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RESOLUTIONS ETDECISIONS INTERESS~T LA CO~w.rrSSION
ADOPTEES PAR L.E CONSE!L EGONOMIQUE ET SOCIAL

, A SES, TRENTE-OINQUIEME Er TRENTE-SIXIEME SESSIONS
. EI' PAR LI ASSEI\ffiLEE GENERALE A SA DIX-HUITIEME SESSION

1. Le present document aignalea l' attention de la Commis~1on un ce,rtain
'. ~

nombra deresoluti,Qns et de. decioions interessant ses travaux, ,qui,.ont ete

adopte'es" par 'Ie Conseil e,conomique et social et l' Assemblee genera-Ie depuis

'la 618turedela cinquieme session de la Commlssion •

.R~soiutions et d~ci"gion8du COD!U!il e~onomi_aue ei sOOlal appelant una action
• l:', _ '-

de l,a part-de"ra Commission

9J5CXXxV). :':""De~e'lopperrient~des transports

Au paragraphe"3 du dispositif de cette resolution, Ie Conae.i~ ~o<).Umland.e
, ,

~.ue le ~,ecret~ire general' organi.se, 'en, tan t que de oesoin, en consultation

avec les Etats Mernbres et avec les commisaio~s economiques regionales, des
. .

cycles d I etudes regionaux et interregionaux sur les aspects economiques et

f'inancie;r-s, a~ssi bien que sur 'les aspects administratifs, du devel'~ppement

des transports dans les pays en voie de deyeloppement, et prie Ie Secretaire

, gene~al de lui rendre oompte periodiquement de~ progres des travaux dans le

:·"d·oiha.±n·~i.d~':i,r'ans.p!>rts. " '
- " _- .::.-.. .:- "- - -

936 (XXXV) - Polj.tique de ooordination ~a ~gz.~~s. et_du"budget
.

Dans la partie I de lA ;esolution, le,Conseil demande aux commissions

, , ',' economiques. reg:l6nale; ~t ciUx autres organes du Conseil d' etudier fIle nombre

et Ie calendrier de leurs reunions' et des reunions ,de leurs organes subGi-: ....

d~aires en vue de supprimer celles qui ne sont pas indispensables et de

Teduire la frequencedes autres, conformement,aux principes enonces aux
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para.graphe 6 3 et 4 de sa.....:t'~-693--B-CXXVI)". Le Cons~-demande en

outre ~ ses -commissi..ons at orbau6-S de lui. r Q nd.:P4--o-om;pt--e--dans leurs pro.o.h~L~ (

rapport s des resultats de cetta etude at des e-onsid.Br-aJ;i.QfiS_,doni-ils sent

11 aboutissement.

Dans 1a partie II, Ie Consei1, a;y"ant examine la partie du rapport du

Secr~taire g~n6ral (E/3702) consacrje A l'~tablissement dlun ordre de prio

rite, approuve, aux fins d'applioation immediate, 1a procedure d'examen des

inoideLloes financieres exposee aux para~ra~hes 5, 16 et 19 du rapport;

accepts, a titreprovisoire et a condition qu'e1le 1asse a bref delai

Itobjet dt,un nouvel exafilen en tant que Cl.e besoin, l'esquisse dlune classi

fication fonctionnelle des projets at activites-des Nations Dnies, proposee

a llannexe I du rapport; prie Ie Secre{~ire ~eneral, lorsque les proJets

ou rapports seront prepares dans les commissions ou comites du Conseil, de

soumettre a l'oroane interesse non seulelusnt un etat ass inoidences finan

ciares ·'mais' auss! un a-per<;u des- possibili tes de combiner ces pro jets ou ces

rapports avec ceux Qui existent deja, en indiquant si les pr0jets et rapports

proposes se pretent a une action efficace de 1'0r6anisation des Nations jnies;

invite'les commissions at comites du Consei1 a passer en revue leurs pro6ram

mes de travail et leurs priorites en fonction des besoins et des ressources

disponitles, et en' ~echerohant si les travaux proposes se pre tent a une

action efficace tie l'0r9aniGation, et a 6rouper les projets, dans leurs

pro5rammes d.-e travail, en projets permanents priori taires et projets spe

ciaux prioritaires, en indiquant au Conseil ceux ~ui peuvent etre supprimes

o~ remis a plus tard.

940 (J.JJ.V) guinzieme _anniversaire de 1a Declaration universelle des droits

de l' hOIDipe '
- . ~.

. , : . . ,. ';,"

..
Dans cette resolution, Ie Conseil dEiclare Ie 10 decembre 1963 date du

quinzieme anniversaire &e la Declaration universelle des droits de l'homne

at ~rie Ie Secr~taire general d'entreprendre les pre~aratifs necessaires a
sa celcibration, tels qu'ils sont decrits dans l'Annexe a la resolution.

Au parae:;'raphe 1 de la partie I de I' Annexe, il est propose que les secre

taires executifs des commissions economiques re6ionales lancent, a l'occasion
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du quinzieme, anniversaire de la Decl~ration, des messa~es sp~ci~ux qui

ser-alent lar~ement diffuses par tous les moyens cie cO!!lmunication.

933 (XXXV) - Rapport de la Commission de 1a population

Dans Ie." partie B de 1a resolution; Ie Gonseil prie Ie Secretaire gene

ral de convoquer Ie Congres mondial de la population en 1965. Dans la

partie C, IIIntensification des etudes, de la. recherche et de 1a formation

dans Ie' domaine demo0 raphique ll
, Ie Conseil invite la Commission economi~ue

pour ItAfrique, 18. Commission eeonomiq.ue pour l'Asie et l'Extreme-Orient
, '

et 1a Commission economique pour l"Amerique1atine a examiner la possibilite

d'intensifi'er leurs travaux de cielllog'raphie dans Ie cadre ljeneral du program

me recommande par la CornmiLssionde -la,P9pulat:~on a..f?~ douzieme session

(E/3723) at en ~ehant tout particu1ierement oompte de 1a reeommandation de

llassemblee 6en6~ale, anoncee dans la resolution 1038 (XVII), d'intensifie~

les e udes s.ur les ra~ports qui existent entre l'aocroissement demo5raphique

et Ie d~veloppeQent economique at Bocial.

