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Le present document signale a. I1 attention de la Commission un certain

nombre de resolutions intSressant ses travaux, qui ont ete adoptees par le

Conseil ^conomique et social et par l'Assemblee generale depuis la clSture

de la huitierae session de la Commission.

1/ Les resolutions adoptees par l^COSOC a la reprise de sa quarante-
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Resolutions adoptees par l'EOOSOC a sa cruarante-deuxieme session

A) Resolutions appelant une action de la part de la Commission, ou'du
secretariat,'ou de'ces deux organismes I'

1199(XLII) Programme de 1'Organisation des Nations Unies en matiere
d'administration publique

* ujs Le Conseil prie nota™nent le Secretaire general de detacher, le cas
echeant, du personnel qualifie aupres des commissions economiques regionales
etdu.Bureau des affaires economiques et sociales de 1 *Organisation des
Nations Unies a. Beyrouth, II prie egalement le Secretaire general, lorsqu'il
farmulera ses propositions annuelles touchant le programme ordinaire d'assis-
tajice technique, de maintenir le niveau des programmes interregional et
regionaux d'administration publique au moins au niveau atteint lorsqu'il
existait une section distincte relative a 1'administration publique dans le
budget. A sa premiere session de mai 196?, le Comite de programme et de la
coordination avait soulignel'importance du programme d'administration publi
que en relation avec le developpement economique et social des pays en voie
de developpement. Les commissions economiques regionales pourraient souhai-
ter accorder.une attention particuliere au renforcement de leurs programmes
de travail a cet egard.

12O2(XLII) Developpement des transports

Le Conseil prie notamment le Secretaire general d'examiner les moyens
d eviter tout chevauchement d'activites entre les services du Secretariat de
1 Organisation des Nations Unies qui s'occupent des transports maritimes et
des ports et de faire rapport a ce sujet au Conseil economique et social, au
plus^tard lors de sa quarante-quatrieme session. II prie egalement le
Secretaire general d'examiner les moyens qui permettraient de coordonner au
rnieux eVd'ameliorer les activites des organismes des Nations Unies dans le
doraame des transports et de faire rapport a ce sujet au Conseil lors de sa
quarante-cinquieme session, par 1'intermediate du Comite du programme et de
la coordination. &

12O4(XLII) Dessalement de 1' eau

Le Conseil prend acte avec satisfaction du rapport du Secretaire gerie"ral
sur les progres realises en matiere de dessalement de 1'eau, approuve les"
addatipns au programme de travail proposees dans ledit rapport et invite les
Jfitats Membres a fournir leur appui a ce programme de travail, ainsi qu'a '
envisager d'echanger'des renseignements par le rtruchement de 1'Organisation
des Nations Unies, et de rechercher s'il convient de recourir au dessalement
dans certains cas ou le besoin d'eau se fait sentir, grace a des pro-jets du
Programme des Nations Unies pour le developpement (element Ponds special) et
a une assistance directe. '

Le Conseil prie egalement le Secretaire general d'intensifier les activi
tes de 1'Organisation des Nations Unies en matiere de dessalement de l«eau,
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compte.:.tenu en partieulier-des pays en voie de deVeloppement,'"et invite les
Etats Membres qui possedent les oonnaissances techniques necessaires dans

le: ^?!n?in;e ^u des3alemeafit.de l'eau dJ avoir recoior's aux m'Scani^es des Nations
Unies pour fournir leur assistance-aux pays en v~oie dedeveloppement.

1213(XLIl) Refbrme agraire .-... -. - ■■_;-■■■;-■ ■ —■■

Apres avoir pris note, entre autres choses, du rapport de la Conference

mondiale de I966 sur la-reforme agraire et apres avoir engage instammerit les
Etats Membres a proceder a, des echanges d'experts, de personnel et de sta-
giairesdans le domaine de la reforme agraire, le Conseil prie le Secretaire

ge^n^ralet les institutions sp^cialisees interessees d'organiser, en parti
eulier ;avec le concours des commissions economiques regionales, des cycles
d'e"tudes et des groupes el'eiudes regionaux pour examiner divers aspects de la
reforme agraire conefcrnant dfune facon directe et immediate certains problemes

precis. Les commissions economiques regionales pourraient souhaiter aceorder
une attention particuliere a, cette question lorsqu'elles etabliront leurd
futurs programmes !de travail. .«.■■■

1215(XLII) Principes et reoommandations relatifs aux recensements,de- la
population et de 1'habitation prevus pour 1970

Le Conseil prie le Secretaire general de publier les rapports intitules
"Prinoipes et recommandations relatifs- aux recensements de la population"
(E/CN. 3/342) et "Principes et recommandations relatifs aux recensements de
1'habitation" (E/CN. 3 /343), tels qu'ils ont ete modifies, et de les faire
distribuer aux Etats Membres de 1'Organisation cles Nations, Unj.es, aux Etats
.Membresrdes institutions speoialisees, aux organismes regionaux appropri^s
ainsi qxi'aux institutions specialisees. -■■..,-.

Le.Conseil prie egalement le Secretaire general de prSter assistance-
aux-gouvernements ;pour la mise en oeuvre des rapports mentionnes ci-dessU6 en

mobilisant toutes les ressources dispqnibles en vue de collaborer a la taehe
cpnsiderable consistarit a satisfaire ies besoins des pays dans ce domaine.

1218(XLII) Programme d'etudes pour la mise en valeur des ressources naturelles

Le Conseil, apres avoir pris note des consultations qui ont mi lieu,
notamment avec les commissions ecohomigues regionales, et considdrant qu-fil
^tait necessaire de! proceder a de nouvelles consultations aveo elles, de'eide,
afin d'utiliser a fond, dans la mise en oeuvre du programme d'etudes, leurs
competences speciales ainsi que les installation^, et moyens existanis, de
crier^un comite special du Conseil, compose de 22 membres. Ce comite" est
charge, entre autres titches, d'examiner les travaux pr^paratoires en vue; de
1'execution du programme d'etudes, ainsi que les problemes connexes touchstnt
-la coordination avec les organismes interesses des Nations Unies, afin de
rattacher la mise en valeur des ressources naturelles a la promotion du deve-
loppement industriel dans les pays en voie de deyeloppement.
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1221(XLII) Cooperation avec les commissions economiques regionales et les
organismes internationaux, notamment aveo les organisations non

gouvernementales

Cette resolution a trait a 1 habitation, a la construction et a la pla

nification. Le Conseil invite, entre autres, le Centre de 1'habitation, de

la construction et de la planification, les commissions economiques re"giona-
les, les institutions specialises, les centres regionaux de 1'habitation et

les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux interesses, a renforcer

et a accroJtre leur cooperation dans le domaine de 1'habitation, de la cons
truction et de la planification. II prie egalement le Secretaire general de

fournir au Comite de 1'habitation, de la construction et de la planification

lors de chacune de ses sessions un rapport sur les activites des organismes
des Nations Unies dans ce domaine. II demande en outre que ce rapport accorde
une place particuliere aux raesures de cooperation existant ou devant §tre
prises entre les organismes des Nations Unies qui exercent diverses activites
dans le domaine de 1'habitation, de la construction et de la planification,

1224(XLII) Programme de travail du Comite de l'habitationr de la construction

et de la planification

Le Conseil prie notamment les commissions economiques regionales d'ac—

corder une plus haute priorite aux programmes de logement, de construction et
de planification. II prie le Comite de 1'habitation, de la construction et

de la planification d'accorder plus d'attention aux methodes et programmes

qui pourraient permettre d'ameliorer les logements destines aux families a
faible revenu, en particulier a des programmes pilotes ayant un caractere

regional. II prie en outre le Secretaire general d'informer le Conseil lors
de sa quarante-quatrieme session des progres realises en vue d'atteindre les

objectifs prevus par la presente resolution et de faire figurer dans eon rap

port les vues et observations de divers organismes dont les commissions1 eco

nomiques regionales, II est particulierement interessant pour les commis

sions economiques regionales que cette demande precise que le rapport du

Secretaire general sur l'etat des travaux doive contenir les vues et les
observations des commissions economiques regionales. La cooperation des com

missions a oet egard sera hautement appreciee.

1227(XLII) Examen des activites de cooperation technique en matiere de

deyeloppement social

Le Conseil invite la Commission du developpement social a formuler des

recommandations sur les moyens de renforcer les programmes operationnels des

organismes des Nations Unies dans le domaine social. II invite, entre,autres

organismes, les commissions economiques regionales a cooperer avec les rap

porteurs speciaux, qui seront designes a cet effet par le Secretaire general,

et la Commission du developpement social a 1'execution de cette tSche. II

invite egalement le Secretaire general a faire parvenir aux commissions re

gionales, et aux autres organismes des Nations Unies, un questionnaire etabli

en vue d'obtenir les renseignements de base necessaires a la t&che des rap

porteurs speciaux.
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db: secretariat

1203(XLII) Dispositions relatives a la r&xnionj:dltiag. jRcnf^r^qe internationale

c^ai!g^e .j-e.J^.i?5L^?e^^^,^£Y®^^LJ3j?lJ:a circulation routiere et
' . le Frotocole relatif a la si^nalisation ro_utiore, faits a Genfeve

■ Le Conseil decide de rtduhir la Conference^ du 30 septembra au ler- novembre

19'68 et modifie la resolution 1129(.XLI) en 'fixant un delai'de six mois, au
lieu de quatre mo?*.B, avant 1* cuvertu^e de la Conference pour (jue lee gouverne-

mehts, le's institutions speciulisees et les organisations intergouvernementales

et non gbuvernementaler, faaaer».t parvenir les suggestions cu amenderaents con-

. cernant- les nouveaux projeirj dc-j cbnyo'itions.

1205(XLII) Nouvelles so^rQgs_ j

Le Conseil, dans la limite de3 fends disponibles, fait siennes les recom—

mandations presenteec a cet Cgard par- le Secretaire general dans son rappbrt

,sur,fl..fetat des travaux et i?acGmr*andG a.u:: Et^ats -'smbres'-der'^Faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour faciliter 1 ^change de renseignements. et la fourni-

ture de moyens pour lforgani3a;vion da colloques dans ce domaine. II propose

e*galement C[ug les or^ane- oonpi-'tents du ^IIUD exaninent la pogsibilite de ren-

forcer' encore davanJ;age le en^re e:q.i4rr-/. -1 de. 1'energie solaire cre€ a

Niamey, au cas ou les g6uvernemenG3 in^areaeos. present^ :\riont :une demande dans
ce sens. . ,

1222(XLII) gelfez*EIgi*JLJ^^ catastrophes naturelles

' "■ Le Conseil.prie notarcrcent le. Secretaire general de donner au rapport sur
le relevement et la reconstruction a 3 a su?,te ds c&vbastrophes naturelles une
difi^ision adssi large' quo pooriblo.

1223(XLIt) ^ggH^r^u^o^te^^^-J^^ii'^^A^^^QJ1^ construction.-et de la

Le Conseil prie notainment le Secretaire general de rediger des recomman-

dations ,sur ,l:es■ moyena len plua &,pproprvos. dia:,_i:'eler..lja-p1benti,on dii'monde sur
les'p3*OblWes';WocfauT*ot''coonomica!s.3 a^guy ■ que-.ppfie le^^ique/de logements
adequate et dfinstGllatiorp conniorcv.i&air^s ct Iris difficultes du developpement
rational des communauter.uvbai>i':!-: et ^urale^j, en partiorJior dans les.pays en
■voie de deVelofepeir.cn'V, et, de niobillfjer'de^3 le monde entier les possibilit^s

dfaction pour 1'execution de p?;Wf;r£vrjnss dotermineb" vioaht a augmenter la cons
truction de logemente; et c.fin:rbal3.a-uio:u coianunautaires. .

1225(XLIX) 2*&d]ti£^onjitj^ ^ieman.deg^d^gggii'ssipn au statut
■-"'•'consult at if et ^'0^^ye3j:cnT_ent__de deraandes de.ja presentees

Le Conseil prie le Coniite charge des organisations non gouvernenientales
de reviser les criterss fi;:es danr, sa resolution 288 B(X) en application des-
quels le statut concultatif est accorde aux organisations non gouvernementales
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c) Resolutions crui peuvent appeler 1'attention de la Commission ou dont le
s^or^trit pent frrendre,.note *■ - -L~ • ^ ••'"■' " ' ' " ' '

f Dispositions administratives destinees a assurer la pleine inde-
pendance technique de l'Organe international de controle des
stupefiants

120I(XLll) Disposition^ prendre en vue du transfert de techniques de pro*
duction aux pays en voie de developpement

1206(XLIl) Projet de declaration sur 1'elimination de la discrimination a
■ ' . 1'egard des femmes .

Assistance des Nations Unies pour le progres de la femme

. 1214(XLII) Coordination statistique

1216(XLII) Plaintes relatives a des atteintes a, l'exercice des droits
. :. syndicaux

1219(XLII) Organisations non gouvernementales : demandes d'admission au
statut consultatif et renouvellement de demandes deja presentees

1228(XLII) Projet de declaration sur le developpement social

1232(XLII) Question de l'esclavage et de la traite des esclaves dans toutes
. leurs pratiques et manifestations, y compris les pratiques

esclavagistes de 1'apartheid et du oolonielisme

V1234(XLII) Question de la violation des droits de I'homme et des li'bertes "
fondamentales, y oompris la politique de discrimination raciale
et de segregation ainsi que la politique d'apartheid, dans -feous
les pays, en particulier dans les pays et territoires coloniaux
et dependants

1235(XLII) Question de la violation des droitsdo l'homme et des liberty
fondamentales, y compris la politique de discrimination raciale
:et de segregation ainsi oue la Do]itique d'apartheid, dans tous
les pays en particulier da»s les p^ys et territoires coloniaux
et .dependants."

1236(XLII) Question de la violation des droits de I'homme-et des libertes
fondamentales, y compris la politique de discrimination raciale
et de segregation ainsi que la politique d'apartheid,. dans tous
les pays, en particulier dans les pays et territoires coloniaux
et dependants.

1237(XLII) Question relative a la mise en oeuvre des droits de l'homme par
un Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de 1'homme ou
quelque autre organe international approprie.

1244(XLII) Mesures relatives a, la mise en oeuvre rapido d'instruments inter-
nationaux visant la discrimination raciale*
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Le Conseil prie le Secretaire'.;g4*iJfc.al..^ porter,:a 1 '.attention de tous

les organismes des Nations Unies et des organismes interesses, y compris les

commissions economiques r^giohales; etle Bureau des affaires economiques et

sociales-de' Beyrouth,-les1 recommarfdiations (figurant 'dans le rapport sut*':l:es
•protiihea) du Comite consultatif sur dfapplication.de la science ©tde:la^ tech

nique (e/4343) qui concernent les activites susceptibles d'§tre ehtfepri&es
pour aider a pallier la penurie de proteines, et de les inviter a accueillir

favorablement les:demandes desipays en voie de developpemerit tendant a obtenir

une aide technique et financiore accrue a l'appui des activites destinies a

accll^rer les travaux sur la production, la disponibilite et la consommation

de proteines comestibles. Le dispositif de cette resolution demande egale-

raent,: entre' autres choses, de renforcer les institutions regionales et natio-

naleB n^cessaires dfetudes et recherbhes et de; formation dans les pays en

voie de deVeloppement.

