 Questions de population 

5.1.1 A l'issue de ses débats sur les questions de population, le Conseil a adopté une 

résolution intitulée "Développement des activités dans le domaine démographique "1 (annexe H), 

par laquelle il a noté : la déclaration du Directeur général d'où'il ressort que l'Organisa- 

tion des Nations Unies peut maintenant entreprendre un programme d'action plus audacieux et 
plus efficace dans le domaine démographique; la résolution de la Vingtième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les activités de l'OMS dans ce domaine et les mesures prises par la Conférence 
internationale du travail et la Conférence générale de l'UNESCO. 

5.1.2 Le dispositif de cette résolution du Conseil est ainsi conçu : 

Demande instamment à tous les organismes des Nations Unies de ne ménager aucun 
effort, dans les limites de leur compétence, pour développer et rendre plus efficaces 
leurs programmes dans le domaine démographique, y compris la formation, la recherche, 

l'information et les services consultatifs et, en particulier, invite l'Organisation des 
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture à poursuivre activement ses 
travaux dans les domaines de l'éducation, des sciences sociales et des moyens d'infor- 
mation des masses. 

5.1.3 L'Assemblée de la Santé a été tenue au courant, par de précédents rapports, des con- 
sultations continues qui ont lieu par l'intermédiaire du CAC entre les organisations s'inté- 
ressant aux questions de population. Les résultats de ces consultations pour l'année écoulée 
ont été approuvés par le CAC en avril 1968 dans un rapport spécial adressé au Conseil écono- 
mique et social. Ce rapport indique les attributions des divers organismes des Nations Unies 
en matière démographique, définit les domaines d'action prioritaires et rend compte des 
arrangements de coopération qui ont été pris. Etant donné l'expansion des programmes et des 
activités démographiques de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 
le CAC a décidé de remplacer les réunions ad hoc inter -institutions par celles d'un sous - 
comité permanent de la population. 

5.2 LSD et substances analogues 

5.2.1 En mai 1967, le Conseil économique et social et la Vingtième Assemblée mondiale de 
la Santé ont examiné, chacun de son c8té, la question des substances psychotropes engendrant 
la dépendance qui ne sont pas soumises à contr8le international. A ce sujet, l'OMS se tient 
en contact étroit avec la Commission des StuOkiants des Nations Unies. Le Conseil économique 
et social a adopté au sujet du LSD et des substances analogues, une résolution2 dont le texte 
avait été recommandé par cette Commission. Cette résolution est mentionnée dans la résolu- 
tion WHA20.423 relative aux mesures de contr8le à appliquer au LSD et aux substances analogues. 

1 
Résolution 1279 (XLIII) du Conseil économique et social. 

2 Résolution 1197 du Conseil économique et social. 
З 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 109. 
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5.2.2 La résolution du Conseil a la teneur suivante : 

"LSD et substances analogues 

Notant avec une vive inquiétude l'abus croissant dont fait 

diéthylamide de l'acide lysergique, lysergide), 

Reconnaissant le grave danger que cet abus représente pour 

aussi bien de l'individu que de la société, 

l'objet le LSD (LSD -25, 

la santé et la sécurité 

1. Demande aux gouvernements de prendre sans retard les mesures propres à assurer un 

contrôle strict sur l'importation, l'exportation et la production du LSD et des substances 

produisant des effets nocifs analogues, soit immédiatement, soit à la suite d'une trans- 

formation aisément réalisable, et de soumettre la distribution de ces substances à la sur- 

veillance des autorités responsables; 

2. Recommande que l'utilisation de ces substances soit limitée à la recherche scienti- 

fique et à des fins médicales et qu'elles ne soient administrées que sous surveillance mé- 

dicale stricte et continue; 

3. Condamne toute autre utilisation de ces substances et demande instamment aux gouver- 

nements de prendre toutes mesures propres à y mettre un terme." 

5.2.3 Dans ce cas particulier, la coopération inter -secrétariats et la représentation réci- 
proque aux réunions ont facilité l'action concertée dont témoignent les décisions prises par 

les deux organes. Le Directeur général poursuivra cet effort de coordination. 

5.3 Coordination nationale (résolution 1281 (XLIII) du Conseil économique et social) 

5.3.1 A la suite des délibérations de sa quarante -troisième session sur le rapport de son 

comité du programme et de la coordination, le Conseil économique et social a notamment adopté 
une résolution sur la coordination nationale) dans laquelle il a prié le Secrétaire général 
des Nations Unies et les chefs de secrétariat des institutions spécialisées et de l'Agence in- 

ternationale de 1'Energie atomique de porter le texte de la résolution à l'attention des gou- 
vernements de tous leurs Etats Membres ainsi que de leurs organes directeurs et conférences 
générales. Ce texte est reproduit à l'annexe I. 

5.3.2 Dans le paragraphe 5 du dispositif, les chefs de secrétariat des institutions spécia- 
lisées et de l'AIEA sont invités à faire connaître à leurs organes directeurs respectifs, en 

vertu des dispositions pertinentes de leur règlement intérieur, "avant l'adoption de toute pro- 
position en cours d'examen, dans quelle mesure cette proposition fait déjà l'objet de projets 
ou de documents existants ou relève plutôt de la compétence d'une autre organisation ". 

5.3.3 Le Directeur général estime que les dispositions de l'article 8 du Règlement intérieur 
de l'Assemb ée de la Santé2 répondent au voeu du Conseil. 

5.4 Coordination à l'échelon local : rôle des représentants résidents 

5.4.1 A sa vingt -neuvième session, le Conseil exécutif avait été saisi d'un rapport du 

Directeur général sur les dix principes directeurs adoptés d'un commun accord par les organisa- 
tions représentées au CAC et participant au Programme élargi d'assistance technique. L'Assem- 

blée de la Santé se rappellera à ce propos la résolution ЕВ29.R483 que le Conseil exécutif 

avait adoptée après examen de ce rapport et de la résolution du Conseil économique et social 

concernant la coordination à l'échelon local (résolution 856 (XXXII) d'août 1961). 

1 Résolution 1281 I (XLIII) du Conseil économique et social. 

2 Documents fondamentaux, dix -huitième édition, page 99. 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 222. 
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5.4.2 Depuis 1961, le Conseil économique et social a suivi la question en s'aidant de rapports 

du CAC sur la coordination à l'échelon local et sur l'application des Dix Principes. 

5.4.3 La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a été informée qu'à sa trente -neuvième 

session (juillet 1965), le Conseil économique et social avait demandé au Secrétaire général 

"de bien vouloir, en consultant les gouvernements bénéficiaires, ainsi que les chefs de secré- 

tariat des organisations participantes, le Président Directeur du Bureau de l'Assistance 
technique, le Directeur général du Fonds spécial et le Directeur exécutif du Programme alimen- 
taire mondial, envisager comment améliorer les dispositions prises pour la coordination des 
programmes multilatéraux d'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies, des insti- 

tutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique et faire rapport au 

Conseil, à sa quarante et unième session, en lui soumettant les propositions qui lui paraîtront 
appropriées ". 

5.4.4 A sa vingtième session, l'Assemblée mondiale de la Santé a été informée que le Secrétaire 

général préparait le rapport demandé en consultation avec le CAC et que ce rapport serait pré- 

senté au Conseil économique et social à sa quarante -troisième session en juillet 1967. 

5.4.5 A la session d'avril 1967, les membres du CAC sont convenus d'une révision des Dix Prin- 
cipes qui, depuis 1961, avaient régi la coordination à l'échelon local (annexe J). Les principes 
révisés ont été examinés par le Conseil économique et social à sa quarante -troisième session. 
Un extrait du rapport du Conseil et le texte de la résolution qui a été adoptée à ce sujet- sont 

reproduits dans les annexes K et L. 

5.4.6 Le Directeur général a pris des mesures pour informer le personnel de toute l'Organisa- 
tion du nouvel accord conclu au sein du CAC et de la résolution du Conseil économique et 

social. Il estime que cet accord a des objectifs qui cotncident avec ceux de l'étude du Conseil 
exécutif sur la coordination à l'échelon national, qu'il est en harmonie avec les résolu- 
tions WHA20.482 et ЕВ29.R483 et qu'il se traduira par une meilleure appréciation de l'importance 
de l'action de santé dans les efforts déployés pour répondre aux besoins des pays en voie de dé- 
veloppement. Il n'y a pas de dépenses supplémentaires à prévoir. 

1 Résolution 1262 ( XLIII) du Conseil économique et social. 
2 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 405. 

