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Dans ce rapport, le Directeur général rend compte de certaines des principales 
mesures intéressant l'OMS qui ont été prises par le Conseil économique et social 
des Nations Unies à ses soixante- deuxième et soixante- troisième sessions et par 

l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente -deuxième session. Le rapport est 
présenté conformément à l'article 2 b) de la Constitution de l'OMS et conformément 
aux résolutions EB59.R8,1 ЕВ59.R392 et WHA30.34.3 

Dans des additifs à ce document publiés séparément, le Directeur général fait 
rapport sur la restructuration des secteurs économiques et sociaux du système des 

Nations Unies (A31/40 Add.1), sur les faits nouveaux survenus à l'intérieur du sys- 
tème des Nations Unies en ce qui concerne la coordination des questions administra- 
tives et budgétaires (А31/40 Add.2), sur les principales recommandations de la Con- 
férence des Nations Unies sur les établissements humains (Vancouver, Canada, 

31 mai -11 juin 1976), ainsi que sur les mesures qui ont été prises pour donner 
suite à ces recommandations (A31/40 Аdd.3). 

1. Introduction 

1.1 Une préoccupation constante des organismes des Nations Unies est de concilier les déci- 

sions des nombreux organismes intergouvernementaux pour en faire un ensemble de mesures logi- 

ques et compatibles, afin que chaque organisation ou institution du système des Nations Unies 
puisse travailler avec les autres d'une façon concertée. 

1.2 Alors qu'il y a vingt ou trente ans il était possible encore d'avoir une vue d'ensemble 
des décisions de la plupart, sinon de la totalité, des organismes intergouvernementaux créés 
dans le cadre des Nations Unies, aujourd'hui le nombre de ces organismes est si grand que l'OMS 

a jugé nécessaire, dans le présent document, de centrer son attention sur les travaux entrepris 
dans les deux principaux organismes intergouvernementaux de l'ONU, à savoir le Conseil économi- 
que et social et l'Assemblée générale. 

1.3 Le Conseil économique et social des Nations Unies comprend actuellement 54 Etats Membres 
et son rôle principal, en ce qui concerne les institutions spécialisées, est d'entreprendre ou 
de faire entreprendre des études et des rapports et d'adopter ou faire adopter des recommanda- 

tions sur les problèmes internationaux d'ordre économique, social, culturel, éducationnel, sani- 

taire et autre, et de coordonner les activités des différentes institutions par la consultation 

et en leur soumettant des recommandations. Le Conseil comprend 16 organes subsidiaires qui se 

réunissent périodiquement pour examiner des questions spéciales telles que les ressources natu- 

relles, les statistiques, la science et la technologie, les droits de l'homme. Ces organes sub- 

sidiaires font ensuite rapport au Conseil à l'une des deux sessions ordinaires qu'il tient cha- 

que année. 
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1.4 En 1977, le Conseil économique et social des Nations Unies a tenu sa soixante -deuxième 
session A New York, du 12 avril au 13 mai, et sa soixante -troisième session A Genève du 6juillet 
au 4 août. Le présent document appelle l'attention de la Trente et Unième Assemblée mondiale de 

la Santé sur quelques -unes des résolutions adoptées à ces sessions qui intéressent directement 
l'OMS. Dans d'autres rapports soumis à la présente Assemblée mondiale de la Santé, TOMS évoque 
d'autres résolutions du Conseil économique et social, démontrant ainsi de façon concrète les 

liens qui existent entre les décisions du Conseil et le programme de travail de l'OMS dans 

divers domaines. 

1.5 L'Assemblée générale des Nations Unies, qui comprend tous les Etats Membres de l'ONU, se 

réunit en session ordinaire une fois par an. Une de ses fonctions principales consiste A faire 
établir des études et formuler des recommandations pour promouvoir la coopération politique 
internationale, le développement et la codification du droit international, l'exercice des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous et la collaboration internationale 
dans les domaines économique, social, culturel, éducationnel et sanitaire. La trente -deuxième 
session ordinaire des Nations Unies s'est tenue A New York du 20 septembre au 21 décembre 1977. 
L'Assemblée générale ayant adopté 215 résolutions A cette session, il ne sera question dans le 

présent rapport que de quelques -unes des résolutions qui intéressent le plus directement l'OMS. 
Comme dans le cas des résolutions du Conseil économique et social, certaines questions sont 
traitées dans d'autres rapports soumis à la présente Assemblée mondiale de la Santé. 

1.6 Depuis la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1977, deux Etats - Djibouti et 
le Viet Nam - sont devenus Membres des Nations Unies; l'Egypte est devenue Membre de la Commis- 
sion économique pour l'Asie occidentale (CEAO) et, par sa résolution 2089 (LXIII), le Conseil 
économique et social a modifié le mandat de la CEAO pour permettre A l'Organisation de libéra- 
tion de la Palestine de devenir membre de cette commission. 

2. Développement social 

2.1 Les Etats Membres des Nations Unies s'engagent, lorsqu'ils sont admis A l'ONU, à prendre 
conjointement et séparément des mesures qui tendent A favoriser le relèvement des niveaux de 
vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique 
et social. En 1969, l'Assemblée générale des Nations Unies a rappelé cet engagement et, compte 
tenu "des normes de progrès social" énoncées notamment dans la Constitution de l'OMS, a adopté 
une Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social. 

2.2 Cette Déclaration a été saluée A l'époque comme un événement historique marquant la soli- 
darité des pays en ce qui concerne l'établissement sur une base commune d'une politique de déve- 
loppement social. Parmi les objectifs de la Déclaration figure notamment celui -ci : "satisfaire 
aux normes les plus élevées et protéger la santé de la population tout entière ". Par sa résolu- 
tion 32117, l'Assemblée générale a décidé d'examiner dans quelles conditions était appliquée la 

Déclaration pendant la période 1969 -1979 par les gouvernements des organisations et des institu- 
tions internationales qui s'intéressent au développement. L'OMS a le devoir d'apporter sa contri- 
bution à cet examen de l'ONU et toutes les suggestions que pourrait formuler la présente Assem- 
blée mondiale de la Santé seront accueillies avec reconnaissance par le Directeur général. 
L'étude de l'ONU aura lieu A la fin de 1979; aussi les préparatifs devront -ils commencer au plus 
tard vers la fin de 1978. 

2.3 Etant donné que l'Assemblée générale de l'ONU et le Conseil économique et social ne 

peuvent considérer que les aspects très généraux du développement et ne peuvent étudier de près 
les différents secteurs particuliers (santé, etc.), leurs recommandations reflètent nécessaire- 
ment ce que les gouvernements pensent de la situation générale du monde dans le domaine écono- 
mique et social. Bien qu'il s'agisse 1A d'une évidence, il importe que l'Assembléе mondiale de 
la Santé en tienne compte lorsqu'elle décide des orientations générales et des programmes de 

l'Organisation, afin d'assurer que les problèmes de santé restent au premier rang des préoccu- 
pations de tous les organismes des Nations Unies dans les efforts qu'ils entreprennent dans la 
voie du développement. L'Assemblée mondiale de la Santé a d'ailleurs montré qu'elle avait par- 
faitement conscience de l'importance A accorder au développement économique, A la suite de la 
Déclaration sur l'instauration d'un nouvel ordre économique international (1974) et de la réso- 
lution de la septième session spéciale de l'Assembléе générale des Nations Unies (1975) et 

intitulé "Développement et coopération économique internationale ". 
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2.4 Le Directeur général est conscient qu'une des raisons pour lesquelles les Etats Membres 

des Nations Unies, aussi bien à l'Assemblée générale qu'au Conseil économique et social, ont A 

nouveau concentré leur attention sur certaines réalités économiques du processus de développe- 

ment est le fait que relativement peu de progrès ont été réalisés dans la mise en oeuvre de la 

Stratégie internationale du développement pour la Deuxième Décennie des Nations pour le Déve- 

loppement. La mise en oeuvre de cette Stratégie, qui concerne essentiellement les éléments 
sociaux du développement, l'application du Programme d'action concernant l'instauration d'un 
nouvel ordre économique international, ainsi que la résolution sur le développement et la 

coopération économique internationale ont été les principaux sujets pris en considération lors 
de la soixante -troisième session du Conseil économique et social. Par sa résolution 2125 
(LXIII), le Conseil a affirmé qu'il convenait d'adopter une nouvelle stratégie internationale 
du développement et que les travaux dans ce domaine devaient être achevés avant la fin de 1978 

par les Nations Unies agissant en coopération avec les organismes et institutions de l'ONU in- 
téressés. 

2.5 Le Conseil économique et social (soixante -deuxième session) et l'Assemblée générale 
(trente -deuxième session) ont adopté respectivement six et sept résolutions sur le rôle que 

les femmes peuvent être appelées A jouer dans le développement. Par sa résolution 2058 (LXII), 

le Conseil a pris acte du projet de convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard 

des femmes, élaboré par la Commission de la condition de la femme A sa vingt - sixième session. 

Ainsi que le demandait cette résolution du Conseil, le Directeur général de l'OMS a transmis 

les observations de l'Organisation sur le projet de convention au Secrétaire général des Nations 
Unies pour communication A la trente -deuxième session de l'Assemblée générale. Celle -ci a 

examiné un certain nombre d'articles du projet de convention; les autres articles seront 

étudiés durant la trente- troisième session de l'Assemblée générale en 1978. 

2.6 Le Conseil a adopté d'autres mesures concernant la condition de la femme. Il a fait des 

recommandations visant A assurer aux femmes un meilleur traitement dans le domaine des moyens 

d'information de masse (résolution 2063 (LXII)) et a proposé de prendre une série de mesures 

tendant à améliorer la condition des femmes en général, conformément au Plan d'action mondial 

en vue de la réalisation des objectifs de l'Année internationale de la femme de 1975 (résolu- 

tion 2060 (LXII)). Il a entrepris d'améliorer les statistiques relatives A la condition de la 

femme et a prié la Commission de Statistique des Nations Unies de collaborer, notamment avec 
l'OMS, dans ce domaine (résolution 2061 (LXII)). Enfin, le Conseil a proposé que des mesures 

soient prises pour former des femmes A la planification et A l'administration des projets de 

développement (résolution 2059 (LXII)). 

2.7 Une réunion spéciale inter -organisations, A laquelle l'OMS était représentée, a étudié 

les préparatifs de la Conférence mondiale de 1980 sur la Décennie des Nations Unies pour la 

Femme et a souligné la nécessité, pour les organismes du système des Nations Unies, d'apporter 

leur contribution A ces préparatifs. Les institutions qui convoquent de grandes conférences 

inter -organisations ont été priées d'étudier notamment, lors de ces conférences, le rôle que 

peuvent jouer les femmes. 

2.8 Dans sa résolution 32138 sur le Programme inter -organisations pour la Décennie des 
Nations Unies pour la Femme, l'Assemblée générale a souligné qu'il importait d'accomplir des 

efforts constants et accrus, aux niveaux national, régional et international en vue d'atteindre 

les objectifs de la Décennie. Elle a d'autre part prié le Secrétaire général, agissant en con- 

sultation avec toutes les institutions et organisations des Nations Unies, de présenter A sa 

trente -troisième session une étude sur le programme inter -organisations, en identifiant notam- 

ment les projets qui devront être exécutés en commun. L'OMS a activement et largement contribué 

au développement et A l'analyse du Programme inter -organisations, qui doit faire apparaître dans 
quels domaines on pourrait rendre plus efficaces les activités présentes et futures tout en 

évitant le double emploi. 

2.9 Pour assurer une approche coordonnée et concrète A l'égard des politiques et programmes 

relatifs A la jeunesse, le Conseil économique et social, par sa résolution 2078 (LXII), a prié 

le Secrétaire général des Nations Unies de constituer une équipe de travail inter -institutions, 

composée de membres du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées directement intéressées. L'OMS a participé A la création de cette équipe de 
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travail. L'Assemblée générale a, par la suite, adopté des directives en vue d'améliorer les 

moyens de communication entre l'ONU et les organisations de jeunes (résolution 32135) et a 

prié le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer ces direc- 
tives, notamment par l'intermédiaire de l'équipe de travail inter -institutions. 

3. Droits de l'homme 

3.1 L'année 1978 marque le trentième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits 
de l'Homme, qui a été conque "comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes 

les nations ". Dans sa résolution 32123, l'Assemblée générale a invité les institutions spécia- 
lisées à prendre des mesures appropriées pour célébrer cet anniversaire. Le Directeur général 
se propose de publier un article sur les droits de l'homme et la santé dans un numéro de Santé 
du Monde qui paraîtra dans le courant de l'année 1978. Il envisage également de diffuser un 
message spécial pour célébrer cet anniversaire. 

3.2 A sa trente -deuxième session, l'Assemblée générale a adopté un certain nombre de résolu- 
tions sur 1a protection des personnes soumises à toutes formes de détention et d'emprisonnement 
contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par sa 
résolution 3262, l'Assemblée générale des Nations Unies a prié la Commission des Droits de 

l'Homme d'élaborer un projet de convention contre la torture, s'engageant ainsi dans la voie de 
l'établissement d'un instrument à force obligatoire contre la torture. Par une autre résolution 
(3263), l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général d'établir et de distribuer aux Etats 
Membres un questionnaire pour leur demander des renseignements au sujet des mesures qu'ils ont 
prises pour mettre en pratique les principes de la Déclaration sur la protection de toutes les 

personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

3.3 A la suite d'une requête formulée en mai 1977 par la Trentième Assemblée mondiale de la 

Santé, le Directeur général1a soumis à l'examen de la soixante et unième session du Conseil 
exécutif de l'OMS une étude entreprise pour le compte de l'OMS par le Conseil des Organisa- 
tions internationales des Sciences médicales (CIOMS) sur "le rôle du personnel de santé dans 
la protection des individus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants ". Dans sa résolution EВ61.R37,2 le Conseil exécutif a prié le Directeur général 
d'inviter le CIOMS et l'Association médicale mondiale à élaborer un projet de code d'éthique 
dans ce domaine et à communiquer pour examen ce projet de code à la soixante - troisième session 
du Conseil (janvier 1979) avant sa transmission au Secrétaire général des Nations Unies qui le 

soumettra à l'Assemblée générale. 

3.4 A sa soixante -deuxième session, par sa résolution 2087 (LXII), le Conseil économique et 

social a prié instamment les institutions spécialisées "de prêter leur coopération maximum pour 

assurer le succès de la Conférence mondiale pour l'action contre l'Apartheid ". Cette conférence 

s'est tenue à Lagos du 22 au 26 août 1977. Le Directeur général de l'OMS s'est adressé à la 

Conférence à la séance d'ouverture. La Conférence a adopté la Déclaration de Lagos pour une 

action contre l'Apartheid et a fait sienne la proposition du Conseil économique et social 

visant à proclamer 1978 l'Année internationale contre l'Apartheid. 