12^9(XLIII) Planifioation et projections economiques

Le Conseil, entre autres choses, a) invite les gouverneraents des pays en

voie^ de deVelojypfement a envisager 1!opportunity d'etablir des politiques de

developpement concertees et vigoureuses, de renforcer le dispositif de formu

lation et d'execution des plans et d!apporter les changements institutionnels

indispensables pour acoele'rer le d^veloppement economique; et \b) pr\e le
Secretaire g^n^ral de faire 1^ necessaire pour que soient intensifies les tra

vaux d'execution des etudes orientees vers l'action qui ont ej;^ recpmmand^es

' le Conseil de la planification du developpement.

i26O(&IH) D4cenhie des Nations tJnieB pour le developpement

Le Conseil, entre autres choses, prie le Secretaire general de poursuivre

les travaux exposes dans son rapport d'activite" (E/43t^) et clans le rapport
de la deuxieme session du Comite de la planification du deVeloppement, pour

faciliter 1'organisation d'une action Internationale concert^e pendant la pe-

riode qai euivri-la pi*esente Beeenriie du developpement, eu egard a 1'experien

ce acquise pendant cette Decennie* ■ ■■ ■>

1262(XLIII) Coordination a 1'echelon local

. ..:jLe^ Qonseilv, entre ^auiJres chosen, couli^ie la ne*cessite d'une coordination

gouvernementale, de toutes les activites cl!assistance technique et marque

1'importance d!une autorite centrale efficace de coordination, II invite les

institutions des Nations Unies a^collabdrer saris reserve avec les represen-

tants residents et, en particulier, a les cOnsultei*'sur la preparation et la

mise en oeuvre des projets doht elleS ont la charge dans les pays interesses,

a leur fournir des rapports sur ooe ^rojets et a leur en faciliter'la vi^ite.
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1264(XLIII) Mise en oeuvre des recommandations du Comite ad hoc d'experis
charge d'examiner les finances de 1'Organisation des NationsUnies

et des institutions specialisees ■

Le Conseil prie le Secretaire general de transmettre le rapport du

Comite ad hoc (a/6343), ainsi que la resolution 215O(XXl) de lVAssemblSe
generale, a tous les organes subsidiaires du Conseil, pour examen et deci

sion appropriee.

II prie egalement les organes subsidiaires du Conseil :

a) Be revoir :

i) leurs methodes de travail et leur calendrier de reunions, de
maniere a reduire la duree totale de ces reunions;

ii) la documentation en cours de preparation et toutes propositions
relatives a la preparation de nouveaux documents, en vue de

reduire le nornbre des demandes et le volume de la documentation;

iii) le mandat de leurs propres organes subsidiaires, en vue de ratior-
naliser 1'ensemble des organes subsidiaires;

"b) En application de 1'alinea ci-dessus, de faire figurer un point
distinct ace sujet a l'ordre du jour de leur prochaine session;

c) D'elaborer avec 1'assistance des services appropries du Secretariat,
s'ils ne l'ont pas deja fait, des programmes de travail a long

terme donnant des indications claires sur la priorite relative des
divers projets;

d) De faire figurer dans leurs rapports au Conseil un expose" des
mesures prises en application de la presente resolution.

Les commissions economiques regionales devraient, conformement a la

demande figurant a l'alinea b) ci-dessus, inclure a l'ordre du jour de leurs

prochaines sessions un point distinct correspondant a l'alinea a).

1267(XLIII) Relations avec les organisations intergouvernementales non
. rattachees a 1-Organisation des Nations Unies dans le domaine

economique et social" " ™" ■

Dans la partie A de cette resolution, le Conseil decide d'etablir des

relations avec 1'Organisation de cooperation regionale pour le developpement,

Cette decision devrait interesser tout particulierement la CEAEO et la CEE,

car l'Ir'an et le Pakistan font partie de la premiere et la Turquie fait par-
tie de la seconde.
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IT ptfie le 'Secretaire general de prendre des mesures appropriees en.vue :

a) D'assurer des ©changes reciproques de renseignements et de documen-

tation;

b) De.prevoir la representation de 1'Organisation de cooperation regio-

nale pour le deVeloppement aux reunions des organismes des Nations

Unies qui s'occupent de questions d'interSt reciproque; ■.■_.-.

c) De prevoir des consultations et une cooperation technique entre

1'Organisation de cooperation regionale pour le developpement et

1'Organisation des Nations Unies sur les questions d'interet commun.

Dans la partie B de cette resolution, le Conseil invite le Secretaire

general a continuer de maintenir et de renforcer, au niveau du Secretariat,

les contacts avec les grandes organisations intergouyernementales de carac-

tere economique et social qui ne sont pas rattachees a 1'Organisation des

Nations Unies.

II invite en outre le Secretaire general a proposer au Conseil les noms

d'organisations intergouvernementales non rattachees a 1'Organisation des

Nations Unies qu'il y aurait lieu d'inviter a se faire representer par des

obBervateurs aux sessions du Conseil, afin de participer, avec 1'approbation

du Conseil, a ses debats sur les questions qui les interessent.

Le Conseil invite egalement ses organes subsidiaires a lui faire des

recomraandations sur l'opportunite d'etablir des relations analogues entre eux

et des organisations intergouvernementales determinees non rattachees a

I'Organisation des Nations Unies, dont l'activite s'exerce dans des domaines

dfui eont du ressort de ces organismes sur la base de propositions faites par

le Secretaire ge'ne'ral. Les propositions que pourraient faire a. cet egard les

commiasiohs economiques regionales seraient bien accueillies.

127l(XLIIl) Planification de la reforme fiscale

: Le Conseil prie le Secretaire general, en consultation avec le Fonds

mone*taiJ?e international et avec 1'appui des commissions economiques regio

nales ©t> du Bureau des affaires ^conomiques et sociales de Beyrouth,

d'exeouter le programme a long terme dans le domaine de la reforme fiscale,

qui avait ete" presente dans la note du Secretaire general sur la planifica

tion de la reforme fiscale (E/4366).

^ Programme de travail de I1 Organisation des Nations Unies dans les
domaines economique et social et dans celui des droits de 1'homme

Le Conseil, apres avoir examine le rapport du Comite du programme et de

la coordination sur la premiere partie de sa premiere session et apres avoir

pris note du rapport du Secretaire general sur la question mentionnee ci-

dessust:exprime 1'espoir que I'Assemblee generale examinera d'urgence( a sa

vingt-^deuxieme session, les recommandations du Comite ad hoc d'experts charge

dfexaminer les finances de 1'Organisation des Nations Unies et des institu

tions specialises et, en particulier, 1'etude du Secretaire general sur la
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possibility, pour cette derniere, d*adopter un cycle budge"taire bienrial

ainsi que 1'etude du Comite administratif pour les questions aclministratives

et budgetaires sur la question d'une presentation uniforme des budgets.

.,. . II.fait en outre siennes lea observations et recommandations du Comite*

consultatif sur le r81e du uomite du programme ,et de la coordination et ses ,

relations avec le Comite eorisultatif, ainsi que l!opiriion du Comite consul-

tatif selon laquelle il doit y avoir une etroi'te cooperation entre les deux

comite"s.

II invite enfin le Comite consultatif a proceder a l'examen et a tenir

compte du rapport du Comite du pro^ranrne et de la coordination sur le pro

gramme de travail de 1'Organisation rlos Nation? Unies dans les domaines eco-

nomique et social et dans celui dea droits de 1'hommey ^es decisions prises

_par le Conseil a. ses quarante-deuxieme. st quarente-troisieme session,r ei
des debats du Conseil et de son Comite de coordination au sujet du programme

de travail. . . :

1279(X^HI) Developpement des aotivites dans le dpmaine demographique

Le Conseil demande instalment a tpus les organismes' des Nations Unies de

. ne manager aucun effort pour developper et ren'dre plus efficaces leurs pro

grammes dans le dbmaine' d^mographiqu^s y compris la formation,'la recherche,

1'information et les'services consultatifs.

128l(XL'IIl) Coordination nationale et coordination des questionnaires
statistiques

, En ce qui. concerne la coorflinat'iori nationale, le Conseil, entire autres

choses, invite de nouveau les gouvernements a coniinuer ,de prendre les autres
mesures ri^cessaires pour que. les positions adoptees par leurs delegations1

nationales aux reunions des diverses organisations soient c6ordonne*es et, a

cet effet, suggere aux gouvernemencs d'envisager la possibility de me.ttre en

place un me*canisme gouvernemerital- central, -■ -■"■-- —-;-■■ - - ! ' ■

- Pour ce qui est de la coordination des guestionnclres statistiques, le

Conseil pri,e le Secretaire general do, prendre 'les mesiir'es necessaires pour

veiller a. ce que tous les qucstionriairss, oman^it d'organes des Nations D[nies

soient approuves par le Bureau des rstatistiques des Nations Unies chaque fois

qu'ils impliquent la communication de donnees statistiques, . '"'.'.

B) . Resolutions qui appellent I'at-j.cntion de la ConT.'^iQn et du £

1249(XLIIl) Rapport de l'lhsti'tut' :de-fo-rmafion~et de-rec-he'rehe des Nations
Unies .

, Le Conseil, entre autres chosesv reconnatt 1*importance d'une etroite

. collaboration entre lflnstitut et le Secretariat de lfOrganisation des Nations

Unies, dfautres organismes des Nations Unies, les institutions .specialisees,

"ainsi que' les orgaiiisations nationales et int.ernationales ^
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1258(XLIII) Rapport^du Conseil d'administration du Fonds des Nations Unies

. k® Consei.l note dans cette. resolution, et oeci inte"resse tout particu-
- lieremeht les commissions economiqrues regionales, que le Conseild'admiftis-

' tratidn du PISE t!a accepte que les ooaoiusionsdu Comite mixte FISe/OMS' des
directives sanitaires servent de principes directeurs pour l'etablissement
^e programmes d'assistance du Fonds en matiere de planification familiale,
a la-demande de certains pays dont les services nationaux de sante couvrent
la planification.familiale ou qui souhaitent instaurer des programmes a cet
6gardH

126l(XI/ilI) Examen des donnees djexperience et des possibility d'action
future en matier^de deve^loppement economique

'■'■'-f-y:, Lfe Conseil, entre autres choses, note qu'il est souhaitable d'orgwiser
sous'^les auspices des Nations Unies une reunion pour permettre un echange
dfidees, de principes et de donnces d'experience dans le domaine du deyelop-
pement economique entre specialistes de cette discipline-qui partioiperaient
a titre personnels ;H prie le Secretaire general de presenter avant la
quarante-quatrieme session du Conseil un rapport contenant des idees et des
considerations sur la possibilite d'organiser cette reunion, II decide ega-
ilertldiit'd'examiner, compte tenu du rapport du Secretaire g^n^ral, l'opportu-
:>,mit4Me convoquer avant J,a fin de la Decennie actuelle du d^veloppement uhe
reu&Lotf -6omme celle dont il est. question ci-dessus.

1263(XLIII) Evaluation des programmes de cooperation, technique/

Le Conseil, entre autres choses, prend note du rapport du Secretaire
general sur I1evaluation, des programmes de cooperation technique (E/4312).'
,:nvexprime l'espoir (|ue le, Groupe dfetudes interorganisatibns del Revaluation
poursuivra' ses'travaux, conformement aux indications donne'es aux paragraphes
5 et 6 du rapport au Secretaire generals II.prie le Secretaire general de *
soumettre au Conseil, a sa qiarante-septieme session, les rapports de missions
pilotes devaluation entreprisss. en I967 et au debut ..de 1.968, ■ ainsi qiie toutes
les obaervations^et-3?eDC>mmandations que le Secretaire general sera en mesure
de presenter. II prie en outre le Secretaire general d'accorder le soutien
neaessaSre aux efforts, d'evaluation mentionnes dans cette resolution et de
■faire en sorte qu'ile soient dument coordonnes;

■1265(3a>IIl) Activites' d*information '

^Au paragraphe 2 du dispositif de cette resolution, le Conseil. invite le
Secretaire general, et ceci interesse tout particulierement les commissions
Economiqrues regionales, a proceder, dans les limites des ressources finan-
cieres et du personnel existants? a un redeploiement du personnel des Centres
d'information et du Service de 1'information de 1'Organisation des Nations
-Iftues traux fms d'i£ t l

ation de 1Organisation des Nations ■
Iftues. traux fms d'envisa£er notaxnment la constitution, a titre experimental,
de: centres irivestis de responsabilites regionales".
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1266(XLIII) Peuxieme session de la Conference des Nations Unies sur le
commerce et le developpeme'nt ' ' '

Le Conseil, entre autres choses, invite les Etats membres de la Confe
rence et les organismes des Nations Unies interesses a faire des efforts sup-
plementaires pour donner suite aux resolutions 22O6(J5CI) et 22O9(XXl) de
1'Assembled generale relatives a. la CMJCED et a apporter leur entiere coope
ration pour assurer le succes de la deuxieme session de la Conference.

127O(XLIII) Credit a 1'exportation et financement dn developpement

Le Conseil prie le Secretaire general de tenir a jour les etudes par
pays de la deuxieme partie de son rapport consacre a ce sujet (E/4274 et
Add.I et 2), et de consulter les autorites nationales et Internationales
competentes sur les systemes nationaux et regionaux les plus pratiques pour
le financement des exportation de biens d*equipement par les pays en voie
de developpement et entre ces pays.

1272(XLIII) Courant international de capitaux et d'assistance

_Acet egard, le Conseil declare qu'il est vivement pr^occupe du retard
mis a reconstituer les ressources financieres de 1'Association Internationale
du developpement et demande instamment aux gouvernements membres de 1'Associa
tion de considerer qu'augmenter a nouveau les ressources de 1'Association
constitue une question hautement prioritaire:

1273(XLIII) Conventions fiscal^ Rntre pays developpes et pava en voie de
developpement '

*™~iLi Conseil.P^e le Secretaire general de constituer un Groupe de travail
II ™al- co"P°se d'experts choisis dans les pays developpes et dans les pays
en voie de development, qui doit §tre charge de mettre au point des moyens
de faciliter la conclusion de conventions fiscales entre ces pays.