3 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 222. 
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L/RES/12 50 (XLIII) 
31 juiflet 1967 

Quarant©- troisième session 
Point 11 de l'ordre du jour 

Distr. double 

R SOLUТIOХ ADOPТE E PAR LE CONSEIL ECOWOMIQUE ЕТ SOCI: L 

)250íXLIII).. Procédure де яroramтaFZtion,�g�r 1' é1éMent Assistance techr.i, élue 

� Pr o�rаmm�;ee�,вs Лјt�o:is Unies ooиг .1e dêvеlојEr:оlt 
Le Ci il éconоmirue et soçi; 
Врpеlяnt sa résolution 222.(IХ) des 14 et 15 août 1949 sur la création d'un 

Programue élargi d'assistance technique et la résolution 2029 () de 1'Assembl'o 
générа1е, on date du 22 n_оvвmbre 1965, sur la fusion du Fonds spécial et 'au Prográmm 

élargi d'assistance technique en un Programme des Nations Unies pour le dévеlорретen 

Réaffirm les principes directeurs régissant l'octroi de l'assistance tech�- 

nique aux gouvernements bénéficiaires, qui, sont énoncés dans sa résolution 222 (IX), 

• Rарi olant qu'en vertu de la résolution 2029'(XX) de l'Assemblée générale, lo 

Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement doit 

s'acquitter, en particuli©r, des fonctions précédeum:ent exercées par le Comité de 

l'assistance technique, et doit notammвnt examiner et approuver les projets, les 

prograгmвs et les allocations do fonds, 

ехe aiпé_ le rcpport et les décisions du Conseil d' аdministгation du 

Programme'des Nations Unies pour lo développement concernant les procédures de 

progгапmation applicables à l'éléгиent Assistance technique du Programl e des 

Nations Unies pour le développement pour 1969 et les années suivаntes , 

Rappelant 'qu'on vertu co sa résolution 1059 (XXXIX) du 13 juillet 1965, le 

cycle de progг'х'гtion biennal a Vit' prorogé pour la période 1967 -1968, sans рréju- 

diсe de toute mesure que pourraient prendre ultérieurement les organes directeurs 

du Programme, 

Documents officiels du Conseil ée.onomique et social, quarante- troisiéLе session 
$upplé�:ent No 6 . A (Е/439g) . . . 
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Convaincu que la programmation continue avec établissement de budgets individuels 

pour les projets devrait faciliter la préparation et l'exécution effectives des projets 

d'assistance technique tout en assurant une souplesse plus grande des opérations, 

1. Décide qu'en ce qui concerne la préparation, l'approbation et l'exécution 

des projets entrepris au titre de l'élément Assistance technique du Prоgrяmme des 

Nations Unies pour le développement pour 1969 et les almées suivantes, les procédures 

de programmation recommandées par le Conseil d'administration et reproduites en 

appendice á la présente résolution remplaceront les procédures de programmation 

actuelles élaborées sur la base dés dispositions pertinentes de sa résolution 

542 B II (XVIII) du 29 juillet 1954, amendée par ses résolutions 785 (xXx) et 

786 (X X) du 3 août 1960 et 854 (XXXII) du 4 août 1961 et de la résolution 831 B (IX) 

de l'Assemblée générale, en date du 26 novembre'1954; 

2. Note en outre que le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies 

pour le développement doit adopter les arrangements financiers nécessaires pour 

appliquer les nouvelles procédures d"tablissement de budgets individuels pour les 

projets, notamment celles concernant le calcul des dépenses locales et les alloca -- 

tions de fonds destinées â couvrir les frais généraux des organisations participantes 

chargées de l'exécution; 

З. Recom Bande à l'Assemblée générale d'adopter le projet de résolution 

ci -après : . 

"L'Assemblée générale, 

"Avant examiné le rapport du Conseil d'administration du Programme des 

Nations Unies pour le développement et la résolution 1250(XLIII) du Conseil éco- 

nomique et social, en date du 26 juillet 1967, sur les procédures de programmation 

applicables á. l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour 

le développement, 

"n'annelant sa résolution 831 8 (IX) du 26 novembre 1954 concernant les р océ- 

•dures de progrааiation par pays du Programme élargi et sa résolution 2029 (XX) du 

22 novembre 1965, sur la fusion du Fonds spécial et du Prograшre élargi d'assistance 

technique en un Programme des Nations Unies pour le développement, 

"Annr uve, les procédures recommandées par le Conseil d'administration en ce qui 

concerne la préparation, l'approbation et l'exécution, pour 1969 et les années suivantes 

des projets entrepris au titre de l'élément Assistance technique du Programme des 

Nations Unies pour le développement ". 

1497e séance plénière, 
26 'uillet 1967. 
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ANNEкE 

Ayant considéré les recommandations du Directeur du Programme des Nations Unies 

pour le développement, le Conseil d'administration adopte les procédures suivantes 

pour l'élaboration, l'approbation et l'exécution des projets de l'élément Assistance 

technique du Programme des Nations Unies pour le développement à partir de 

l'année 1969 : 

Le Conseil d'administration 

1. F amine et approuve chaque année les propositions du Directeur, présenté 

après consultation avec le Bureau consultatif interorganisations, relatives á 

l'estimation des ressources pour l'année suivante et la répartition de ces 

ressources entre •) les montants maximums par pays qui s' appliqueront à 1' année 

en question et provisoirement aux trois années suivantes, b) les montants 

maximums pour projets régionaux de chaque organisation participante chargée de 

l'exécution pour les mêmes années, c) les montants requis pour les frais généraux 

des organisations participantes chargées de l'exécution et du secrétariat du 

Programme des Nations Unies pour le développement, d) une réserve de planifi- 

cation, et e) le remboursement au Fonds de roulement des allocations d'urgence 

faites par le Directeur au cours de l'année précédente dans les limites du 

montant global fixé par le Conseil d'administration; 

2. Autorise le Directeur á. exemiaer et approuver des projets présentés 

par les pays bénéficiaires dans les limites de leurs montants maximums, á charge 

pour lui de faire rapport au Conseil d'administration, â chacune de ses sessions, 

sur les programmes ainsi établis; 

3. Eaxam;.ine et approuve les projets régionaux et interrégionaux proposés 

par les organisations participantes chargées de l'exécution et recommandés par 

le Directeur après consultation avec le Bureau consultatif interorganisations, 

y compris les projets exigeant le transfert de montants maximums d'une organi- 
sation à une autre; 

4. Autorise chaque année des affectations de crédita pour oattc aтптée 
dont les montants correspondent : a) дΡ la somme globale des montants maximums 
par pays déjà approuvés, ajustés дΡ l'aide de la réserve de planification; b) a la 
soпΡшΡle globale des montants maximums pour projets régionaux et interrégionaux; 
с) aux montants forfaitaires des frais généraux des organisations participantes 
chargées de l'exécution, et d) á la part dans le budget administratif du Prograrmг 
des Nations Unies pour le développement de l'éléent Assistance technique; 
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5. Autorise le Directeur, après approbation des projets, â ouvrir aux 

organisations participantes chargées de l'exécution des crédits appelés 

"аllocations dans les limites, pour l'année en cours, des affectations de 

crédits décidées par le Conseil et, pour les années suivantes, des montants 

maximums par pays et des montants maximums pour projets régionaux; 

6. Décide : a) que les économies réalisées sur des projets au cours de 

l'exercice et les montants non engagés en fin d'exercice resteront â la dispo- 

sition du pays pour de nouveaux projets ou de l'organisation intéressée pouce 

des projets régionaux, et b) que la fraction d'un montant maximums. par pays ou 

d'un montant ma..xirmum par organisation qui n'aura pas été affectée â des projets 

pourra être reportée et utilisée l'année suivante, â concurrence de 50 % dudit 

montant maximum; 

7. Autorise le Directeur â établir les modalités pratiques détaillées de 

l'élaboration, de l'approbation et de la mise en oeuvre des projets d'assistance 

technique, en tenant compte de ses propositionsы, y compris celles relatives â 

la présentation des projets, aux modifications des projets approuvés et aux 

allocations d'urgence; 

8. 0 ne de temps â autre, â la lumière de l'expérience, les procédures 

décrites ci- dessus et donne au Directeur des directives générales et des instruc- 

tions concernant les méthodes et critères â suivre pour l'examen des projets 

d'assistance technique et pour leur mise en oeuvre. 

ы DP/TA/L.lO/Add.l 
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18 décembre 1967 

Vingt -deuxième session 
Point 1+1 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBL1 GENERALE 

[sur le rapport de la Deuxième Commission (A/6975)] 

2305 (XXII). Décennie des Nations Unies pour le développement 

L'Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 2218 (XXI) du 19 décembre 1966 relative à la Décennie 

des Nations Unies pour le développement, 

Rappelant également sa résolution 2087 (XX) du 20 décembre 1965 relative au 

financement du développement économique, 

épelant en outre sa résolution 2158 (XXI) du 25 novembre 1966 relative à 

la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, 

Faisant sienne la résolution 1260 (XLIII) du'Conseil économique et social, 

en date du 3 août 1967, par laquelle le Conseil a noté avec satisfaction que le 

Comité de la planification du développement avait envisagé à titre préliminaire 

d'élaborer des directives et propositions pour la prochaine décennie, 

Rappelant également la résolution 1261 (XLIII) du Conseil économique et social, 

en date du 3 août 1966, concernant un examen des données d'expérience et des 

possibilités d'action future en matière de développement économique, 

Réaffirmant que la possibilité et l'opportunité de proclamer une charte du 

développement qui régirait la coopération internationale dans l'intérêt du 

développement économique, social et culturel méritent d'être entendues plus avant, 

Réaffirmant également qu'il est nécessaire de penser à la prochaine décennie 

de façon qu'une action internationale concertée soit menée en vue du développement 

social et économique accéléré des pays en voie de développement en tenant compte 

de l'expérience acquise au cours de la présente Décennie des Nations Unies pour le 

développement et en veillant dûment à sauvegarder les intérêts économiques de 

ces pays, 

67- 31351+ / .. . 
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Soulignant l'importance qu'il y a à intensifier les travaux préparatoires 

concernant la prochaine décennie afin d'avoir, avant la fin de la présente 

Décennie, une idée claire et complète des buts et objectifs déterminés que la 

communauté internationale doit atteindre dans un effort commun en vue d'accélérer 

le développement économique et social des pays en voie de développement, 

Tenant compte du fait que la Conférence des Nations Unies sur le commerce 

et le développement examinera, à sa deuxième session, les principaux problèmes 

du commerce et du développement qui auront d'importantes incidences sur les 

travaux préparatoires concernant la prochaine décennie, 

1. Prie le Secrétaire général d'activer la préparation de l'étude qui lui 

a été demandée dans la résolution 2218 A (XXI) de l'Assemblée générale et de 

présenter ladite étude й l'Assemblée, lors de sa vingt -troisième session, par 

l'intermédiaire du Conseil économique et social à sa quarante - cinquième session; 