3.5 A sa trente -deuxième session, l'Assemblée générale a adopté 15 résolutions sur les poli- 
tiques d'apartheid du Gouvernement de l'Afrique du Sud, dont trois intéressent directement 
l'OMS. Par sa résolution 32105 В sur l'Année internationale pour la lutte contre l'apartheid, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a prié les institutions spécialisées de participer plei- 
nement à l'observation de l'Année internationale pour la lutte contre l'apartheid, conformément 
à leurs mandats respectifs et en coopération avec l'Organisation des Nations Unies. Dans le 

programme pour l'Année internationale pour la lutte contre l'apartheid annexé à cette résolu- 
tion, l'Assemblée mondiale de la Santé est invitée à assurer une large publicité aux effets de 

l'apartheid. L'OMS a établi des propositions sur les activités h mener au cours de cette Аnnée; 
ces propositions concernent notamment des activités d'information publique et des publications 
relatives aux effets de l'apartheid sur la santé et le bien -être psycho -social. De plus, le 

1 Document ЕВ61/35. 
2 

OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, p. 25. 
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Directeur général a publié un message A l'occasion de la Journée internationale pour l'élimi- 

nation de la discrimination raciale (21 mars 1978), date qui marque aussi le début de l'Année 

internationale pour la lutte contre l'apartheid. 

3.6 Par sa résolution 32105 H sur la "diffusion d'informations sur l'apartheid ", l'Assemblée 
générale a félicité l'UNESCO, l'OIT, l'OMS et la FAO pour leurs études et activités d'infor- 

mation sur l'apartheid et a prié ces organisations de coopérer avec le Centre contre l'apar- 
theid en vue d'assurer la diffusion la plus large possible d'informations sur l'apartheid. Dans 

sa résolution 32105 I, relative au "programme de travail du Comité spécial contre l'apartheid ", 

l'Assemblée générale a prié toutes les institutions spécialisées de réexaminer et d'élargir 

leurs programmes d'assistance au peuple opprimé d'Afrique du Sud, en consultation avec le 

Comité spécial. 

3.7 Sur la recommandation formulée par le Conseil économique et social Asasoixante- deuxième 
session (résolution 2056 /LXII), l'Assemblée générale a adopté la résolution 3210 qui prie 
instamment les institutions spécialisées de renforcer et d'intensifier leurs activités A l'appui 
des objectifs du Programme pour la Décennie contre le racisme et la discrimination raciale, 
notamment en intensifiant leurs campagnes éducatives et leurs campagnes d'information, en ren- 

forçant leur appui aux mouvements de libération nationale et en offrant toute l'assistance 

voulue au Secrétaire général pour assurer le succès de la Conférence mondiale de la lutte 

contre le racisme et la discrimination raciale. Par sa résolution 32129, l'Assemblée générale 

a décidé de convoquer cette conférence A Genève du 14 au 25 août 1978. 

4. Années internationales et conférences internationales 

4.1 Au cours des sept années écoulées, l'Assemblée générale et le Conseil économique et 
social ont désigné des Années internationales pour attirer l'attention et l'opinion publique 
mondiale sur des thèmes dignes d'intérêt et concentrer sur ces thèmes l'attention du grand 
public et des gouvernements. Les organisations et institutions du système des Nations Unies 
sont généralement chargées de la planification et de l'exécution des activités dans ces domaines, 
et cela permet A l'ONU d'améliorer son image de marque dans le grand public. 

4.2 La prochaine année internationale sera l'Année internationale de l'enfant qui aura lieu 
en 1979. Par sa résolution 32109, l'Assemblée générale a réaffirmé que l'accent principal de 
l'Année internationale de l'enfant se situe au niveau national, mais que cette action doit être 
appuyée par une coopération régionale et internationale. D'autre part, l'Assemblée a prié les 

institutions spécialisées de tenir le FISE au courant de leurs programmes respectifs pour cette 
Année. Elle a décidé de célébrer l'Année en tenant, lors de sa trente -quatrième session, un 
débat spécial en séance plénière sur la situation des enfants dans le monde. L'Assemblée géné- 
rale a d'autre part pris note avec satisfaction des travaux de coordination réalisés par le 

groupe consultatif inter- organisations pour l'Année internationale de l'enfant, aux travaux 
duquel l'OMS participe régulièrement en sa qualité de membre du groupe. 

4.3 Les activités de l'OMS dans le cadre de l'Année internationale de l'enfant s'exercent 
dans le domaine de la santé maternelle et infantile, des soins de santé primaires, de la nutri- 
tion, de la vaccination, de la salubrité de l'environnement, et aboutissent A des mesures con- 
crètes A l'échelon national en faveur de l'enfance. Les travaux menés A tous les échelons, et 

notamment à l'échelon international, sont destinés A soutenir et A promouvoir les programmes 
entrepris A l'échelon national. 

4.4 Le Directeur général a informé l'Assemblée mondiale de la Santé en 1977 que l'Année 1981 
avait été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa trente et unième 
session, l'Année internationale des personnes handicapées. Le Secrétaire général des Nations 
Unies a par la suite prié toutes les institutions et organisations spécialisées intéressées A 

aider A élaborer un projet de programme pour cette Année. L'OMS est, bien entendu, l'une des 
institutions spécialisées qui s'intéressent au premier chef et très directement à ce programme, 
et le Directeur général a en conséquence appelé l'attention de l'ONU sur les travaux en cours 
et projetés A l'Organisation concernant la prévention de l'invalidité et la réadaptation, ainsi 
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que sur le plan d'action dans ce domaine décrit dans le document A29/24 que l'Assemblée mon- 
diale de la Santé a fait sien par sa résolution WHA29.68.1 Par ailleurs, l'OMS a été représentée 
aux différentes réunions inter -organisations sur la question des personnes handicapées, et il 
est probable que plusieurs des mesures spéciales qui seront prises par l'Organisation A l'occa- 
sion de l'Année internationale des personnes handicapées seront décrites dans un numéro de 
Santé du Monde qui sera consacré aux handicapés. L'Assemblée générale des Nations Unies, à sa 
trente -deuxième session, a pris acte avec satisfaction du projet de rapport pour l'Année inter- 
nationale des personnes handicapées, A l'établissement duquel l'OMS a collaboré (résolution 
32133). 

4.5 Une Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au service du développe- 
ment se tiendra en 1979. Pour certains représentants au Conseil économique et social, il s'agit 
lA de la conférence la plus importante qui doit se tenir dans le cadre des Nations Unies d'ici 
la fin de la décennie. Si le Directeur général a fait rapport ces deux dernières années sur 
cette question au Conseil exécutif ainsi qu'A la Vingt -Neuvième et la Trentième Assemblée mon- 
diale de la Santé, les cinq grands thèmes A l'ordre du jour de la Conférence n'ont été décidés 
que tout récemment par le Comité de la science et de la technique au service du développement, 
du Conseil économique et social, qui assurera les travaux préparatoires de la Conférence A 

l'échelon intergouvernemental. Le thème 3 de la Conférence est intitulé "Santé, établissements 
humains et environnement ". Ce thème comprend quatre rubriques : plantes médicinales et prépa- 
rations pharmaceutiques; services de santé; habitat; services sociaux et environnement. Sous le 

thème 1 "Alimentation et agriculture ", une des rubriques concerne la nutrition. 

4.6 La décision n'ayant été prise que tout récemment (février 1978), un certain nombre d'or- 
ganisations, dont l'OMS, ont éprouvé des difficultés A prendre les mesures nécessaires pour 
contribuer de façon importante aux préparatifs de la Conférence. Le Directeur général avait 
précédemment suggéré que l'OMS, pour sa part, traite plus particulièrement de la recherche et 
de la formation concernant les maladies tropicales. Comme cette question ne figurera pas A 

l'ordre du jour de la Conférence, il a signalé d'urgence aux bureaux régionaux de 1'OMS les 
thèmes de la Conférence, leur a envoyé une documentation technique, et a invité les représeп- 
tants de l'OMS dans les différents pays A soutenir, A leur demande, les services nationaux 
chargés de contribuer A l'échelon national aux préparatifs de la Conférence. 

4.7 Néanmoins, les mesures prises par le secrétariat ne suffiront peut -être pas à assurer 
une participation pleinement satisfaisante de l'OMS, sur le plan de la santé, aux travaux de la 

Conférence. Aussi les Etats Membres voudront -ils peut -être examiner comment d'autres programmes 
de l'OMS, tels que les travaux sur les préparations pharmaceutiques, le renforcement des ser- 

vices de santé, la nutrition, l'hygiène du milieu pourraient être portés par l'intermédiaire 
des ministères de la santé, A l'attention des services nationaux qui préparent les travaux de 
la Conférence. 

4.8 A sa trente -deuxième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé que la 

Conférence se tiendrait pendant deux semaines A Vienne, en 1979 (résolution 32184) et elle a 

prié le Secrétaire général des Nations Unies et les directeurs des organismes des Nations Unies 
d'accorder une priorité élevée A la préparation de la Conférence (résolution 32115). 

4.9 Dans sa résolution 2062 (LXII), le Conseil économique et social a prévu que des prépa- 
ratifs seraient faits en vue d'une Conférence mondiale sur la Décennie des Nations Unies pour 
la femme. L'OMS sera certainement appelée A contribuer à l'organisation de cette conférence. 
La Conférence se tiendra en principe A Téhéran en mai 1980 et durera deux semaines. Le Directeur 
général fera rapport, en temps voulu, A une prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur les 

mesures qu'il aura prises et les préparatifs qu'il aura faits en vue de cette conférence. 

1 OMS, Actes officiels, N° 233, 1976, p. 44. 
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Conformément à la résolution EB61.R19, le Directeur général fait rapport ci- 

après, dans la mesure du possible, sur la restructuration des secteurs économique 
et social du système des Nations Unies. 

1. Introduction 

1.1 A sa sixième session extraordinaire, tenue en avril /mai 1974, l'Assemblée générale des 

Nations Unies a adopté deux résolutions relatives à un nouvel ordre économique international 
(résolutions 3201 et 3202 (S -VI)). Dans le Programme d'action concernant l'instauration d'un 
nouvel ordre économique international (résolution 3202 (S -VI)) dont la teneur a fait l'objet 

d'un compte rendu détaillé au Conseil exécutif de l'OMS à sa cinquante -cinquième session, en 

janvier 1975, et à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1975, il est dit 

que les organisations, institutions, organes subsidiaires et conférences des Nations Unies 

sont tous chargés d'appliquer le Programme d'action. 

1.2 Si la résolution 3202 (S -VI) envisageait de renforcer le r8le des organismes des Nations 

Unies dans le domaine de la coopération économique internationale, c'est le Conseil économique 

et social, lors de sa cinquante- septième session en juillet 1974, qui a recommandé que la 

septième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies examine les princi- 
paux thèmes et problèmes liés au processus de développement et, dans ce contexte, arrête des 

mesures visant à introduire les changements nécessaires et appropriés dans les structures et 

les institutions existantes du système des Nations Unies. 

1.3 La septième session extraordinaire, tenue en septembre 1975, s'est occupée du développe- 
ment et de la coopération économique internationale et a adopté une résolution (3362 (S -VII)) 

ce sujet. La section VII de cette résolution - dont le texte intégral a été présenté au Conseil 

exécutif à sa cinquante- septième session (janvier 1976) et à la Vingt -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé (mai 1976) - traitait spécifiquement de la question de la restructuration 
des secteurs économique et social du système des Nations Unies; la question étant à la fois 

complexe et délicate, il a été décidé de constituer un Comité spécial - aux activités duquel 

pourraient participer tous les Etats Membres des Nations Unies - en vue de l'étudier puis de 

soumettre des propositions à l'Assemblée générale des Nations Unies. 

1.4 Depuis le début de 1976, et tout au long de 1977, le Comité spécial susmentionné s'est 

réuni en séances publiques et en séances privées afin de parvenir à un consensus sur une série 

de recommandations. Etant donné la diversité des points de vue, les délibérations ont souvent 
été longues et les débats complexes. Le Comité administratif de Coordination (CAC) a prêté son 
entier concours au Comité spécial tout au long de ses travaux. A l'une des premières sessions 
du Comité spécial, en 1976, divers chefs de secrétariats, dont le Directeur général de l'OMS, 

lui ont fait part de leurs préoccupations et de leurs points de vue respectifs quant aux élé- 

ments clés devant être pris en considération pour une restructuration du système des Nations 

Unies. 
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1.5 Le Comité spécial, dont la tâche était certes difficile, a finalement rédigé, en des 

termes très généraux, un rapport assez touffu qu'il a présenté дΡ la trente - deuxième session de 

l'Assemblée générale des Nations Unies. Après avoir examiné ce rapport, l'Assemblée a adopté 

le 20 décembre 1977 sa résolution 32197 dont le texte intégral est annexé au présent document. 

2. Evolution de la situation depuis l'adoption de la résolution 32197 

2.1 A sa soixante et unième session, le Conseil exécutif de l'OMS a été informé verbalement 

des grandes lignes de la résolution et du fait que le CAC entendait débattre à sa session 

d'avril 1978, sous la présidence du Secrétaire général des Nations Unies, des incidences de 

certaines dispositions de la résolution pour les organisations, institutions et programmes 

intéressés. La résolution EB61.R19 priait le Directeur général de faire rapport A la Trente 

et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur l'évolution de la situation à ce sujet. 

2.2 Entre temps, дΡ l'issue de consultations avec les gouvernements, le Secrétaire général 
a annoncé la nomination du nouveau Directeur général pour le développement et la coopération 
économique internationale, M. K. S. Dadzie du Ghana. D'autre part, divers groupes intergouver- 
nementaux ont débattu, le plus souvent dans le cadre du Conseil économique et social, des 

moyens de rationaliser la structure des organes subsidiaires de ce Conseil ainsi que d'autres 
questions concernant l'organisation future de ses travaux. D'autres éléments nouveaux sont 

intervenus, surtout au sein du Secrétariat des Nations Unies, quant aux mesures de restructura- 
tion interne qu'il conviendrait de prendre pour donner suite aux décisions de l'Assemblée 
générale. 

2.3 Pendant la session du CAC, un premier échange de vues a eu lieu entre les chefs de 

secrétariats qui le composent. Ceux -ci ont estimé que cet échange de vues pourrait utilement 
servir de base à des consultations plus approfondies et il a été décidé en conséquence qu'un 
groupe de travail de haut niveau du CAC se réunirait pendant la semaine commençant le 8 mai 1978, 
sous la présidence du nouveau Directeur général pour le développement et la coopération écono- 
mique internationale, afin de formuler des recommandations concernant les aspects de la réso- 
lution 32197 qui intéressent directement les membres du CAC. Le groupe de travail consacrera 
nécessairement une partie de ses travaux à la rationalisation du mécanisme de coordination du 

CAC, notamment pour ce qui est de la coordination précédemment assurée par le Bureau consul- 
tatif inter- organisations, le Comité de coordination pour l'environnement et le Comité consul- 
tatif de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. 

2.4 Afin d'examiner les conclusions auxquelles sera parvenu le groupe de travail, le CAC se 
réunira en session extraordinaire дΡ partir du 18 mai 1978. Le Directeur général tiendra le 
Conseil exécutif de l'OMS et de l'Assemblée mondiale de la Santé au courant de tous les faits 
nouveaux qui interviendront au sujet de la restructuration des secteurs économique et social 
du système des Nations Unies. 