955 (XXXVI) - De,centralisation des activi t.es de l' Orcianisation des ,l~·atio!ls

UTile's dana les d'omaines '6'canomigu.e at s'o'ciar at renforcement
des c~njmiSsions economiques regionales.

Aux termes de cette resolution, Ie Consei1 attendai t 'avec interet les

recoml1landat±ons uu Comite consultat'if sur les questions administratives et

budgetaires sur 1a decentralisation, conformement a. 1a resolution 1823 (XVII);

prenait acte avec satisfaction des mesures prises en vue de la mise en pra

tique de la politique de QccentFalisation, notamment par la creation, au

sein des secreta~iats des commissions reeionales, de seTvices de coordination

de l'assistance technique et de ;postGS <ie cons13illers reg-ionaux; invitait le

Secretaire general a recnercher les moyens d'elar~ir les activites de

l' Office des i;ations Unies a. Beyrouth; exprimait I' eSipoir que I' a_c,~ion de

d.ecentralisat,ion Ill se poursuivrai t· de fa.;,on a perlllettre aux secretariats des

commissions economiques re5ionales d'aider de plus en plus les pays en voie

de developpement, sur leur u~manQe ex~resse et en collabor.ation avec les

represantants residents du ~ureau de l'assistance technique, a elaborer leurs

pro~rammes d'assistance technique dans 1e cadre du prooramme ordinaire,
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du Programme elargi et des projet s du F'0nds special, et a. evaluer le's

resu1tats des pro6ramrnes et projets pour 1a mise en oeuvre desquels 1'a88is

tance de ces secr·"'t xhits s'eTai t demandee par les pays en voie de develollpe....

ment interesses l1 ; expri~ait egalement l'espoir qua les commissions 8cono

miques re,,;,ioilales 9 SUI' 1a demanJ.e uu. Secretaire 5l:'nGral de la Conference

des Nation.s Unies sur le commerce et 1e dev8Ioppem~'nt, et dans Ie cadre

de l' action de dccentraliisation 1 Joueraient un:-r61e actiI dans la prepara

tion de la conference~ et priait Ie Secretaire ~eneral de faire. rapport

chaque annes surles j;)roores reali'sea dans la voie de 1a decentralisation

et du renforcement des commissions 6conomiques re6ionales.

956 (XXXVI) - $uinze ann~es d1activite de 1a c;~

Le Consei;L pris note u.s l'etude "~uinze annees d'activite de 1a C.c:;E"
.-

(E/3759) , et a ci.",qid:8 de faire ~;arvenir cette etude u.ans sa forme defini-

tive aux :£tats mem'urds clos autres comrilissions 0conoraiques re:.>ionales~ par

l'intermediaire du secretariat de ces commissions •

.974IXxXVi):._~>Rapport annue'l u.e ia" "ommisai.on econ.om'igue pour l' Afrique

Dans 1a partie A de la r~solution, Ie OO,lseil ~rend note du rapport

annuel de la0ZA ('2./3727 /Rev. I) et approuve Ie Pl~oi:;ramme de trG\ovail et

l'orCre de priorite ~u'il oontient.

,.

Dana la partie B (Representation des ~tats alricains au Conseil), Ie

Conseilrecomman~ea l'Asse~bl~e g~uarale d'assurar 1a prom pte applioation

de la resolution 1514 (xv) aux peuples et tdrritoires du continent africain

et des ilea airicaines, afin de germettre aux ~tats africains de }artici-·

1,)61' pleinam0nt aux travaux du Conseil, et propose que l' .dssehlb1ee oenerale

prenne "toutes mesures utiles pour assurer une juste representation de

l'Af'r:i,qu,e au Conseil sur 1a base d'unerepartition tSooorapnique equitable".

Dans 1a partie C (ElarQissefllent de la composition J..U Canseil) Ie

Consei1 J:emci.nde. instamment cl, 1 r Assemb1ee gen6rale d.e. prend.re 9 a sa dix

hultieme session, les lliesures :necessaires pour reali~er une auornentation

appropriee du nombre ~es membres QU Consei1~ afinqu'il ~este l'or~ane

efficace et representatif prevu aux C~la)itres IX et X de la Charte.
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Dans la partie D, I,de la resolution (Mandat de la Commission econo

ffilique pour l'Afrique composition) Ie ConseU ratifie les dispositions de

laresolution 42(IV) de la CEA qui s'appliquent aux pays africains non

autonomes et calles qui concernant le statut de la France et du Royaume-Uni~

etmodifie lesdispositions de la resolution qui concernent l'Espaene afin

d'accorder a ce pays Ie meme traitement qu'a la France et au Royaume-Uni,

a savoir le statut de membre associe.

Dans la partie D,II, le Conseil economique et social, reexamine sa

decision (927 (XXXIV)) concernant la recommandation de la CEA (E/3786,
troisiame partie, resolutions 42(IV) at 44(IV)) relative a la qualite de

membra <iu Portuual et de l'Afrique du Sud.

Dans la partie C~III, Ie Conseil decide d'exclure le Portu~al de la

CZA et, tenant compte des decisions du Conseil et de la Commission concer

nant 1e statut de membra et de membre associe, de Llotiirier Ie para5raphe 5
du mandat oe celle-ci.

Dans la partie D,IV, Ie lionseil dvoide que lila Re)ublique Sud-Africaine

ne participer~ pas aux travaux de 1a Commission economique ?our l'Airique

jusqu'a ce que Ie Con8ei1, sur la recommandation de la 0ommissioneconomique

pour l'Afrique, considere que les conditions necessaires a une cooperation

constructive ont ete retablies par une modification de 1a politique raciale

de ce, pays".