2. Prie en outre le Secrétaire général, en consultation avec le Comité 

de la planification du développement et avec les organisations du système des 

Nations Unies, et sur la base des résultats de la deuxième session de la Conférence 

des Nations Unies sur le commerce et le développement, de formuler des suggestions 

sur les moyens appropriés d'harmoniser les mesures que les organisations 

internationales d'une part et les pays en voie de développement ou développés 

d'autre part pourront envisager dans le cadre du schéma préliminaire de la 

stratégie internationale du développement qu'il élabore en application de la 

résolution 2218 B (XXI) de 1'Assemblée générale pour le présenter à l'Assemblée, 

lors de sa vingt- troisième session, en veillant dûment à sauvegarder les intérêts 

économiques des pays en voie de développement; 

3. Demande instamment aux Etats Membres d'envisager de prendre les mesures 

voulues pour intensifier les efforts nationaux et internationaux en vue de 

formuler et d'appliquer une politique internationale dynamique du développement 

économique et social des pays en voie de développement à poursuivre pendant 

la prochaine décennie; 
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1+. Souligne qu'il importe d'obtenir l'appui de l'opinion publique 

mondiale en faveur de la politique et des objectifs à poursuivre pendant la 

prochaine décennie et qu'à cette fin, il est souhaitable que les organes 

d'information nationaux et internationaux prennent les mesures nécessaires pour 

rallier la coopération et le soutien actifs du grand public en vue de la 

réalisation de ces objectifs; 

5. Décide d'examiner à sa vingt -troisième session les procédures qu'il 

conviendrait de suivre afin de proclamer les années 1970 deuxième Décennie des 

Nations Unies pour le développement et d'approuver un programme d'action dans 

le cadre du schéma d'une stratégie internationale du développement pour cette 

décennie. 

1629èmе séance plénière, 
13 décembre 1967. 
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15 juin 1967 

Quarante -deuxième session 
Point 10 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1226 (XLII). Questions sociales touchant l'expansion des services de santé 

Le Conseil économique et social, 

Prenant acte avec satisfaction du rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur les 

questions sociales liées au développement des services de santé,1 

Exprimant l'espoir que la coopération avec l'Organisation mondiale de la santé exercera 
une influence féconde sur l'activité de la Commission du développement social dans ce domaine, 

Notant que, malgré les grands progrès de la science médicale 

nières décennies, la population de nombreux pays ne bénéficie pas 
de ces progrès et n'a qu'un accès limité aux services médicaux et 
certain nombre de facteurs parmi lesquels le manque de ressources 
qualifié ainsi que la répartition inégale de ces services et leur 

Notant en outre que la Commission souhaite poursuivre l'étude 
problème non seulement dans les pays en voie de développement mais 

développés, 

réalisés au cours des der - 

encore de tous les résultats 

sanitaires, en raison d'un 

financières et de personnel 
coût élevé, 

des aspects sociaux de ce 

aussi dans les pays 

Invite l'Organisation mondiale de la santé à rédiger, si possible pour la dix -neuvième 
session de la Commission du développement social, une étude fondée sur les renseignements 

existants, qui examinerait dans quelle mesure l'accès aux services médicaux et sanitaires est 
assuré dans des groupes représentatifs de pays se trouvant à des stades plus ou moins avancés 

pour ce qui est de la fourniture de ces services et employant des moyens différents à cet 

égard, en prenant en considération, le cas échéant, la question du coût de ces services, et 

compte dûment tenu des facteurs sociaux qui influent sur l'accès aux services de santé et sur 
l'utilisation de ces services. 

1478e séance plénière, 

6 juin 1967. 

1 E /CN.5/415 et Corr,'. 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1257 (XLIII). Accroissement de la production et de la consommation de protéines 

Le Conseil économique et social, 

Prenant note avec satisfaction de l'excellent rapport du Comité consultatif sur l'appli- 
cation de la science et de la technique au développement intitulé "Alimentation de la popula- 
tion mondiale en expansion : recommandations en vue d'une action internationale pour écarter 
la menace d'une crise des protéines ", 

Reconnaissant que, particulièrement dans les pays en voie de développement, où le problème 
est le plus aigu, la carence de protéines et de calories affecte directement la santé et la 
productivité économique des populations adultes, et nuit au développement physique et mental 
des enfants, 

Estimant que les activités destinées à remédier à la pénurie de protéines devraient être 
mieux coordonnées et intensifiées, 

1. Adresse ses remerciements au Comité consultatif sur l'application de la science et 
de la technique au développement, qui a notablement contribué, dans son rapport, à éclaircir 
et à définir le problème de la pénurie de protéines; 

2. Exprime l'espoir que le Comité lui fera rapport de temps à autre à ce sujet; 

3. Prie le Secrétaire général de porter à l'attention des Etats Membres de l'Organisa- 
tion des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées et des chefs de secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de l'Organisation mon- 
diale de la Santé, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la cul- 
ture, de la Banque internationale pour la reconstruction, et le développement, de la Société 
financière internationale, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, du Programme des 
Nations Unies pour le développement, du Programme alimentaire mondial, du Fonds des Nations 
Unies pour l'enfance et de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, 
ainsi qu'à celle des commissions économiques régionales et du Bureau des affaires économiques 
et sociales de Beyrouth, les recommandations qui figurent dans le rapport et qui concernent 
les activités susceptibles d'être entreprises pour aider à pallier la pénurie de protéines, et 

de les inviter, en particulier le Programme des Nations Unies pour le développement, à accueil- 
lir favorablement les demandes des pays en voie de développement tendant à obtenir une aide 

technique et financière accrue à l'appui des activités destinées à accélérer les travaux sur la 

production, la disponibilité et la consommation de protéines comestibles; 

4. Recommande que le Secrétaire général, en entreprenant les monographies relatives aux 

modalités du transfert de connaissances techniques aux pays en voie de développement, aux 

termes de la résolution 1201 (XLII) du Conseil, en date du 26 mai 1967, tienne dûment compte 

du problème du transfert das connaissances techniques dans le domaine de la production de 

protéines; 

5. Invite les gouvernements à diffuser largement le rapport du Comité consultatif sur 

l'application de la science et de la technique au développement; 
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6. Invite les gouvernements intéressés à renforcer leurs programmes nationaux respec- 

tifs et à encourager les activités non gouvernementales en vue d'accroître la production, la 

disponibilité et la consommation des protéines comestibles; 

7. Reconnaît la valeur des 14 propositions du Comité consultatif, y compris celles qui 

ont trait аβ la recherche sur les protéines tirées d'organismes unicellulaires et aux moyens 

d'encourager l'utilisation d'acides aminés synthétiques comme additifs pour augmenter la va- 

leur nutritive des aliments; 

8. Considère que, pour aider à faire face aux nécessités immédiates, il conviendrait de 
donner la priorité, suivant les besoins de chaque pays et région, aux propositions suivantes, 

qui figurent dans le rapport; 

a) Encourager la production et la consommation d'aliments protéiques classiques dans 

les pays en voie de développement; 

b) Accroître la consommation directe de graines oléagineuses et encourager l'emploi de 

concentrés protéiques de poisson; 

c) Prendre des mesures pour éviter les pertes de denrées alimentaires; 

d) Renforcer les institutions régionales et nationales nécessaires d'études et recher- 

ches et de formation dans les pays en voie de développement; 

9. Recommande que l'Organisation mondiale de la Santé, l'Organisation des Nations Unies 

pour l'alimentation et l'agriculture et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance examinent 

s'il est utile et possible d'élargir le mandat 'et les fonctions de l'actuel Groupe consultatif 

sur les protéines OMS /FAO /FISE, en vue de mettre en oeuvre les propositions du Comité consul- 

tatif sur l'application de la science et de la technique au développement et de prendre toute 

mesure appropriée. 

10. Prie en outre le Secrétaire général d'entreprendre, en consultation avec le Comité 

administratif de coordination et avec l'avis, le cas échéant, du Comité consultatif sur l'ap- 

plication de la science et de la technique au développement, une étude des programmes actuels 
et projetés des organismes des Nations Unies, en vue d'une réaffectation éventuelle des res- 

sources aux fins de la mise en oeuvre des propositions destinées à pallier la pénurie de pro- 
téines, de faire rapport au Conseil économique et social à sa quarante -cinquième session sur 
l'affectation actuelle, à l'échelle nationale et internationale, des ressources destinées à 

remédier à cette pénurie et de formuler toutes recommandations pertinentes et susceptibles 
d'être mises en application en vue d'une action plus poussée en ce sens. 