• 

• 
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RESOLUTION ADOPTEE FAR L 'АЅЅВLЕЕ GENERALE 

/sur le rapport de la Deuxième Commission (A /32/L80/Add.1)/ 

32/197. Restructuration des secteurs économique 
et social du système des Nations Unies 

L'Assemblée générale, 

Rappelant ses résolutions 3201 (S -VI) et 3202 (S -VI) du 1er mai 1974, contenant 
la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre 
économique international, et 3281 (XXIX) du 12 décembre 197+, contenant la Charte 
des droits et devoirs économiques des Etats, 

Rappelant également sa résolution 3362 (S -VII) du 16 septembre 1975, par 
laquelle elle a créé le Comité spécial de la restructuration des secteurs éссnоmiauе 
et social du système des Nations Unies et l'a chargé de Préparer des propositions 
d'action détaillées en vue d'engager le processus de restructuration du systèmf des 

Nations Unies de manière á le rendre plus pleinement apte a traiter efficacement et 
dans une optique globale les problèmes de coopération éсопоmiauе internationale et 
de développement, conformément aux résolutions 3172 ( XXVIII) et 331+3 (XXIX) de 

l'Assemb lée générale, en date des 17 décembre 1973 et 17 décembre 1974, et á faire 

en sorte qu'il soit mieux en mesure de répondre aux dispositions de la Déclaration 
et du Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique 

international ainsi qu'a celles de la Charte des droits et devoirs économiques 
des Etats, 

Réaffirmant qu'elle souhaite poursúivre le processus de restructuration du 
système des Nations Unies auquel les résultats obtenus par le Comité spécial dans 
ses travaux apportent une précieuse contribution initiale, 

1. Prend acte du rapport du Comité spécial de la restructuration des secteurs 
économique et social du système des Nations Unies 1/ et exprime au Président du 
Comité spécial sa profonde gratitude pour la compétence remarquable dont il a fait 
preuve dans la conduite des travaux du Comité; 

1/ Documents officiels de l'Assemb éе générale, trente -deuxime session, 
Supplément No 314 (А/32/31+) et Supplément No 34А (A /32/34/Аdd.1). 

77 -00662 /... 



A /RES /32/197 
Page 2 

2. Décide que le paragraphe 64 2/ des recommandations figurant au chapitre III 
du rapport du Comité spécial devrait être libellé comme suit : 

"64+. L'Assemblée générale devrait inviter le Secrétaire général á nommer, 
en pleine consultation avec les Etats Membres, un Directeur général pour le 
développement et la coopération économique internationale, ayant un rang élevé 
déterminé par lui comme étant à la mesure des fonctions exposées ci- dessous, 
qui, agissant sous l'autorité du Secrétaire général, aiderait utilement celui -ci 
s'acquitter des responsabilités qui lui incombent, dans les domaines 

économique et social, en sa qualité de plus haut fonctionnaire de l'Organisation 
aux termes de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général devrait donc 
être chargé, sous la direction du Secrétaire général : 

a) De veiller à ce que chaque élément du système des Nations Unies pour 
le développement et la coopération économique internationale soit dirigé de 
façon efficace et d'assurer une coordination d'ensemble à l'intérieur du système 
de façon que les problèmes du développement soient abordés, dans l'ensemble 
du système, d'un point de vue multidisciplinaire; 

b) D'assurer, à l'Organisation des Nations Unies même, la cohérence, la 
coordination et la gestion efficace de toutes les activités dans les domaines 
économique et social, qu'elles soient financées au titre du budget ordinaire 
ou par des fonds extra -budgétaires 3/. 

En outre, le Secrétaire général pourrait confier au Directeur général d'autres 
tâches dans des domaines de responsabilité se rattachant à l'ensemble des 
activités économiques et sociales de l'Organisation des Nations Unies. Le 
Directeur général serait nommé par le Secrétaire général pour un mandat de 
quatre ans au maximum. Il conviendrait de lui fournir l'appui et les ressources 
nécessaires. "; 

3. Fait siennes les conclusions et recommandations du Comité spécial, telles 
qu'elles ont été modifiées au paragraphe 2 ci- dessus, qui sont reproduites en 
annexe á la présente résolution; 

4. Invite le Secrétaire général á nommer un Directeur général pour le 
développement et la coopération économique internationale dans les meilleurs délais, 
de préférence au cours du premier trimestre de 1978; 

5. Prie le Secrétaire général d'appliquer celles des recommandations qui 
lui sont adressées, d'aider les organes, organisations et organismes intéressés par 
le processus de restructuration et de faire rapport à l'Assemblée générale lors de 
sa trente -troisième session, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, 
agissant dans les limites de sa compétence, à sa soixante - cinquième session; 

2/ Paragraphe 5 de la sccticn VIII du texte provisoire miméographié 
/A/32/3 (première psrtie), p. 30/. 

3/ Ceci vaut également pour tous les services et organes de l'Organisation des 
Nations Unies, sans préjudice de leurs domaines de compétence ou de leurs mandats 
respectifs tels que les définissent les textes portant création desdits services 
et organes. 
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6. Invite le Secrétaire général á présenter au Conseil économique et social, 

lors de sa soixante -quatrième session, un rapport indiquant de façon plus détaillée 
la manière dont il prévoit de donner suite aux conclusions et recommandations 
figurant en annexe á la présente résolution, compte tenu des observations qui ont 
été formulées 4/, et de prendre conseil, selon les besoins, au sujet des questions 
demandant à être davantage précisées; 

7. Prie tous les organes, organisations et organismes des Nations Unies 
d'appliquer ces recommandations dans leurs domaines de compétence respectifs et de 

présenter des rapports intérimaires, y compris des plans relatifs á la poursuite 
de leur application, á l'Assemblée générale lors de sa trente -troisième session, 
par l'intermédiaire du Conseil économique et social á sa soixante -cinquième session; 

8. Décide de suivre l'application des conclusions et recommandations visées 
ci- dessus. 

109émе séance plénière • 20 décembre 1977 

4/ Observations formulées auComité spécial, au Conseil économique et social 
lors de la reprise de sa soixante -troisième session et á l'Assemblée générale lors 
de sa trente- dеuxiéше sessión. 



A /RES /32/197 
Page 4 

ANЛTЕXE 

Conclusions et recommandations du Comité spécial de la 
restructuration des secteurs économique et social du 

systéme des Nations Unies 

TABLE DES MAТIERES 

Section 

Paragraphes 

I. ASSEМBLEE GENERALE 1 - 4 

II. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 5 - 15 

III. AUTRES TRIBUNES DE NEGOCIAТIONS DE L'ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES, Y COMPRIS LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES 
SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMEI'TT ET DIVERS ORGANES 
ET PROGRAMMES DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES, L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE ET LES CONFERENCES MONDIALES SPEC ‚ALES 16 - 18 

IV. STRUCTURES EN VUE D'UNE COOPERATION REGIONALE ET 
INTERREGIONALE 19 - 27 

V. ACTIVITES OPERATIONNELLES DU SYSТEME DES NATIONS UNIES 28 - 36 

VI. PLANIFICATION, PROGRAZAТION, BUDGETISATION ET 
EVALUATION 37 - 49 

VII. COORDINATION INТERORGANISAТIONS ... 50 - 58 

VIII. SERVICES D'APPUI DU SECRETARIAT 59 - 64 

• 



A/RES/32/197 
Page 5 

I. ASSEМBLEE GENERALE 

1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la Charte des 
Nations Unies, l'Assemblée générale, en tant qu'organe suprême du système des 
Nations Unies dans les domaines économique et social, devrait jouir d'une 
efficacité accrue grâce aux mesures suivantes : 

a) L'Assembléе devrait exercer pleinement les pouvoirs que lui confie 
la Charte, de façon à favoriser notamment la recherche de solutions pour ce oui est 
des problèmes internationaux d'ordre économique et social et des problèmes connexes 
et fonctionner à cette fin comme instance principale chargée d'arrêter la 
politique à suivre et d'harmoniser l'action internationale en ce qui concerne ces 
problèmes. 

b) L'Assemblée devrait axer ses efforts sur l'élaboration de stratégies, de 
politiques et de priorités générales pour l'ensemble du système en ce qui 
concerne la coopération internationale, y compris les activités opérationnelles 
dans les domaines économique et social et les domaines connexes. Elle pourrait 
assigner au besoin à d'autres instances du système des Nations Unies la 
responsabilité de négocier et de soumettre des recommandations d'action dans des 
secteurs déterminés. 

c) L'Assemblée devrait examiner et évaluer les activités d'autres instances 
du système des Nations Unies et arrêter pour l'avenir des principes directeurs 
appropriés. Elle pourrait aussi examiner et évaluer les activités d'autres 
instances extérieures au système des Nations Unies et leur adresser des 
recommandations. 

2. L'Assemblée générale devrait susciter soutien et assistance aux pays en 
développement, dans le cadre des mesures dont sont convenus ces pays, en vue de 
renforcer et d'élargir leur coopération économique réciproque. 

З. L'Assembléе générale devrait rationaliser ses méthodes de travail et ses 
procédures dans les domaines éconcmique et social et, dans un premier temns, devrait 
adopter les mesures suivantes : 

a) L'Assemblée devrait organiser son ordre du jour et en répartir les 
points de manière à assurer une répartition égиilibrée et judicieuse des questions 
à examiner au sein des Deuxième et Troisième Commissions, en tenant dûment compte 
des fonctions respectives de ces commissions, de la nature des questions en 
discussion, des relations de fond qui lient ces questions et de la nécessité 
d'examiner de manière coordonnée les questions relatives au développement éсonomiauе 
et social. Les présidents des Deuxième et Troisíème Commissions devraient se 
consulter afin d'aider le Bureau de l'Assemblée à cette fin. Il faudrait aussi 
prendre des mesures pour améliorer la coordination entre les Deuxième et Troisième 
Commissions, d'une part, et la Cinquième Commission, d'autre part. 

b) Les Deuxième et Troisième Commissions devraient, dans leurs domaines de 

compétence respectifs, utiliser pleinement la possibilité de grouper les questions 
apparentées sous une même rubrique pour en faciliter l'examen. 
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c) Les débats à la Deuxième Commission devraient être axés sur des questions 
déterminées ou des questions groupées de la manière indiquée à l'alinéa b) 
ci- dessus. Ces débats pourraient avoir lieu simultanément sur plusieurs questions 
ou groupes de questions et devraient dans toute la mesure possible porter sur des 
-propositions présentées au titre de ces questions. La Deuxième Commission devrait 
convenir de dates limites pour la présentation de ces propositions. Ces mesures 
devraient être également adoptées, pour autant qu'elles lui soient applicables, par 
la Troisième Commission. 

1+. La documentation soumise par le Secrétaire général ou en son nom aux 
Deuxième et Troisième Commissions ainsi qu'aux autres organes de l'Organisation des 
Nations Unies dans les domaines économique et social concernant les -points de 

l'ordre du jour de ces organes devrait être concise, orientée vers l'action et 
conforme aux directives générales et spécifiques pertinentes des organes 
délibérants. 

II. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

5. En exerçant les fonctions et les pouvoirs'qui lui sont conférés par la 
Charte et en remplissant le rôle qui lui est confié en vertu des résolutions 
pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social, le Conseil 
devrait, sous l'autorité de l'Assemblée ou dans l'exercice des fonctions qui 

peuvent lui être confiées par l'Assemblée, s'attacher à : 

a) Servir de tribune centrale où seraient débattues les questions 
économiques et sociales internationales, d'ordre général ou interdisciplinaire, 
et oú seraient formulées des recommandations de politique générale destinées 
aux Etats Мembres et á l'ensemble du système des Nations Unies; 

b) Contrôler et évaluer l'application de stratégies, de politiques et de 

priorités générales établies par l'Assemblée générale dans les domaines économique 
et social et les domaines connexes et veiller à l'harmonisation et à 

l'application pratique cohérente, sur une base intégrée, des décisions et 

recommandations pertinentes adoptées en matière de politique générale par des 
conférences des Nations Unies et d'autres instances du système des Nations Unies, 
après leйr approbation par l'Assemblée ou le Conseil économique et social; 

c) Assurer la coordination générale des activités des organismes des 
Nations Unies dans les domaines économique et social et les domaines connexes et 
assurer à cette fin l'application des priorités établies par l'Assemblée générale 
pour l'ensemble du système; 

d) Réаliser des études globales sur l'orientation des activités 
opérationnelles dans l'ensemble du système des Nations Unies, en veillant à ce 

qu'elles soient équilibrées, compatibles et conformes aux priorités établies 
pour l'ensemble du système. 

i• • . 
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6. En s'acquittant de ces responsabilités, le Conseil économique et social 
devrait se souvenir qu'il importe d'aider г préparer les travaux de l'Assemblée 
générale dans les domaines économique et social et les domaines connexes afin 
que l'Assemblée puisse se consacrer efficacement et en temps utile à l'examen 
des questions de fond. Il faudrait notamment élaborer à l'intention de l'Assemblée 
des suggestions concernant sa documentation et l'organisation de ses travaux dans 
les domaines économique et social, de même que des recommandations concernant les 
mesures que l'Assemblée devrait prendre au sujet des questions de fond. 

7. Le Conseil économique et social devrait organiser ses travaux sur une base 
biennale et prévoir des sessions plus courtes mais plus fréquentes, consacrées 
г des sujets particuliers, qui se tiendraient tout au long de l'annéе, sauf 
pendant la session de l'Assemblée générale. Ces sessions du Conseil devraient 
être organisées notamment pour envisager les mesures à prendre par le syst ème 
des Nations Unies dans des. secteurs particuliers, étudier les résultats des 

travaux d'ordre technique entrepris par des organes spécialisés et établir des 
directives pour de tels travaux, examiner les budgets-programmes et les plans à 

moyen terme dans le cadre du système des Nations Unies et recommander des 
directives de politique générale pour les activités opérationnelles. Le Conseil, 
prenant en considération les dispositions des paragraphes 10 et 11 ci- dessous, 
devrait également définir des secteurs d'étude auxquels il y aurait lieu de 
consacrer ces sessions. 

8. En élaborant son progrгт'ще de travail biennal, le Conseil économique et social 
devrait déterminer les questions à exгminer en priorité, décider le calendrier 
et l'ordre du jour de ses sessions consacrées г des sujets particuliers et 

d €terminer la façon dont les questions apparentées inscrites г son ordre du jour 
pourraient être groupées sous une même rubrique aux fins de leur examen. Le 

Conseil pourrait, en modifiant son programщe, arrêter des dispositions de caractère 
circonstanciel - décider en paiticulier la convocation de sessions extraordinaires - 
pour traiter de problèmes nouveaux qui justifient que la communauté internationale 
leur accorde une attention spéciale ou urgente. Lors de l'élaboration de son 
programme de travail, le Conseil devrait envisager la possibilité de transmettre 
sans débat à l'Assemblée générale certains rapports présentés à celle -ci par son • intermédiaire. 
9. A des époques qui seraient fixes par ses membres, le Conseil économique 
et social devrait organiser des réunions périodiques, au niveau ministériel 
ou à un autre niveau politique élevé, pour passer en revue les éléments principaux 
de la situation éсопоmigие et sociale dans le monde. Ces réunions devraient être 
préparées avec soin et axées sur des questions de politique important,. justifiant 
une participation à un niveau élevé. 