·975 (XXXVI) - Tendances socia~es mondia~es at rapport de la Commission des
questions sociales

Dans la partie B (Rapport sur la situation sociale dans 1e monde), Ie

Conseil invite toutes les or6anisations internationales qui participent a
I l assistance technique, y compris les commissions economiques r¢6ionales,

a tenir compte, dans l'execution de leurs proorarnmes, de 1 1 importance que

revet Ie developpeJ>lent des ressources humaines, et notamment. la formation

de cadree nationaux, ~;race a. etes programmes appropries en matiere d' education,

de formation professionnelle, de nutrition, de sante publique, dtadministra

tion publique, de lOeement, etc.
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Dans la partie C (Develuppement social cit commissions economi'lues

regionales), Ie ConseiJ. invite instarnrnent les commissions regionales a
veil.ler tout particulie:cement a oe Que des expel'ts des Questions sociales

et des ex:;:>erts Ci.es Que8tions economiQues travaillent auX plans et a l'ex6

cution des projets de developpement, recommande a ces commissions dlela

borer leurs programmes de travail et d,t etablir leurs priorites de fagon

a encourager, chacune dans sa re2;ion, l'inclusion de p:roJets sociaux,et

economiQues qui contribuent au developpement economique, et leur recom

mande ~'atudier et d'analyser les chap1tres consacr~s a leu. s r~~ions re8

pectives dans 1e RaJ?Port sur la s:h.~ationsociaJ.e d.ans~2~de de 1963

(E/CH.15/375 et Add. 1 at 2), en V1J,8 lid' en tirer' les conclusions voulues et

de faire tout Ie nt::cessaire iJOUr s' acqui tte:' au mieux de leurs responsab:u.i tei:$

d I ordre social en mem,e temps que de leurs taches economiQues".

Au paragraphe 4 du J.isi:10si tif de la partie D (EGforme agraire), Ie

Conseil recommande d'a0corder Ie rang de prio~ite Qui convient, dans Ie

prooramme de travCl,il de l' Urbanisation eles iJ'attons Unies, y com'tn-is les com

missions economiques .reo iol1dlE's et les ins-'cituts reoionaux de planification

du developpement, aux etudod dans Ie domaine de la reforme a6raire, eu e~ard

en particuiiar a 1a planifj.caticn d' ensemble a.u developpern8nt et aux reper-

eussions de la refor:T.v a~~rair'cl sur 10 ud/alGppemcnt social? aux Questions

fiscales et iinanci~res, et au d~veloPP8ment c0mmunautaire.

...,

976 (XXXVI) Ra£P.o.!'t,~~__90re-j;j.j d_~...~P.~t§..th.5~!.l.~,_.9-.~,_1f.!: cO~,~truction et de la
pla~fi.~Von .

Dans la partie B (Habitation, construction et planiiication dans Ie

cadre de la Decennie des Nations Dnies pour Ie develapgement), Ie Conseil

reeommancie Que les commissions economiques ::::-6.,,;10nales lie.) entreprennent

au, Ie cas echeant, intensifient des etudes re.:.,-ionales et notamment des

projets pilotes, at un echanJe de donnees d'experiance at de renseienements

sur les problemas de l'amenagement du milieu et de sa planificatioD, y

compris les aspects social, economique, tcchnolo5iQue et administratif de

l' habi tation, de la construction et de J.B. planification; b) examinent leur

programme actueJ dans ce domaine a la luffiiere du rapport du Comite de
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11 habitation, de 1a construction et de la planification (E/3719/Rev.l),

afin de determiner ce qu'est actuellement et ce que pourrait etre leur

contribution dUX objeotifs et pr06rammes d'action des tJat10ns Uniesclans

oe domaine". 1a Consei1 prie Ie Secr~tair~ ~6n~ral d'etudier les moyens

grace auxquels les r~sultats de l'experience de 1a Commission economique

pour i'Europe dans Ie domaine du developpement de systemes nationaux et

d'institutions nationales pour Ie financement de la construction a bon

marche de lo~eoents et de services urbains pourraient etra mis a la dispo

sition des commissions economiques reiSionales~ et.des centres ,regionaux et

sous-re6ionaux d'autres r86ions du monde. 1e Conseil prie e~alement Ie

Secretaire iSenjral de tenir compte, en ce qui conCdr·ne les commissions

economiques re~ionales, aes beaoins dans Ie domaine de l'habitation, de la

construotion et de la planiiication et de renforcer l'effectif du personnel

qui lui est affecte.

Dans la partie C (Ilecherche, formation et diffusion cie renseie;nements

en mati~re d'habitation, de construction et de planificaticn), Ie Conseil,

entre autres choses, demande au Secretaire ~eneral de porter 1a resolution

a l'attention de tous les Zt~ts membres des Nations Dnies, des institutions

specialisl:les, des commissions economiques r8o ionales, etc •

.Dans 1a i)artie ,s (Preparation et eX6cution de projets pi10tes ;lans les

domaines de l'habitation, de 1a construction et ae 1a p1anilication), Ie

Conseil recoffiulande que 1e 8ecr9 taire general entreprenne, en collaboration

avec les commissions economiques reoionalea interessees et d'autres orJanes,

l'execution de ceux des proJets pilotes pour lesquels des ressources sont

disponibles.