1502e séance plénière, 

2 août 1967 . 
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Vingt -deuxième session 
Point 12 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLES GENERALE 

2319 (XXII). Accroissement de la production et de la consommation 
de protéines comestibles 

L'Assemblée générale, 

Prenant note de la résolution 1257 ( XLIII) du Conseil économique et social, 

en date du 2 aoút 1967, sur l'accroissement de la production et de la consommation 

de protéines comestibles, 

Convaincue que la plus grande partie de l'humanité, particulièrement dans les 

pays en voie de développement, est menacée d'une crise des protéines compromettant 

le développement physique et mental des enfants et affectant directement la santé 

et la productivité des adultes, 

Estimant qu'il est essentiel que les organisations du système des Nations Unies 

prennent d'urgence des mesures coordonnées pour combler l'écart actuel entre les 

besoins mondiaux et l'approvisionnement en protéines et pour faire en sorte que les 

générations futures ne souffrent pas d'une pénurie de protéines encore plus 

généralisée,, 

Faisant appel á un resserrement de la coopération entre. les gouvernements, 

l'industrie, l'agriculture, les universités,les instituts scientifiques et 

techniques et les autres organisations intéressées, tant dans les pays industrialisés 

que dans les pays en voie de développement, afin de stimuler dans une mesure 

appréciable les efforts visant à améliorer la nutrition protéique de l'humanité, 

Estimant que la planification du développement national dans les pays Membres 

devrait comprendre, là oh c'est nécessaire, la formulation, la coordination et la 

mise en oeuvre les plus efficaces de programmes visant à assurer á l'homme un 

approvisionnement et unе consommation suffisants d'aliments protéiques, 

I... 
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Exprimant sa vive satisfaction au Comité consultatif sur l'application de la 

science et de la technique au développement pour son excellent rapport intitulé 

"Alimentation de la population mondiale en expansion : recommandations en vue 

d'une action internationale pour écarter la menace d'une crise des protéines ", 

Be félicitant de l'intention de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture, de l'Organisation mondiale de la santé et du 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance d'élargir le mandat et les fonctions du 

Groupe consultatif sur les protéines et de participer plus largement h ses travaux, 

1. Fait sienne la résolution 1257 (XLIII) du. Conseil économique et social; 

2. Note avec approbation les objectifs généraux et les aspects techniques 

des propositions contenues dans le rapport du Comité consultatif sur l'application 

de la science et de la technique au développement' 

3. Prie les gouvernements de communiquer au Secrétaire général, avant le 

ter juillet 1968, leurs observations et leurs suggestions concernant le rapport; 

4. Prie en outre les gouvernements de faire connaître au Secrétaire général, 

avant le 1er juillet 1968, les activités. entreprises et projetées á l'échelon 

national par les pouvoirs publics, les secteurs industriel et agricole, les 

universités, les instituts scientifiques et techniques et les autres organisations 

intéressées en vue d'améliorer et d'accroître la production de protéines et leur 

consommation par l'homme; 

5. Demande que les organisations du système des Nations Unies concertent 

et coordonnent de manière appropriée leurs activités de lutte contre la malnutrition 

protéique et rue l®s institutions intéressées, dans les pays développés et dans les 

pays en voie de développement, resserrent leurs liens afin d'éviter les doubles 

emplois et de développer au maximum les échanges techniques; 

6. Invite l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri- 

culture, l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations Unies pour 

l'enfance et les autres organisations intéressées h accorder une attention 

particulière au rapport du Comité consultatif et h aider les gouvernements à 

formuler des projets du Programme des Nations Unies pour le développement et du 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance visant h accroître l'approvisionnement 

et la consommation par l'homme de protéines; 

1/ Е/4343. /... 

2/ Ibid., par. 51 а 56. 
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7. Exprime l'espoir que les organisations du système des Nations Unies 

auront recours aussi largement que possible aux services et aux conseils du 

Groupe consultatif sur les protéines en vue de soutenir et de coordonner les 

travaux entrepris dans le cadre de projets intéressant l'approvisionnement et la 

consommation par l'homme de protéineв; 

8. Prie le Secrétaire général, en consultation avec les organisations du 

système des Nations Unies, y compris les commissions économiques régionales et 

le Bureau des affaires économiques et sociales de Beyrouth, d'envisager les mesures 

qu'il peut y avoir lieu de prendre h l'échelon régional pour lutter contre la 

menace d'une crise de protéine; 

9. Prie le Secrétaire général de présenter à l'Assemblée générale, lors de 

sa vingt -troisième session, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, 

un rapport sur l'application de la présente résolution portant notamment sur les 

activités signalées par les gouvernements et sur les travaux entrepris dans le 

cadre du système des Nations Unies et communiquant les observations du Groupe 

consultatif sur les protéineв et du Comité consultatif sur l'application de la 

science et de la technique au développement. 

1633èmе séance plénière, 
15 décembre 1967. 
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mONIITs SPECIAL CHARGE D'ÉTUDIER LA SITUATION 
EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA 
DECLARATION SUR L'OCTROI DE L'INDEPENDANCE 
AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX 

APPLICATION DES нE5oLUтIONS 2151 (xxI), ц81+ (xxI), ц89 (xxI) et г21.8 (s-v) 
DE L'ASSLMBLEE GENERALE ET DES RESOLUTIONS PERTINIIWTE5 DU COMITE 5PECIAL : 

DEMANDES ADRESSEES AUX INSTITUTIONS SPECIALISEES ET A D'AUTRES ORGANISATIONs 
INT�.�IATIONАJ.ES 

Note du Secgrétartat 

INTRODUCTION 

1. Au court de l'année écoulée, aurai bien l'Assemblée générale - à sa vingt et 

unième session - que le Comité spécial ont demanдé aux institutions spécialisées 

et à d'autres organisations internationales notamment a) de prêter assistance, ou 

011ferottxe l'assistance qu'ils fournissaient déjà aux réfugiés de Rhodésie du Sud 

et dit territoires administrés par le Portugal, et b) de s'abstenir de fournir une 

assistance q'w еопqua aux Gouvernements portugais et sud -africain et au régime 

raciste illégal de Rhodésie du Sud tant que ces gouvernements et ce régimе 

}j'auraient pas renoncé g leur politique de discrimination raciale et de domination 

coloniale. 

R. Dans chaque cas, le Sеcrétaire général a communiqué le texte de la résolution 

Ou, le cas échéant, la teneur de l'accord intervenu, A un certain nombre d'insti- 

tutions spécialisées et d'autres organisations internationales intéressées, en 

appelant leur attention sur les paragraphes pertinents du dispositif. 

3. En outre,confоrmémeпt au paragraphe li du dispositif de la résolution 2184 (XXI) 

adoptée le 12 décembre 1966 par 1'Аввembléв générale, le Secrétairе général a engagé 

avec le Banque internationale pour la reconstruction et le développement des consul - 

tations dont les résultats sont exposés dans un rapport du Sеcrétairе général 

contenu dans le document A/6825. 
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4. Dans les sections qui suivent, le Secrétariat a reproduit les textes des 

demandes adressées aux institutions spécialisées et à d'autres organisations inter- 

nationales et les réponses, autres que de simples accusés de réception, 4ui.ont été 

reçues jusqu' présent. 

I. DEMANDES ALRESSELS :'AR L'ASSEMBLEE GENERALE 

A. Textes des demandes 

5. A sa 1468èmе séance plénière, le 22 novembre 1966, l'Assemblée générale a 

adopté sa résolution 2151 (XXI) concernant la question de la Rhodésie du Sud, et 

dont le paragraphe 11 du dispositif .est .ainsi conçu : 

"11. Prie les institutions spécialisées intéressées et les autres orga- 
nisations internationales de secours d'aider et d'assister les réfugiés du 
Zimbabwe et ceux qui sont opprimés par le régime minoritaire raciste illégal 
en Rhodésie du Sud." 

6. A sa 1490èmе séance plénière, le 12 décembre 1966, l'Assemblée générale a 

adopté sa résolution 218+ (XXI) concernant 
. 
�.а question des territoires administrés 

par. le Portugal et dont les paragraphes 9 à.11 du dispositif sont ainsi conçus : 

"9. Fait appel une fois de plus à toutes les institutions spécialisées, 
en particulier à la Banque internationale pour la reconstruction et le déve- 
loppement et au Fonds monétaire international, pour qu'elles s'abstiennent 
d'accorder au Portugal une aide Financière, économique ou technique tant que 
le Gouvernement portugais n'aura pas appliqué la résolution 151+ (XV) de 
l'Assemblée générale; 

0. Prie le Secrétaire général d'engager des consultations avec la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement en vue 
d'obtenir qu'elle se conforme aux dispositions des résolutions 2105 (xx) et 
2107 (XX) de l'Assemblée générale, en date des 20 et 21 décembre.L965, ainsi 
que de la pх�ésente résolution_; 

11. Remercie le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 
les institutions spécialisées intéressées et autres organisations inter.. 

nationales de secours de l'aide qu'ils ont prêtée jusqu'ici et les prie 
d'accrottre, en cooaération avec l'Organisation de l'unité africaine, leur 
assistance aux réfugiés des territoires sous domination portugaise et à ceux 
qui ont souffert et souffrent encore -des opérations militaires." 
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7. A sa 1�С92ете séance plénière, le 13 десекаbге 1966, 1TAssemblée générale a 

а8,орне sa réвolut3on 2189 (}CXI) concernant 1tapplication дe 1а Déclaration sur 

1'octroi de 1'indépendance aux pays et aux peuples coloniau.:. Les paragraphes -8 

et 9 de ladite résolution sont ainsi cor:çua : 

"8. гге 1е Haut Commissaire дев Nations Unies pour 1ев réYugiéв et 
autres organisations internationales de secours, ainsi que les institutions 
врес1а11веев intéressées, d'вacro3tre leur assistance éconam3que, sociale et 
h'вeanitaјre. aux réfugiéв де ces territoirey 

9. � �г,�е tous les Etata, agissant soit directement soit per 11inter- 
: ш4дiцlге 4eе i,тtвtitutionв internationales dotit ils вnnt membres, y compris les 
institutions вресгаlidев, de s'abstenir de fournir unie assistance quelconque 
aux' Gou'vei'nements portugais 'et , егде-јгriea3tт et au r'glme miпoritaire raciste 
iцdgai '4,в ]а Rhodéвiв du Bud tant que cos .apouverпememtв et que ce .régi,дae 
п'au�an_#�.pas renoncd а leur politique de discrimination raciale et dtr dómi-` 
neн3+ari %hтiвle; ". 