10. Compte tenu de ce qui précède et pour garantir que les secteurs d'étude 
mentionnés au paragraphe 7 ci- dessus soient examinés le plus efficacement possible 
et sur la base de toutes les connaissances nécessaires dans le contexte général des 
tâches indiquées au paragraphe 5, le Conseil économique et social devrait assumer 
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directement, dans toute la mesure possible, l'exercice des fonctions de ses 
organes subsidiaires; en conséquence, ces organes seraient supprimés ou leurs 
mandats seraient redéfinis ou regroupés. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 27 ci- dessous, les commissions régionales continueraient d'exister. 

11. Sur la base de ce qui précède, le Conseil économique et social devrait, 
en ce qui concerne ses groupes d'experts ou organes consultatifs, ses comités 
permanents et les commissions techniques, adopter les mesures exposées aux 
alinéas a) à d) ci- dessous à la fin de 1978 au plus tard et accorder une priorité 
élevée à cette tâche lors de l'élaboration de son programme de travail : 

a) Suppression des groupes d'experts ou organes consultatifs du Conseil, 
moins que le Conseil n'ait pris dans l'intervalle des mesures positives en vue de 

renouveler et redéfinir leur mandat et, en cas de besoin, fixer une échéance 
pour l'achèvement de leurs activités; 

b) Rationalisation approfondie,y compris, le cas échéant, la suppression 
des comités permanents intergouvernementaux; 

c) Redéfinition du mandat et regroupement des commissions techniques en 
fonction des liens qui les rattachent les unes aux autres quant au fond et quant 
aux méthodes, ou prise en charge directe de leurs fonctions par le Conseil dans 
des cas appropriés; 

d) Prise en charge directe par le Conseil des travaux préparatoires des 

conférences spéciales convoquées par le Conseil lui -même et, le cas échéant, par 
l'Assemblée générale, sans préjudice toutefois des dispositions déjà convenues 
en vue des conférences en cours de préparation. 

12. Le Conseil économique et social devrait dans toute la mesure possible s'abstenir 
de créer de nouveaux organes subsidiaires; il devrait tout faire pour satisfaire 
les besoins qui justifieraient la création d'un nouvel organe en tenant des sessions 
consacrées à des sujets particuliers comme il est prévu au paragraphe 7 ci- dessus. 

Pour leur part, les organes subsidiaires du Conseil devraient s'abstenir de créer 

sous leur dépendance .de nouveaux groupes de session ou intersessions sans l'agrément 
préalable du Conseil. 

13. Compte tenu des paragraphes 10 et 11 ci- dessus, tous les Etats Membres de 

l'Organisation des Nations Unies d6sireux de participer aux travaux du Conseil 
économique et social devraient être mis à même de le faire dans toute la mesure 
possible. En outre, il faudrait envisager des moyens permettant de rendre le 

Conseil pleinement représentatif a/. Si le Conseil décidait, dans le contexte des 

a/ Pour les réserves faites à propos de cette formule et les déclarations 

précisant l'interprétation qui en est faite, voir Documents officiels de 

l'Assemblée générale, trente- deuxième session, Supplément No 3) (A/32/3)4), 

annexe II. 
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mesures envisagées au paragraphe 11 ci- dessus, de regrouper les mandats de certains 

organes subsidiaires, il devrait également envisager la possibilité d'accompagner ce 

regroupement d'un élargissement de la composition de l'organe ou des organes 

remaniés. Le Conseil devrait continuer á inviter les Etats non membres à participer 
ses travaux sur toute question présentant pour eux un intérêt particulier. 

14. Le Secrétaire général et les chefs de secrétariat des organismes des 

Nations Unies devraient participer plus activement aux délibérations du Conseil 

économique et social et lui apporter tout leur concours conformément aux directives 

générales et particuliéres pertinentes des organes délibérants. 

15. Le Conseil économique et social devrait revoir et améliorer ses relations 

consultatives avec les organisations non gouvernementales, en tenant pleinement 

compte des dispositions de la Déclaration et du Programme d'action concernant 

l'instauration d'un nouvel ordre économique international. Le Conseil devrait 

également faire des recommandations en vue de la rationalisation et de 

l'harmonisation des arrangements relatifs aux consultations avec les organisations 

non gouvernementales par l'ensemble des organismes des Nations Unies et dans le 

cadre de conférences mondiales spéciales b/. 

III. AUTRES TRIBUNES DE NEGOCIATION DE L'ORGANISATION DES 

NATIONS UNIES, Y COMPRIS LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES 

SUR LE С0!V2 RСE ЕT LE DЕVELOPРEiпΡNT ЕТ DIVERS ORGANES ET 

PROGRAЛ2�IES DES NATIONS йNIES, LES INSTITUTIONS 

SPECIALISEES c/, L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'E_NERGIE 

AТOPv1ОUE ET LES CONFERENCES MONDIALES SPECIAIES 

16. Il faudrait que tous les organes et programmes des Nations Unies, les 

institutions spécialisées, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, 

l'Аcencе internationale de l'énergie atomique et les conférences mondiales 

spéciales coopérant à toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'Assemblée 

générale et au Conseil économique et social de s'acquitter efficacement de leurs 

responsabilités, et Que ces organisations, agissant conformément à la Charte des 

Nations Unies et dans le cadre de leurs statuts, appliquent pleinement et • rapidement leurs recommandations de politique générale précises. 

17. I1 faudrait que, dans le cadre de leurs mandats respectifs, tous les organes 

et programmes des Nations Unies, les institutions et les conférences mondiales 

spéciales s'inspirent aussi de la politique générale définie par l'Assemblée 

générale et le Conseil économique et social, en tenant pleinement compte des 

nécessités et aspirations des pays en développement. 

b/ Pour les déclarations précisant l'interprétation donnée à ce paragraphe, 

voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente- deuх.i ,I^+e session, 

SuonléпΡent No 34 (А /32/34), annexe II. 

c/ Selon l'interprétation du Cc_ité spécial, l'Accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce est considéré par l'Organisation des Nations Unies comme 

étant une institution spécialisée de fait (voir, entre autres, E /SR.1973)• 

/ в • • 
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18. Compte tenu de la résolution 31/159 de l'Assemblée générale, en date du 
21 décembre 1976, il faudrait prendre les mesures appropriées pour лermettre á la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, dans les limites 
des ressources disponibles, de s'acquitter efficacement du rôle essentiel décrit 
dans la résolution 90 (IV) de la Conférence, en date du 30 mai 1976 dl, en tant 

qu'organe de l'Assemblée générale ayant pour mandat de délibérer, de négocier, 
d'examiner et d'exécuter dans le domaine du commerce international et dans les 
domaines connexes de la coopération économique internationale, sans perdre de vue 
qu'elle doit entretenir d'étroites relations de coopération avec l'Assemь1 éе et 
collaborer avec le Conseil économique et social dans l'accomplissement de la tâche 
qui incombe á ce dernier en vertu de la Charte. 

IV. STRUCTURES EN VUE D'UNE COOPERATION REGIONALE ET INTERREGIONALE 

19. Il conviendrait que les commissions régionales soient en mesure de jouer 
pleinement, sous l'autorité de l'Assemblée générale et du Conseil éсonomique et 
social, leur rôle de principaux centres généraux d'activités de développement 
économique et social, dans le cadre du système des Nations Unies, pour leurs régions 
respectives, compte dûment tenu des responsabilités des institutions spécialisées 
et des autres organes de l'Organisation des Nations Unies dans des domaines 
sectoriels déterminés ainsi que du rôle de coordination du Programme des Nations Unies 
pour le développement en ce qui concerne les activités de coopération technique. 

20. Compte tenu des nécessités et des conditions particulières de leurs régions 
respectives, les commissions régionales devraient avoir un rôle moteur en même 
temps qu'elles assumeraient la responsabilité de la coordination et de la coopé- 
ration au niveau régional. Elles pourraient tenir des réunions périodiques, selon 
les besoins, afin d'améliorer la coordination des activités économiques et sociales 
menées par les organismes des Nations Unies dans leurs régions respectives. 

21. Les commissions régionales devraient fournir aux organes compétents de 

l'Organisation des Nations Unies chargés d'élaborer une politique globale les 
matériaux nécessaires á cette fin et participer pleinement á l'application des 
décisions ayant trait á la politique et aux programmes arrêtées par ces organes en 
ce qui les concerne. Elles devraient être consultées sur la définition des 
objectifs du plan à moyen terme de l'Organisation des Nations Unies dans les 
domaines qui les intéressent, compte tenu des nécessités et des conditions 
particulières de leurs régions respectives. 

d/ Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, quatrième session, vol. I, Rapport et annexes (publication des 
Nations Unies, numéro de vente : F.76.II.D.10), première partie, sect. A. 
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22. Sous réserve des directives qui pourraient être données par les gouvernements 
intéressés et sans préjudice de la composition des organes régionaux considérés, 
les organismes des Nations Unies devraient prendre rapidement des mesures pour 
parvenir á une définition commune des régions et sous -régions et pour situer leurs 
bureaux régionaux et sous -régionaux dans les mêmes villes. 

23. Les relations entre les commissions régionales et les organismes des 
Nations Unies devraient être renforcées. Il conviendrait d'instaurer une étroite 
coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement et de prévoir 
des arrangements permettant á ces commissions de participer activement aux 
activités opérationnelles du système des Nations Unies et notamment, selon les 
besoins, à la mise au point de programmes multinationaux pour leurs régions 
respectives. Sans préjudice des nécessités et conditions paгticulières de chaque 
région et compte tenu des plans et priorités des gouvernements intéressés, 
l'Assemblée générale et le Conseil économique et social devraient prendre des 
mesures en vue de leur permettre de jouer rapidement le rôle d'agent d'exécution 
pour les projets intersectoriels de caractère sous -régional, régional et 

interrégional et, dans des secteurs qui ne correspondent pas aux attributions 
sectorielles d'institutions spécialisées ou d'autres organes de l'Organisation des 
Nations Unies, pour d'autres projets de caractère sous -régional, régional et 
interrégional. 

24. Les commissions régionales intéressées devraient aider les nays en dévelop- 
peпent, à la demande des gouvernements intéressés, á identifier des projets et 

_préparer des programmes visant a promouvoir la coopération entre ces pays. Compte 
dûment tenu des décisions pertinentes de politique générale prises par les organes 
compétents de l'Organisation des Nations Unies, les commissions régionales 
concernées devraient intensifier leurs efforts, avec l'assistance des organismes 
des Nations Unies compétents et à la demande des gouvernements intéressés, pour 
-renforcer et développer la coopération économique entre les pays en développement 
aux niveaux sous -régional, régional et interrégional. 

25. Pour promouvoir une coopération interrégionale plus efficace, les commissions 
régionales devraient renforcer et, le cas échéant, élargir les systèmes existants 
pour l'échange continu de renseignements et de données d'expérience. Ces systèmes 
pourraient consister notamment en réunions périodiques intersecrétariats qui 
seraient organisées en utilisant au maximum les mécanismes existants. 

26. Afin de permettre aux commissions régionales de s'acquitter de manière 
efficace des responsabilités exposées dans les paragraphes précédents, il faudrait 
leur déléguer l'autorité nécessaire et, dans le même but, prendre des dispositions 
budgétaires et financières appropriées pour leurs activités. 

27. Compte tenu des nécessités et des conditions particulières de leurs régions 
respectives ainsi que des objectifs énoncés ci- dessus, les commissions régionales 
devraient rationaliser leurs structures, notamment en regroupant ou en supprimant 
des organes subsidiaires. 
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V. ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DU SYSTEмIE DES NATIONS UNIES 

28. Les mesures de restructuration concernant les activités opérationnelles du 
système des Nations Unies pour le développement devraient servir à favoriser la 
réalisation des objectifs suivants : 

a) Accroissement réel du flux des ressources disponibles pour ces activités 
sur une base prévisible, continue et sûre; 

b) Conformité de l'assistance fournie avec les priorités et les objectifs 
nationaux des pays bénéficiaires; 

c) Orientation de ces activités et allocation des ressources disponibles 
tenant pleinement compte des stratégies et des priorités définies par 
l'Assembléе générale et le Conseil économique et social; 

d) Efficacité maximale et réduction des dépenses d'administration, entraînant 
un accroissement proportionnel de la part des ressources disponibles pour répondre 
aux besoins précis des pays bénéficiaires en matière d'assistance. 

29. Les objectifs exposés au paragraphe 28 ci- dessus devraient guider le Conseil 
économique et social dans l'exécution de l'examen d'ensemble des activités 
opérationnelles pour le développement qui est prévu à l'alinéa d) du paragraphe 5 

ci- dessus. 

30. Avec ces objectifs en vue et à titre de première mesure, les phases suivantes 
devant être déterminées par l'Assemblée générale, il conviendrait d'entreprendre 
progressivement, sous l'autorité du Secrétaire général chaque fois qu'il 
conviendrait, les mesures d'intégration exposées dans les paragraphes ci -après en 
ce qui concerne les programmes et les fonds de développement des Nations Unies 
existants qui sont financés à l'aide de ressources extra -budgétaires. Ces mesures 
s'exécuteraient sous la direction de l'Assemblée et du Conseil économique et 
social, compte tenu en particulier de ce que, premièrement, l'idée force à la base 
d'une telle intégration est qu'elle favorisera un accroissement sensible du volume 
des contributions volontaires pour les activités opérationnelles aux fins du 
développement et, deuxièmement, le processus d'intégration doit donc se dérouler 
compte dûment tenu du volume actuel de ces contributions volontaires. Les 

ressources, les buts et les objectifs de chaque programme devraient continuer 
être identifiés de façon distincte tels qu'ils ressortent des programmes et 

des fonds existants. 

31. Sans préjudice des arrangements existants pour mobiliser des fonds supplé- 
mentaires en faveur de certains programmes par d'autres mesures ou en faisant 
appel à d'autres sources, et sous réserve des dispositions prises pour affecter les 

contributions à des programmes particuliers, il devrait y avoir annuellement une 

seule conférence des Nations Unies pour les annonces de contributions destinées 

toutes les activités opérationnelles pour le développement. Pour préparer cette 



А/нЕS/32/197 
Page 13 

conférence, le Secrétariat devrait fournir aux gouvernements les renseignements 
concernant les contributions antérieures et actuelles apportées aux divers 
programmes par des sources gouvernementales et autres. 

32. I1 conviendrait de prendre des mesures pour parvenir á une uniformité aussi 
poussée que possible des procédures administratives, financières et budgétaires, 
ainsi que des procédures concernant le personnel et la planification, Ÿ compris 
la mise en place d'un système commun de passation des marchés, une harmonisation 
des cycles des budgets et des projets, un régime unifié d'administration du 
personnel et un système commun de recrutement et de formation. 

33. Au niveau des pays, il devrait y avoir une meilleure cohérence et une ccmplète 

intégration, conformément aux objectifs et priorités des gouvernements intéressés, 

des apports du système des Nations Unies aux divers secteurs. Le système de 

programmation par pays du Programme des Nations Unies pour le développement e/ • devrait être.utilisé comme l'un des cadres de référence pour les activités 

opérationnelles exécutées et financées par les organismes des Nations Unies à 

l'aide de leurs propres ressources. 