Dans lapartie G (Coordination et organisation de l ' assistance inter

nationale aotuelle et d'une assistanoe accrue dans les domaines de

1 'hahitation, de la construction et de la planifica,tion), Ie ConseU,

conscient de ce que les activites de l'01~, des commissions economiques

regionales et des institutions specialisees touchant l'habitation, la

construction et la planification prennent de l'extension et
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s'intensifient du fait que l' habitation et Ie deve10ppement urbain sont

consideres comine,unsecteur. hautement prioritaire dans Ie cadre de 1a

Dicennie des &ations Unies pour Ie. d'veloppement r prie Ie SecrAtaire ~ene~

1'81 de presellter au: Comi te de. 1" ~labitation, Cie 1a construction etae 1a

planification, a sa deuxieme session·, un expose complet et methodique des

programmes existr:mts d I ha:bi tation, de construotion et cia planif.ication, aVec

l'indication des orcl'anismes (luiy. participent financie:rement et <les soinmes

depensees par.ces orbanismes. . '

Propositions touchant un programme prioritaire d'action
coordonnee dans Jle domaine des ressources hydrauliques

Par eette resolution, Ie Conseil invite' Ie becretaire' generai ,aeissant'

au Siege' at dans 'les commissions rel5ionales eles ,Nations Unies, conformeinent

A 1a r~solution 955 (XXXVI) sur la decentralisation des activiies des

Nations Unies, ~ cdntinuer, eri collaboration a:~ec Ie Cent~e de mi~e en

valeur des rElsaources hydrau1iques, a prendre 18b i.1eSUres necessaires pour

fournir au.x: 6'ouve:cnemants, sur leur demande, des services appropr'ies en vue

de ,l;.'execu:tion de. projets .d.ans Ie domaine de 1a mise en valeur des ressour-.

cas. hydrauliques, notammentpour 1a formation du personnel technique local·.

Le C·onseil' a:ppelle ega1ement l' attention des 6'ouvernements des Etats

membres sur les mesures priori taires proposees a ti tr-e provisoire dans' Ie

rapport du Centr.e de mise en valeur des r'eSSQurces hydrauliques de

l'Or~ani6ation des Hations Unies (3/3760) et, a cet effet, recommande qu'il

soi t tenu cOLipte de 1-' interet qui s' attache a faire une place plus grande

a Ia mise en valeur adeqUate des. r..essources hydrauliquesda,ns lesdemandes

d I ass,istance adres.sees au Fonds s;.:>ecial et les autres delilandes d' assistance

teohnique, etant entendu que cetta dssistance sera recherchee, en' t~nt que

de beso~n, aupres. c.l.U, fent~·C? de .~1ii?e .e!1 ya10?f d~f?:.:r.~:s.~?urGe~. hy.dra~liq.ues

ou aupres d'oroai'lismes rCoionaux et autres. Le,s. orgal.1ismel;l rtlciis:maux en ,..,
.' '..::.: . . . '. .)

question sont les quatrE:j commis,sions'. ecop.omLiue~.re..;ioll~;Les et l' Ofi i.ce. dee,. ' . . . , . . .

Nations-Unies aBeyro~th.
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979 (XXXVI) - Planification et projections economigues
,,'; .'

La Conseil invite Ie Secretaire general a poursuivre l'execution du

pro~ramme de travail du Centre des projections et de la pro~rammation

econociique au Siebe et dans les centres rebionaux, en cooperation avec les

institutions specialib0es, en vue de satisfaire aussi efficacement que

possible les de~andes ~es ~ouvernements en matiere de planification et de

projections econoLJiques 7. exprime I' espoir que les commissions economiques

re6ioHales faront une t:>l'ande place U.ans leurs pr06rariimeS 'de travail a
l'exallien ues ~robleuies de planiIicatiou; recommanue aux commissions 6CO

nomiques reo iona1es et aux autres ore.'a,nes ree,ionaux des Nations Unies

d t intensifier, par l'intermediaire de leurs secretariats res~)ectiis, leurs

echan~es mutuels ~e ienseionements sur 1'experience acquise Qans Ie domaine

de"la pl~~iii~ation at'des methodes de planification, at reconnait l cet egard

la valeur particuliere de cycles d'etudes et de colloques auxquels prennent

part des representants provenant dtune ou de ylu8ieurs rabions. II faut

entendl'e par autre;.> orbanes re.;ionaux des J.<ations Unies les instituts regio

naux de developpement economique et de planification.

982 (KA"VI) - Conseguei:wes economiques at sociales (iu desarmement

Dans Ie .preambule de cetta resolution? Ie Conseil rdconnait que les

pro5'rammes de travail des commissions economiques re~ionales? entre ..,autres?

comprennent des recherches at des al1alJses qui, sans etre directement rat

tachees aux. problemes de l'adaptation econolllique et dociale au processus

du uesarme~ent~ elaroissent ce~endant la base des connaissances i~dispen

sables a ceux qui veulent prendre deB mesures en vue u.e cette adaptation.

Au pal'8.<:.',raphe .3 c.:.u a.isposi tii. Ie Conseil recommande que "les commis

sionl;l econom.Lques :"'cuionales et les autres oroanes subsidiaires du Conseil

fassent tout ce q,ui e;:;t en leur pouvoir llans leurs dor,laines respectifs pour

'fai're procres'ser les etudes Que les or...,anes competants des :i:ations Unies

et 1e Secretaire oeneral leur delllandent d' entreprendre au suj.et des aspects

econo~i~uea at sociaux du desarmement, at notamment au Bujet des Moyena par

lesq,uels ils j;lourront contribuer a une action int.arnationale tendant a
resoadre les problemes Gconomiques at sociaux Que posera 1e processus de

reconverl3ion ll
•
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984 (XXXVI) - Decennie des Nations Unie~ pOlJr Ie developpement

Au paragraphe 2du dispositif de la partie I, Ie Conseil decide que Ie

rapport interimaire demands aux termes du paragraphe 13 de sa resolution

916 (XXXIV) qui peut etre considere comme une contribution a llAnnee de la

cooperation internationale, sera etabli, en vue de la session que Ie Conseil

tiendra durant l rete de 1965~ sous la forme d'un rapport recapitulatif qui

fera ressortir tout particulierement les domaines dractivite qui Bont dtune

importance capitale dans lloptique de 1a Decennie des Nations Unies pour Ie

developpement, leur interdependance et lteffet cumulatif, dans ces domaines,

des programmes et des activites des diverses institutions des Nations Unies.