8. А sa 151ёьe c'ance plénière, 1e 19 mat 19б7, 1 'Анвепiblёе gér.érsle a adopté,, 

вe rdsolutton 221'Е ‚s-V) concernant lа çú4�ьtiar► du Sud�-Ou,est africain. te 

paragraphe 2 de lа troisième partie du dispositif de cette résolution est ainsi 
;- 

сonçu : 
. . ,. 

"?. гје les- lnstitutiozu spltгcialiséeв et les -уаиев eogtрétentв de. . 

]. '(gаntsatiоп des Nations Unies de fournir 'au $ud-Ouest africáin 'nne .. ' 

e"tйtee technique et fцзвпвi8ге.вц�0уеп d�n programe d'üгgence сосгdа'й''. 
�.а4<.dе .;�c. ,ex:,genвse de 1ц вit',%1ф. !' . 

..... . .......�. . -, . ..._ . . 
. .�.,. . . 

revues des inвtltutionв в�с lвéев ен дгвингев cд�гganiвationв _.-._._ ._.�..� ..� ..� 

�Мari 
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j) Organisation mondiale de la sang 

21. Dans des lettres datées des 7 décembre 1966, 10 mars 1967 et 22 juillet 1967, 

le Directeur général de l' Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'il avait 

été gris note des appels lancés dans les résolutions, lesquels seraient portés á 

l'attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la santé. Dans la 

lettre datée du 22 juillet, â propos de la demande formulée au paragraphe 2 de la 

troisième partie du dispositif de 1a résolution 22.8 (s-v) relative á la question 

du Sud -Ouest africain, le Birecteur général a fait savoir ce qui suit : "Jе désire 

vous assurer que nous sommes disposés el coopérer, dans la mesure où le permettent 

les statuts et les ressources de notre Organisation, au programme envisagé par 

l'Assemblée géiérale lorsque les détails de ce programe seront connus." 

II. DEMANDES ADRESSFFЅ Pr1R LE COlITE SPECIAL 

A. Тextes des demandes 

22. Depuis le début:de sa session de 1967, le Comité spécial a pris une décision 

sans caractère formel traduisant l'opinion des nembres du Comité et adopté'tхоiв 

.résolutions dans lesquelles il faisait appel à la coopération des institutions 

spécialisées et d'autres organisations internationales, comme il est indiqué 

ci- dessous. 

23. Le'ler juin 1967, le Comité spécial s'est mis d'accord sur le texte d'une 

déclaration cpncernant la fourniture d'une assistance aux réfugiés des territoires 

administrés par le Portugal dont le dernier paragraphe est ainsi conçu : 
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"Le Comité est néanmoins profondément préoccupé par les déclarations des 
pétitionnaires qui dénоncent l'irnsuffisance de l'aide qu'ils reçoivent des 
institutions spécialisées des Nations Unies et, plus particulièrement, par 
leur besoin urgent d'une assistance directe considérable dans les domaines de 
l'enseignement et de la santé publique. En conséquence, le Comité regrette 
que les institutions spécialisées n'aient pas encore, à sa connaissance, répondu 
à ses appels réitérés et à ceux de l'Assemblée générale. Le Comité prie donc 
les institutions spécialisées et le Haüt Commissaire des Nations Unies pour les 

réfugiés de s'efforcer par tous les moyens d'accroître d'urgence leur aide aux 

réfugiés, en collaboration avec l'Organisation de l'unité africaine et, par 
l'intermédiaire de celle -ci, avec les mouvements de libération nationale des 
territoires sous domination portugaise." 

24. Le 9 juin 1967, le Comité spécial a adopté une résolution (A/AC.109/248) 

concernant la question de Rhodésie du Sud, et dont le paragraphe 13 du dispositif est 

ainsi conçu : . 

"13. Adresse un aprel aux institutions spécialisées intéressées et aux 
autres organisations internationales de secours pour.qu'elles aident et 
assistent les réfugiés du Zimbabwe et ceux qui sont opprimés par le régime 
minoritaire raciste illégal en Rhodésie du Sud,, en consultation avec 
l'Organisation de l'.Unité africaine et, par son intermédiaire, avec les 
mouvements de libération nationale dans le Territoire colonial de la Rhodésie 
du Sud; " . 

25. Le 20 juin 1967, le Comité spécial a adopté une résolution (A /AC.109 /251) 

concernant la question des territoires administrés par le 'Portugal et dont les 

paragraphes 10, 11 et 13 du dispositif sont ainsi conçus : 

"10. Fait'арuel une fois de plus. toutes les institutions spécialisées, 
en particulier h la Banque internationale pour la reconstruction et le déve- 
loppement (BIRD) et au Fonds monétaire international (FMI), pour qu'elles 
s'abstiennent d'accorder au Portugal une aide financière, économique ou 

technique tant que le Gouvernement portugais n'aura pas appliqué la résolution 
1514 (XV) de l'Assemblée générale; 

11. Remercie le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 
les institutions spécialisées intéressées et autres organisations inter- 

nationales de secours, de l'aide qu'ils ont prétée jusqu'ici et les prie 
d'accroître, en coopératiоn avec l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et, 

par son intermédiaire, avec les mouvements de' libération nationale, leur 
assistance aux réfugiés des territoires sous domination portugaise et h ceux 
qui ont souffert et souffrent encore des opérations militaires; 

13. Demande au Secrétaire général d'entrer en consultation avec les 
institutions spécialisées visées au paragraphe 10 de la présente résolution et 
de faire rapport á ce sujet au Comité spécial; ". 

/... 
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26. Enfin, le 20 juin 1967, le CoгΡаité spécial a adopté une résolution 

(A/AC.109/252), relative l'application de la résolution 151+ (XV) de l'Assemlblée 

générale en ce qui concerne les territoires coloniaux étudiés par le Comité pendant 

ses réunions hors du Siè -e (1967), Les paragraphes 8 et 12 du dispositif de cette 

résolution sont ainsi conçus : 

"8. Prie le Haut Ça missaire des Nations Unies pour les réfugiés, les 
institutions spécialisées intéressées et les autres organisations inter - 
nationales Ce secours d'aceroItre, en coopération avec les mouvements de 
libération ce tous les Territoires cous domination coloniale, leur assistance 
aux réfugiés de ces territoires; 

В. 

12. Frie tous les Etats, directement et par leur action au sein des 
organismes internationaux dont ils sont membres, y compris les institutions 
spécialisées, de refuser toute assistance quelle qu'elle soit aux Gouvernements 
du Portugal et de l'Afrique du Sud ainsi qu'au régзme minoritaire raciste 
illégal de Rhodésie du Sud jusqu'à, ce qu'ils aient renoncé d leur politique 
de discrimination raciale et de domination coloniale ; ". 

Réponses des institutions spécialisées et d'autres organisations internationales 

g) Organisation mondiale de la Santé 

33. Dans une lettre datée du 9 août 1967 concernant la déclaration adoptée sans 

objection par le Comité spécial le ter juin 1967 au sujet de la fourniture d'une 

assistance aux réfugiés des territoires administrés par le Portugal, l'Organisation 

mondiale de la Santé a déclaré ce qui suit : 

"Il a été pris note de ce que le Comité spécial a mentionné les décla- 
rations des pétitionnaires soulignant l'insuffisance de l'aide qu'ils reçoivent 

des institutions spécialisées ainsi que leur besoin urgent d'une assistance 
directe considérab e dans les domaines de l'enseignement et de la santé 
publique. L'Organisation mondiale de la Santé est disposée à prendre en 
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conaidération.des demandes d'assistance adressées par les gouvernements et par 
des organes compétents des Nations Unies en, vue de fournir des services à ces 
réfugiés. Le Comité spécial n'ignore certainement pas que l'Organisation 
mondiale de la santé ne fournit pas d'assistance directe à des particuliers et 
que toute assistance qu'il fournit doit être demandée par les gouvernements ou 
les Nations Unies ou avec leur accord.. 

J'ajoute que l'Organisation mondiale de 1a santé continue à coopérer avec 
les Nations Unies dans le cadre des programmes spéciaux,d 'enseignement et de 
formation pour les Africains que 1'on regroupe actйèli ment conformément à la 
résolution 225 (XXI) de l'Assemblée générale..".En particulier, l'Organisation 
mondiale de la santé a collaboré avec les Nations Unies en vue d'organiser 
pour' deux boursiers de•Guinée portugaise des études supérieures de médecine," 

5h. En ce qui concerne la résolйtion du Comité (А/АC.109/218) concernant la question 

de la Rhodésie du Sud, une lettre en date du 14 aoat 1967 contenait la déclaration 

ci-après 

"Nous avons pris note de ce'que, Au paragraphe.. 15. de cette résolution, " 

sur lequel vous appelez notre attention, le Comité spécial a réitéré et 
.amplifié une demande 'présentée par l'Assemblée généra' e des Nations Unies au 
paragraphe 11 de sa résolution 2151 .(XXI).: Comme vous le savez, cette demande 
de l'Assemblée générale a été portée à l'attention des organes directeurs de 
l'Organisation mónâie1e de 1á santé." 