La responsabilité globale et la coordination des activités opérationnelles 
pour le développement menées au niveau des pays devraient être confiées au rcm 
du système des Nations Unies г un seul fonctionnaire qui serait désigné en 

consultation avec le gouvernement intéressé et avec son agrément, compte tenu des 
secteurs qui intéressent rarticul èrement les pays d'affectation, et qui devrait 

jouer le rôle de chef d'équipe et être chargé de donner, au niveau des pays, une 
dimension multidisciplinaire aux progrPmmes sectoriels d'aide au développement. Ces 

taches devraient être exécutées en cónformité avec les priorités fixées par les 

autorités nationales compétentes et avec l'aide, selon les besoins, de Eroupes 

consultatifs interorganisations. Sous réserve des besoins des différents gays, 

des mesures devraient être prises pour unifier les bureaux nationaux des différents 

organismes des Nations Unies. 

35. Dans le contexte de ce qui précède, l'Assemblée générale devrait envisager de 

constituer un organe directeur unique qui serait responsable de la gestion et 

du contrôle, au niveau intergouvernemental, des activités opérationnelles des 

Nations Unies aux fins du développement f/. Cet organe remplacerait les organes 
directeurs existants. Sa composition serait arrêtée de façon à garantir une 

représentation large, équitable et équilibrée. 

36. I1 conviendrait que des mesures soient prises pour que la représentation des 

pays en développement soit adéquate au niveau des services directeurs et autres 

services centraux du secrétariat qui prennent des décisions dans le domaine des 

activités opérationnelles du système des Nations Unies aux fins du développement. 

e/ Voir les paragraphes l a 5 de l'annexe à la résolution 2688 (XXV) de 

l'Assemblée générale, en date du 11 décembre 1970. 

f/ Il est entendu que le Programme des Nations Unies pour l'environnement, 

le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Programme alimentaire mondial sont 

exceptés. 
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VI. PLANIFICATION, PROGRANц1ATION, BUDGETISATION ET EVALUATION 

37. Les recommandations contenues dans cette section sont destinées á accroître 
l'efficacité des activités de planification, de programmation, de budgétisation et 
d'évaluation des organismes des Nations Unies. 

38. Les organes intergouvernementaux compétents chargés de la programmation et de 
la budgétisation devraient élaborer à l'intention des services du Secrétariat 
intéressés des méthodes d'action thématiques pour l'établissement des priorités, 
dans le cadre général défini par l'Assemblée générale. 

39. Le Comité du programme et de la coordination devrait s'acquitter de toutes les 
responsabilités qui lui incombent dans le cadre de son mandat en tant que principal 
organe subsidiaire du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale pour 
la planification, la programmation et la coordination. En s'acquittant de ces 
responsabilités, il devrait également aider le Conseil et l'Assembléе à superviser, 
réviser ou exécuter, le cas échéant, les travaux d'évaluations des activités de 
l'Organisation des Nations Unies, notamment de celles qui ont des incidences à 
l'échelle du système. De plus, il devrait étudier l'élaboration et l'harmonisation 
des plans et programmes á moyen terme, y compris les principes sur lesquels ils 
sont fondés, et faire des recommandations à ce sujet. 

40. En outre, compte tenu des lignes directrices indiquées ci- dessus, le Comité 
du programme et de la coordination devrait formuler des recommandations, à soumettre 
à l'attention du Conseil économique et social et de l'Assembléе générale, sur le 
degré relatif de priorité des divers programmes de l'Organisation des Nations Unies; 
dans ce contexte, les organes subsidiaires, composés de représentants de gouver- 
nements ou d'experts, devraient donc s'abstenir de faire des recommandations sur 
le degré relatif de priorité des grands programmes figurant dans le plan à moyen 
terme et devraient plutôt faire des propositions, par l'intermédiaire du Comité, 
sur le degré relatif de priorité à accorder aux divers sous -programmes dans leur 
domaine de compétence. 

41. Le Comité du programme et de la coordination devrait apporter à son programme 
et á ses méthodes de travail les améliorations qui seraient encore nécessaires pour 
lui permettre de s'acquitter pleinement des responsabilités indiquées ci- dessus. 
L'Assemblée générale et le Conseil économique et social devraient, á la lumière de 
l'expérience acquise, garder constamment à l'étude le mandat du Comité. 

42. Des mesures devraient être prises pour améliorer l'efficacité des procédures 
d'évaluation intérieure de l'exécution des programmes. Il faudrait également mettre 
au point des méthodes appropriées pour aider les organismes intergouvernementaux 
compétents á s'acquitter, le cas échéant, avec le concours du Corps commun 
d'inspection, de leurs responsabilités en matière d'évaluation extérieure. 

43. Les organismes des Nations Unies devraient intensifier leurs efforts pour 
harmoniser le mode de présentation de leurs budgets -programmes et élaborer des 
méthodes communes pour la classification des programmes et la description de leur 
contenu. Ils devraient aussi synchroniser les cycles de présentation de leurs 
budgets -programmes et inclure dans ceux -ci des renseignements complets et 

comparables sur les ressources extra -budgétaires. 
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44• Les organismes des Nations Unies devraient trouver sans retard des solutions 
au problème des calendriers de travail et aux problèmes techniques oui empêchent 
l'application effective des procédures actuelles de consultation préalаble sur les 
programmes de travail de façon que les organes directeurs puissent tenir pleinement 
compte des résultats de ces consultations avant d'approuver les programmes. Dans 
le même ordre d'idées, des mesures énergiques devraient être prises dans le sens 
d'une programmation commune dans des domaines connexes. 

45. Les organismes des Nations Unies devraient intensifier leurs travaux touchant 
l'élaboration des plans á moyen terme, notamment les proЫèmes de méthodologie, de 

procédure et d'harпonisation des cycles de planification. En outre, les procédures 
de consultation préalable'devraient s'appliquer á ces plans, en vue d'accroître 
le degré de planification commune dans les domaines d'intérêt mutuel et de parvenir 
en fin de compte a une planification á moyen terme a l'échelle du système. 

46. Des mesures devraient être prises pour qu'il soit plus facile aux Etats membres 
•du Comité du programme et de la coordination de se faire représenter á un niveau 
élevé de compétence technique et d'assurer la continuité de leur représentation. 
A cette fin, et sous réserve de l'examen prévu au paragraphe 12 de la résolution 
31/93 de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1976, il faudrait que 
l'Organisation des Nations Unies continue de prendre a sa charge les frais de 
voyage et les indemnités de subsistance d'un représen_taгt de chacun des Etats 
membres du Comité. 

47. Dans l'exercice de ses resлonsabilités telles qu'elles sont définies dans les 
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, le Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires devrait être guidé par les priorités 
fixées par l'Assemblée et le Conseil économique et social. Afin d'assurer une 
représentation plus juste des intérêts, surtout ceux des pays en développement, au 
sein du Comité consultatif, il faudrait porter á seize au moins le nombre de ses 
membres. 

48. Une étroite coopération devrait s'instaurer entre le Comité du programme et 

de la coordination et le Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires, qui devraient mettre au point des arrangements appropriés leur 
•permettant d'être constamment en contact. Les deux comités devraient organiser 
leurs programmes de travail respectifs de façon á faciliter l'accomplissement des 
táches mentionnées ci- dessus: г cette fin aussi, le Secrétaire général devrait 
apporter les modifications voulues au cycle de préparation de la documentation 
nécessaire et, d'une façon générale, veiller à ce que le Secrétariat se conforme 
aux procédures indiquées ci- dessus. 

49. Les organismes intergouvernementaux devraient appliquer les règles en vigueur 
concernant la présentation des incidences sur le budget -programme des propositions 
qui leur sont soumises. Dans la mesure du possible, un état de ces incidences 

devrait être disponible par écrit lors de l'examen des propositions et, normalement, 
vingt -quatre heures au moins avant l'approbation de ces propositions. Le cas 

échéant, ces états devraient aussi faire mention des programmes connexes figurant 
déjг dans le plan á moyen terme, de l'augmentation en pourcentage des dépenses des 
services du Secrétariat intéressés et des ressources qui pourraient être libérées 
du fait qu'un élément de programme serait devenu dépassé, d'une utilité marginale 
ou inefficace. Si, au cours d'une session, deux ou plusieurs états d'incidence sur 
le budget -programme ont été soumis, le Secrétaire général devrait présenter a la 
fin de la session une brève récapitulation de ces états contenant des chiffres 
globaux. /... 
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VII. COORDINATION INTERORGANISATIONS 

50. La coordination interorganisations au niveau intergouvernemental devrait être 
régie par les principes généraux, les directives et les priorités établis par 
l'Assemblée générale et, sous son autorité, par le Conseil économique et social, 
dans l'exercice de leurs responsabilités globales dont il est question aux 
sections I et II. 

51. Au niveau intersecrétariats, la coordination interorganisations devrait viser 
à apporter une aide efficace aux travaux préparatoires aux décisions inter - 
gouvernementales, à l'application de ces décisions et aux activités mutuellement 
complémentaires ou communes relatives à la réalisation des programmes. A cette 
fin, la coordination interorganisations devrait intégrer dans un tout cohérent 
les connaissances techniques et les apports pertinents des organismes des Nations 
Unies. Elle devrait être aussi un élément essentiel de l'appui fonctionnel è 

fournir aux organismes intergouvernementaux intéressés pour qu'ils puissent 
s'acquitter de leurs fonctions d'élaboration des politiques générales et elle 
devrait aussi faire partie intégrante des arrangements intersecrétariats relatifs 
I l'exécution des politiques et des programmes. 

52. Compte tenu de ce qui précède, la coordination interorganisations au niveau 
intersecrétariats devrait porter principalement sur les objectifs suivants : 

a) Préparer, conformément aux directives générales et particulières 
pertinentes des organes délibérants, des recommandations concices et orientées 
vers l'action á l'intention des organismes intergouvernementaux intéressés; 

b) Harmoniser efficacement l'application par les organes et programmes des 

Nations Unies et les institutions intéressés, conformément au paragraphe 16 
ci- dessus, des principes généraux, des directives et des priorités établis par 
l'Assemblée générale et le Conseil économique et social; 

c) Favoriser la planification, en coopération et si possible en commun, 
ainsi que l'exécution coordonnée, des activités entrant dans le cadre des 
programmes décidées au niveau intergouvernemental. 

53. La coordination interorganisations au niveau intersecrétariats devrait 
s'effectuer en respectant pleinement, au besoin, la compétence des commissions 
régionales, comme il est indiqué à la section IV. Sur le terrain, cette 
coordination devrait s'effectuer conformément aux objectifs et aux priorités 
du gouvernement intéressé et devrait étayer les arrangements pris localement 
en matière de coordination par ce gouvernement. 

54. Le mécanisme de coordination interorganisations au niveau intersecrétariats 
devrait avoir pour élément central le Comité administratif de coordination, sous 

l'égide du Secrétaire général. Sous réserve des directives et de la surveillance 
du Conseil économique et social, ce mécanisme devrait être harmonisé et réduit 
au minimum; sauf lorsque l'exercice des fonctions permanentes nécessite le maintien 
d'un mécanisme continu, il faudrait utiliser au maximum des dispositifs flexibles 
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et de circonstance visant à répondre aux besoins précis des organismes inter- 
gouvernementaux intéressés et adaptés au processus d'élaboration des politiques 
et de programmation de l'Assemblée générale et du Conseil. Compte tenu de ces 
considérations, il faudrait entreprendre de fusionner le Comité de coordination 
pour l'environnement, le Bureau consultatif interorganisations et le Comité 
consultatif de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
avec le Comité administratif de coordination, qui devrait assumer leurs fonctions 
respectives. 

55. Il faudrait revoir l'ordre du jour, le fonctionnement et le système de 

présentation des rapports du Comité administratif de coordination de façon à 

refléter pleinement et promptement les préoccupations auxquelles l'Assemblée 
générale et le Conseil économique et social accordent la priorité, ainsi que les 
besoins spécifiques et le programme de travail de ces organes. Le calendrier 
de présentation des rapports'du'Comité administratif de coordination devrait être 
réorganisé de façon a être adapté au calendrier des réunions des organismes • intergouvernementaux intéressés. Sous l'autorité du Secrétaire général, les 

secrétaires exécutifs des commissions régionales devraient être en mesure de 

participer pleinement et efficacement aux travaux du Comité administratif de 
coordination pour ce qui est des questions intéressant leurs commissions respectives. 

56. Pour améliorer les communications entre le Comité administratif de 
coordination et les organismes intergouvernementaux intéressés, il faudrait prendre 
des dispositions qui permettraient notamment a ces organismes d'avoir plus 
facilement accès aux résultats des délibérations pertinentes du Comité 
administratif de coordination concernant les questions qui les intéressent. Au 
besoin, des procédures mutuellement acceptables devraient être élaborées pour 
permettre au Président ou au représentant désigné de l'un quelconque de ces 

organismes de participer de manière appropriée aux délibérations du Comité 
administratif de coordinaton-quprésentent un intérêt particulier pour cet 
organisme. 

57. Lorsqu'il examine les accords entre l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées, le Conseil économique et social devrait être guidé • notamment par la nécessité de veiller à ce que les institutions, agissant confor- 
mément à la Charte des Nations Unies et dans le cadre de leurs statuts, appliquent 
pleinement et rapidement les recommandations de l'Assemblée générale et du Conseil 
concernant la coordination de leurs politiques et de leurs activités. 

58. L'Assemblée générale devrait exercer pleinement les pouvoirs que lui confère 
le paragraphe 3 de l'Article 17 de la Сharte pour améliorer la coordination de 
l'ensemble du système; particulièremeпt en ce qui concerne l'établissement des 

priorités générales et les Questions administratives et budgétaires d'application 
générale. Le Conseil économique et social, le Comité du programme et de la 

coordination et le Comité consultatif pour les questions administratives st 

budgétaires devraient prendre les dispositions appropriées pour aider l'Assemblée 
dans ce domaine. 
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VIII. SERVICES D'APPUI DU SECRETARIAT 

59. Les recormandations contenues dans cette section représentent des principes 
directeurs que le Secrétaire général appliquerait, pour le détail, dans l'exercice 
des pouvoirs que lui confère la Charte des Nations Unies. 

60. Dans les secteurs économique et social, il faudrait restructurer le 
Secrétariat de l'OrRanisаtion des Nations Unies de façon á répondre efficacement 
aux besoins et aux directives générales de l'Assemblée générale et du Conseil 
économique et social et, étant donné les buts énoncés aux paragraphes 3 et 4 de 
l'Article premier et les dispositions des ''.rticles 100 et 101 de la. Charte, �. 

tenir pleinement compte en particulier des besoins des pays en développement en 
matière de développement. 