1274(XLIII) Mise en valeur et utilisation des ressources humaAno*

Le Conseil, apres avoir accueilli avec inter§t le rapport du Secretaire

fes i^Tr1"' * -6tt1e gUeSti°n' le Pr^e I'^iner a fond, en liaison avec
Nations UnieT? Spe°laliSfen .^tBntee et divers autres o^anismes des
srsLSSiiiTssj"™formulges dans oe rapportd
la JLS^'*en?e fUtl>eS Cx0Se3' aUX coramissi°ns economiques regionales,
la Commission du developpement social, a la Commission de la condition de la

«V C0mmisSi0n de la Population de tenir compte, da^s l"itabliSse-
Prof^es le travail et i

V a Ppulation de tenir compte, da^s lita
CL+ • - Prof^es le travail, et apres avoir etudie" le rapport du
Secretaire general, des relations etroites qui doivent exister entre la crois-

tC°nOmiqUe d6S PayS m°in3 dgl ^ l social de We popu-
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128O(XLIIl) Dispositions en vue de la creation dfun Corps commun d>inspection

Le, Conseil se felici^e des recoramandations concernant la creation d'un

corps commun d'inspection et recommande au Secretaire general et aux chefs

de secretariat des institutions specialisees de prendre toutes dispositions

utiles pour <jue- le corps commun d'inspection soit en raesure de commencer ses

operations le ler Janvier I968.
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a la quarairte-troisieme session u

C) ■'Resolutions qui peuventoappeler ,1 'attention de la Commission qu dont
, :le:se:cre*tariaft^peut prefldxre note • ■: .. , -.;-■■ .. -1,- .„■;. : ■... v-"'

1251(XLIII): Programmes de cooperation technique de 1'Organisation des >^i.nv
Nations Unies - . =-. ..- , ■..;.-..

1254(XLIH) Catastrophes naturelles en Turquie, en Colombie, au Venezuela
et au Pakistan

1255(XLIII) Examen du Programme alimentaire mondial

1256(XLIII) Amendement a 1'article 6 des Regies generales du Programme
alimentaire mondial

1269(XLIII) Rapport du Conseil du deVeloppement industriel

1276(XLIII) Campagne pour 1'alphahetisation universelle

AUTRES DECISIONS

Coordination a I'echelon regional

A sa l5O7eme seance, le 4 aout I967, le Conseil a pris note aveo satis

faction du rapport du Comite administratif de coordination sur la coordina

tion a l'^ohelon regional. II a constate 1'augmentation constante du nombre

des organisations et des organismes, tant dans le cadre des Nations Unies

qu'a l'exterieur, qui exercent leur activite dans les diverses regions, ainsi

que l'accroissement du nombre des bureaux regionaux et sous-regionaux. Le

Conseil s'est inquiete du fait que cette evolution rend plus difficile, comme

aussi plus necessaire que jamais, une coordination adequate des diverses

activites regionales. En vue de regler cette situation, le Conseil a reconnu

avec le Comite* administratif de coordination que des efforts de plus en plus

grands doivent Stre faits a 1'uchelon du Secretariat, tant au centre, en

utilisant a cette fin les rouages du Comxte" administratif de coordination, que

dans les regions elles-mSmes; le Conseil a e"galement fait sienne 1'opinion

du Comite administratif de coordination qu'il serait utile d'assurer plus

re*gulierement la representation des commissions economiques regionales aux

reunions des organes subsidiaircs du Comite administratif de coordination dont

la t&che porte sur des secteurs comportant des programmes re*gionaux impor-

tants. Enfin, le Conseil a exprime 1'espoir que l!on s'efforcerait d'assurer
des consultations appropriees de plus en plus frequentes sur des questions

d'inter^t mutuel entre des fonctionnaires sup^rieurs des commissions econo
miques regionales et des institutions.

Concours prgte* par 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spe-

cialisees aux institute., regionaux de planification du developpement

A sa 15O7eme seance, le Conseil a pris note de 1'annexe III du rapport

du Comite administratif de coordination sur le concours pr§te par 1'Organisa

tion dee Nations Unies et les institutions specialisees aux instituts
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rlgionaux-de ^Lahifi6ation dii developpement< Le Gonseil a accueilli- avec

satisfaction la decision de reunir tous les' ans les directeurs des instituts.

Il^slefit ausei iielicite. de ce que lee programmes -de travail seraient re"gu.lie-

rement echangdsv au stade de la.planifiGation, en-tre lee- div&rs insirituts et

entre lee instituts et d'autres organismes interesses des Nations Unies.
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Resolutions adoptees par l'ECOSOC & sa quarante-guatri^me session

A)t R^Bolutjons appelaiit; une .action de la part, des conunission^ ebonomiquea
repionalea, ou de leur secretariat, ou de tous oes organismes .'']

1297(XLIV) Organisations'non gouvernementates

Cette resolution interesse tout particulierement la CEA.. Le Conseilj

entre autres choses, recommande au Secretaire general d'examiner immediate-

ment et avec bienveillance les demandes des organisations nationales non

gouvernementales des regions du raonde insuffisamment representees, et en

particulier d'Afrique, qui souhaiteraient §tre associees au Service de 1'in

formation. Le Conseil recommande egalement au Secretaire general de facili-

ter l'accroissement du nombre des organisations nationales et internationales

non gouvernementales de tous les Etats Membres de 1'Organisation des Nations

Unies qui sont associees au Service de I1information, et en particulier de

celles qui representent des groupes raciaux; a cet egard, il conviendrait de

faire des efforts particuliers pour encourager 1'association au Service de

1'information d'organisations representant des populations dfascendance

africaine. Le Conseil prie en outre le Secretaire general de convoquer la

prochaine conference regionale d'organisations non gouvernementales en Afrique.

1300(XLIV) Campagne destinee a appeler 1'attention du monde sur les problemes
du lt

Apres avoir rappele sa resolution 1224(XLIl) du 6 juin 1967 relative

aux rSles des commissions economiques regionales dans le domaine de 1'habi

tation et aux initiatives qui pourraient e*tre prises pour ameliorer les con

ditions de vie et fournir une quantite suffisante de logements adequats pour

les families a faible revenu, le Conseil recommande que les organes comp^-

tents des Nations Unies etudient la possibilite de convoquer des conferences

regionales et de lancer un programme d'information du grand public dans ce

domaine, comp'te tenu de l'opportunite de proclamer une annee international

de 1'habitation et du developpement urbain et rural dans le courant de la

prochaine De"cennie des Nations Unies pour le developpement* II prie Egale

ment le Secretaire general de recueillir lravis des Etats Membres sur ces

propositions et de faire rapport au Conseil sur ses conclusions, pour aider

le Conseil de decider des nouvelles mesures a prendre,

1301(XLIV) Etablissement d'un institut international des Nations Unies pour
la documentation en matiere d'habitation, de construction et.de
planification

Apres avoir rappele sa resolution 1166(XLI) du 5 aoQt I966 dans laquelle
il a approuve le principe de I1etablissement, a New Delhi, d'un institut

international des Nations Unies pour la documentation en matiere d'habitation,
de construction et de planification, le Conseil prie le Secretaire general de

prendre des mesures appropriees pour donner suite a cette decision, et notam-
ment, pour constituer un Comite consultatif ayant pour mandat de definir les

fonctions d'un groupe de travail appele a mettre au point les details
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techniques de la phase preparatoire. Le. Comite consultatif devrait se
composer, entre autres, d'un representant de ohaque commission economique
regionale. La resolution prevoit egalement la constitution a Geneve, pour
une duree de deux ou trois ans, d'un groupe de travail comprenant principa-
lement des experts en matiere de documentation et qui aurait pour tache •
l) de maintenir le contact avec le Comite consultatif; ii) d'etablir un '
repertoire des centres internationaux, regionaux et nationaux existants, et
de donner des conseils - et aussi, sur demande, une assistance - en vue de
la creation de centres nationaux, regionaux et autres; iii) d'etablir un
rSseau exchanges de documentation entre les centres ci-dessus mentionnes et
i institut; iv) de faire en sorte que la bibliographie de base concernant
les ouvrages les plus inportants sur 1'habitation, la construction et la pla-
nification soi. produite dans les differents centres et soit transmise a
1 institut, pour permettre a celui-ci de jouer son r81e de centre mondial
a ecnanges de connaissances dans ce domaine.

13O7(XLIV) Programme mondial pour 1 'amelioration.des statistiques de l'etat

nSe '- cofs4en1: du fait ^ 1'Organisation des Nations Unies, les
1™ specialisees, les commissions economises regionales et les

lw£l! rT^J'fr des1effor^ vigoureux pour hater la creation de
pS™ faits d'etat.civil, prie le Secretaire general d• entreprendre
Programme mondial pour 1'amelioration des statistics de 1 • etat civil en
^T leS+m°yens dont " d^P^e, notan-,ment ^ faumisBaS, 1£
HSSf des Nations

1313(XLIV) Nations Unies pour lfAsie _et l'£Jrtr&ne--~Orient

au ?SSii!B1SSP01Biti?B?.TOnlus8 P°Ur convo^ * Tehe^iu 24P ^ * Tehe^iu 24 SSSS
°°°f&'aace cartographique regionale des Nations

o»le dea nations Unies pour 1-Asie et

B) Resolutions ^i^BESl^SU^aention^B^ leur secretariat
1292(XLIV)
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specialisees, et en particulier de la PAO. II prie egalement le
Secretaire general de se tenir en liaison etroite avec le Gouvernement

JfcS5J.«Br-Jei r llgvol^ion de -«>» effort et d'en rendre canje
regalierement a la Commission des stupefiants et aa Conseil.

1296 (XLIV) Dispositions relatives aux consultations avec Irs
organisations non fioavernementales

,C°nseil ^pproave les nouvelles dispositions relatives

ait
date du 6 jui , et Conseil

de la

special de la

3. Organisations figurant sur la Liste.

1299 (XLIV) Enqqete mondiale aur i« l
ogement

de

de satBtituer

i '•«»»«*'« ^ de.ande
36danS Sa ^"l^ion 2036 (XX) et
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1392 :iJ(X^XV) Plajntes relatives a des atceintes a l'.exercice des dyoits
^^v^i?v.du GrcTupe speoial/d'.experts cree

confoml^^nt'''a'''l&xresola1iiori''2;' ("XXIII) de la Commission

'*' ' des'-droits de l'homme i . ■ ■■

Bar cette resolution,- qui ne presente ,de l'inter§t particulier ,

<jae poor, la; CE^A., le Gon^y-ii,.-: entre autres choses, prend note aveo ;,

saiisfaction du travail- acccmpld par le Grqupe special d1 experts . ,■.-.

(autorise a examiner les piaintes relatives a de-s atteintes a XVexerc^ce
des droits syndicaux .dans la P.epublique- sud-africaine) et. de son. rapport
(E/4455!). II pr.is le- Secretaire general de I1 Organisation des; Nations. ..
Unies. de fournj.r c.\x Groape l- . "Sclal, d1 experts tpute l'aide et. toutes les

faci.lites., dont.il ppurra? avpir, bqsoin pour s!aGquitter de son mandat.■-.-..■.

II trie', eh outre le Secreitaire general de donner le maximum de publicity

a;ii rappori" du Qrpupe $pe.cial d1 experts, ..-■...-■•■'■ ■ ^ -

1303 (XLIV) Programme de travail rts I1 Organisation des Nations llnies

^^-.i^2-.^2B£^19S eoonoaigde'et" social"ef dans celui des
'■>*'•: ' -- '■■■ 1 ■ droits de J

:. Le .Cpnseilf antre autres phoses, prie le Secretaire.; general de..;.-. .
ten^f/compte des .com^entaircs et observations que le Comity a formules;;,

au sujet1du programme de travail, dans les domaines .su^yants: Science et

technique 1 Pr6gjr,aminos ,G.3no^rapb.iq;ue.E3 D.eveloppeine.nt socialj Questions ■■

fiscales ei finaacj/^rcj; .So;?vicoc 3tatiyti,q;ues; Habitation, construetioh
?et pia^riificatipn; Kessourcen natu.rellGS| Transports^-y compris le, , ■,.-■,:.,
tourisme. . . .'].... , . ',.■ - . , . ■■<.. .■ '' :. ■. -•■ ^.- -,:• .--.,■,;-

■:13O6 (XLIV) Progra^g d^ travail in'w ^national et coordination dang-^X-e :•-.
■ ''"' ! ' ■' domaihei'des stati "

Le Congeal pria le: Secretaire general,en collaboration aVec les . 't[

des secretariats des institutions specialise^est a) de prendre

des mesures pour favoriser log arrangements qu;i permettront le develop*-

pement d'un programme internationu.1 de statistiques integrees et.

coordonnees fonde aur . une.. plan'lf i.cxatibh: k plus--lon^'"terme que celiW '-*"■
qui existe actuellctr-Gmt r~ "':) d'^rraii^or -das. consultations. ;entr«> des
representants do l'O.r^aur.satioi): das Nations Unies et des institutions

specialisees otun groupc d? travail...pompose- du President et da-deux-' ■

autres inembres do. la Commission do, statisti;que afin Cfue* qe>groape: d«; .-

trav.ail prepare un i-appori .pour les r-ienbres de-la, Commission-de ..■..."

statj.st'ique ayant sa sci^i-jrae ces^rlon, sur les. progr^s. effectues-dans ■

la mise au point d'anpi^rain^ integre.et dans l^tablissement de la

coordination neccp^aire'.da^ les. domain^s ou elle fait le plus , . ;.
gravement defaut./
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1311 .(XLIV) Dispositions a prendre en vae du transfert des techniques
pratiques aax pays en voie de developpement

Le Conseil, entre autres choses, decide qae le Secretaire general

devrait poursuivre 1'etablisseoient de monographies detaillees concernant

le transfert des techniques d1exploitation, II prie egalement le

Secretaire general, lorsc^'il fera effectuer ces etudes, de tenir compte

des opinions exprimees lorsque le Conseil a etudie cette question ainsi

que de la possibility d!adapter ces monographies aux "besoins et aux

problemes des pays en voie de developpement a I1echelon regional. II

prie en, outre le Secretaire general d'achever l'etude deja entreprise ,

sur la methodologie. Le Conseil reconnait que le Secretaire general

devrait convoquer une reunion inter-regionale d!experts pour ^valuer,
compte tenu des monographies, l'efficacite et le cout des modalites

du transfert des techniques entre les entreprises (publiques et privees).

1312 (XLIV) Transfert des techniques

Le Conseil, notant qu'a la deuxieme session de la CNUCED, il a ete

decide de transmettre au Conseil du commerce et du developpement un

projet de resolution (E/AC.52/L.33, annexe IV) ou il etait recommande
que le Conseil du commerce et du developpement, apres avoir pris l'avis
du Conseil economique et social, etudie a sa septieme session la

creation dfune comtnission intergouvernementale pour examiner la question

d1ensemble du transfert des techniques aux pays en voie de developpement,
decide de renvoyer l'exanen de cette question quant au fond, a sa

quarante-cinquieme session. II prie le Secretaire general de ^Organi

sation des Nations Unies de preparer une etude ayant pour objet notamment
de determiner dans quelle rnesure tout ou partie des taches mentionnees

dans le projet de resolution figurent deja dans les textes definissant
le mandat et dans les programmes de travail actuels et prSvus de

I1Organisation des Nations Unies, des institutions specialises et autres
organisations internationales qui s'occupent de cette question.