55. Dans une autre lettre datée du même jour, l'OMS indiquait qu'il avait été pris 

note de la demande formulée par le Comité spécial aux paragraphes.10 et 11 du 

dispositif de sa résolution (A/AC.109/251) sur la question des territoires admi 

nistrés par le Portugal, dans laquelle le Comité spécial renouvelait les demandes 

formulées par l'Assemblée générale aux paragraphes 9 et 10 desa résolution 2107 (XX) 

et aux paragraphes 9 et 11 de sa résolution 218+ (XXI). L'OMS avait également pris 

note des demandes formulées par le Comité spécial "au paragraphe 8 du dispositif de 

sa résolution (A /AC.109/252) relative á l'application de lа "résolution 151+ (XV) de 

l'Assemblée générale 'en 'ce qui: concerne " les territoires coloniaux étudiés par le 

Comité pendant ses réunions hors du Siège (1967), paragraphe dans lequel le Comité 

reprenait la demande formulée par l'Assemblée" générale au paragraphe 8 du dispositif 

de sa résolution 2189 (XXI). Il a été rappelé que ces demandes avaient été portées 

l'attention des organes directeurs de l'Organisation mondiale de la santé. 
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générale des Nations Unies et texte de la résolution 2311 (XXII) 

Résolution 2262 (XXII) Question de la Rhodésie du Sud 

18. ADRESSE un appel aux institutions spécialisées intéressées et aux autres organisa- 

tions internationales de secours pour qu'elles aident et assistent les réfugiés du 

Zimbabwe et ceux qui sont opprimés par le régime illégal de la minorité raciste en 

Rhodésie du Sud, en consultation avec l'Organisation de l'Unité africaine et, par son 

intermédiaire, avec les mouvements de libération nationale dans le territoire colonial 

de la Rhodésie du Sud. 

Résolution 2270 (XXII) Question des territoires administrés par le Portugal 

13. FAIT APPEL une fois de plus à toutes les institutions spécialisées, en particulier 
à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et au Fonds moné- 

taire international, pour qu'elles s'abstiennent d'accorder au Portugal une aide finan- 

cière, économique ou technique quelconque tant que le Gouvernement portugais n'aura pas 
appliqué la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. 

14. REMERCIE le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, les institutions 

spécialisées intéressées et autres organisations internationales de secours, de l'aide 
qu'ils ont prêtée jusqu'ici et les prie d'accroître, en coopération avec l'Organisation 
de l'Unité africaine et, par son intermédiaire, avec les mouvements de libération natio- 
nale, leur assistance aux réfugiés des territoires sous domination portugaise et à ceux 

qui ont souffert et souffrent encore du fait des opérations militaires. 

Résolution 2307 (XXII) Politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud -africaine 

13. INVITE le Comité spécial chargé d'étudier la politique d'apartheid du Gouvernement 
de la République sud -africaine à continuer de s'acquitter de son mandat et à intensifier 
ses efforts pour promouvoir une campagne internationale contre l'apartheid et, à cette 

fin, l'autorise ... 

c) à consulter le Secrétaire général, les institutions spécialisées, les organi- 
sations régionales et les organisations non gouvernementales intéressées et à 

soumettre à l'Assemblée générale, lors de sa vingt -troisième session, un rapport 
sur les mesures qu'il pourrait être bon de prendre afin d'assurer la plus large 

diffusion des informations concernant les méfaits de la politique d'apartheid et 
les efforts entrepris par la communauté internationale pour éliminer cette 
politique; 

15. INVITE les Etats, les institutions spécialisées ... à coopérer avec le Secrétaire 
général et le Comité spécial chargé d'étudier la politique d'apartheid du Gouvernement 
de la République sud -africaine dans l'accomplissement de la tache qui leur est dévolue 

par la présente résolution. 

Résolution 2326 (XXII) Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux 

7. REMERCIE le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, les institutions 
spécialisées intéressées et les autres organisations internationales de secours, de 

l'aide qu'ils ont prêtée jusqu'ici, et les prie d'accroître leur assistance économique, 
sociale et humanitaire aux réfugiés des territoires sous domination coloniale. 
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Résolution 2311 (XXII) Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les institutions internationales 

associées à l'Organisation des Nations Unies 

L'Assemblée générale, 

Ayant considéré le point de l'ordre du jour intitulé "Application de la Déclaration 

sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions 

spécialisées et les institutions internationales associées à l'Organisation des Nations 

Unies ", 

Ayant examiné les rapports pertinents du Secrétaire général et 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, 

Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux figurant dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 

14 décembre 1960, et, en particulier, le paragraphe 1 de la Déclaration et le cinquième 

alinéa du préambule de la résolution, 

Considérant que, en vertu de la Charte des Nations Unies et conformément aux accords 

entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées et l'Agence 

internationale de l'Energie atomique, l'Organisation des Nations Unies fait des recom- 

mandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées, 

Rappelant en outre ses résolutions 2105 (XX) du 20 décembre 1965, 2107 (XX) du 

21 décembre 1965, 2151 (XXI) du 17 novembre 1966, 2184 (XXI) du 12 décembre 1966 et 

2189 (XXI) du 13 décembre 1966, par lesquelles elle a prié le Haut Commissaire des 

Nations Unies pour les réfugiés et les institutions spécialisées intéressées d'accroître 

leur assistance économique, sociale et humanitaire aux réfugiés des territoires coloniaux, 

Prenant note du fait que les mouvements de libération nationale dans certains terri- 

toires coloniaux d'Afrique ont demandé aux institutions spécialisées une assistance ur- 

gente dans divers domaines sociaux et en particulier dans le domaine de l'éducation, de 

la santé et de l'alimentation, 

1. Estime que les institutions spécialisées, l'Agence internationale de 1'Energie 

atomique et les institutions internationales associées à l'Organisation des Nations 

Unies devraient prêter leur entière coopération à l'Organisation des Nations Unies 

pour atteindre les buts de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale; 

2. Sait gré au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et aux institutions 

spécialisées qui ont apporté leur coopération à l'Organisation des Nations Unies en vue 

d'appliquer les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale; 

3. Recommande aux institutions spécialisées et institutions internationales intéressées 

de prendre d'urgence des mesures efficaces en vue d'aider les peuples qui luttent pour se 

libérer de la domination coloniale et, en particulier, de fournir, dans le cadre de leurs 

activités respectives, toute l'aide nécessaire aux peuples opprimés de la Rhodésie du Sud 

et des territoires sous domination portugaise, et d'élaborer, en coopération avec l'Orga- 

nisation de l'Unité africaine et, par son intermédiaire, avec les mouvements de libéra - 

ti -on nationale, des programmes concrets à cette fin; 

4. Recommande en outre aux institutions spécialisées et aux institutions internationales 

de n'accorder aucune assistance à la République sud -africaine et au Portugal jusqu'à ce 

qu'ils renoncent à leur politique de discrimination raciale et de domination coloniale; 
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5. Prie tous les Etats de faciliter, directement et par leur action dans les institu- 

tions spécialisées et les institutions internationales dont ils sont membres, l'applica- 

tion des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale; 

6. Prie le Conseil économique et social d'envisager, en consultation avec le Comité 
spécial chargé d'examiner la situation en ce qui concerne l'application de la Déclara- 

tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, des mesures 

appropriées en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécia- 

lisées pour appliquer les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale; 

7. Prie le Secrétaire général d'aider les institutions spécialisées et les institu- 

tions internationales intéressées à mettre au point des mesures appropriées pour appliquer 

les résolutions pertinentes et de présenter un rapport á ce sujet à l'Assemblée générale 

lors de sa vingt -troisième session; 

8. Prie le Comité spécial d'examiner cette question et de présenter un rapport à 

l'Assemblée générale lors de sa vingt- troisième session. 
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.E/RES/1279 .(XLIII) 
9 août 1967 

Quarante -troisième session 

Point 17 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1279 (XLIII). Développement des activités dans le domaine démographique 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant sa résolution 1084 (XXXIX) du 30 juillet 1965 et la résolution 2211 (XXI) de 

l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1966, 

Ayant entendu la déclaration du Secrétaire général1 d'où il ressort que l'Organisation 

des Nations Unies peut maintenant entreprendre un programme d'action plus audacieux et plus 

efficace dans le domaine démographique et que grâce à la collaboration de l'Organisation 

mondiale de la Santé, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et d'autres organismes 

intéressés, l'Organisation des Nations Unies dispose maintenant d'une infrastructure insti- 

tutionnelle qui, dotée de certains moyens supplémentaires, pourrait être utilisée beaucoup 

plus efficacement pour exécuter des programmes de grande envergure, 

Notant qu'outre ses résolutions antérieures permettant à l'Organisation mondiale de la 

Santé de donner des conseils aux gouvernements, à leur demande, sur les aspects sanitaires 

de la planification familiale dans le cadre des services sanitaires, la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé a prié le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de 

continuer à développer les activités de l'Organisation mondiale de la Santé dans le domaine 

des aspects sanitaires de la reproduction humaine et de prêter assistance sur demande dans 
l'exécution de projets de recherche et pour la formation de professeurs d'université et de 

personnel professionnel, 

Notant d'autre part qu'à sa cinquante et unième session, la Conférence internationale 

du Travail a demandé au Directeur général du Bureau international du Travail, par l'intermé- 

diaire du Conseil d'administration, d'entreprendre une étude complète de l'influence et des 

conséquences de l'accroissement rapide de la population sur les possibilités de formation et 
d'emploi et sur le bien -être des travailleurs, particulièrement en ce qui concerne les pays 
en voie de développement, et de coopérer étroitement à cette fin avec l'Organisation des 
Nations Unies, de même qu'avec d'autres organisations internationales compétentes, 

Notant également la résolution 3.252 de la quatorzième session de la Conférence générale 

de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, portant sur 

l'éducation et l'évolution démographique, et le plan de travail correspondant, qui prévoit, 

notamment, l'examen d'études sociologiques sur les facteurs sociaux, culturels et autres qui 

influent sur les attitudes en matière de planification familiale, compte tenu des aspects 

économiques des problèmes démographiques, 

Demande instamment à tous les organismes des Nations Unies de ne ménager aucun effort, 
dans les limites de leur compétence, pour développer et rendre plus efficaces leurs pro- 

grammes dans le domaine démographique, y compris la formation, la recherche, l'information et 

1 Documents officiels du Conseil économique et social, quarante -troisième session, 
1480ème séance. 
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les services consultatifs, et, en particulier, invite l'Organisation des Nations Unies pour 

1'Education, la Science et la Culture à poursuivre activement ses travaux dans les domaines 
de l'éducation, des sciences sociales et des moyens d'information des masses. 