61. Afin de soutenir les organismes intergouvernementaux intéressés, le 
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies devrait concentrer son attention 
sur les fonctions suivantes : 

a) activités interdisciplinaires de recherche et d'analyse faisant appel, 
selon les besoins, d tous les services corpétents du système des Nations Unies. 
D'après les textes pertinents émanant des organes délibérants, cette fonction 
comprend les activités suivantes : 

i) Etablir régulièrement des études et des projections économiques et 
sociales mondiales afin d'aider l'Assemblée générale et le Conseil 
économique et social s'acquitter de leurs taches, telles qu'elles 
ont été définies aux sections I et II; 

ii) Entreprendre des analyses et des synthèses intersectorielles approfondies 
sur diverses questions relatives au développement, en collaboration 
étroite avec les organismes des Nations Unies chargés de tâches 
similaires et en tenant compte des travaux pertinents effectués dans 
les divers secteurs du système des Nations Unies, et rédiger sur ces 
problèmes, suivant les besoins de l'Assemblée générale et du Conseil 
économique et social, des recommandations concises et orientées vers 
l'action qui seront examinées par ces organes; 

iii) Déterminer et signaler á l'attention des gouvernements les problèmes 
économiques et sociaux naissants de portée internationale; 

cette fonction consisterait donc notamment á fournir des services d'appui 
fonctionnel pour les travaux du Comité de la planification du développement; 

b) Analyse intersectorielle des programmes et des plans dans les secteurs 
économique et social du système des Nations Unies, afin de rassembler et d'intégrer, 
au stade de la planification et de la programmation, les apports et les compétences 
des organismes des Nations Unies pour les taches suivantes : 
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i) Harmoniser efficacement l'application des principes générаux des 

directives et des priorités établis par l'Assemblée générale et 

le. Conseil économique et social; 

ii) Favoriser la planification en coopération et si possible en commun 

des activités entrant dans le cadre des programmes décidées au 

niveau intergouvernemental, en vue de parvenir aussitót que possible 

á une planification à moyen terme pour l'ensemble du système des 
Nations Unies; 

cette fonction consisterait donc notamment á fournir des services d'appui 

fonctionnel pour les travaux pertinents du Comité du progГхптт' et de la 

coordination et du Comité administratif de coordination; 

c) Appui fonctionnel aux activités de coopération technique dans les 

secteurs économique et social qui ne relèvent d'aucun organe ou programme des • Nations Unies ou d'une institution spécialisée; ces fonctions consisteraient 
notamment à fournir des compétences techniques pour la formulation, l'application 
et l'évaluation de programmes de pays, de programmes multinationaux et de projets 
particuliers, á prêter une assistance directe aux gouvernements sous forme de 
services consultatifs, à mettre au point des matériels de formation et à aider 
les institutions de formation; 

d) Gestion des activités de coopération technique exécutées par l'Organisation 
des Nations Unies en ce qui concerne : 

i) Les projets entrant dans le cadre du programme ordinaire d'assistance 
technique; 

ii) Les projets du Progreт�т�e des Nations Unies pour le développement dont 
l'Organisation des Nations Unies est l'agent d'exécution; 

iii) Les projets financés par les contributions volontaires de gouvernements 
et d'autres donneurs extérieurs, notamment les fonds d'affectation 
spéciale; 

e) Fourniture d'une façon intégrée de services techniques de secrétariat 
au Comité du programme et de la coordination, au Conseil économique et social, á 

l'Assemblée générale, aux conférences spéciales et aux mécanismes de coordination 
intersecrétariats; cette fonction consiste notamment á organiser et á coordonner 
la fourniture, par les sections intéressées du Secrétariat, de services d'appui 
fonctionnel, en particulier de documentation, pour répondre aux besoins des organes 
susmentionnés, à faire en sorte que les départements organiques intéressés soient 
tenus au courant de l'évolution des travaux effectués par ces organes, notamment 
des résolutions et des décisions- qu'ils ont adoptées, et á veiller á ce que ces 

organes soient informés des mesures prises pour donner suite á leurs décisions par 
les services du Secrétariat intéressés; 
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f) Sans préjudice de la fonction définie á l'alinéa a.) ci- dessus et pour 
suivre les directives émanant des organismes intergouvernementaux compétents, 
activités de recherche, notагв'еnt le rassemblement de données pertinentes et 
analyses dans les secteurs économique et social qui ne sont pas de la compétence 
d'autres organes et programmes des Nations Unies ou d'institutions spécialisées. 

62. Compte tenu de la relation particulièrement étroite qui existe entre elles, 
aussi bien sur le fond que sur le plan méthodologique, les fonctions définies aux 
alinéas a) et b) du paragraphe 61 ci- dessus devraient être regroupées selon un 
calendrier échelonné. De méme, les fonctions définies aux alinéas c) et d) du 
paragraphe 61 devraient être rassemblées pour former un service distinct selon 
un calendrier échelonné. La fonction définie à l'alinéa e) du paragraphe 61 devrait 
être considérée comme une fonction distincte confiée à un service distinct. Le 
Secrétaire général devrait regrouper la fonction définie á l'alinéa f) du 
paragraphe 61 avec celles qui sont définies aux alinéas a) et b), d'une part, et 
aux alinéas c) et d), d'autre part, en fonction des relations existantes quant 
au fond, à la pratique et aux méthodes, en ménageant la possibilité de transférer 
les éléments appropriés de cette fonction de manière à les confier aux commissions 
régionales. 

6з. Le regroupement des fonctions mentionnées au paragraphe 62 ci- dessus devrait 
s'accompagner d'une rationalisation et d'une harmonisation générales des capacités 
des services intéressés, y compris, si nécessaire, d'un redéploiement de leur 
personnel. 

64. L'Assemblée générale devrait inviter le Secrétaire général à nommer, en 
pleine consultation avec les Etats Iembres, un Directeur général pour le 
développement et la coopération économique internationale, ayant un rang élevé 
déterminé par lui comme étant à la mesure des fonctions exposées ci- dessous, 
qui, agissant sous l'autorité du Secrétaire général, aiderait utilement celui -ci 
s'acquitter des responsabilités qui lui incombent, dans les domaines économique 

et social, en sa qualité de plus haut fonctionnaire de l'Organisation aux termes 
de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général devrait donc être chargé, 
sous la direction du Secrétaire général 

a) De veiller à ce que chaque élément du système des dations Unies pour 
le développement et la coopération économique internationale soit dirigé de 
façon efficace et d'assurer une coordination d'ensemble à l'intérieur du système 
de façon que les problèmes du développement soient abordés, dans l'ensemble du 
système, d'un point de vue multidisciplinaire; 

b). D'assurer, à l'Organisation des Nations Unies mêmè, la cohérence, la 
coordination et la gestion efficace de toutes les activités dans les domaines 
économique et social, qu'elles soient financées au titre du budget ordinaire ou 
par des fonds extra -budgétaires 7/. 

g/ Ceci vaut également pour tous les services et organes de l'Organisation 
des Nations Unies, sans préjudice de leurs domaines de compétence ou de leurs 

mandats respectifs, tels que les définissent les textes portant création desdits 
services et organes. 

/... 
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En outre, le Secrétaire général pourrait confier au Directeur général d'autres 
tâches dans des domaines de responsabilité se rattachant à l'ensemble des 
activités économiques et sociales de l'Organisation des Nations Unies. Le 
Directeur général serait nommé par le Secrétaire général pour un mandat de quatre 
ans au maximum. Il conviendrait de lui fournir l'appui et les ressources 
nécessaires. 

• 

• 
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Questions administratives et budgétaires 

Rapport du Directeur général 

10 mai 1978 

Dans le présent rapport le Directeur général rend compte des 

principaux faits nouveaux concernant la coordination des questions 

administratives et budgétaires à l'intérieur du système des Nations Unies. 

1. Rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) 

1.1 Le paragraphe Э de l'Article 17 de la Charte des Nations Unies stipule que "l'Assemblée 

générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les ins- 

titutions spécialisées visées à l'Article 57 et examine les budgets administratifs desdites 

institutions en vue de leur adresser des recommandations ". Aux termes du Règlement intérieur 

de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Comité consultatif pour les Questions adminis- 

tratives et budgétaires (CCQAB) est chargé, notamment, d'examiner au nom de l'Assemblée 

générale les budgets administratifs des institutions spécialisées et les propositions visant 

les arrangements financiers et budgétaires A conclure avec ces institutions. 

1.2 Le Comité consultatif a soumis A la trente - deuxième session (1977) de l'Assemblée 

générale son rapport intitulé "Coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi que l'Agence internationale de 

l'Energie atomique ", contenu dans le document А/32/315 des Nations Unies. 

1.3 Le rapport du Comité consultatif comprend, outre une introduction, un certain nombre de • tableaux comparatifs contenant des données sur les questions budgétaires et financières et de 

personnel intéressant les organisations du système des Nations Unies, les commentaires et obser- 

vations du Comité sur les budgets administratifs des institutions spécialisées pour 1978 et 

ses opinions sur la question des bureaux de liaison des institutions spécialisées. 

1.4 Les commentaires et observations du Comité consultatif sur le budget de l'Organisation 

mondiale de la Santé pour 1978 figurent dans les pages 57 A 66 du rapport. Le Comité consulta- 

tif a tout particulièrement noté les mesures prises pour réorienter l'activité de l'Organisa- 

tion conformément A la politique et A la stratégie en matière de budget programme approuvées 

par la trentième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHАЗO.30).l 

1.5 Dans le cadre des efforts qu'il déploie depuis quelque temps pour étudier des questions 

s'appliquant plus largement à l'ensemble du système, le Comité consultatif s'est penché cette 

fois sur la question des bureaux de liaison des institutions spécialisées avec l'Organisation 

des Nations Unies, A New York, et en d'autres lieux d'affectation (pages 93 A 97). Au cours de 

1 OMS Actes officiels N° 240, 1977, p. 14. 
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son examen de la question, le Comité consultatif a noté que, dans le cadre des mesures prises 
en application des principes directeurs en matière de budget programme récemment adoptés par 
l'Assemblée mondiale de la Santé, il a été prévu de réduire le nombre des postes du bureau de 
liaison de l'OMS au Siège de l'ONU, à New York, de 12 en 1976 à 6 en 1979. De l'avis du Comité, 
les institutions spécialisées qui ont d'importants bureaux de liaison à New York seraient à 

méme de réaliser des ёсопоmiеѕ substantielles si elles mettaient leurs ressources en commun et 
adoptaient la pratique de détacher du personnel de leur siège à New York pendant les périodes 
de pointe, au lieu de maintenir un effectif nombreux à New York toute l'année. Le Directeur 
général sait gré au Comité consultatif d'avoir reconnu les efforts faits par l'OMS en l'occur- 
rence et il partage les opinions de celui -ci sur la question. 

2. Harmonisation de la présentation du budget programme 

2.1 Dans son rapport à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1976) puis à la 

cinquante -neuvième session du Conseil exécutif (janvier 1977), le Directeur général a résumé 
les progrès des travaux entrepris sous les auspices du Comité consultatif pour les Questions 
administratives (CCQA) en vue d'améliorer et d'harmoniser la présentation des budgets programmes 
des organisations du système des Nations Unies. Ces travaux ont abouti à la conclusion 
d'accords inter -institutions en 1975 et en 1976 concernant un certain nombre de définitions 
uniformes pour divers termes budgétaires et financiers, certaines annexes budgétaires types, 
et des directives relatives au contenu et à la présentation des descriptions de programmes. 
L'Organisation a déjà appliqué ces accords inter - institutions comme on peut le voir, par 
exemple, dans le projet de budget programme pour 1978 et 1979 figurant dans les Actes offi- 
ciels N° 236. 

2.2 En 1977 et au cours des premiers mois de 1978, le CCQA a accordé une attention particu- 
lière aux demandes formulées par le Conseil économique et social dans la résolution 2098 
(LXIII), partie III, 

1. PRIE le Comité administratif de Coordination de préciser les obstacles qui s'opposent 
à une harmonisation plus poussée des budgets programmes et des plans à moyen terme, de 

formuler des propositions en vue de surmonter ces obstacles et de présenter ces proposi- 
tions au Conseil à sa soixante- cinquième session, par l'intermédiaire du Comité de pro- 
gramme et de la coordination, afin de bénéficier au maximum de cette harmonisation; 

2. PRIE le Secrétaire général, en sa qualité de président du Comité administratif de 
Coordination, de fournir au Comité du programme et de la coordination, à sa dix -huitième 
session, un recueil des introductions aux budgets programmes les plus récents des insti- 

tutions et organisations du système des Nations Unies; 

3. PRIE le Comité du programme et de la coordination d'étudier l'utilité potentielle de 

ce recueil, ainsi que celle du rapport annuel du Comité administratif de Coordination sur 
les dépenses au titre des programmes, en vue d'élaborer à l'intention des Etats Membres 

des instruments permettant de promouvoir dans tout le système des Nations Unies l'harmo- 
nisation des budgets programmes et des plans à moyen terme et de donner un aperçu concis 

et utile des programmes et des objectifs politiques du système des Nations Unies; 

4. PRIE le Comité administratif de Coordination de faire connaître ses vues concernant 

ledit recueil, aux fins énoncées au paragraphe 3 de la présente section, ainsi que la 

façon d'en améliorer l'utilité pour les Etats Membres. 

2.3 En un premier temps, les organisations ont, vers la fin de 1977, fourni les introductions 

à leurs budgets programmes les plus récents qui ont été réunies en un recueil et soumises au 

Comité du Programme et de la Coordination par le Secrétaire général des Nations Unies au début 

de 1978. Dans une déclaration conjointe approfondie, soumise actuellement par le Conseil 

administratif de la Coordination (CAC) au Conseil économique et social, les organisations ré- 

pondent aux autres demandes figurant dans la résolution du Conseil, en fournissant notamment 

un aperçu des mesures prises ces dernières années pour présenter leur budget de manière plus 

comparable et en proposant certaines autres mesures qui devraient contribuer à harmoniser 

davantage la présentation des budgets programmes. Le texte de cette déclaration conjointe est 

actuellement traduit par l'Organisation des Nations Unies dans les langues officielles requises. 

Les délégations de l'Assemblée qui le souhaitent peuvent déjà se procurer des exemplaires d'une 

version non encore publiée du texte en langue anglaise. 
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2.4 Le Directeur général fera à nouveau rapport sur la question au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée de la Santé en tenant compte de la réaction du Conseil économique et social devant 

les commentaires et propositions qui lui sont soumis par le CAC. 

3. Frais de soutien des programmes 

3.1 Comme on l'a déjà indiqué à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif, le Conseil 
d'Administration du PNUD a décidé à sa dix -neuvième session tenue en janvier 1975 que pour les 
années 1974 à 1977 les frais de soutien de projets financés par le PNUD (ou frais généraux.) 

seraient remboursés aux organisations chargées de l'exécution des projets à raison de 14 % des 
décaissements effectivement opérés au titre de ces activités. 

3.2 En conformité d'une décision antérieure, lors de sa vingt -quatrième session en juin 1977, 
le Conseil d'Administration a de nouveau entrepris d'examiner de façon approfondie cette 
question et il a décidé de poursuivre les arrangements actuels pour le remboursement de 14 

des dépenses relatives aux projets pour les années 1978 et 1979. Le Conseil a également décidé 
de créer un groupe de travail intergouvernemental des frais généraux et il a invité l'Adminis- 
trateur du PNUD et les chefs de secrétariat des organisations chargées de l'exécution à parti- 
ciper aux travaux du groupe. Il a également invité le Comité des commissaires aux comptes de 
l'Organisation des Nations Unies, le CCQAB et le Corps commun d'inspection (CCI), ainsi que 
l'Administrateur et les organisations chargées de l'exécution à soumettre leurs opinions sur la 

question des frais généraux au groupe de travail, dont le mandat précise qu'il doit procéder 
une fois encore à un examen complet de toute la question. On trouvera en annexe au présent 
rapport le texte de la résolution du Conseil d'Administration du PNUD. 