1315 (XLIV) Photographie et photogrammetrie aeriennes

Le Conseil d&nande que la question de la cooperation dans le .
domaine des tecliniques avancees de la photographie et de la photogram-
metrie aeriennes soit inscrite a l'ordre du jour des conferences,
reunions et cycles d.1 etudes sur la cartographie, y compris celui de

la sixieme Conference cartographique regionale pour l'Asie et 1'Extreme-
Orient, de fa$on a aider les pays en voie de developpement a prospecter
leurs ressources naturelles et a preparer des programmes permettant
d'ameliorer leurs communications et moyens de transport.
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1316 (XLIV) Ressources non agricoles

Le Conseil invite le Secretaire general a preparer une etude

generale des methodes et de la portee de la planification en vue de

la mise en valeur des ressources non agricoles en tant que partie

integrante des plans de developpement nationaux; il demande au

Secretaire general: i) de presenter au Conseil, lors de sa quarante-

sixieme session, un rapport sur 1!opportunity d1adopter un nouveau

systeme fournissant les moyens les plus efficaces et les plus rationnels

de reunir, retrouver et utiliser les rensfiigneaients sur les ressources

naturelles qui sont recueillis au Siege de 1!Organisation des Nations

Unies; ii) de presenter au Conseil, lors de la reprise de sa cfuarante-

cinquieme session, un rapport contenant des renseignements plus detailles,

sur la proposition tendant a publier un bulletin et iii) de renforcer
les services consultatifs et techniques concernant la mise en valeur des

ressources non agricoles.

1320 (XLIV) Situation sociale dans le monde

Le Conseil, notant avec une profonde inquietude que la situation

sociale dans le monde n'est toujours pas satisfaisante et que l'ecart

e*conomique entre les pays developpes et les pays en voie de cevelop-

pement ne cesse de grandir, invite le Comite de la planification du

dSveloppemexrt a tenir compte d'un certain; nombre de considerations, et

notamment lorsqu'il formulera ses propositions concernant les buts et

programmes de la prochaine decennie. En particulier, les buts devraient

refleter la diversite des besoins et des conditions des differentes

regions, des zones urbaines et rurales, et des differents groupes de

pays dans une region.

1321 (XLIV) Frogranaie de travail de la Commission du developpement social

Le Conseil, considerant que le programme ordinaire d!assistance a

ete I1 an des principaux liens entre les commissions e"conomiques regio-

nales et les pays desservis par ces commissions, prie le Secretaire

general d'accorder une attention particuliere, lorsqu'il redigera

1'etude* sar le programme ordinaire, au role que joue ce programme d?»ns

la mesure ou. il favorise le developpement social at contribue a

donner I'ampleur voulue et le maximum d!efficacite a 1!ensemble des

services de cooperation technique de lfOrganisation des Nations Unies,

du point de vue de leur aptitude a faire face aux besoins d1assistance

en matiere sociale.
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1322 (XLIV) Politique sociale et repartition du-revenu national

Le Conseil reaffirme l!inter§t qu'il porte a la question de la

politiqae sociale et de la distribution du revenu national. II decide

d'inclure a l^rdre du jour de 1'une de ses prochaines sessions la

question de la politique sociale et de la distribution juste et

Equitable du revenu national, et il prie la Commission du developpement

social de faire rapport pe"riodiquement au Conseil economique et social

sur lfetat d'avancement de ses travaux dans ce domaine.

1327 (XLIV) Acces de la ferome aux etudes

Le Conseil prie le Secretaire general d'elaborer une politique

international^ ■ vis.ant a prptnouvoir et a accclerer une formation ,

technique et professionnelle qui tienne compte des possibility

d'emploi pour de vastes segments de la population feminine des pays .

en voie de developpement• II prie egalement les organismes des Nations

Unies d1intensifier leur collaboration dans les domainesde 1'education,

de 1!orientation et de la formation professionnelles des jeunes filles

et des fem.nes, en utilisant tous les moyens d'action dont disposent ces

organis.nes afin de promouvoir la pleine participation des jeunes filles

et des femmes au.developpement economique et social.

1338 (XLIV) Services consultatifs dans le domaine des droits de l'homme

Le Conseil, apres avoir tenu.compte de ^importance que revetent les

cycles d1etudes sur la condition de la femme et apres avoir considere

lee d.fficult^s financieres qu1^prouveraient les gouvernements-des pays

en voie de developpement a assumer la part des depenses qui lour

incomberait s*ils servaient d!h6tes a ces cycles d1etudes, prie le

Secretaire general d!envisager la possibilite dfapporter .une contribution

plus importante au financement des cycles d.1 etudes sur la condition de la

fenme dans les pays en voie de developpement • II prie egalement

l!Assemblee generale d'autoriser le Secretaire general, si aucune

invitation nfest adre^see par uh gouvernement, a organiser des cycles

d'etudes sur la condition de la femine au Siege de 1!Organisation dec

Nations Unies, a lMDffic.e des Nations Unies a Geneve ou aux sieges dos

commissions economiques regionales.

Les t'rois resolutions suivantes interessent particulierement la CEAt

1330 (XLIV) Question de l'esclavage et de la traite- des esclaves dans
toutes leurs pratiques et manifestations, y compris les

pratiques esclavagistes de l'apartheid et du colonialisme

Le Conseil, entre autres choses, affirme que les lois relatives

aux maltres et serviteurs actuel^ement en vigueur en Rhodesie du Sud,

dans le Sud-Ouest africain et en nfrique du Sud sont des manifestations

evidentes d'esclavage et de traite des esclaves.
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1331 (XLIV) Meaares-que 1 Organisation des Nations Unies pourrait •■
prendre pour abolir toutes les forces et pratiques

d'esclavage et de traite des esclaves qui affectent

;"" la condition de la femaie

Le Conseil, entre autres choses, prie le Secretaire general
d'organiser des cycles d'etudes sur la question de 1'elimination de
I'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogues, y compris les pratiques esclavagistes de 1'apartheid et du
colonialiane, et d'inviter les organisaxions non gouvernementales k
assister a ces reunions.

1332 (XLIV) Mesures visant a combattre avec efficacite la discrimination
racjnio et la polixique d'apartheid et de segregation en
Afrique australe

Le Conseil, entre autres choses, prie le Secretaire general de
prendre des mesures pour attirer Inattention d!un public aussi large
que possible sur les mefaits de ces politiques par 1'action des
organisations non gouvernementales, syndicats, eglises, groupements
d etudiants et autres organisations interessees, ainsi que par celle
des bibliotueques et des ecoles. II prie egalement le Secretaire
general de garder constamment a l»etude la question des moyens
d^encourager les institutions specialises et les organes de
1 Organisation des Nations Unies qui s'opcupent de questions relatives:
.a 1 apartheid et a la discrimination raciale en Afrique australe k
cooperer et a coordonner leurs activites.
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C) Resolutions qui peuvent etre portees a Inattention des commissions
ou .dont le-s secretariats peuvent prendre note : ~~~ ' "*"

1290. (XLIVQ---Cooperation regionale au 'Proche et au Moyen-Orient pm^
la lutte contre le trafic illicite des stupefiants

1291 (X^IV) Abus du cannabis et necessite d'appliQj^r^jRT-Tnangr^o
des mesures de controle severes ' -'-^-

1305 (XLIV) jjeoensements industriels pour 1973 ; ■

1314 (XLIV) Normalisation des noms geographic] ues

1317 (XLIV) Mise en valeur des ressources kvdrauli.Qiifta

1325 (XLIV) Mesures visant a mettre en oeuvre la DaolaTatW. «»■>.
I1 Elimination ds la discrimination a. lTe^ard des 'femm'ea

1326 (XLIV) La planification "da la. faMlle et la condition de la
"PfiTnmo ' ■—

1328 (XLIV) Influence du proves scientifique et technique sur la
.condition des travailleurs feminins

—_ du Groupe special d'experts charge d^etudier le
traiternent des prisonniers politiques en ------

pour la CEA

.V-v-.cu- ■ nS) ;.J..) Mesures a prendre contre le nazisme et
-1 -ro;.v3nt raciale

interessante

pour la CEA

Autres decisions

Pro.jet de declaration sur le developpement social

_ A sa 153Oeme seance, le 31 max 1968, le Conseil a decide de com
muniquer le texto du projet de declaration sur le developpement
social, tel quTil a ete presente par la Commission du developpemen
social, ainsi que tous les amendements soumis au cours de la
quarante-..uct_-:.:.xo session du Conseil et toutes les observations et
reserves pertinentes formulees au cours de cette session, aux Btato
membres de 1'Organisation des Nations Unies pour qu'ils presentent
leui-o observations et,r-r 11 suite, a l^Assemblee generale pour qu^e
1 examine a sa vingt-troisieme session en tant que point distinct de
lTordre du jour.

t
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Resolutions adoptees par 1!ECQSOC a sa quarante-cinquieme session

A) Resolution interessant direotement lea commission economiques.regionales
■ ■ et;le Bureau des affaires econoiniquesej sociales des Nations Unies a.

■ Beyrouth

a) .Rapports annuels

. 1* Qomme par le passe5 la session dTete du Conseil economique et social,

qui s'est tenue a Genhve du 8 juillet au 2 aout 1968? avait a son ordre

du jour la question des rapports annuels des commissions economiques

,■. r^gionales (point 14)• . Cette .anu.ee* le Conseil a aacorde "beaucoup
d'interet aux declarations liminaires des,Secretaires exe*cutifs et aux

rapports annuels des corm.?.iscions economiques regionales. Pour la premiere

fois, le Directeur du Bureau des affaires economiques e't sociales de

Beyrouth a ete officiellement invite £. faire lui aussi un expose sur les

conditions economiques dans la region du Moyen-Orientv En outre, le

Conseil amanifeste tout particulierement son interet et sa satisfaction

au sujet.des reunions qu'ont tenues les Secretaires' executifs en 1968»

2. Au cours du debat sur le point 14, le Conseil a exprime sa satis

faction pour les progres accomplis par les -quat're commis'sions economiques

_. ; regicxiales et lo Bureau des Affaires economiques et sociales de Beyrouth

et il a fait egalement des suggestions sur les programmes de travail des

Commissions economiques regicrnilosa

3» Le Conseil a 6tO" tV-c.-cord pour reconnaltre lfutilite des commissions

economiques regionales qui r.ont en' contact direct ayec les besoins et les

. aspirations dec populations de lours regions respectives. II a estime

que 1'Organisation des Nations Unies devrait entrer dans une nouvelle

phase de la.rlgionalisation de ses activites economiques et sociales

grace aux Commissions economiquew regionales ex au Bureau des affaires

e"conomiques et socialca de 'OejTouthn et plus particulierement en ce qui

concerne la preparation da la c-.-mxiomo Eocennie du developpement et

I1 execution c.as pro(Jra;rnt; 0: u._; iui^ueE <jt aociaux au cours des dix pro-

chaines anneccu Le Conseil a egalement cxpx-ime 1Topinion qu*il fallait

:decentraliser at rer.fo;rcer darcnitage ler; commissions economiques regio

nales* On a fait veJoir qu7 outre une .r.ethodb glotale reposant sur une

strategie internationalo du r^veloppement, il etait essentiel de recou-

■ rir a des rr4tLodo£-~ rc^:.onaT.-ir ^J; sov?=-r^sionales pour pn^ensifier les

programmes d1action de fagen a obtenir d^o resultats plus concrets.

4« Pour ce qui'est de" la Commission econoaique pour lTAfrique (CEA), le

Conseil a estim^-quele programme de cooperation sous-regionale, appuye"

par la Commission economique pour l7Afriqr.37 constituait une fagon rea-

liste d!a"bordor les pro^lamo^ economiques et sociaux de lJAfrique. Un

certain,.nom"bre do repr^sentahts -oh'l estime que les reunions de la CEA

p.ourraient etre e.melicress si Ie3 documents etaient distribues a lTavance»
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Res.

1340(XLV

1341

1342

1343

1351

XLV

XLV

XLV

XLV

5. Dans ses resolutions 134O(XLV), 1341 (XLV), 1342(XLV) et

1343(XLV) le Conseil prend acte des rapports annuels de la
CEEj de-la -CEAEO, de la "SEPAL" et' de la CEA ainsi.que des" re

solutions et reoommandations qui y figurent, et il approuve

les programmes de travail de ces commissions* Dans la reso

lution 1343(XLV), le Conseil approuve les amendements au man-
dat et au reglement interieur de la CEA, tels qu'ils figurent

dans une note du Secretaire executif aux paragraphed 231 a 235

du rapport annuel de la CEA (e/4497).

; k) Resolutions prises a la suite des reunions des Secretaires
, executifs des Commissions economiquea regionales

■6. En exprimant sa satisfaction pour le Rapport sur les
y , reunions des Secretaires executifs des Commissions economiques

regionales, tenues en 1968 (e/4560), le. Conseil a estime- que
","'[" °es reunions placees sous la presidence du Sous-Secretaire

' . general aux affaires economiques et sociales et auxquelles par-

' tioipent les Secretaires executifs des commissions econotoiques
regionales et le Directeur, du Bureau des affaires economiques et
sociales de Beyrouth - ainsi quo parfois les directeurs des

-' : ' -iJ organismes interesses des Nations Unies, tels que la CNUCED,

' ':'•"''' "'". I'ONTOI, le PNUD et le-GATT - jouaient un role de coordina
tion important pour les activites economiques et sociales de

1'Organisation des Nations Unies. Le Conseil a exprime
l^esppir que les.reunions des Secretaires executifs auroht un

; ■-■■-■■ '■■ role de plus en plus aotif et qu'elles contrilxieront davan-

. . tage a la coordination des projets et des programmes appro-

pries que 1'Organisation des Nations Unies prepare dans le

domaine du developpement economique et social, Le Rapport des
reunions' des Secretaires executifs a ete transmis au Comite de

■ '"■ coordination du Conseil pour faciliter I'examen de certains
programm'esy plus particulierement en ce qui concerne Inaction

- ■ •" concertee des Nations Unies pour le commerce d1exportation .