1507èmе séance plénière, 
4 août 1967. 
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9 août 1967 

Quarante -troisième session 

Point 17 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1281 (XLIII). Coordination nationale ... 

Le Conseil économique et social, 

Ayant examiné le rapport du Comité du programme et de la coordination sur la deuxième 
partie de sa première session,l 

I 

COORDINATION NATIONALE 

Notant en particulier la suggestion selon laquelle le Conseil devrait faire aux gouver- 

nements des Etats Membres et aux organisations intéressées les recommandations nécessaires 

sur la question de la coordination nationale,2 

Notant d'autre part l'observation du Comité administratif de coordination dans son 
trente -troisième rapport au Conseil selon laquelle il s'est posé, dans le domaine de la 

coordination, des problèmes dont "certains tenaient, en partie du moins, à la difficulté 
de concilier les décisions prises par différents organismes intergouvernementaux ",3 

Rappelant ses résolutions 590 A II (XX) du 5 août 1955, 630 A II (XXII) du 9 août 1956, 

694 B (XXVI) du 31 juillet 1958 et la résolution 125 (II) de l'Assemblée générale, en date 
du 20 novembre 1947, concernant la nécessité de maintenir constamment la coordination sur 
le plan national et l'importance croissante que revêt, pour les gouvernements des Etats 
Membres, l'adoption de mesures permettant d'y parvenir, 

Rappelant en outre que par sa résolution 125 (II), l'Assemblée générale a invité "ses 
Membres à prendre des mesures propres à réaliser, sur le plan national, la coordination de 
la politique de leurs délégations auprès de l'Organisation des Nations Unies et auprès des 
diverses institutions spécialisées en vue d'assurer une entière coopération entre l'Orga- 
nisation et les institutions spécialisées ", 

Considérant que, bien que les gouvernements se soient attachés à mieux coordonner, sur 
le plan national, leur position et leur participation au sein de l'Organisation des Nations 
Unies, de ses organes subsidiaires, des institutions spécialisées et de l'Agence interna- 
tionale de l'énergie atomique, il est encore nécessaire de déployer des efforts plus inten- 
sifs à cette fin, 

1 Documents officiels du Conseil économique et social, quarante -troisième session, 
Supplément No 9 A (Е/4395). 

2 
Ibid., par. 8. 

Ibid., quarante -troisième session, Annexes, point 17 de l'ordre du jour, 

document Е/4337, par. 3. 



E /RES /1281 (XLIII) 

Page 2 

1. Invite à nouveau les gouvernements des Etats Membres de l'Organisation des 
Nations Unies, ou membres des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 
l'Energie atomique, à continuer de prendre les autres mesures nécessaires pour que les 
positions adoptées par leurs délégations nationales aux réunions des diverses organisations 
soient coordonnées, de manière à éviter que des décisions contradictoires puissent être 
prises dans des organisations différentes sur les mêmes questions ou sur des questions 
analogues; 

2. Suggère aux gouvernements des Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait 
d'envisager la possibilité de mettre en place un mécanisme gouvernemental central chargé de 
coordonner, à l'échelle nationale, leur participation aux activités des organismes des 
Nations Unies; 

3. Recommande au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de faire des 
efforts particuliers pour assurer l'application de l'article 80 du règlement intérieur du 
Conseil; 

4. Prie le Secrétaire général d'indiquer en outre au Conseil et à ses organes subsi- 
diaires, avant l'adoption de toute proposition en cours d'examen, dans quelle mesure cette 
proposition fait déjà l'objet de projets ou de documents existants ou relève plutôt de la 
compétence d'une autre organisation; 

5. Invite les chefs de secrétariat des institutions spécialisées et de l'Agence inter- 
nationale de l'Energie atomique à informer de la même manière leurs organes respectifs 
lorsqu'ils appliquent les dispositions de leur règlement qui correspondent à l'article 80; 

6. Prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les chefs de 
secrétariat des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique 

de porter la présente résolution à l'attention des gouvernements de tous leurs Etats membres, 
ainsi que de leurs organes directeurs et conférences générales; 
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Quагаnte- troisième session 
Paint 17 de l'ordre du jour 

Distr. double 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE COi1SEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1262 ( XLIII). Coordination à l'échelon local 

Le Conseil économique et social, 

Rannelant ses résolutions 1090 В ( XXXIX) du 31 juillet 1965 et 1151 (XLI) 

du 4 août 1966 et, notamment, qu'il a réaffirmé, dans sa résolution 1090 В ( XXXIX), 

"qu'il faut que les représentants résidents exercent plus efficacement leur fonction 

principale qui est de coordonner localement les programmes d'assistance technique 

de l'Organisation des Nations Unies et des institutions qui s'y rattachent ... ", 

Ayant examiné les principes revisés énoncés par le Comité administratif de 

coordination sur le rôle des représentants résidents) ", 

Notant que les nouvelles méthodes de programmation de l'élément Assistance 

technique du Programme des Nations Unies pour le développement vont accroître les 

responsabilités générales des représentants résidents, 

Convaincu qu'il est nécessaire de préciser davantage le rôle central et los 

responsabilités des représentants résidents dans la coordination des programmes de 

coopération technique des institutions des Nations Unies à l'échelon local, 

Reconnaissant qu'il appartient essentiellement aux Etats Membres de coordonner 

le développement dans leur pays, 

Documents •fficiels du C.nseil éсоnоmi. e et social, u Tante- froiвsi,que 
session Annexes, point 17 de l'ordre du jour, document E 4336, par. 8. 
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1. Souligne la nécessité d'une coórdination gouvernementale de toutes les 

activités d'assistance technique; souligne l'importance d'une autorité centrale 

efficace de coordination; et attire l'attention des gouvernements des Etats Membres 

sur 1'aide que les représentants résidents peuvent apporter à la coordination de 

toutes les activités de développement des Nations Unies; 

2. Affirme chue les représentants résidents doivent être complètement informés 

et se tenir infomés de toutes les activités de développement des Nations Unies dans 

leur région et notamment des activités menées sur place par des institutions des 

Nations Unies, ainsi que des transactions conclues entre elles et les gouvernements 

bénéficiaires; 

3. Invite les institutions des Nations Unies á collaborer sans réserve avec les 

représentants résidents et, en particulier, à les consulter sur la préparation et 1a 

mise en oeuvre des projets dont elles ont la charge dans les pays intéressés, h leur 

fournir des rapports sur ces projets et á faciliter les visites des représentants 

résidents à ces institutions; 

4. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que la présente résolution et les 

documents pertinents du Conseil économique et social et du Conseil d'administration 

du Programme.des Nations Unies pour le développement soient portés à l'attention de 

tous le.s représentants résidents et des chefs de secrétariat des institutions appro- 

priées du système des Nations Unies, de façon que leurs représentants sur place soient 

informés dans le même sens. 

1505e séance plénière, 
août 122. 
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COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL 

Principes révisés adoptés par le Comité administratif de Coordination 

(Extrait du document Е/4336 du 14 avril 1967) 

8. Les membres du CAC participant aux activités du PNUD, le Directeur de ce 

Programme et les directeurs des autres programmes exécutés par les organismes des 

Nations Unies sont convenus des principes ci -après et prendront les mesures 

nécessaires pour les faire adopter et appliquer 

A. Elaboration des programmes et des projets 

a) Le représentant résident compétent auquel revient le rôle central de 

coordination en la matière, devrait être informé à l'avance de toutes 

les discussions relatives à la programmation dans le cadre du PNUD entre 

les fonctionnaires des organisations participantes et les représentants 

du gouvernement intéressd et de**it recevoir au plus tôt communication 

de renseignements aussi complets que possible sur toutes les initiatives 
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intéressant des projets envisagés par le PNUD. Les fonctionnaires des 

organisations participantes devraient, à tous les stades ultérieurs, 

tenir le représentant résident pleinement informé de l'élaboration du 

projet et, le cas échéant, le représentant résident devrait participer aux 

négociations avec les autorités du gouvernement intéressé. Le représentant 

résident peut conseiller les fonctionnaires des organisations parti- 

cipantes sur tous les aspects généraux du projet. Une fois achevée la 

préparation technique d'un projet du PNUD, le représentant résident doit 

prendre les contacts voulus avec les autorités centrales de coordination 

du gouvernement intéressé, afin d'obtenir une décision définitive à son 

égard, associant le cas échéant h ses démarchés le représentant de 

l'organisation participante et le tenant, en tout état de cause, 

pleinement informé. 

En tant que représentant local du FNUD, le représentant résident est la 

personne par l'intermédiaire de laquelle doivent être transmises au PNUD 

toutes les demandes du gouvernement adressées au PNUD, y compris les 

demandes de modification d'un programme. 

c) Les organisations participantes devraient tenir les représentants 

résidents pleinement informés de la préparation et de l'exécution des 

projets régionaux auxquels les pays où ils résident pourraient participer. 

d) Les représentants résidents devraient être pleinement informés, aussitôt 

que possible, de tous les programmes de coopération technique du même 

ordre qui, quel qu'en soit le mode de financement, sont exécutés par une 

organisation participante, afin qu'ils puissent aider les autorités 

gouvernementales à améliorer la coordination entre ces programmes et les 

programmes entrepris dans le cadre du FNUD. 