3.3 En réponse à l'invitation du Conseil d'Administration, le Directeur général a coopéré sans 
réserve avec le groupe de travail intergouvernemental du PNUD sur les frais généraux et a four- 
ni tous les renseignements que le groupe de travail avait demandés sur la position de l'Organi- 
sation afin de pouvoir poursuivre son examen complet des divers aspects de cette question 
complexe. Outre divers renseignements détaillés sur les politiques et pratiques de l'Organi- 

sation relatives au coût de soutien des programmes, il a été fourni au groupe de travail des 
renseignements complets sur l'historique des résolutions de l'OMB à cet égard, la plus récente 
de l'Assemblée mondiale de la Santé étant la résolution W1А27.33 adoptée en 1974. Dans le dis- 

positif de cette résolution l'Assemblée : 

1. ESTIME que le coût intégral des services et du soutien techniques et administratifs 
requis pour l'exécution efficiente et efficace par l'OMS des programmes financés au moyen 
de fonds extrabudgétaires devrait, en principe, être couvert par ces fonds; 

2. PRIE le Directeur général de coopérer, au sein du Comité administratif de Coordina- 

tion, à l'élaboration d'un système de répartition des frais de soutien des programmes, ou 

frais généraux, pour les programmes financés au moyen de fonds extrabudgétaires, qui 
puisse être appliqué uniformément à toutes les activités imputées sur des fonds extra- 

budgétaires; et 

3. SE DECLARE disposé à examiner toutes propositions à longue échéance que le Conseil 

économique et social pourra faire aux organisations du système des Nations Unies touchant 
la question de la répartition entre le budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires des 

frais de soutien des programmes, ou frais généraux, pour les activités financées au moyen 
de fonds extrabudgétaires. 

Le Directeur général coopère activement avec les chefs de secrétariat des autres organi- 
sations du système des Nations Unies afin d'élaborer et de soumettre au groupe de travail du 

CAC des observations sur certaines propositions préliminaires récemment faites par le CCI au 

sujet d'un nouveau système de frais de soutien des institutions. 

3.4 En réponse à plusieurs décisions connexes prises par l'Assemblée générale des Nations 

Unies, le Secrétaire général a soumis des rapports à l'Assemblée en 1976 et en 1977 sur les 

divers services fournis par l'Organisation des Nations Unies aux activités financées par des 
ressources extrabudgétaires. Comme le Secrétaire général l'a fait remarquer : 
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a) Il n'a pas encore été possible de résoudre la question relative à la nature des frais 

de soutien des programmes qui doivent être imputés au budget ordinaire; 

b) aucun corps législatif n'est parvenu à une politique définitive sur la question; 

c) dans le cas de l'Organisation des Nations Unies, 1'Assembléegénérale a fait sien le prin- 
cipe selon lequel un certain montant des frais de soutien des activités extrabudgétaires 

devaient être imputés au budget ordinaire; 

d) le Secrétaire général, le CCQAB et le CCI ont été d'accord pour estimer que le chiffre, 

tant en ce qui concerne le niveau de remboursement que les catégories de frais que celui - 

ci est destiné à couvrir, était une question de politique au sujet de laquelle la décision 

appartenait aux organes législatifs. 

3.5 Dans son rapport à l'Assemblée générale, le Secrétaire général a rappelé également que la 

question des frais de soutien, ou frais généraux, des programmes relatifs aux activités extra- 

budgétaires avait été depuis le début des Nations Unies soumise à l'examen du CCQAB, du CCI, de 

divers groupes intergouvernementaux spéciaux, de groupes d'experts, d'experts individuels du 

CAC et de son CCQA, du Conseil consultatif inter -organisations du PNUD et de ses organes subsi- 

diaires, ainsi que des groupes de travail et groupes spéciaux inter -organisations. Pour autant 

qu'il est possible de tirer de ces diverses analyses des conclusions, celles -ci sont les 

suivantes : 

a) aucune formule satisfaisante n'a pu être élaborée à partir d'études techniques 

détaillées, d'exercices complets sur la mesure des coûts ou de calculs mathématiques in- 

directs, et il est donc très improbable que de nouvelles études techniques puissent donner 
des résultats; 

b) les institutions qui participent au PNUD se sont unanimement exprimées en faveur du 

présent système; 

c) la décision fondamentale à prendre au sujet de cette question, comme l'ont précédem- 

ment précisé le CCQAB, le Secrétaire général, le CCI et, plus récemment, l'Administrateur 

• du PNUD dans son rapport au Conseil d'Administration lors de la vingt -quatrième session 
est une question de politique sur laquelle les Etats Membres doivent prendre une décision 
à l'échelon intergouvernemental. 

3.6 En appelant l'attention sur le fait que le groupe de travail intergouvernemental du PNUD 

sur les frais généraux doit faire rapport au Conseil d'Administration lors de la session que 

celui -ci tiendra en juin 1979, le Secrétaire général a également exprimé l'opinion que l'Assem- 

blée générale désirera sans doute examiner complètement la question lors de sa trente -quatrième 
session (1979) à la lumière du rapport et des recommandations du Conseil d'Administration et du 

Conseil economique et social ainsi que de tout autre documentation connexe. En tenant compte de 

cette évolution et d'autres faits, lá Cinquième Commission a décidé, à la clôture de la trente - 

deuxième session de l'Assemblée générale (décembre 1977), de reporter à une session ultérieure 

l'examen final de ce point de son ordre du jour. 

3.7 Le Directeur général fera rapport sur l'évolution ultérieure de cette question au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé, 
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ANNEXE 

Extrait d'une décision adoptée par le Conseil d'administration 
du PNUD à sa 588èmе séance, le 29 juin 1977 

Le Conseil d'administration, 

Ayant examiné le rapport de l'Administrateur reproduit dans les documents DP/259 et Corr.1 
et DP /259 /Add.2, les observations du Bureau consultatif inter -organisations contenues dans le 

document DP /259 /Add.1 et le rapport y relatif du Comité consultatif pour les Questions adminis- 
tratives et budgétaires reproduit dans le document DP/284, 

Tenant compte des déclarations faites et des vues exprimées lors de l'examen de la question 
par le Comité budgétaire et financier, 

Reconnaissant que la question présente des aspects plus larges tenant de 1a politique géné- 
rale et dépassant le cadre des considérations purement financières et qu'il faut rechercher une 
solution à long terme grâce à un consensus des gouvernements, fondé non seulement sur des argu- 
ments techniques valables, mais aussi sur des considérations plus larges de politique générale, 

1. Décide de constituer un groupe de travail intergouvernemental des frais généraux, qui 
se réunira pendant les sessions et, uniquement en cas de nécessité, entre les sessions et aux 
travaux duquel pourront participer tous les membres du Conseil, ainsi que des observateurs, 
sans que cela entraîne des dépenses supplémentaires au budget approuvé du PNUD; invite l'Admi- 
nistrateur du PNUD et les chefs de secrétariat des organisations chargées de l'exécution ou 
leurs représentants à participer activement aux travaux du groupe; 

2. Invite le Comité des commissaires aux comptes de l'Organisation des Nations Unies, 
le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, le Corps commun d'ins- 
pection, l'Administrateur et les organisations chargées de l'exécution à soumettre au Président 
du Conseil d'administration, par l'intermédiaire de l'Administrateur du PNUD, pour communication 
au groupe de travail, un exposé de leurs opinions sur la question des frais généraux, compre- 
nant notamment une définition plus précise de la notion de "frais généraux" et des éléments 
qu'elle recouvre, pour que le groupe puisse commencer à travailler sur cette base; 

3. Prie le groupe de travail de se réunir selon que de besoin et d'examiner à fond tous • les aspects de la question, compte tenu des documents soumis au Conseil et des déclarations 
faites et opinions exprimées lors de l'examen de la question par le Comité budgétaire et finan- 
cier à la vingt -quatrième session, y compris la question de la réduction des frais généraux 
dans le sens d'une réduction globale des dépenses d'appui aux programmes de coopération tech- 
nique de l'Organisation des Nations Unies, et de recommander un système à long terme pour 
financer les frais généraux qui, tout en répondant aux conditions ci- après, permette de tenir 
compte aussi des relations avec les budgets ordinaires et les programmes de travail des orga- 
nisations chargées de l'exécution : 

a) Le système quel qu'il soit, devra comprendre une énumération précise et détaillée des 
dépenses recouvertes par l'expression "frais généraux" et devra s'appliquer sans équivoque aux 
dépenses supplémentaires identifiables d'administration et d'appui technique afférentes aux 
programmes de coopération technique; 

b) Le système devra âtre conçu de manière à encourager toutes les parties en cause à 
réduire le plus possible les frais généraux; 

c) Le système devra être suffisamment souple pour permettre de tenir compte de la 

situation particulière de chaque organisation; 
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d) Le système devra tenir compte du fait que l'appui aux activités de coopération tech- 
nique fait de plus en plus fréquemment partie des taches des organisations, ainsi que du prin- 
cipe de l'association sans restriction entre le PNUD et les organisations, conformément au 
Consensus de 1970; 

e) Le système devra être facile à comprendre et simple à mettre en oeuvre et il devra 
être applicable à tous les types d'activités de coopération technique entreprises dans le cadre 
du système des Nations Unies, y compris tous les types d'activités prévoyant une participation 
aux frais pour lesquels les dépenses d'appui nécessaires des organisations chargées de l'exé- 
cution et du PNUD doivent être financées; 

4. Prie l'Administrateur du PNUD et les chefs de secrétariat des organisations de four- 
nir au groupe de travail toute l'assistance nécessaire à l'exécution de sa tache; 

5. Prie le groupe de travail de faire rapport au Conseil d'administration à sa session 
de juin 1979 et de lui présenter un rapport intérimaire à sa session de juin 1978; 

6. Décide que, dans l'intervalle, les dispositions actuelles prévoyant le remboursement 
au taux de 14 % des dépenses afférentes au projet, ainsi que les arrangements plus souples 

existant pour les petites organisations, seront maintenus pour les années 1978 et 1979 et que, 
si aucune décision définitive n'est prise, à l'expiration de cette période, sur la base des 

recommandations présentées par le groupe de travail, le taux actuel de remboursement sera revu; 
décide en outre que les situations particulièrement difficiles dues essentiellement aux fluc- 
tuations des taux de change et à une forte réduction des programmes seront examinées cas par 
cas; 

7. Autorise l'Administrateur à rembourser à l'Union internationale des Télécommunications 

une somme de 157 168 dollars représentant un remboursement spécial au titre des frais généraux 
pour l'année 1976, et ce à titre de mesure exceptionnelle ne constituant pas un précédent pour 
le remboursement futur de frais généraux aux petites organisations. 
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1.1 A sa vingt -septième session, en 1972, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé 

d'organiser une conférence- exposition des Nations Unies sur les établissements humains (HABITAT), 

compte tenu notamment de l'importance de la question et du fait que les problèmes touchant les 

établissements humains aient été jugés prioritaires lors de la Conférence des Nations Unies 
sur l'Environnement (Stockholm, juin 1972). L'année suivante, à sa vingt- huitième session, 

l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé que la conférence -exposition se tiendrait du 

31 mai au 11 juin 1976 à Vancouver, au Canada. 

1.2 Les préparatifs d'HABITAT ont commencé en 1974, l'OMS participant pleinement et activement 
au travail inter -institutions entrepris à cet égard. Tous les faits importants ont été réguliè- 
rement communiqués aux cinquante -cinquième, cinquante -septième et cinquante- neuvième sessions 
du Conseil exécutif de l'OMS, de même qu'aux Vingt -Septième et Vingt- Huitième Assemblées mon- 
diales de la Santé, au titre du point de l'ordre du jour concernant la "Coordination à l'inté- 
rieur du système des Nations Unies : questions générales ". 

1.3 La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, prenant en compte le rapport sur les 

discussions techniques relatives aux aspects sanitaires des établissements humains, et à la 

suite de l'examen auquel elle avait procédé du Programme de TOMS concernant la santé et l'envi- 
ronnement,) a anticipé les travaux de la Conférence HABITAT en soulignant dans la résolution 
WHA29.46 "la nécessité fondamentale de tenir compte des questions de santé et d'environnement 
dans la planification et l'aménagement des établissements humains ". Le texte de cette résolu- 
tion, adoptée le 17 mai 1976, a été soumis par l'OMS à l'attention de la Conférence HABITAT. 

1.4 Etant donné que la question très importante des dispositions institutionnnelles relatives 
à la coopération internationale dans le domaine des établissements humains est restée en suspens, 
avant tout du fait que les gouvernements ont demandé une restructuration des secteurs écono- 
mique et social du système des Nations Unies, le Directeur général n'a fait rapport jusqu'ici 
ni au Conseil exécutif ni à l'Assemblée de la Santé sur les résultats de la Conférence. La 

question des dispositions institutionnelles n'a pas été résolue avant la vingt- deuxième session 
de l'Assemblée générale des Nations Unies (septembre -décembre 1977). 

1 Document A29/11. 
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2. Recommandations d'HABITAT intéressant directement l'OMS 

2.1 La Conférence HABITAT a énoncé 64 recommandations impliquant une intervention au niveau 
national et adopté une série de principes contenus dans sa déclaration de Vancouver sur les 

établissements humains. Sur ces 64 recommandations, trois présentent un intérêt particulier 
pour l'Organisation. 

2.2 La première de ces recommandations est la recommandation 6.12, qui traite de l'approvi- 
sionnement en eau et de l'élimination des déchets. Aux termes de cette recommandation, il est 

dit que "l'approvisionnement en eau saine et l'élimination hygiénique des déchets doivent venir 
en priorité, de façon à atteindre des objectifs qualitatifs et quantitatifs mesurables de 
desserte de l'ensemble de la population pour une certaine date; ces objectifs doivent être 
fixés par toutes les nations et être examinés par la prochaine Conférence des Nations Unies sur 

l'Eau ". En outre, le texte de la recommandation indiquait que des mesures d'urgence s'impo- 

saient dans la plupart des pays en vue d'adopter des programmes caractérisés par des normes 

de qualité et de quantité réalistes afin d'approvisionner en eau les zones urbaines et rurales 

pour 1990 si possible. La Conférence des Nations Unies sur l'Eau, qui s'est tenue en mars 1977 

á Mar del Plata, en Argentine, a fait sienne la recommandation qui précède. La Trentième Assem- 

blée de la Santé a également tenu compte de cette résolution dans sa résolution WHA30.33. 

2.3 La recommandation С.13, qui concerne la prise en charge des déchets et la prévention de 
la pollution fait état de la nécessité de sauvegarder la qualité de l'environnement lorsqu'on 
aménage des établissements humains et de prévenir la pollution en réduisant au maximum la 

production de déchets. 