'. . i) Action concertee des Nations Unies pour le commerce
-"-•■ • d! exportation . : ■.-■■■■■

Res. '7* " Apres avoir examine le Rapport des reunions des Secretaires
1362(XLV)^ -executifs^■ ?.« Condte de coordination a approuve la resolution

; 1362(XLV) sur les efforts 'das Nations Unies pour le commerce
d*exportation Cette resolution a ete tout d'abord presentee
par la Suede, en session pleniere et au cours de l'examen du

point 14, mais elle a ete re.nvoyee au Comite de coordination
■■■ ■ ■ .s,ur la demande de plusieurs delegations. On se rappellera que

■* ■ ■ e'est la reunion des Secretaires executifs de Janvier 1967 qui
a pris l'initiative du Programme des Nations Unies pour le
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commerce d!exportation, Le representant du Royaume-Uni avait com"battu

pour des raisons de semantique 1'utilisation du mot "programme"^dans

cette appellation et c'est pourquoi la resolution a ete intitulee

"Efforts des Nations Unies pour le commerce d1exportation"> Au Comite
de coordination, la delegation du Royaume-Uni a egalement demande sTil

ne vaudrait pas mieux placer le programme des Nations Unies sous les
auspices du-Comite administratif de coordination, mais le Secretaire

general adjoint aux affaires economises et sociales a demontre de f
convaincante que les reunions des Secretaires executifs des Commissions

economiques regionales avaient une portee "beaucoup plus etendue que ne

le donnait a entendre la resolution 1823(:XVII) de l'Assemblee generale,
et que leur influence directe sur les programmes etait beaucoup plus
grande qu'on ne 1'avait envisage au debut, A son avis, une interpretation

trop stricte de la situation risquerait d'enlever a ces reunions une

grande partie de leur efficacite, de leur souplesse et de leur valeur. II
a ajoute qu'on voyait difficilement, par exemple? quel avantage il y
aurait a presenter le rapport en question par 1'intermediaire du Comite
administratif de coordination., procedure necessairsment peu commode* Le
rapport mentionne ci-dessus a trait a la demande figurant dans la resolu
tion 1362(XLV) par laquelle le Conseil prie le Secretaire general d1
etablir periodiquement un rapport sur les efforts des Nations Unies pour

le commerce d1exportation qu'il soumettra au Conseil du commerce et du
developpement pour examen au fond et, en y joignant les commentaxres et

observations du Conseil du commerce et du developpement, au Conseil pour

que celui-ci l'examine et assure une coordination d'ensemble, en tant
que point - ou sous-point - distinct de son ordre du jour. II etait
entendu que le Secretaire general soumettrait un rapport sur les^efforts

concertes des Nations Unies en faveur du commerce d'exportation a la
qurante-septieme session de l'ECOSOC. A cet effet, il serait necessaire

que tous les organismes participants, y compris le Bureau des affaires

economiques et sociales de Beyrouth, communiquent au Siege de I1Organi

sation des Nations Unies leurs programmes de travail concernant le^com

merce d'exportation. La forme et les delais a respecter pour la presenta

tion de ces renseignements seraient communiques dans un avenir proche

aux parties interessees par la Section des Commissions economiques

regionales du Departement ues affaires economiquea et sociales. Au para-

graphe 4 du dispositif de cette resolution., lo Conseil appelle 1'attention

de toutes les institutions et de touo les organismes qui participent aux

efforts des Nations Unies pour le commercQ d'exportation sur 1'importancQ

qu'il y a a tenir dument compte dans leurs travaux des problemes que

pose la promotion des exportations entre les pays en voie de developpement.

A cet egard, on peut indiquer que plusieurs rnembres du Conseil ont exprime

leur satisfaction pour la recsnte creation du Centre regional de promotion

commerciale de la CEAEO. Le deuxieme paragraphe du dispositif interesse

egalement les Commissions regionales? le Conseil y prend note de ce que

la reunion des Secretaires executifs entend fairs poriodiquement le point

des activites concernant les efforts des Nations Unies pour le commerce

international. Cela donne a entendre que la reunion des Secretaires

executifs constitue 1'organe essentiel de 1*action concertee des Nations

Unies pour le commerce international,
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ii) . Tourisme , ■ ■ .........

e 8. La resolution 1363(XLV) sur le tourisme results .egaleme'nt

1363(XLV) de 1'examen par le Comite de coordination de l'ECOSOC du Rapport

sur les reunions des Secretaires executifs en 1968. Dans cette

resolution, le Conseil decide d'inscrire a l'ordre du Jour de

sa quarante-septieme session une question distincte traitant-de

I'examen des programmes et activites des organismes ' des Nations

Unies pour le developpement du tourisme. A cet effet, il prie

le Secretaire general d'etablir, en consultation avec toutes les

organisations et institutions interessees des Nations Unies et

1T Union internatiomle des organismes .officials de tourisme7 un

rapport-sur les programmes et activites actuels en matiere de

tourisme, avec des suggestions touohant 1'integration et la,

coordination amelioree de ces activites, Le Cabinet du Secretai

re general adjoint aux affaires economiques et sociales ecrira

k toutes les parties interessees de facon a reunir les rensei-

gnements destines a ce rapport. Uja premier projet du rapport

pourrait etre examine au debut de 1969 par la prochaine reunion

des Secretaires executifs des Commissions economiques regionales.

iii) Aotivites resultant-de la CMJCEP II

Res. 9. La resolution 1352(XLV) fait elle aussi suite au Rapport
1352(XLV) des reunions des Secretaires executifs. Cette resolution, qua

a ete adoptee a l'une des reunions plenieres de 1'ECOSOC, traite

du role des Commissions economiques regionales et du Bureau: des

affaires economiques et sociales de Beyrouth, en ce qui coricerne

les activites resultant des travaux de la deuxieme session de

la CNUCED. Le Conseil prend note avec satisfaction du rapport

sur les reunions des Secretaires executifs des Commissions1 ■

economiques regionales et du Directeur du Bureau des affaires

economiques et sociales de Beyrouth, e.t en particulier de leur

conclusion selon laquelle, a la suite de la deuxieme session de

la CNUCED, la CMJCED, les Commissions economiques regionale's et

le Bureau des affaires economiques et sociales" de Beyrouth out

lroccasion de redoubler d'efforts dans le.s domaines del'expan

sion des ^changes entre pays en voie de developpement et de I1

integration economique regionale. II invite en outre les

Commissions economiques regionales et le bureau des affaires
economiques et sociales de Beyrouth, k poursuivre leur coopera

tion avec la CUQCEB et a. tenir compte,. dans la.poursuit§ de

leurs activites regionales ou .de leurs-programmes d'actio:-', des

resolutions et decisions pertinentes.de la CNUC.ED. 11 prie

egalement le Secretaire general de sojamettre a, l'ECOSOC, par

l'int'ermediaire du Comite du programme et de la coordination,

"des rapports etablis dans le. cadre de leurs rapports annuels

ordinaires par les Commissions economiques regionales et le

Bureau des affaires economiques et sociales d'e Beyrouth11 sur

les mesures que ces organes auront prises aux termes de cette
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resolution. Ces renseignements etaient egalement demandes pour

etre transmis au Conseil du commerce et du developpement.

(c) Resolutions sur des questions de procedures et diverses
questions

Res. 10. Le Conseil a egalement adopte trois resolutions qui

1375(XLV) interessent directement les quatre Commissions economiques
1376(XLV) regionales. Elles ont trait a des projets d'amendement aux
() reglements interieurs des quatre Commissions. La resolution

1375(XLV) recommande d'inserer un nouveau chapitre intitule
"Consultations avec les institutions specialisees et 1'Agence

internationale de l'energie" au reglement interieur de la CEE

et d'inserer au meme chapitre un nouvel article 47- Be la meme

facon, la resolution 1376(XLV) a trait -iu projet d?amendement

au reglement interieur de la CEAEO et de la CEPAL, le Conseil

recommandant dfinserer un nouveau chapitre ayant le meme titre

et d'inserer egalement un nouvel article 51« Dans la resolution

1377(XLV), qui traite d'un projet d'amendement au reglement
interieur de la CEA, le Conseil recommande a, la CEA de modifier

son reglement interieur en inserant un nouvel article 73* Du

fait de I1inclusion de ces nouveaux articles, les resolutions

recommandent de renumeroter comme il convient les articles des

reglements interieurs.

11* Les Commissions economiques regionales sont invitees a

prendre toutes dispositions utiles pour modifier leurs reglements

interieurs conformement aux resolutions 1375(XLV), 1376(XLV) et

1377(XLV) de 1'ECOSOC.
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Resolutions appellant une action de la part des Commissions
economiques re^ionales et du Bureau des affaires economiques
et sociales de Beyrouth. "

(a) Decennie des Nations Unies pour le developpement

12. Lors dudebat du Conseil sur ce point, plusieurs questions ont
recueilli 1'assentiment general• Les representants ont reconnu que la
deuxieme Decennie du.developpement devait etre elaboree de fagon plus
realiste. A cet egard, la premiere Decennie doit etre riche d'ensei-
gnements. En outre, les activites des divers organismes des Nations
Unies devraient etre Men coordonnees de facon qu'elles s'adaptent
parfaiteraent aux plans par secteur et aux plans globaux. Les plans
internationaux, regionaux, sous-regionaux et nationaux devraient
egaleraent etre synchronises. Les Commissions economiques regionales
devraient jouer un role important en contribuant a la preparation
plus realiste d'une strategie globale du developpement qui fixerait
cles objectifs tant qualitatifs que quantitatifs. On a.'souligne egale-
ment que les gouvernements des pays developpes et des pays en voie de

■ developpement devraient les uns ot les autres apportef leur cooperation
et leur appui, tout en agisaant dans le cadre de la respohsabilite
collective et.de la solidarity. Le succes de la prochaine Decennie
dependra dans une largo mesure de leur volonte politique.il serait
en outre tres utile de disposar d!un programme pour familiariser 1'opi
nion publique avec le developpement economique* II serait egalement
necessaire de disposer d'un organisme charge de preparer dans 1'

- intervalle des -seasior.a les- mesures concretes qui serpnt adopteeB Jsour
la strategie Internationale du developpement. En outre, un autre
organisme devrait etre cree des le debut de la Decennie pour examiner
et evaluer les resultats. Cette organisme donnerait aux Nations Unies
ae moyen de se rendre compte de Involution de la situation.

13. Le Conneil a adopte deux resolutions:
Res.Res.

135o(XLV) ^ j_) Dans sa r£solution i35£(xLV), intitulee Decennie des Nations
Unies pour le developpement, Is Conseil, entre autres, decide d'
examiner a. sa quarante-septieme session le document sur la strategie
Internationale du developpement que prepare le Comite de la planifica-
tiondu developpement, ainsi que celui sur la politique internationale
de developpement que prepare le Comite econoraique. II prie les orga-
nismee appropries' des Nations Unies de collaborer avec le Comite
econoaique a. 1 'accomplisRement de sa xache.

Res.

1357(XLV) ii) ;DanG sa ^solution 1357(XLV) sur la Mobilisation de 1'
opinion publique dans lea pays developpes et les pays en voie de deve
loppement au sujet de la Decennie des Nations Unies pour le developpe
ment, le Conseil, entre autres, prie le Secretaire general de s'
attacher particulierement? en collaboration avec les institutions
specialisees et les autres organismes interesses qui sont relies a
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I1Organisation des Nations Unies, a. formuler, en tant que partie de

la strategie Internationale du developpement pour la prochaine Decen—

nie du developpement, un programme de mesures propres a assurer cette

mobilisation de I1 opinion publique.

b) La population et ses rapports avec le developpement economique et
social

14- Les debats du Cgmseil sur cette question ont bien montre que

1'urgence des problemes demographlques exigeait des programmes

davantage orientes vers 1'action. Ces programmes devraient recevoir

la place voulue dans la strategie globale adoptee pour la deuxieme

Decennie du developpement. Les programmes regionaux et nationaux

devraient tenir compte des conditions particulieres a. chaque region

et a chaque pays, Les parents ont le droit d'acceder a, 1'information

et aux methodes de planning familial. La cooperation entre les membres

des organismes des Nations Unies, y compris les Commissions economiques

regionales, est essentielle et la situation actuelle est consideree

comrae encourageante. Un certain nombre de participants ont evoque le

rdle important que jouent les Commissions economiques regionales dans

le domaine de la population.

15- Plusieurs delegations ont pourtant fait preuve de circons-

pection. La limitation de la population ne devrait pas etre conside

ree comme une solution en soi. Les relations entre la demographie et

Involution economique et sociale demeurent complexes. II y a une

limite au droit des gouvernements, une limite qui est iraposee par le

respect de la liberte et de la dignite de la personne humaine. -

ReS. 16. Le Conseil a adopte la resolution 1347(XLV) par laquelle il
1347 prie le Comite de la planification du developpement d'attacher I1

(XLV) attention qui convient aux rapports entre la dynamique demographique
et la croissance economique et sociale du point de vue de la deuxieme

Decennie du developpement, en tenant compte de la diversite des

caracteristiques regionales et nationa,les. II invite les Commissions

economiques regionales et le Bureau des affaires economiques et

sociales de Beyrouth a etablir et a, examiner des rapports regionaux

sur les aspects demographiques du developpement economique et social.

c) Financement exterieur du developpement economique des pays en voie
de developpement

i) Courant international de capitaux et assistance

17« En ce qui concerne le courant international de capitaux, on

a fait remarquer que, d'une facon generale, le volume de l!aide aux

pays en voie de developpement demeurait stagnant. Les modalites et

les conditions de 1'apport des capitaux ne se sont pas non plus

ameliorees. En outre, le courant inverse provenant des pays en voie . ■■

de developpement a tres nettement augments. On a egalement fait
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observer que les .fluctuations de-1'aide pourraient avoir des consequen-
,oesvaussi facheuses pour les programmes de developpement'qu'un brusque

■ ■ .; ,effondrement des recettes d1 exportation. II suffirait pourtant de

generaliser I1adoption d'une methode exigeant que les engagements soient
connus a 1'avance pour fonder sur une base solide la planification et

.,; J-'utilisation des. ressouroes; II .s-er?it 'egalement souhaitable d'appuyer
sur une base plus ferme et plus statistique 1'examen du ilnancement
international du developpement economique.

18. On a mentioned, la proposition du Secretaire general visant a
constituer un groupe■d1etude representatif compose de tres grands spe-

cialistes appartenant aux gouvernements, aux institutions specialises
et ;au milieu de- la finance, pour etudier plus en detail les questions
relatives au renforcement de l'apport de capitaux prives. Le Gouverne-

:- iment-des Bays-Bas a fait savoir qu'il etait dispose a accueillir ce
:. - ,.groupe. La plupart des delegations ont appuye cette proposition.