Rappelons que Ie paragraphe 13 de la resolution 916 (XXXIV) du Conseil sur

la Decennie des Nations Unies pour Ie developpement priait Ie Secretaire

general de formuler, en cooperation, entre autres, avec les commissions

eoonomiques regionales, un programme contenant des propositions detaillees

d'action par etapes.

Le paragraphe 4 du dispositif de la partie II de la resolution prie Ie

Comite administratif de coordination de soumettre a la session de 1964 du

Conseil un projet de cadre de classifications fonctionnelles des aotivites

des institutions des Nations Unies dans Ie domaine eoonomique et social et

dans celui des droits de l'homme durant la Decennie du developpement. Ce

projet de cadre sera prepare conformement a la nouvelle structure du

programme de travail demandee dans la resolution 990 (XXXVI) mentionnee

ci-apres.

Au paragraphe 4 du dispositif de la partie III de la resnlution, Ie

ConseU prie Ie Secretaire general) assiste par les commissions eoonomiques

regionales, et en cooperation avec les institutions specialisees, de faire

rapport, a la session de l' ete 1964 du (~onseil, sur la mesure dans laquelle

les objeotifs ci-dessus sont effectivement atteints.

990 (XXXVI) - Programme de travail dans les <1.omaine~ economigue at social

et dans celui des.iir_o~!s ~l'horrlme

Au paragraphe 3 du dispositif, Ie Conseil declare expressement que

dans la preparation des rapportsfuturs sur Ie programme de travail,
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lion devra s I attacher a 0.ecrir.e chaque projet en termes plus concrets et plus

uniformes et a donner des renseignements sur la nature, la duree at la date

de mise a execution de cha.que pI'ojet et sur les liens d1interdependance entre

les projets, de mGme que des renseignements aussi detail1es que possible sur

lesincidences budgetaires. ~I

Le Conseil prie Ie Secretaire genora~. de porter a la connaissance des

organes subsidiaires du C-.mseil, et notamment des commissions economiques

r'egionales, a. ch~l.Cune de leurs sessions, les"parties pertinentes du programme

de travail, ains1 que des suggestions concretes pour Un nouvel examen des

. p;rior±tes dansce 'domaine, et il invite ces)rganes,en tenant compte des

suggestions du Secretaire general, a formular leurs programmes de travail en

-fonction des besoins particuliers dans le'J.rs secteurs respectifs et d tune

manie~e qui facilitela presentation uniforme .au Conseil dtun programme

integre de travaux et d'activites dans les domaines eoonomique et social et

dans celui cles q.roits LG ~.. ~ :,j.o:-~mc"

Dans c0~te resolution, Ie Conseil se felicite des resultats et des

conclusions de la Conference des Nations Unies sur Ie tourisme et lea

voyages internatjonaux et prie les commissions eoonomiques regionales de

prater leur co~cours, dans leurs regions respectiv6s, en vue de llexpansio~

dutourisme dans les ,pays en voie de developpement. Le Conse,il cha.rge

:egalement:J..e Secreta.:'.re general de prater I' assistance necessairepQur

l'~pplication.dcs recomma~dations de la Conference et notamment de,preparer,

en cooperatiun avec les institutions specialisees interessees et les

oommissions econo~iques regionales, un rapport a soumattre au Conseil en

1966" sur les progres accomplis dans I' acceptation et ,I' application des

racommandatlons de la Conference sur la facilitation des formalites

gouvernementales en matiere de voyages internationaux et sur Ie developpe

ment dutourisme.

999 (XL"'CVI) ~ EI.?-..Egissem~~L9-e la composit:b2P dU...£9mi,te social, du Comite
~con02!!.io~~~_~uGomite de coordination' d"U Canseil ,2conomigue
et social

Rappel~t sa resolution 974 C (XXXVI) concernant lrelargissement de la

composition du Conseil economique et social, adoptee sur l~jnitiative de la
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CEA, Ie Conseil decide, a titre de mesure transitoire, d'elargir la

composition du Comite economiQue 1 du Comite social et du. Cornite de co

ordination par election de neuf membres additionnels au sein de chacun.

A sa 1312e seance,le Conseil a slu les membres additionnels suivants a
ses comites: Cameroun, Ghana,. Indonesie, Iran, Italie, Madagascar, Mexique, ..

Republique Arabe Unie et Tanganyika (volr ega1ement resolution 1992 (XVIII)

de l'Ascemblee g~~~rale) ci-apr~s).

Resolutions interessant 1a Commission, adoptees par llAssemblee generale

a sa dix-huitieme session.

1897 (XVIII) - Conferenoe des Nations Unies sur Ie commerce et Ie deve10ppe

me~l

Dans cetta resolution, l'Asssmblee generale accueille avec satisfaction

1a declaration commune des pays en voi~ de developpement au sujet de la

Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement, dont Ie '

texte est annexa a la resolution, et prie les Etats qui participeront a la

Conference de tenir dument oompte de la declaration commune des pays en

. voie de developpement lorsqu'ils examineront divers points a llordre du

jour et les documents et propositions.