2.4 Les services sociaux, qui font l'objet de la recommandation C.15, représentent, en un 

certain sens, un cadre d'action beaucoup plus large. Il est dit au paragraphe b) que "la 

fourniture de services touchant à la santé, à la nutrition, à l'enseignement, à la sécurité, 

aux loisirs, et autres prestations essentielles dans toutes les régions du pays doit être axée 

sur les besoins de la collectivité et être effectivement prioritaire dans la planification 
nationale et l'aménagement, ainsi que dans l'affectation des ressources ". Pour renforcer encore 

cet énoncé, il est fait état de la nécessité au niveau national d'une "orientation prioritaire 

des interventions dans le sens de la promotion de la santé et de la prévention de la malnutri- 
tion, des maladies transmissibles et autres risques sanitaires évitables, ainsi que de la four- 

niture des services essentiels ... ". 

2.5 Dans le contexte de la déclaration de Vancouver de 1976, la satisfaction des besoins 

essentiels en matière d'alimentation, de logement, d'eau saine, d'emploi, de santé, d'ensei- 

gnement, de formation, etc. fait figure d'objectif principal de toute politique relative aux 

établissements humains. Ces politiques doivent être définies de façon à favoriser une amélio- 

ration rapide et régulière de la qualité de la vie, à commencer par les besoins fondamentaux 

énoncés plus haut. Un autre principe contenu dans la déclaration et qui reflète la politique 

énoncée par la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA29.46, 

expose que "la santé est un élément essentiel du développement de l'individu et que l'un des 

objectifs des politiques en matière d'établissements humains doit consister à améliorer la 

salubrité de l'environnement et les services de santé de base ". 

2.6 Le Directeur général estime qu'HABITAT a pleinement reconnu l'importance des aspects 

sanitaires que comporte l'aménagement des établissements humains, et que les recommandations de 

la Conférence en vue de l'intervention au niveau national couvrent une très large gamme d'acti- 

vités sanitaires dont la plupart sont directement du ressort des autorités nationales de la 

santé. 

3. Suivi de la Conférence HABITAT 

3.1 Au niveau international des secrétariats, l'application des mesures destinées à mettre 

en oeuvre les recommandations d'HABITAT ont été assez lentes, faute d'un cadre organique bien 

défini qui puisse faciliter des démarches collectives concertées de la part de l'ensemble des 

organisations et institutions concernées du système des Nations Unies. Le Comité administratif 
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de Coordination (CAC) a examiné la situation peu après HABITAT, mais pour estimer que tout ce 

qu'on pouvait faire était de laisser chaque organisation ou institution procéder à une évalua- 

tion de ses propres programmes en matière d'établissements humains, afin de déterminer les 

moyens de les renforcer et /ou de les réorienter de façon à appuyer l'action menée au niveau 

national. L'OMS a pris part aux consultations inter -institutions dans le cadre du CAC et a 

organisé des contacts entre le Siège et les bureaux régionaux de façon à procéder à sa propre 

évaluation. 

3.2 Lors de sa trente et unième session, par la résolution 31/109, l'Assemblée générale des 
Nations Unies a pris note du rapport d'HABITAT et de la déclaration de Vancouver. Ce faisant, 

elle a instamment prié les gouvernements de tous les Etats Membres d'examiner à titre priori- 
taire les recommandations concernant les mesures à prendre à l'échelon national, et instamment 

prié également toutes les organisations internationales qui font partie ou non du système des 

Nations Unies de prendre des mesures résolues et soutenues pour appuyer les efforts nationaux. 

3.3 A la suite des échanges de vues intergouvernementaux informels qui ont eu lieu à l'occa- 

sion de la soixante- troisième session du Conseil économique et social, en juillet 1977, et de 

l'adoption de la résolution 32162 par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente - 

deuxième session, la question des dispositions organiques relatives aux établissements humains 

dans le cadre du système des Nations Unies est désormais réglée. A l'échelon intergouvernemental, 

l'actuel Comité de l'habitation, de la construction et de la planification du Conseil doit se 

transformer en commission des établissements humains; au niveau international des secrétariats, 

un Centre des Nations Unies pour les établissements humains, dirigé par un directeur exécutif, 

sera créé à Nairobi. Une des principales attributions de la nouvelle commission consistera "à 

suivre de près les activités des organismes des Nations Unies et d'autres organisations inter- 

nationales dans le domaine des établissements humains et, quand il y a lieu, proposer les 

mesures à prendre pour réaliser au mieux les objectifs et les buts généraux de la politique 

en matière d'établissements humains dans le cadre des organismes des Nations Unies ". 

4. Observations 

4.1 Le Directeur général reconnaît que la mise en oeuvre des recommandations d'HABITAT exige 
une approche pluridisciplinaire et plurisectorielle. On espère que, une fois le nouveau centre 

pleinement opérationnel, de nouveaux efforts seront consentis par l'ensemble du système des 

Nations Unies pour fournir une réponse concertée et collective au problème. 

4.2 Dans le même temps, le Directeur général prend des mesures pour donner suite à la recom- 

mandation C.12, entérinée par la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, qui a trait à la pro- 

position tendant à ce que la décennie 1980 -1990 soit proclamée Décennie internationale de 
l'eau potable et de l'assainissement. Le détail des mesures prises à ce sujet figure dans les 

documents А31/27 et A31/45 qui sont soumis h la présente Assemblée de la Santé. 

4.3 De тêте, les recommandations С.13 et C.15 sont respectivement prises en compte par 
l'Organisation dans le programme concernant la santé et l'environnement et dans son action 
visant à renforcer les services de santé. 
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Le Directeur général appelle l'attention de l'Assembléе de la Santé sur les 

dispositions proposées pour le contrôle sanitaire dans la "zone contiguL" qui sont 

soumises à la présente session de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le 

droit de la mer. 

Etant donné que les dispositions en question ne mentionnent ni directement ni 

indirectement les mesures prévues quant à ce contrôle par le Règlement sanitaire 
international de 1969, le Directeur général aimerait recevoir des directives de 

l'Assemb éе de la Santé pour savoir s'il doit proposer officiellement à la Confé- 

rence sur le droit de la mer un amendement à ces dispositions avant que le texte 

définitif ne sait mis au point, de fаçоп à garantir pleinement la continuité d'ap- 

plication du Règlement sanitaire international, par lequel environ 150 Etats se 
reconnaissent maintenant liés. 

Si l'Assembléе de la Santé partage la préoccupation du Directeur général à ce 

sujet, elle souhaitera peut -être approuver les suggestions qu'il a déjà faites à 

titre officieux au secrétariat de la présente session de la Conférence sur le droit 
de la mer, suggestions qui correspondent en substance à un document soumis offi- 
ciellement par le Directeur général à la Première Conférence sur le droit de la 
mer en 1958. 

Un projet de résolution à cet effet, annexé au présent document, est soumis 
pour examen à l'Assemblée de la Santé. 

1. Règlement sanitaire international 

1.1 Le Règlement sanitaire international (1969) adopté par la Vingt- Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santél et modifié par la Vingt- Sixième Assemb éе mondiale de la Santé2 a pour 
but "d'assurer le maximum de sécurité contre la propagation des maladies d'un pays à l'autre 
moyennant le minimum d'entraves au trafic mondial ".3 Pour ce qui est des mesures sanitaires 
applicables durant le trajet entre les ports, le Règlement fixe certaines limites à l'exercice 
du contrôle sanitaire par les Etats côtiers. L'article 33 ci -après présente à cet égard un 
intérêt particulier : 

"1. Aucune mesure sanitaire n'est imposée par un Etat aux navires qui traversent les 
eaux relevant de sa compétence sans faire escale dans un port ou sur la côte. 

"2. Dans le cas où, pour un motif quelconque, le navire fait escale, les lois et règle- 
ments en vigueur dans le territoire lui sont applicables, sans toutefois que les disposi- 
tions du présent Règlement soient outrepassées." 

1 Résolution WHA22.46. 
2 
Résolution WHA26.55. 

Deuxième édition annotée, Genève, 1974, page 5. 
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1.2 Le caractère obligatoire du Règlement est aujourd'hui accepté par quelque 150 Etats à 
travers le monde, dont certains ne sont pas Membres de l'OMS. 

2. Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contigue 

2.1 A la Première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1958), les disposi- 
tions proposées pour le contrôle sanitaire dans la zone contigu, c'est -à -dire la zone mari- 
time contigue à la mer territoriale du côté de la haute mer, ne prévoyaient pas de restriction 
à l'exercice du contrôle sanitaire. Aussi le Directeur général de l'OMS soumit -il à la Confé- 
rence un document indiquant que, de l'avis de l'OMS, aucune mesure autre que celles prévues 
par le Règlement sanitaire international ne pouvait être appliquée aux navires effectuant des 
voyages internationaux. Ce document fut distribué à tous les participants par le secrétariat 
de la Conférence et commenté par le conseiller juridique de l'OMS à la trente -cinquième séance 
de la Première Commission. 

2.2 Le texte final de la Convention adoptée par la Conférence comportait une clause générale 
de sauvegarde rédigée comme suit : 

"Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux conventions ou aux 
autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre Etats parties à ces 

conventions ou accords." 

3. Présente session de la Conférence sur le droit de la mer 

3.1 La Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a été convoquée en 
1973 et tient actuellement sa septième session à Genève, est saisie d'un document de travail 

intitulé "Texte de négociation composite officieux "2 dont on espère que la version définitive 

sera mise au point à la présente session. 

3.2 Le paragraphe 1 de l'article 21 de ce texte prévoit ce qui suit quant à 13 mer terri- 
toriale, c'est -à -dire la zone maritime bordant directement la côte : 

"L'Etat côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la présente Convention 
et les autres règles du droit international, des lois et règlements applicables au 

passage inoffensif dans sa mer territoriale, et pouvant porter sur l'une quelconque ou 
sur l'ensemble des questions ci -après : 

h) Prévention des infractions aux règlements douaniers, fiscaux, d'immigration ou 
sanitaires de l'Etat côtier." 

La mention des "autres règles du droit international" couvre de façon adéquate les dispo- 

sitions du Règlement sanitaire international qui restreignent les contrôles sanitaires imposés 

à des navires effectuant des voyages internationaux. 

3.3 Quant à la zone contigu, le paragraphe 1 de l'article 33 stipule ce qui suit : 

"L'Etat côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue : 

a) de prévenir les contraventions à ses lois de police douanière, fiscale, d'immi- 

gration ou sanitaire sur son territoire ou dans sa mer territoriale; 

b) de réprimer les contraventions à ces mêmes lois, commises sur son territoire 

ou dans sa mer territoriale." 

� Document A /CONF.13 /36. 
2 

Documents A/CONF.62 /WP.10 et Add.l. 

• 
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Ces dispositions ne s'accompagnent d'aucune mention restrictive d'autres règlements inter- 

nationaux applicables et donnent donc l'impression que le droit de l'Etat côtier d'exercer des 

contrôles en matière sanitaire n'est soumis à aucune restriction. Il convient d'ajouter que le 

terme "sanitaire" emрlоуé dans les projets d'articles 21 et 33 doit être compris comme visant 

spécifiquement les mesures destinées à prévenir la propagation des maladies transmissibles. 

Toutes les questions liées à la pollution du milieu marin sont traitées dans une autre partie 
du Texte de négociation composite officieux. 

3.4 La nécessité d'introduire une clause restrictive concernant les mesures de contrôle sani- 

taire dans la zone contiguë a été portée par différentes voies à l'attention du secrétariat de 

la Conférence sur le droit de la mer depuis 1975. Si le secrétariat et les délégations repré- 

sentant les divers groupes de participants à la Conférence n'ont pas vu d'objection à l'inser- 

tion d'une, telle clause et ont même compris d'une façon générale la préoccupation manifestée 

par le secrétariat de l'OMS, d'autres aspects plus importants et plus complexes des négocia- 

tions sur le droit de la mer retiennent tellement leur attention de sorte qu'ils ne sont pas 

prêts à prendre d'initiative sur ce point. L'Organisation intergouvernementale consultative de 

la Navigation maritime (OC') est, elle aussi, intéressée par la question car l'amendement 

aurait pour objet de protéger la navigation internationale contre toute mesure de contrôle, 

imposée pour des raisons sanitaires, qui serait injustifiée ou excessive; le secrétariat de 

l'OMCI s'associe pleinement aux vues exprimées par le secrétariat de l'OMS. On peut également 

noter que le secrétariat de l'OMCI a été chargé par son organe directeur de soumettre ses vues 

sur certains points qui, dans le Texte de négociation composite officieux, intéressent cette 

organisation. 

4. Action possible 

4.1 Aux termes de l'article 65 du Règlement intérieur de la Conférence, fies institutions 

spécialisées peuvent participer, sur l'invitation du Président, aux délibérations de la Confé- 

rence, de ses grandes Commissions et, le cas échéant, des organes subsidiaires sur les ques- 

tions qui sont de leur ressort. Elles peuvent également soumettre à la Conférence des exposés 
écrits qui sont distribués à toutes les délégations par le secrétariat de la Conférence. 

4.2 Etant donné que les organes officiels de la Conférence ne siègent que très rarement et 

que, lorsqu'ils le font, ils examinent les problèmes qui sont au centre des négociations, il ne 

semble pas opportun de demander à pouvoir faire une intervention verbale sur le problème plus 
technique des mesures de contrôle sanitaire. Il serait sans doute préférable de soumettre offi- 
ciellement un exposé écrit faisant état de la préoccupation de l'OMS et contenant ses proposi- 
tions sur la question. Cela permettrait également à toutes les délégations de prendre connais- 
sance, dans les différentes langues de travail de la Conférence, du libellé de la clause res- 
trictive ci -après qui pourrait être insérée au paragraphe 1 de l'article 33, après les mots 
"l'Etat côtier peut exercer" : 

"conformément aux dispositions de tous autres règlements internationaux applicables ". 

4.3 Si l'Assemblée mondiale de la Santé approuve l'approche indiquée ci- dessus, elle souhai- 

tera peut -être envisager d'adopter une résolution s'inspirant du texte suivant : 

"La Trente et Unième Assemblée mondiale de 13 Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des mesures sanitaires 
de contrôle dans la zone contiguë, dont la Troisième Conférence des Nations Unies sur le 

droit de la mer est actuellement saisie; 

Rappelant les dispositions du Règlement sanitaire international (1969) qui restreignent 
ces mesures de contrôle au minimum indispensable, particulièrement en ce qui concerne les 
navires ne faisant pas escale dans un port de l'Etat côtier; 

Préoccupée par l'absence de toute mention d'une telle restriction dans le projet 
d'article 33 du "Texte de négociation composite officieux ", 

1. APPROUVE la position adoptée par le Directeur général lors des contacts qu'il a eus 
dans le passé avec la Conférence sur le droit de la mer; 
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2. PRIE le Directeur général de soumettre officiellement un exposé écrit à distribuer 

aux participants à la Conférence, dans lequel il proposera l'insertion du texte suivant 

dans le paragraphe 1 de l'article 33 du Texte de négociation composite officieux : 

"conformément aux dispositions de tous autres règlements internationaux applicables" 

ou de tout autre amendement équivalent qui garantisse de même la continuité d'application 
du Règlement sanitaire international; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à une session ultérieure du Conseil exé- 

cutif sur tous faits nouveaux survenus dans ce domaine. 

* * * 

• 

• 