Res. . 19. ;Le Conseil, dans sa resolution 1359(XLV) relative a la Promotion
1359 des investissements prives strangers dans les pays en voie de developpe-
(XLV) ment,a approuv4 le projet de convocation d'un groupe d»etude des:inves-

tissements etrangers dont l'objet est d'examiner les principaux proble-
mes qui se posent en matiere d'investissements etrangers dans les pays
,en voie d-e developpement, et d'explorer les possibility de solution
y .afferentes,

ii) Credits a 1'exportation

20. En ce qui concerne la question des credits a 1'exportation, on
a fait remarquer que ce mode de financement etait desormais considere
comme un^rocede utile et qu'il serait vraiserablablement de plus en plus

utilise a^l'avenir- Dans ces conditions, il-ne s'agissait pas de savoir
■ si ce syteme devait etre maintenu, mai's de determiner comment I1utiliser

... • pour^mieux repondre aux besoins des pays en voie de developpement• Le

representant du ME, evoquant la question des credits a 1 Exportation, a

.; rfait valoir qu'on devait tenir compte des aspects financiers de 1'
integration regionale- A cet egard, il a m3ntionne une etude que le 5MI

prepare pour le compte- de la CEAO, et qui traitera de la banque interna-
tionale et des possibilites de credit existant deja en Asie et en
Extreme-Orient-

21. Les credits a, 1'exportation jouent un role important lorsqu'il
s'agit de faciliter les echanges entre pays en voie de developpement.
Les delegations ont egalement accueilli.av.ee. satisfaction la proposi
tion du Secretaire general relative a une table ronde qui serait
.organisee pour un echange de vues sur les credits a 1'exportation,

consider^s comme stimulant ties exportation des pays-en voie de develop
pement. . -

Res. 22.^ Dans sa resolution 1358(XLV)^relative au Credit a-11exportation
135° et a. la promotion des exportations des pays en voie de developpement,
(XLV) le Conseil approuve la proposition relative a la table ronde. II invite
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Sgalement le Secretaire general a organiser, en cooPer"t/^7TnT^vf les
secretariats de la CNUCED, de l'OMJDI, du Centre CNUCED/ONUDI du
commerce international, les Commissions economises regionales et le
Bureau des affaires economiques et sociales de Beyrouth axnsi qu avec

les institutions competentes qui entretiennent des relations avec

lesdits organismes, dec cyclec i'etudes a 1'echelon regional et
international qui auront pour but d'aider les responsables des pays
en voie de developpement a passer en revue les problemes techniques du
credit a l'exportation comme moyen de promouvoir les'exportation.

d) Activites des organisations apparentees aux Nations Unies dans le

domaine des transports

i) *Praii3portB generaux

33. . Cette question a ete examinee par le Coraite de coodination.
Les delegations ont accueilli favorablement 1'accord intervenu entre
la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement et
le Departement des affaires economiques et sociales pour un partage
des responsabilites dans le domaine des transports, selon les indica
tions contenues dans le document E/4462, L1opinion selon laquelle les
secretariats des Commissions economiques regionales doivent jouer un

r61e important dans la mise en route et la programmation d'actiyitea

operationnelles a aussi ete approuvee« A ce sujet, le Sous-Secretaire
general aux affaires economiques et sociales a souligne qu'il etait
indispensable que le Conseil etudie en detail les problemes de trans
port, comme l'on deja fait les Commissions regionales. II estime que

les Commissions doivent etre considerees comme des centres d?elabora-
: :tion de programmes pour les questions relatives aux transports.

,24..- A propos de l'accord conclu entre la CMJCED et.le Departement
des affaires economiques et sociales, le representant de la CNUCEB a
fait remarquer, que, si le partage des responsabilites avait ete approu-

ve a 1'unanimite a la deuxieme session de la CNUCED, l^ccord ep cause

doit egalernent recueillir I1approbation du Conseil avant de pouvoir

etre applique.

25. Quant a la creation d'un Comite technique ou d'un groupe

special d!experts,' tel qu'un centre international des transports^
specifiquement charge de traiter les problemes de transports, creation
suggeree. dans le document e/4509?.la plupart des participants ont

juge que, ,pour, le moment, elle etait inutile*

Res. 26.. Le Conseil a adopte la resolution. 1372(XLV) par laquelle^il
1372 prie le Secretaire general, en prevision de 1'examen de ce probleme ■
(XLV) a la quarante-septieme session, d'etablir, en consultation avec la

Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement,
les institutions specialises interessees, les Commissions economiques

regionales et le BAESMJB, un rapport sur les principaux problemes de

transport des pays en voie de developpement du point de vue de leur
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developpement economique et social, une attention speciale etant

t accordee aux toutes dernieres innovations techniques eta leur effet

sur les programmes et activity's des organismes des Nations Unies.

destines a aider les pays en voie de developpement a, ameliorer leurs

services de transport, et de transmettre ce .rapport au Conseil

economique et social, par 1'intormediaire du Comite du programme et

de la coordination, pour que ce Comite formule ses observations et

suggestions.

ii) Transports maritimes et ports

Ees. 27. Le Conseil a egalement adopte la resolution 1373(XLV) sur la
1373 repartition des responsabilites entre les differents services du

(XLV) Secretariat de I1Organisation des Nations Unies, charges des questions

relatives aux transports maritimes et aux ports, Dans cette resolution,

le Conseil recommande que les organes competents des Nations Unies

prennent les dispositions administratives necessaires pour que le

Departement des affaires economiques et sociales et le. Secretariat

de la Conference des Nations Unies sur le commerce et.le developpement

puissent s'acquitter de leurs taches respectives telles qu!elles sont

definies dans le rapport du Secretaire general (e/4462).

e) Ressources humaines et education

i) Developpement et utilisation des ressources humaines

28. Lors des debats du Conseil sur ce point, on a imentionne I1

importance de la jeunesse en tant que partie de la maxn-droeuvre

effective, potentielle ou future. II a ete admis ;que la possibilite

de participer a la vie sociale devait etre donnee a, la jeunesse,

notamment dans le domaine du developpement econoraique et social. On

a fait remarquer'que, comme lrindique~le Rapport de 19^7' sur la

situation sociale dans le monde, la situation actuelle des jeunes

determinera dans une tres large mesure; la reussite ou 1'^chec du

developpement au cours des vingt prochaines annees.

29. Le phenomene recent de la revolte juvenile qui s'est manifes-

tee dans de nombreux pays a aussi ete evoque. II faut sTefforcer de

comprendre les causes profondes de ce malaise, et iX a ete suggerB

que le Conseil charge une institution ou un groupe d'experts apoli-

tiques d'etudier le probleme et de lui fair-e des recomraandations qui

lui permettraient de prendre des mesures efficaces pour le resoudre.

Res. 30. Le' Conseil a adopte deux resolutions concernant la jeunesse. .

1353 Dans la resolution 1353(XLV) sur la participation de la jeunesse a

(XLV) la cooperation internationale, il a reconnu que 1'enthousiasme et I1
energie des jeunes et leur desir de paix et de justice peuvent contri-

buer grandement a la realisation des ideals et des buts des Nations

Unies. notamment en ce qui ooncerne le developpement economique et

social et les droits de 1'homme. Le Conseil a aussi invite les orga

nismes interesses des Nations Unies a tenir compte de cette resolution
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Res. ' •'■ dans la formulation et 1'execution de leurs programmes. Dans la
1354' ; resolution 13 54(XLV") sur- les programmes d1action internationale con-

(V) cerhant la jeunesse,le Conseil a prie le Secretaire general de 1!
■ Organisation des Nations Unies et les chefs de secretariat des

institutions specialises interessees de prendre toutes les mesures

en leur pouvoir pour renforcer leurs programmes d'action internatio-

■ iiale en vue de porter remede aux problernes de la jeunesse dans la

'- societe, tant dans les pays en voie de developpement que dan's les

-■■ pays deVeloppes. Le Conseil a egalement prie le Secretaire general

c.i:^g presenter a. la quararite-septieme session du Conseil economique et
social, apres avoir consulte les institutions et organisations inte*-

'^ resseesj les Commissions oconomiques regionales et le BAESKUB, un '"

rr^j)i>dr1? SUr les mesures prises pour renforcer et coordonner les /.,'

existants, ' . \- ;

■- ' ;' ii) Annee internationale de l!educati'on

^K 31*''■•''' Oh se ;rappellera que 1 'Assemblee generale, dans sa resolution

23O6(XXII)? reconnaissant le besoin urgent d'une mobilisation"plus
'* effi-cace des efforts deployes dans les domaines de l!educatioh et

•--■de la formation comme un element essentiel de la reussite d^ne

strategie du developpement international, a decide d'instx.tuer une

..-.V Annee. internationale de. 1' education et a provisoirement- d^signe a

.-.. cet effet l!annee 1970. Le Secretaire general,- dans- son rapport

(e/4516), a fait remarquer que 1'elaboration du prograiHme^d'activite
etait subordonnee a lfadoption par 1'Assemblee generale, a sa-vingt-

' troisierne session, de directives generales ace sujet, dont'1;^UKESCO

■'a accepte:de preparer une grande partie. Une etroite cooperation

" . ehtre institutions etait toutefois souhaitable et necessaire pour

la preparation et la realisation de ces activites. A be. sujet, dans

ses propositions,-1'UKESCO a insiste sur le fait que I1Annee inter-

":- hktionale de 1' education devait par sa porfee depasser uiae simple
■'-ceTebratron et viser a, l^doptiohj par les gouvernements et l;a

■ cbmmunaute'internatipnale' dans son ensemble, de dispositidns destinees

a favoriser le progres de 1'educationo Cette idee a reca l'approba- ■

tio'n generale des meml/fes du Conseil. La decision du Directe'uf general.

de 1'TJKESCO de se chargsr; des preparatifs de 1'Annee internationale

de- I1 education a! ete'accueillie avec satisfaction.

32." Le repre'sehtant de 1'UNESCO a enonc€ a nouveau les trois

principes fondamcut?u:c incpirant l'Anh^e de l!education, tels qu!ils

ont 6te formules par le Secretaire general. Tout d^abord, 1'education

doit etre consideree au sens le plus large du terme, c'est-a-dire

comme englobant tous les aspects de la formation de 1'homnie. En

second lieu, 1'Annee internationale de 1'education doit etre envisages

comme une forme d1action commune par tous.les organes 4es Nations

Unies. Enfih," 1'Annee internationale de 1'education doit etre un

centre d'interef autour duquel les gouvernements et la commwnaute ,- '

internationale pourront ordpnner, hon seulement leurs activites,

: mais aussi ieurs idees. " :' '
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33, Un certain nombre de suggestions bnt et& faites quant a I1

ampleur et a la! portee de la campagne. Les programmes ne doivent pas

atteindre seulement 1!elite de la societe, -mais aussi le grand public/
On doit s'attacher davantage a 1'education rurale, puisque la plupart

des habitants des pays en voie de developpement vivent a la campagne.

L'enseignement doit etre raieux adapte aux besoins economiques et

sociaux actuels. Plutot que d'adopter une solution globale, -il vau-

drait mieux mettre 1!accent sur la formation des educateurs et sur

la formation professionrielle. II convient d'insister sur le role de

1'Education eh tant que moyen de promouvoir 1*entente Internationale.

Res, 34» Le Coriseil a adopte la resolution 1355(*LV) dans laquelle il
1355 invite tous les organismeS, organes et institutions des Nations Unies

(XLV) a participer a la preparation de programmes d'action ooncertee et,

dans le cadre d'une strate"gie globale du developpement pour la

proohaine Decennie, en etroite collaboration avec l'UIJESCO, a mettre

au point les propositions concernant les principaux objectifs sur

lesquels ils pourraientj de meme que les'Etats Merabres, faire porter

leur attention et concentrer leurs efforts. Le Conseil a en outre

reeomftiand^ a l'Assemblee generale des Nations Unies de proclamer

definitivement lfannee 1970 Annee international de l^aducation.

f) Application des recommandations du Comite ad hoc d'experta charge

de l'exameh des finances de 1'Organisation des Nations Unies et

des institutions specialisees ■ ■ »

35. L'un des domaines abordes dans les recommandations du Comite

special est la planification a long terroe. II a ete souligne que^

certsines institutions avaient deja, commence a elaborerdes systemes

de planification, mais que ceux-ci n!etaient pas toujours fondes sur

des principes et objectifs communs. On a mentionne le fait que la

CEPAL, par exemple, avait depuis 1963 presente des programmes de

travail biennaux. Les conclusions auxquelles Xa "CEAEO est parvenue

" quant a ses methodes et son programme de travail a long terme ont

egalement ete jugees d^un grand ihter^t. A ce sujet, le Conseil a

BesV adopte la resolution 1378(XLV), dans laquelle il demande a l'Organi-
1378 sation des Nations Unies de renouveler ses"efforts en vue dfassurer

(XLV) une meilleure coordination de la planification, de maniere que les

rapports portant sur des projections soient fondes, autant qu!il est

possible, sur lesmemes hypotheses generales, suivent les memes

methodes, couvrent les memes periodes et soient etablis d!apres les

■ memes- donnees statistiques, et de prendre des dispositions en ce

sens le plus tot possible de fa9on que les orgahismes des Nations

Unies disposent d!une base concrete pour former les plans et les

programmes de la deuxieme Decennie du developpement.

Res. 36. Un autre domain© aborde par le Comite special d'experts dans

1379 ses recommandations est celui des conferences, des reunions et de la

() documentation. A ce sujet, le Conseil a adopte la resolution 1379
(XLV), dans laquelle il prie ceux de ses organes subsidiaires qui ne
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l'ont pas encore fait d1examiner a. leurs prochaines sessions la

possibility de se passer a, l^veni^idej-^bm^ejBJ^e^uB^.^l

pour leurs seances. .■.-..