1916 (XVIII) - Situation 809ia1e dans Ie monde

Dans cette resolution, 1 1 Assemblee generale charge Ie Conseil economi

que et social dCenvisager les moyens efficaces de transposer en realisations

conoretes les objectifs de 1a Decennie pour Ie developpement sur Ie plan

social; e11e charge Ie Secretaire general dfetablir, aux fins de presentation

au Conseil en 1965, un projet de programme de developpement social pour 1a

seconde moitie de la Decennie qui] entre autres ch6ses, prendra en con

sideration les intentions des gouvernements nationaux et des organes

reglonaux, telles qutelles se manifesteront par des reactions precises a
1a resolution ou qu f elIes resulteront de plans et de programm·es nationaux

et regionaux de developpement; elle charge egalement Ie Seoretaire general

d I entreprendre des tHudes de grande portee, s' etendant aux diverses regions

et aux pays dotes de regi~?-s sociaux differents, consacrees aux problemes

fondamentaux en matiere sociale et aux mesures adoptees pour les resoudre;
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elle fait appel a la cooperation, dans cette entreprise, des institutions

specialiaees interessees, des commissions et comites techniques du Conseil

eoonomique et social, des commissions economiques regionales et des instituts

regionaux de planification du developpement et charge Ie Conseil et Ie

Secretaire general de rendre compte a llAssemblee generale, lors de sa dix

neuvieme session, des mesures prises pour appliquer la resolution. Dans

oetta resolution, I' Assemblee gemerale invite egalement les organismes

oompetenta des Nations Unies a poursuivre et a intensifier les facilites

aooordees a la formation des oadres nationaux a l'etranger et a favoriaer

la formation locale et regionale des cadres superieurs et moyens.

1917 (XVIII) - Habitation, construction et planification

L'Assemblee generale recommande qu'en priorite Ie Comite de 1 1 habita

tion, de la construction et de la planifioation propose des methodes

appropriees en vue d1une action d'urgenoe pendant leseconde moitie de la

Decennie pour Ie developpement permattant de resoudre les problemes de

logement et invite Ie Secretaire general, les commissions economiques

regionales et autres inst i tutions specialisees et organismes competents a.
cooperer avec Ie Comite de Ilhabitation, de la construction at de la

planification et a assister les gouvernements qui Ie demanderaient dans la

formulation et l'execution de programmes d'action ooncrete en matiere

d 'habitationet de developpement du milieu conformes aux tendances et aux

normes recommandees, dans Ie cadre du developpement general et compte tenu

des ressources interieures et de l'aide exterieure disponibles pour de tela

programoes. Le Conseil et Ie Secretaire general sont pries de faire rapport

a l'Assemblee generale, a sa dix-neuvieme session, sur l'execution de la

presente resolution.

1931 (XVIII) - Affectation a des besGins pacifigues des ressources liberees
par Ie desarmement

Au ~aragraphe 2 du dispositif, l'Assemblee generale invite les

institutions specialisees interessees et les commissions economiques

regionales a collaborer avec Ie Secretaire general, dans leurs domainea

respectifs, a des etudes consacrees aux differents problemes que les

aspeots economiques at sooiaux du doaarmement soule~ent en oe qui ooncerne
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les relations ec'):~ -;-,: 'r,',' '':' :t::'::;neJ·c~.al';~ :'.nte7?i1.e,timl2.1es, at, conformament

a la restitution '982 (r:'X:-::vr) 6\~~ ,e0t),C, ,\i~; '&, PX'CC:;J.Ci~ a=U.ne anquete appropriee

sur la possioil H,: c, (:8~l;'; ~ ,:,2';'" :u::.> :~::,;~:_":;-',:'.J 'q.-,,,,j, 'jo'.E':;.'?,j,Emt se poser a propos'

des produits };n·~.m.J,::_re:.::0 Ll }.. ~. E sr,;o1.ee ct.a]~G~~ 18 \.J('ii.l.E:eil d I stud ier, lors de

sa trente-,sGp.ti~!:;(: 80;:;r,J:--;.; -:~',;::2 :,0;'; 2,r,12!fj;;'~h l;!t.-:i:'-~'::(;:",n;;8 C,O laquestion de

11 affectat ion ii i-::~ ~"'-\f;,') i~l,: :~'I;'<O :~."L·;.~.V0S (':0':.> ::,,;'u:;r;',j:: .:H::S Ii. 'berees par Ie

desarmement gCil0::al; r-.:';;c.:.''::::'j,"" :;,s~ I"X-:'2';,:d.J.:i..-:~i~ ,-: ':; Go'.'0- !~ 'uP, groupe special,

oompte dumen"t ~;'~~1.J, (] '~;.:tl;; :J.r2'~< '~i,\ii·J.l g,Goz:r:<.{.t?hj,qne e"C:,uj.-~iDle,aux fins

d 1 acce'le' ],~C', _'~_' ',_ ,', '.J ," ~J"." ,._.,•••.•.. ',' ',-. . .,~., ~" , .. , t .C· .• , - . .c.' .~" ',"- '1' S·" t .....,: ','", ~':.. '.L::; ,.,:, '.l~.. ~."\, v. 1:.'",••0..° 1 G',· .'.'".J_vG El ecre a~~e

general a £2:i'.'0 j:--2,:f':£O.,~' <.~ ,,'.; "-'" :::.~ U, l;L::S'SL!'b10,~; lCI'C d.e sadix-neuviemoEl' ':'

•

session.

1932 (XVIII)

" -',

L I As:;:;:.:ublea gC:·;:C::... ,~l~, ~i.~;:': ~ ;J.:~e('i') 8 1 r O~·g2.'.':tisQ. ~}'o:~. 0.'''8 Irati'ons' Utiiesdoit

faire 1.:.:1 ofi':;'c+, (,".r: 'l':;'~ , :.,::.·..rC,L~ 1'j :,-;:. ?F.'.c:U.~.>:::~ l:--:;:'eformo agr'aire aans lea.

pays en-l'oL~ 'ci'", ,:J.:~-<'l:; ';;:\~~';:::"'(' :OC' ._:<: ~:},'•.',te l,~s E)-;"e,v:: 'I'Iemh:rGsettous' les ' ",

organisll'?-s LC.t'i·'t-:,:i.::: A~.'.:.~~ :'-''':'·';r''iJS~S ~ w.:nf6rGsr Ibul' assistance tecbn'ique'f :
c

:,

aux pay~' C7} -.-,:,~ r'., ~'·:,·· .. :..·I ( :'-. '-;~:'i-~';"'~ '""l,i :''''~'''l't:",.",''', n t:I ," f··I'· -·,t'1"">"ammas' 'de' re' f .."'...m'e'·..··' .o \:,J'~t ~ ~ • .-'. , /.: _ l ; '-'.J. L _~;;o . \...6.J.. VJ.