En ce qui concerne le FISE, le Haut Commissariat des Nations Unies pour 

les réfugiés, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies et 

autres organismes analogues des Nations Unies, le représentant résident 

compétent doit être tenu pleinement au courant de celles de leurs 

activités qui sont liées au développement; lors de la préparation de 

nouveaux projets, il doit être consulté au plus tôt afin qu'il puisse 

faire savoir aux intéressés où se placent leurs projets par rapport aux 
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priorités du gouvernement et par rapport à d'autres prograur:е cours 

d'exécution dans le pays et afin aussi qu'il puisse pleinement juger de 

'leur importance et de leur urgence. 

En tant que représentant local du Programme alimentaire mondial, le 

représentant résident est appelé à agir sur instructions du Lirecteur 

exécutif de ce programme. A cette occasion, il est de son devoir de 

veiller à ce que les projets du PА'1 soient étroitement coordonnés avec 

les programmes et projets envisagés ou exécutés par d'autres organismes 

d'assistance et, le cas échéant, soient intégrés h ceux-ci. 

B. Exécution des projets du PNUD 

a) Il appartient à chaque organisation responsable de l'exécution de projets 

du PEUR de définir le rôle qu'elle entend confier à son représentant 

local ou son bureau régional en ce qui concerne, par exemple, le contrôle 

des experts, les avis et les directives à leur donner ou les interventions 

éventuelles auprès des autorités compétentes. 

Pour pouvoir s'acquitter de ses fonctions au nom du Directeur du PNUD, 

le représentant résident doit être pleinement au courant des opérations 

à tous les stades des projets; il peut notamment effectuer, le cas 

échéant, des visites à cette fin. 

c) Les représentants des organisations participantes ou, en leur absence, 

les directeurs de projet ainsi que les experts chargés de missions parti - 

culières doivent pouvoir s'adresser au représentant résident pour obtenir 

des avis sur les aspects généraux des projets. 

d) En cas de difficultés dans l'exécution d'un projet, on doit pouvoir 

s'adresser au représentant résident pour obtenir son concours en vue 

de régler le problème. 

e) Dans le cas des projets relevant de l'élément Fonds spécial, le repré- 

sentant résident devrait être pleinement informé au plus tôt de la 

préparation du plan d'opérations, afin d'être en mesure de faciliter les 

négociations avec le gouvernement et la signature du plan. 
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C. Dispositions générales 

a) Les organisations devraient aviser le représentant résident compétent 

�e la nomination de leurs représentants locaux et donner pour instructions 

à leurs représentants nouvellement nommés dans un pays où se trouve un 

représentant résident, de prendre contact aussitót que possible avec ce 

dernier. Lesdits représentants locaux devraient également faire dûment 

appel au représentant résident pour prendre contact avec le gouvernement. 

b) Les représentants résidents devraient tenir chaque organisation au courant 

des questions qui peuvent l'intéresser, et leur fournir notamment, dans 

toute la mesure du possible, des renseignements sur d'autres prograЁmes 

multilatéraux ou bilatéraux. 

c) Les représentants résidents et les représentants des organisations parti- 

cipantes devraient agir en étroite coopération et les seconds devraient 

servir de conseillers techniques aux premiers.dans leurs domaines 

respectifs. 

d) Les représentants résidents et tous les représentants des organisations, 

y compris le FISE, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies, 

devraient tenir périodiquement des réunions sous la présidence du 

représentant résident pour favoriser la compréhension mutuelle et la 

coordination au niveau local. Ces réunions offriraient un cadre approprié 

en vue de la coordination de la programmation et de la mise au point 

d'une politique commune à l'égard de toutes les questions liées à 

l'assistance technique et aux activités de préinvestissement. 

e) En règle générale, le représentant résident devrait être avisé à l'avance 

de toutes les visites de fonctionnaires des diverses organisations. 

S'il est probable qu'à l'occasion d'une visite, il sera procédé à des 

entretiens sur des questions intéressant des projets financés par le 

PNUD, le représentant résident devrait être pleinement informé de 

l'objet de la visite. Le représentant résident devrait normalement être 

associé à la préparation d'entretiens ou d'entrevues méiagés à l'intention 

de visiteurs pour discuter de questions intéressant le P1TUD et, le cas 



А21 /P &B /8 

Annexe K 
Page 5 

échéant, prendre part à ces discussions. Il devrait, en tout cas, être 

pleinement informé de tous entretiens intéressant des projets exécutés 

ou envisagés par le PNUD que des visiteurs ont eus avec les services 

intéressés et les autorités gouvernementales chargées de la coordination. 

f) En vertu d'instructions générales, сu saisi d'une demande expresse 

d'une organisation ou d'un programme,le représentant résident peut agir 

pour le compte de cette organisation ou de ce programme pour tout ce qui 

touche à la coopération technique et autres activités locales; en 

particulier, les organisations peuvent s'adresser au représentant résident 

et à son personnel pour obtenir leur assistance à l'occasion de toutes 

questions générales ou administratives concernant les experts, les 

bourses et le matériel. 

9. Les membres du C �C sont convenus que les principes énoncés ci- dessus devraient 

être formellement portés à l'attention de tous les gouvernements et de tous les 

organismes et programmes des Nations Unies. Ils ont estimé, en particulier, que 

les représentants des organisations dans les pays ou les régions, ainsi que les 

fonctionnaires des organisations qui se rendentl dans un pays ou une région, devraient 

être informés du róle central qui incombe au représentant résident en matière de 

coordination au niveau local, tel qu'il est défini dans lesdits principes, et 

recevoir pour instructions de collaborer étroitement avec lui. Le С С a décidé, 

en outre, que pour favoriser la pleine mise en oeuvre de ces principes, des 

consultations auront lieu entre le PNUD et des fonctionnaires des organisations 

intéressées. 
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Extrait du rapport du Conseil économique et social à l'Assemblée générale 
sur sa quarante -troisième session (août 1967) 

(document А/6703) 

792. La discussion qui a eu lieu au Conseil a montré que l'on s'accordait à reconnaître 
que le rôle central de coordination du représentant résident devait être renforcé et que la 

coordination entre les représentants résidents, les commissions économiques régionales et les 

représentants des institutions spécialisées dans ce domaine devait être aussi étroite que 
possible. Les représentants résidents étaient les porte -parole de l'ensemble des organismes 
des Nations Unies, aussi était -il essentiel que ceux -ci soient tenus pleinement informés des 
programmes de ces différents organismes, quelle que soit l'origine des fonds destinés à ces 
programmes. C'est peut -être au stade de la planification de toutes les activités de dévelop- 
pement des Nations Unies que les représentants résidents jouaient le rôle le plus important. 
En outre, en conseillant les gouvernements au sujet des demandes d'assistance, le représen- 
tant résident pourrait aider ceux -ci à coordonner l'assistance technique multilatérale et 

bilatérale; on a estimé toutefois que cette question était essentiellement du ressort des 
gouvernements bénéficiaires eux -mêmes. On a émis l'avis que la coordination à cet échelon 

serait grandement facilitée si les gouvernements bénéficiaires possédaient des bureaux cen- 
traux pouvant canaliser toutes les demandes d'assistance et ayant l'autorité suffisante pour 
assurer l'équilibre et la bonne orientation des programmes et coordonner les activités rela- 
tives au développement à l'échelon national. Ces bureaux centraux pourraient veiller à ce que 
les différents services des administrations nationales s'adressent aux représentants résidents, 
ou tout au moins à ce que ces derniers participent à toutes les négociations auxquelles pren- 
nent part des organismes des Nations Unies. Etant donné le développement et l'extension consi- 
dérables des activités de coopération technique multilatérale, et compte tenu de la complexité 
croissante de cette assistance au niveau national, les principes révisés qui devraient prési- 
der à la coordination dans ce domaine, et qui avaient été mis au point par le CAC, sont appa- 
rus encore trop vagues et ambigus à certains membres; ils semblent également limiter les acti- 
vités des représentants résidents aux projets et aux programmes du PNUD. Cependant, on a fait 

observer qu'il s'agissait d'une question d'une grande complexité et qu'il était extrêmement 
souhaitable de faire preuve d'une certaine souplesse. L'esprit dans lequel ces nouveaux prin- 
cipes avaient été mis au point laissait bien augurer de l'avenir. On s'est félicité des nou- 

velles dispositions concernant la coopération dans ce domaine, qui avait été récemment prise 
par le PNUD et la FAO et on a suggéré que des dispositions analogues soient adoptées par 
d'autres organisations, notamment 1'ONUDI et le PNUD. 

793. Le Conseil a adopté une résolution 1262 (XLII I sur la question de la coordination 
à l'échelon local, dans laquelle il insistait sur la nécessité d'une coordination gouverne- 
mentale de toutes les activités techniques au niveau du gouvernement, soulignait l'importance 
d'une autorité centrale efficace de coordination et faisait valoir l'aide que les représen- 
tants résidents pouvaient apporter à la coordination de toutes les activités de développement 
des Nations Unies. Le Conseil invitait en outre les organismes des Nations Unies à collaborer 
avec les représentants résidents et à tenir ceux -ci informés des activités de développement 
dans leur secteur, et il priait le Secrétaire général de porter la résolution ainsi que les 
documents pertinents du Conseil économique et social du Conseil d'administration du PNUD 
à la connaissance des représentants résidents et des chefs de secrétariat des organismes 
intéressés apparentés à l'Organisation. 