*.: '.,:.y ■ g) Science e.t technique:' Question- de. "la convocation d'une1 ^
■''<- '.:..;,-:.l,-; sur les problemes,. &u milieu humain ;.-1-. ■■' ■ ■':,' .< . ■ ■;

■ -re.:37«' . ■ Le;.s d4ba,ts sur cette1 question au C-omi.t.e' ecanomique- du Conseil

■ ■' ■ ■■. ont;ralB: en \evid,ence 1 'interet general ^.porte a la -reunion, d rune

, '..-.. -conference; int^rnationaie sur cea problemes. .On a signale, a cet

,:effet, .qu'une...-reunion d,'.;experts gouvernementaux des ^problemes du

.,; milieu, organisee; par la,'GEE* se .tierldrait en Tchecaslovaquie en

1970 qu. 1911?et qu'elle ser^it-precedee par une reunion preparatoire

.■■■,;.- ..■ d!expertsr ctu milieu. ... . . <:■■■■'. .: • ... . ,'■

'■nr: .■-:./■ .'3.9•■ : 'On a fait remarquer toutefoie qu'una-conference de ce genre
.,0;.; .;; ,... -devait. etre preparee avec.\.le plu-s grand-soin et que le Conseil

::"-o-'.'.-;v*d€>vrai-t- t-e:ni,r compte de cette .necessite en fiatant la date de la

■ ;. -' ?;-, "reunion. .Compte tenu de .ces.remarqUe:s genereuL:e.s,:le Conseil a

Res,v :,,. ,r adopte la.resolution 1346(XLV). a .sa 1555enie :seance pleniere. On peut
134-6 , ■.j-no.ter que; le:.;paragraphe 2,;du- disposit.if de jcet.te.resolution stipule

(XLV") que les: Commissions/ economiques regionales et le .BAESKUB seront
appeles a. collaborer a. la preparation d'un rapport preliminaire sur

. . ,; . ;.-.pette question, ,.pour .soumlssion a I'EC.OSOC a sa quarante-»septi^nie

,-:o' session. .-:.-:l} :-: ,-. ■■ ■-..: -. ; ■./■ ;-.- ■ ■■'■..■-•>■.■' ■■ :.:~- ; .;. 1

■.,,, ■ j-.■_ .h);.Deve'loppenie"nt industriel " ■ ..-■■ ;_ .':■,.■

39« Au cours:;des debate ^ur le -rapport du CDI, 168111611113X63 du

Conseil ont exprime leur satisfaction de voir que nombre de recomman

dations utiles formulees au Colloque d'Athenes. ayaient' ete incor-

porees au futur programme de travail du Conseil du developpement
.:; .industriel> rOn a.egalement note^ que: la'cooperation ehtre 1'OHUDI'

-...•: e;t les Cp.mmissions lecononiiques regionales se developpait cle fa9on

io- i..v.satisfai;san.te' et -que; les Secretaires ,execu.tifs de ces. Commissions

•;,;■- ;-se.-trou-vaient en, pomple.t :accord aveQ-;le Directeur eSeCuijif de I1

■ ,' ;T5KUDI- pourr reconnaltre la necessite;.de, pro-grammes coordonnes dans

,, , ■ le, dpraaine. Industriel. L'idee a; ete exprimee au Conseil <iue les

. ...: ._ Commissions 4op.nomiq.ues; regionales pourraient servir: d1instruments

. --.dej- 4 centralisation de- I'OTULI. : L- : \}[ , , ■■-.-.. -.,.:

- ■;.:.;-,40..: ,, Les. Commissions regionales et^le BAESMJB peuvent pxendre note

.1349, -::.v d&, l'ipterjSt: exprime1 _parle- Conseil> dans :1a. resolution 9()
(XLV) ,.. ,-. po,ur::la; creation d'un.group.e jie travail du programme et de la

, ; cpordiination,. rainai que. de l'^spoiri qu'.il exprime egalement que ce

;.:-, . ^oupe de; travail facilitera la tac.he. du CDI en ce qui concerne

. . ses foncti-ons de coordination. ■ ,■■■
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i) Cooperation teoknigue

Res, 41. Le Conseil a adopte la resolution 1364(XLV) sur I1evaluation

1364 . .&es programmes.de cooperation technique. Au cours des debats qui ont
fXEv) a"bouti a 1?adoption de oette resolution, le Canute de coordination 4u

Conseil etait saisi de I'annexe VII du document E/4486 Add. 1,"cont©.^
nant les conclusions du Groupe d1etudes inter-institutions sur I1

evaluation. Les autres documents soumis au Comite consistaient en un

rapport du Secretaire general (DP/RP/5) sur les dispositions prises
a 1'egard du Bureau de la cooperation technique, et un rapport d1

avancement concernant 1!etude de l'INUFER (E/4508) en vue de 1'ela
boration de methodes ameliorees a appliquer aux divers stades de I1

evaluation. Les membres du Comite ont, d'une maniere generale, estirae

que ces rapports apportaient d'importants eclaircissements sur le ,'■•■

sujet. Us ont constate avec satisfaction l'esprit dfautocritique qui

parait impregner les travaux des organisations appiarentees aux Nations

Unies, en raatiere d'assistance au developpement. En ce qui concerne

les missions speciales d'evaluation, la plupart des delegations sont

tombees d'accord sur leur utilite, mais ont generalement estime que

toute decision sur leur rnaintien devrait attendre les rapports per

tinents des missions speciales en Equateur et en Iran.

42«' Quant a. la resolution elle-meme, le paragraphe 4 (ie son dispo-

sitif prie le Secretaire general de preparer un document de fond

decrivant les grandes questions de politique generale ainsi que les

problemes pratiques que posent les efforts faits a 1 Organisation des

Nations Unies et dans les organisations apparentees pour evaluer les

projets et programmes de cooperation technique.

j) R6le de coordination de l'ECQSOC

Res. 43- En approuvant le rapport du Comite du programme et de la coor-

1367 dination, le Conseil a adopte la resolution 1367(XLV) sur le renforce-
(XLV) ment du role de coordination de l'ECOSOC dans les domaines economique

' et social et dans les domaines djactivite connexes des organismes et

Institutions specialisees des Nations Unies. Les paragraphes 4> 5? "&

et 7 de cette resolution refletent les commentaires et suggestions

formules au cours des debats du Comite de coordination, et en parti-

culier ceux des delegations des Etats-Unis et dee Philippines.

44* En ce qui concerne les autres dispositions, les Commissions

economiques regionales desireront peut~etre prendre note du paragraphe

8 du dispositif de la resolution, dans laquelle le Conseil prie
notamment les Commissions economiques regionales de classer les

questions inscrites a leur programme de travail par categories de

priorite, comme le recommande le Comite du programme et de la coordi

nation aux paragraphes 12 a 14 de son rapport (E/4493/Rev.1 et Add.1).
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45« Dans le paragraphe 9 du dispositif, le Conseil rappelle
en outre aux Commissions techniques et aux Commissions eoono-
miques regionales la necessity d'assurer 1'observation des
articles de leur reglement correspondant a 1!article 34 du
reglement interieur :du Conseil. Au paragraphe 10, il rappelle
aussi a ses organes subsidiaires 1'obligation de soumettrc a

1 examen du Conseil, avant d'y donner suite, toutes les pro
positions interessant leurs programmes de travail.

46. Enfin? au paragraphe 11, le Conseil invite notamment
les Commissions economiques regionales a prevoir, dans les
chapitres de leurs rapports consacres aux programmes et aux
pnorites, une section intitules "Modifications aux programmes",
conformement a l'alinea c) du paragraphe 16 du rapport precite
du CPC•

k) Coordination sur le plan national

V* La re"solution 1369(XLV) concernant oette question reflete
la conviction des membres du Conseil que nombre de difficultes
rencontrees par celui-ci dans ses efforts pour s'acquitter de

ses taches de coordination sent dues a une coordination insuf-
fisante au niveau national. Cette resolution porte princi-
palement sur les moyens et methodes employes actuellement par
les gouvernements aux fins de coordonner les decisions qu*il3
sont appeles a prendre sur le plan national en ce qui concerne
les activites de lT0rganisation des Nations Unies.

48, Les Commissions economiques regionales seront interessees
en particulier par le paragraphe 3 du dispositif de la reso
lution dans lequel le Conseil prie le Secretaire general et les
chefs des secretariats des diverses institutions d»assurer la
pleme application de 1' article 80 du reglement interieur du
Conseil et des articles pertinents des reglements in.terieurs .
des Commissions techniques et commissions oconomiques regio
nales et des diverses institutions.

l) Etablissement des rap-ports

??• Sa r®solution 137O(XLV), le Conseil, preoccupe par
1'augmentation continue en nombre et en volume des rapports pre
sentes par le Secretaire general, prie celui-ci de faire en
sorte que, par tous moyens appropries, soient desormais dument
isoles et clairement signales les passages des rapports appe-
lant^une decision de lrorgane auquel ils sont adresses et, le
cas echeant, de presenter des propositions et suggestions con
cernant les mesures a prendre par le Conseil et ses organes
subsidiaires.
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C' Resolutions dont lea Commissions e'oonomiques regionales et le BA33SNUB
peuvent prendro note• ■ ■, . '

1. 1344(XLV) - Rapports duConseild*administration du Programme
, ; des Nations Unies pour le developpement*

2. 135O(XLV) - Rapport sur le Pbnds d!equiperaent des Nations Unies.

3. -136O(XLV) - Politique et gestion budgetaires.

4.. 136l(XLV) - Modalites du transfert des techniques d'exploitation
aux pays en voie de developpement.

. "5. 1366(XLV) - Programme de travail de 1*Organisation des Nations
Unies dans les domaines economique et.social et dans
celui des droits de lThomme.

6. 138O(XLV) - Ressouroes de la mer.: ■'-'■'■■■'•■'-'■ '-

7. 1381 (XLV) -Programme a long terme pour ITexploratioh de la.'mer.

8* 1382(XLV) - Sciences et techniques de la mer.i...
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Resolutions adoptees gar l^Assemblee generale a sa

vingt-deuxieme session .

A) , Resolutions appelant une action de.la pari dee commission^ ■p
regiop.alesi.Qu de le.ur secretariat, ou de tous oes organismes•

2292 (XXII) Publications et documentation de 1 Organisation des Nations

Unies, . ..'...

Apres avoir approuve les recommandations du Secretaire general

cette question, l!Assemblee generale le prie de prepare? un document

ooncis, etabli selpn un models uniforme,, indiquant la politique .qu^elle

a fixee en matiere de con^role et de limitation de la documentation, y

compris les reoomnandations. approuvees ci-dessus, le cout de la .jprpduo-

tion des doquments et tous autres r3nseignements q.ui ,pourr^ient etre per

tinents; de soumettre aux me nib res des conseils, commissions, oomites r»u

autres organes, avant ohaque session, le document mentionne oi-deseus.

Elle prie' instamment les representants des Etats Membres et tous

autres membres de oommissions, oomites pu autres organes de pooperer

pleinement a 1 Application de la politique fixee par 1'Assembles generale

a cet egard.

Elle prie en outre le Secretaire general de prendre toutes. mesuren

utileFf pour veiller de plus pres a ce qiie les documents soient presentes

et communiques en temps utile et simultanement dans t.outes les langues

tie travail "et iie veiller a ce que le Secretariat ne menage aucun effort

pour appliquer les recommendations contenues dans le rapport du Secre

taire general. Les secretariats des commissions economiques regionales

et le BAESMJB sont invites a acoorder une attention particuliere a,ux re-

oommandations du Secretaire general qui sont anasxees a la resolution.

2299 (XXII) Rapport du Conseil du develpppemeat industriel . ,

Cette resolution int'eresse tout particulieromont les commissions

4conotniques regionales et 1^ 1. ...:i JJ« L '.--GeeiJiblee generale, apres avoir

pris note du rapport du Conseil du developpement industrial et apres

avoir fait sienne la resolution du Conseil sur le programme de travail

futur de 11OHUDI, invite l'ONUDI, en collaboration etroite avee la

CNUCED, les commissions economiques regionales, le BAESKUB et d'autres

institutions, a etudier la possibility d'intensifier la cooperation

Industrielle international© en vue de favoriser 1'accomplissement des

buts et des fonctions de I'UMDO, en tenant compte des experiences . .

et des formes deja existantes d'une telle cooperation.

2305 (XXII) _Deoennie des Nations Unies pour le developpement ' .

L'Assemblee generala prie le Secretaire general d'activer la prepa

ration de 1 * etude qui ltd a ete demandce dans la resolution 2218 A (ZXl)

et de presenter ladite etude a l'Assemblee generale, lors de sa vingt-

troisieme session, par l'intermediaire du Conseil economique et social
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a sa quarante^olnQui.efflO .ses^ipn.;_;Elle prie en outre le Secretaire general,

agiesant en consultation av^.o le Condte d©'la "planificatibn du developpe

ment et aveo les organismes du systeme des Nations Unies, et sur la "hase

';^s -pesultats: de la'deuxiemesession de la CNUCEIV-de formuler des sug

gestions sur les moyfchs .appropri6s d'harmohiser les mesures.queries orga
nisations internationales? d'uno part, et les pays en voie de develo^ge—

ment ou developpes, ,d*aut.re partv ppurront enyi.sage? dans le oadre du
schema preliminaire de la strat^gie internationale du developpement qu'il

elabore en application de la resolution 2218 B (XXI) de T'Assemblee gene-
1 Vale pour le presenter a l*Assemblee generalej lore de sa yingt-troisieme

se'ssi'bn, *L'Assemble'e geherale decide egalementd'examiner a ea vingt-

tTOlsIeme session les procedures qu*il conviendra de suivre afin de. pro-

olamer leganhees 1970 a 1979 deuxi%me Decennie des Nations Unies pour.le

d6veloppemeht et d'approuver un programoaed1action dans le oadre

d'u'n.e strate"gie internationale du^ developpement pfjuar oette-

(XXII) Role de la. Commission eoonomique pour l!Europe. dans-, le
loppement de la cooperation economique internationale

. - ;' L;rAssembl6e g^rierale note aveo intere*t q;ue le Secretaire general,

"dans lrintrbduction au rapport annuel sur I1activity de1 1'Organisation,
a mentionne specialement le role capital et de plus en plus grand que

les commissions econpmiques regionales jouent dans les aotivites qyxQ

1'Organisation ies Nations Unies consacre dans le monde entiex au progres
■ efeonomique et social, Elle prehd note aveo satisfaction'des -progre-s q.ue

Ta CEE a realises au cours de ses vingt annees d"^existence,, et notamment
de1 la creation d'une atmosphere propioe a'la paix et a-la securite inter
nationale dans dette region. La resolution invi'te les Etats me^bres de
:laf'CEE a obntihuer'd'ihtehsifier leurs efforts communs pour enoourager
entre eux la cooperation eoonomique, soieritifique et technique, en parti-
culier dans I'interet des pays en voie de developpement, et de developper
les echanges en cherchant a 61iminer les obstacles a 1'expansion du
commerce, d© maniere a faoilitor les eohanges ijiternationaui en g^€ral.
L'Assemble generale fait sien 1 rappel adress6 par la CEE, a sa vingt-
deuxiemer session, aux Etats membres pour qufife renforcerit les relations
^conomiques aveo les pays d'autres regions, ' •-"■-' "•

£316 (XXII) Scienoe et tebhniaue ; --\

Dans le preambule de eette resolution, I'Assemblee g6n4ved&f entre
autres choses, soUligne I'importance que presente l^tude-de ces probl
(ians un oadre regional et le role que peuvent jouer les commissions
economiques regionales, fcinsi que le Bureau des affaires edohomiques
et sooiales des Nations Unies a Beyrouth, en vue de la realisation des
objeotifs contenus dans la resolution 1155 (XLI) de 1'ECOSOC. Dans le
dispositxfj 1'Assemble^gtedrale, entre autres choses, apres avoir fait
siens les objectifs enonces par le Comite consultatif sur 1'application

;-; ae la science et de la technique au developpement,' prie 1 Organisation
•des Nations Unies et les organisations internationales Qtui lui sont
~tattach6es d'aider le Comity consultatif, dahs la limite deleur compel
tence, a forinulerdes directives en vue de^ 1'application ;de lascience et
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de la technique au developpament...; LIAssemblee generale prie egalemerit le
Coroite* consultatif■d'etudier, avec soin les aspects regionaux d^un tel £lan
et de reqhercher acette fin la cooperation des commissions eoonomiques

regionales. et du Bureau des affaires eoonoraiques et sociales a Beyrouth.