. '.
agraire.:03..1e "h:-"r'e::: >.:: E:i:l',' '~~ !.T3 GC;-I'';T.'~''1:, <3.::;i"-::':G~;·~ en collaborat :ilon avec' 1

, ,
•..• r-;

ment agriccJ.n

nat icinal'o , - ':' '." ,:.<'

oharge eg2~1 ,,:',.;., C

-' .. .
... ....J '. :,... .'._

;- ~ ~ - ," .. ,,,.
;._ to-.:...:.· ... '. '- ~

" ,

). e '''; ~.;.q: L~: ~L'~.~ :".. ": :~

les institutions·····

~.

.. :".,' .
1937 (XVITI) ._:~:.,~!-_. X~:, .,1,' ..'. ",1,) ",C';n,' ~~.r '.r.'2l~':.':::.. '<':;·;:;,~::-::il..~l';\'~i~e·lle

~~~ __ ~_~_ ~~i~ '~C~8 les Etats
I. • •• .' • • ~.

Membres ~e,:-t I.Qf~~:':"'~w:~:iLco. ('.~<; Eu. ~ iCn~jU,nies oul ;a11al;tJll3.l' .~ i$ffie est

toujour::o ctl~~.:').j,'.:.~ 1~~V<";I.~:,,' :1,c1, l;-·]..~::r::"t~ C. l":~:'~~-n~.na-tion de Ita...YJ.alphabe:t;isme
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dans. l.euxsplans·, (le deve.1oppement d I ensemble. Ella prie tous les Etats

Membres, notamment ceux ou l'analphabetisme n'est plus un probleme, et

tous les organismes internationaux interesses de preter une assistance

t~chnique et financiere aux efforts nationaux deployes pour eliminer

l'analphabetisme, at toutes les organisations no~ gouvernementales qui

travaillent dans Ie domaine de 1 I education de collaborer au maximum a une

action mondiale pour realiser l'alphabetisation universelle. Elle felicite

l'UNESCO de ses activites et exprime l'espoir qu'~lle poursuivra llaction

qu'~lle mene pour eli~iner 11~lalphabetisme dans Ie mondeb Elle invite Ie

.Seoretaire general, agissant en collaboration avec llLnfESCO at toutes les

organisations internationales interessees, a etudier les moyens d1appuyer

les efforts nationaux pour la suppression de l 1 analphabetisme grace a une

compagn~ mondiale et a toute autre mesure de cooperation et d'assistance

.. . 'inte;rnationales)' ·financieres et autres 1 et .8, .presenter sur un rapport cette

, ·· ..q'Y:e~t i.on a 11 Assembl~e generale, l<.rs de sa d'ix-neu"V'ieme session.

1939 (XVIII) - PI~ific~tion en vUe dudevelopp~ment economigue

L' Assemblee generale aco"leille avec satisfaction la creation d I instituts

de planification et de ieveloppement eoonomique c:.u sem des diversea G:;~~·:.1ir:··:..ons

economiques regionales et invite les commissions economiques regionales at Ie

. Centre des projeotions et de la programmation economiques a intensifier leur

'ooHaboration avec les j.nstituts regionaux de planification et 11 assistance

qu I 1.1s leurfoumissen t- 1 ainsi qu I a. contribuer a favoriser 11 echange de

renseignements entre les oomniissionseconomiques regionales et les autres

organismes interesses des NationsUnies sur l'experience acquise dans oe

domaine et a facilit8r Ia diffusion de CGS renseignements par tous les moyens

appropries,· y .compris 11 organisat ion de cQlloques' et q.e cycles d I etudes.

LtAssemblee generale charge Ie Secretaire general d1accroi'tre l'assistance

fournie aux instituts regionauxde planification en utilisant les

connaissances pratiques acquises par les pay~ ayant l'experience de 1a

planification du developpement economique, ,at lUidemande, ainai qu' aux

commissions eoonomiques region~les, ~e faire figurer dans leurs etudes

fut\lres :a ce sujet, des analyses detaillees par secteur.
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1940 (XVIII) - Action dans Ie domaine du deve~oppement industriel

En ce qui concerne cette resolution, on voudra bien se reporter a rna

lettre du 29 novernbre relative a cette resolution qui a ete adoptee par la

Deuxi~rne Commission. Je voudrais saisir cette occasion dtappeler a nouveau

votre attention sur la demande fai te au 2ecretaire general aI' affet

d'entamer des consultations et des etudes avec les Etats Membres de Il0rgani

sation des Nations Unies et les membres des institutions specialisees et des

commissions econorniques regionales quant a llutilite d1organiser, en 1966 au

plus tard, un colloque international sur Ie developpernent industriel precede,

Ie cas echeant, de colloques regionaux, et de rendre compte au Conseil

economique et social lors de sa trente-septieme session, et a l'Assemblee

generale lars de sa dix-neuvieme session.

1941 (XVIII) - Dacentra11sation des act~vites de l'Organisation des Nations
Unies dans les.domaines economigue et social et renforcement
des commissions econ~igues regional~s ainfli gue du Bureau
des Nations Unies a Beyrout~

Cette resolution comprend les points principaux suivants:

a) L'Assemblee generale Ilaccueille avec satisfaction" les trois rapports

qui lui ont ate soumis a oe sujet, a savoir: Ie rapport annuel du

Seoretaire general sur la decentralisation (E/3786) at son premier

rapport sur la reunion des secretaires executifs (E/3798) dont Ie

Conseil economique et social a eta saisi a sa trente-sixierne session

~ession dlete) et qu 1 il a mentionnes dans sa resolution 955 (XXXVI) ,

et Ie rapport du CornUe consultatif pour les questions administra-

tives et budgetaires (A/5584);

b) L'Assernblee generale reaffirme que ses resolutions 1518 (XV),

1709(XVl), et 1823(XVII) sur la decentralisation concernant toutes

les commissions economiqu.es regionales existantes, dans la mesure

au elles interessent les Etats Membres.

c) En oe qui concerne les divers programmes de cooperation technique

des Nations unies, elle reaffirme sa oonviction que toutes les

commissions eC0nomiques regionales, ainsi que Ie Bureau des

"
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Nations Unies a Beyrouth, on t un rale special a jouer, en pleine

cooperation avec les representents residents du BAT et 1es

directeurs dos p:rograzr.mes du :F'o::.d syevial:1 ell, ..:.e fois qu' i1 ;~. ,'.on.

necessa:i,.re; a cet eg'ard elle fa:i.t sj.enno ,",r o:t)jnio~. selon laquelle

les s;..~cret9,rj.c<;8 regiu~au.:;c doivent cCJ,lt:Lnue::,, zel-~:m los hesoms,

a prete:L' un conC(J~~'S aco:r:-....l 2,1));' }J·rograiUmSG d; ass:~sta'1.(J8 teor, l:lique

des Nations Uni.sc sur 10 plan, ha.:l o.3vlem(,)!l'~ do 11 elaboration

des projets, mais auss.L c:;.", h;ur·. 3xecmtion e'~ de.leur eva.).uation,

et' a. aS8umer oertaines responsabilites finanui0rE-s· et administra

·tives en ce qui COny8X'110 (;913 pTojets;

d) L'Assemblee gene~ala 'reco~ande au Secr8tair3 g~nera1 de creer,

au sein du Bur8au 't'es Na,tions Unies 'a IlUy1'i..mth, lL'1 service de
coordination des act:iYites do' 1! assistanoe "teow i.que;

e) Ella charge Ie SecI'et2.i~.'e general <J..lac:ce18rcr J1e.pplication

'ctlIl:t'::nue~:;d'e 1api~Jitj:'!u.q·:-cie--d..·e:~~l!tra,lis8;i;i0n 9xP6~e" ·d·ar.s ses

reso'.utions 1 709(J:l.lI) ,~t'1823('{V"II);

f)Le Secretaire genera] eet, charge de presenter, d&.l1S 18 cadre de ....

ses activitee rilJ.ra..l'J.t 1 '.A...V)Xlee de la, coor:~:'atj.on internationc:l.le

et au titre de, 1a Deoonnie d\38 Nations Uflies }?'.mr If:) developpe

ment, un rapport d I ense:Jib1e ::;L::r:-ce'~te qnestion Qui 3'2ra examine

par !ls ConsoiI eccnomiq,lie et 808::..a1 a. Sa8(-)8"io:1 drete de 1965

et par:l ~ ASS'''Jlblee generale a. sa vjngtH~me session;

g) LIAs~~:nbl£e g~n5:C',,,le 'charge Ie Coud-'to oonsul'!;atif P01":':,:~ las

questio.1s admin :i.stratiY9S et -budg8taii-e~; d, I ev'aluar, ~ 1a lumi'ere

de oe rap?ort' at de lletu0G du Ser;ice o~ganisation et methodes,

les resul tats de la;ci6'cent::-e.l i~ation du point do vtl0 de sas

objeotifs fond1:un8ntaux at de fuira rapPoI·t a I! Assembles

generalo lers de Ra vingtH.;;:;3 s()~sion.

L' Assem'ble8 generaJ, 8 dec ide d I admettr(. Z.:mzibal.~ a I' Organisation

des Natioi'lS Unies.

.';.:
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1976 (XVIII) - Admission du Ken,ya a I' Organisation des Nations Unies

LlAssemblee generale d.ecide d'admettre Ie Kenya a 1lOrganisa"tion des

Nations Unies.

1991 (XVIII) - Qp.est:hon d lune representation equitable au Conseil de
secur±t& et au Consell economiQue et social

Dana la pc--',~c B de la :;';solution, l' Assemblee t.,-':nera.:e, rappelant

les resolutions 974 C et D (XXXVI) du Conseil (qui concernent les

resolutions 81(V) et 42(IV) de la CEA), decide de modifier la Charte pour

porter Ie nombre des membres du Conse!l a 27, et demande aux Etats Membres

de ratifier cet amendement, au plus tard Ie ler s~ptembre 1965. L'Assemblee

generale decide que les neuf membrea supplementaires seront elus d'apres les

criteres suivants: sept membres elus parmi les Eta.ts d'Afrique et d'Asie, un

membra elu parmi les Etats d'Amerique latine et un membre elu parmi les

Etats d'Europe occidentale et autres Etats.

1992 (XVIII) - Ela~gissement de la c~m osition du Comits economi ue du
Comite social et duComite de coordination u Censeil
ecquom1gue at s9c~a~

L'Assemblee generale, prenant note avec satisfaction de la resolution

974C (XXXVI) du Conseil economique et social sur l'elargissement de sa

composition, adoptee a l'initiative de la Commission e~onomique pour

ItAfrique, desireuse, a titre de mesure transitoire et en attendant

l'elargissement de la composition du Conaeil lUi-meme, d'assurer immediate

ment aux organes subsidiaires du Conseil un caractere plus representatif,

invite Ie Conseil economique et social a elargir, lors de la reprise de

sa trente-sixieme session, la composition du Comite economique, du Comite

social et du Comite de boordihation et a proceder immediatement aux

election necessaires de fagon que ces comites puissent sans delai devenir

repreeentatifs de la composition de 1lOrganisation (voi~ resolution 999
(XXXVI) du Conseil economique et social ci-dessus).