Le Comite consultatif qg% en outre prie de garder pre*sente a 1'esprit la
ne"oessite d'assurer une cocidination etroite entre ses travaux dans cg

domaine et les plans ;qui seront elabores pour la.prochaine Decennie des
Nation^ Unies pour le/deveioppemant. , ■

2319 (XXII) . Aocroissement de la production et de la oonsommation des
proteines comestibles ■ . .

Entre autres choses, l'Assemhlee generale demande que les organisa
tions du systeme des Nations Unies concertent et coordonnent ie maniere
appropriee leurs aotivite"s de lutte oontre la malnutrition proteique et
que 3.es institutions interessees, dans les pays developpes et dans les
pays' en voie de developpemehtj resserrent leurs liens afin d^viter les
doubles emplois et de developper au maximum les echanges techniques.

LTAssembl6e generale. prio egalement le Secretaire general, agissant
en, 00Rs^J-"tation av-ec les organisations du systeme des Nations Unles, y

compris les commissions economiques regionales et le Bureau des affaires
fcbnomitiues et socialen do Beyrouth, d'envisager les mesures qu*il peut
y avoir lieu de prendre a, I1echelon regional pour lutter contre la menaoe
d'une orise de protoinea

23^0 (XXII) Exode du porsonn^l qualifie des pays en voie de diveloppement

Dans le premier paragrapherdu dispositif, 1*Assemble generale invite
lee.or^anes et organismes. appropries des Nations Unies a aider, sur leur
demande, les pays en voie de developpement a adopter les mesures neoes-
saires pour determiner et svaluer les obstacles qui s'opposent a la mise
en valeur et a 1 Utilisation optimale de leur personnel technique et de
leurs cadres,.. Au deuxi^we paragraphe, l^ssemblee generale reoommaride que
l'OMIDI, le PMID, ainsi aue loc institutions specialisees et l'Agence inter
national© de.l/energie ;atomi(iue? intensifient, sur la demande des-pays en
voie de developpement, lour aide aux effort deployes par ces derniers pour
ere"er ou developpor des institutions nationales ou regionales y compris
oelles qui sont cha.rgees d'effectuer des reoherohes.

2361 (XXII) Plan, lies

L'Assemblee gensrale approuve le calendrier des conferences et reunions
de I1Organisation des Nations Unies pour 1968 figurant dans les premiere
et/xeUX\eme Parties de 1'annexe II du rapport du Comite des conferences
(A/6991). Ello roaffirmB la decision formulee au paragraphe 4 de sa reso
lution 2116 <XX) du 21 decembro 1965* a savoir qu1aucune reunion - autre
qu'une reunion d'urgence - non prevue dans le programme de base d'une annee
donn^e a'aura lieu cotte annee-la. LrAssemblee generale, et oeoi interesse
particulierement les commissions economiques regionales, fait aussi sienne
la resolution 1264 (XLIII) que l'ECOSOC a adoptee le 3 aout 1967 et, se
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. referant tout particulierament au j>aragraphe 3 de cette resolution, prie

tous les autrss organoB ct organes subsidiaires rte 1'Organisation'des

Nations Unies de pren&re les mesures necessaires pour reexaminer leurs

.methodes ds travail et leur calendrier des conferences et reunions

en vue de reduire la duree totale dss reunions.

On se rappellera quo conformsment a la demande faite par l'ECOSOC
dans sa resolution 1264 (XLIIl), les commissions economiques rSgionalas
ont ete prides ie faire figurer a 1'ordre du jour de leurs proohaines soe—

sions un point particulier relatif a l'examen de leur oalendrier ie con

ferences a la preparation des documents et aux mandats de leurs organes
suhsidiaires^

B) BJgplutiong qui appellent Inattention de la Commission et du secretariat

2274 (XXII) Couranc des rossources exterieures vers les pays en voie 1q
developpement

L?As»sem"bli3 prend acte aveo satisfaction du rapport du Secretaire

general publie sous la cote E/4375 et prend note des idees exposees dans
ce rapport en ce qui concsrne les ofcjerstifs des transferts de ressouroes,

Elie prie lea pays c-li/rJepiJes d1etudier la possiMlite d^appliquer les
mesures^proporees dans le rapport. Lg Secretaire general est prie de pre

senter a I'Assem^olea generale, a sa vingt-troisieme session, un rapport■
sur 1'application de la resolution U83 (XLI) de 1 'ECOSOC et sur les me
sures qui auront ete prisee. pour dinner suite a la demande ci-dessus qui

a ete adresseo aux pays devoloppes,

2276 (XXII) A0JgJ^e-P_de..' capitaujc des pays en voie de developpement et
du courant des ressources vers les pays en voie de

L'Assem"ble3 general© invite instamment les pays developpes a assouplir
les conditions crb r-iodclitos auxquel.Tos est subordonnee la fourniture do
ressourcos e.Tt5rie\u-ec: rax r^ys cu T3io de d£veloppeme:at. Elle prie le
Secretaire goneral d!inolure3 dans r- : .. rapport periodiquo sur le courant
international des capitaux a long terme et les donations publiques, dea
statistiquos sur lee courants-inverses. Les commissions economiques
regionales devraiont .Dtre interessees par la demande que 1^Assembled gens™
rale a adresse? au Seordtaire general pour le prier de fournir aux pays nn
voie de d^voioppe^ant, on cooperation aveo les organismas des Nations*
Unios interqssi's; 1'asoistanoe dont ils pourraient avoir besoin pour ams-
liorer lTenro{;istreiz.3nt des entrees et des sortios de rsssources,

2279 (XXII) ^i:ocjJd^eB_de;.-pr'ograamation pour I1 element Assistance techni-
^? des Nations Unies pour le developpement

cmLleo general© approuve les procedures recommande©s par le
Conseil^d'administration en ce qui concerne la preparation, 1'approbation
et 1'execution pour 1969 et les annees suivantes des projets entrepris au
titre de I'tlen^nt Acsistanoo technique du PNUDfl
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2281 (XXII) Rapport du Comite 61argi du programme et.de la coordanatior.

I,'Assembled generale prend acte avec satisfaction du rapport du Comi-
t$ Slargi du programme et de la coordination sursa premiere sescion. Ell*,
prie %alement les organismes des Nations Unies de continuer a cooT>e>er
.avec le Comite elargi*

■ 229O '(XXII) Examen du Programme aliment.aire mondial

L' ssemblee generale fixe pour les deux annees 1969 et 1970 un
• ©bjeotif de- 200 adlliona de dollars pour les contributions volontaireo,
33 pour 100 au uoins de ce montant devext §tre fournis en espsces et en
services. • *

Elle invite en outre le Secretaire general, agi3sant de concert
aveo le Direoteur general de la FAO, a convoquer au debut de 1968 une
oonferenoe pour les annonces fte contributions au Siege de 1'Organisation
des Nations Unies et elle prie instanunent les gouvernements qui ont pr.-
jiis dee contribution?, en produits ou en services pour la periods 1966-196«

--fie toe menager aucun effort pour reporter sur la peri ode 1969-1970 et metti*

;■%$ TS * fndant °et^ PfriDde tOute f»o*i« desdites oontributions
'4«i^ourra rester inutilisee k la fin de 1968. On pout signaler qu'l
conference pour les annonces de contributions, il s'en eat fallu de 80
Billions de dollars pour que le total des contributions atteigne 1•objeotif,

le« ilo^!mb^9 «6^^le.decid^ enfin que la conference suivante pour
les annonces de contributions se reunira au debut de I97O au plus tard et

PW im^rS^!11118 S6r0nt al°rS iEVit'S * Pr°mettre des contributions
t de I97O au plus tard e

Pr°mettre des contributions

2293 (XXII) Situation sooiale dans le monde

to^^;!^*?1 gfn6ral est invit<§ P^ l'Assemblee.generale a
toua,les.efforts voulue pour que les besoins des pays en voio de

SS?""*** *TSrn? 1Tassis^n- <»« Nations Unies au T
ent socialtl ^n

SS?™* T? is^n- <»« Nations Unies au uTJZ
developpement social, tels ^ns reHsortent deE demandes des gouveme-
ments, soient satisfaits aussi efficacement que possible. Le Secretaire
gfeeralest invite a souo.ettre a 1' As semblee generale, lors de «a viSt!
2onL ^r8810-',?0" Pr9Ohain r^ort OTrla situation sociale dJs^e
monde, accompagne d'un rapport distinct contenant des conclusions et su«-
geaticns en vUe de la realisation de progres sensibles dans 1'applicaS
des programmes dans le domaine social. application

229,6 (XXII) Deuxieme ae3sion de la Conf^renbe dea 'gatienw Vr>i»a sur le
commerce et le develc/ppenjent ... : ■ ' . ■ ~~ ~~~*.—

' ■ • ^ 'MsemUeo generale,; entire autres^ ohoses, invite les mnneottto''
Aes Btats membres de la Conference a 5reBdre: s4?ieu8oTOt e^SS '
ferenoe L Ci^Z*,?f,eparatif8 9n ^e de la deuxieme session de la Co*.
Sii d'actiL" fnr' 9^ Pfrticulier ^- <W&» partie iatit

f ^^ relt6re SOn ap^ aux go^eraements des
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Centre

"-■■■- .

2298 (XXII) Programme d'aasistanoe technique au devalcppement i

!^?^ ^ de fai*e sienne la reoommNation du
I f1 ^Jel!P?emef indus*^el Pendant a ce qu'il soit ouverf S
7 du tudget de 1-Organisation des Nations Unies un chapitre d

* ■ ■

au sujet de

^.,.2300 (XXII) :'Assistance alimentaire multiiata-raia

dtw f "8'»»" i-sistanoeali^ntair: et d-^
Zl^l ^ranfme^8 ^^Wo^i -ultilateraux

nota..ment-8/xlae^if possible de «nPdifier,oea arrangements

* ElleifTit® e«outre lea g

s
a utiliser lea

2301 (XXII) Production alimentaira

-. lrTAssemVlee gerierale i
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2306 (XXII) Annee internationale tie lfeduoation

L'Assembles generale decide de celebrer une Annee Internationale

de I1Education et designe prcvisoirement, a. cet effet, l'annee 1970* sous

x^serve d'un examen de la question a, sa vingt-quatrieme session, coinpte

tenu des travaux preparatoires, Elle prie le Secretaire general d,e r'

consulter 1'UNESCO et les autres institutions specialises interesses

afin de preparer un programme i1activit6s a, executer ou a, mettre en route

par les Etats Membres3 1!Organisation des Nations Unies et les institu

tions specialisees, en particulier par 1'UNESCO et par les autres orga-

nismes intergouvernementaux interesses.

2321 (XXII) Fonds d'equipement des Nations Unies

L'Assemblee generale decide d'adopter un certain nombre de mesures,
a tiixe provisoire, en application de sa resolution 2186 (XXI). Entre
autres choses, le Secretaire general est invite a demander au Directeur

du PNUD de gerer le Fonds d'equipement des Nations Unies en rempliss^nt

:les fonctions du Directeur general, telles qu!elles sont definies g,
1 particle IX de la resolution 2186 (XXI). Le Conseil d'administration-
;.dji:\KpJD remplira les fonctions du Conseil d'administration du Fonds , ., "

4^*3.u^Pemen"t des Nations Unies. La Conference des Nations Unies pour
les anrionces de contributions au Fonds d!eq,uipement sera convpquee en
meme temps que la Conference annuelle pour les annonces de contributions
au PNUD.

2360 (XXII) Appl:i.oat"tcn d.--.<; ro.-.oairj^n^tici:Fi formul^es par 1^
ad hoc d'sxparts charge d!examine^ .les finances de l'Orga-

; .. nisationdeo Nations Unies et des institutions specialisees

L'Assemblee generale note que certaines des recommani-ations du

Comitie M hoc ont et^ appliquees par 1'Organisation des Nations Unies et

les institutions specialisees, ainsi que par 1'Agence internationale de
llenergie atomiquej .et que de no.mbre.uses autres recommandaticns qon% a
l^etude ou a l^examen en vue de leur application, . Elle prend acte de ce
que le Corpus commun d'inspection doit cpmmencer dTexerper ses fonctions au
plua tard le ler Janvier 1968 et de oe que les assurances, donnees au

sujet de 1'independence, des pouvoirs et des fonctions du Corps d'lnspeo-
"tioh seront pleinement respeotees. . .

■; Elle reaffirms le souci persistant de l'Assemblee generale de voir
enregistrer des progres rapides pour ce qui est de l^chevement des etudes

<jui doivent-etre faites et de la suite donnee aux reoommandatipns oontenues
ds^ns le rapport du "Comite ad hoc»

En^outre, 1'Assemblee generale invite le Secretaire general a pre
senter a tous les Membros et au Comite consultatif pour les questions

administxatives et budgetaires un rapport qui donne des renseignements plus
complets sur 1'application, par 1TOrganisation, des Nations Unies, par les

diyerses,institutions specialisees et par 1'Agence internationale da

l^energie atomique, de. chacune des recommanda^ions specifiques-coatenues
dans le rapport du Comite a.d hooT Ello pri© egalement l/ECOSOC ^
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de nouveau, a ses prochai^e.s session*, U plus grand* attention a iW
plication des recommandatibris du Comite" ad hop qui sont de son ressor

*•■„■■■ v+ + --A generale, fait' siennes les conclusions du v,uim
" oonsultatif sur.les questions-administratives et budgetaires dui'soiit

' °^sl^ees dans la.troisieme. partie de son rapport, ' ■ "

" '*"'.:" . . Autres JeQisions de lUasemhlee genexale : -

■4,Element Assistance technique du PMJS ' ; : - ," , .::

decide 4e prolonger,. a titre, temporaire

Mise en valeur des ressources naturelleB

naturelles et de la declaration faite par le Sous-Seoretaire
economies et sociales la 1165e stance de la Deuzie^ ^

•2337 (XXII) Etat du Pacte internationaT relatif
/, J£2^y culturels, du ^ ^^^^T^

civils et politiquBB at du i>ro*ooole faoultatif
.- au ^"^ international relatif■ aux Hita oivila

-? -2339: (XXII)'!~ Annee Internationale des droltg d^ I'homms

2359 (XXII) Composition du Secretarial .

• ?38°. (XXI1) Activites operationnelles pour la' A^r^^v^

■ * ,'-( -




