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I. INTRODQGTIOK

les autres documents present^s aux precedences sessions ^t~ portan-k

ttj^tf oelui^ci a pour objet de signaler a I1 attention de la Com*

les resolutions et decisions adoptees par le Conseil economique et so-

par l'Asserabl^e gen^rale depuis la clSture de la neuvi&rae session de
ssion. j ■ . . . ...,.■-••- _ ■■ - : . -, ■ ^ . , • ■""

document porte sur les resolutions et decisions adoptees par le Conseil

e et social a ses quarante-sixieme, quainte»septieme, quarante^iiiti^

ettvi^me sessions^ et par l'Asseanbl^e g4n4raie a see vingt-quatrieme

ciriqfcieme sessions*

socialet

out

prendre

SaBaion.par session, les resolutions,et decisions du Conseil Soonoraique

ts" c"6lles*de l^Assemblee generale qui infdresseni la Commission

mentionn6es et des indications donn^es sur les actions cfue devront

la Commission, les Etats roembres et le secretariat.
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II. RESOLUTIONS BT DECISIONS ADOPTEES

PAR LE CONSEIL EC0NO5KSJEET SOCIAL

A. Qaarante-Bixjeme session du Conseil

J* Resolutions-' : .

1389(XLVT) Rapport, de 1'Institut des Nations Unies pour la formation et la
recherche

139O(XLVI) Programme de travail de 1'Organisation des Nations Unies danB
lee domaines economique et social et dans celui, des droita
de 1'homme

1391 (XLVl) AgtendementB a la resolution 1296(XLVl) du Conseil eoonomique ■/.
et social

-

1392(XLVl) Amendements au reglement interieur du Conseil economimie
et gooial
.—,

1393(XLVl) Amendements au reglement inte*rieur des commissions techniques
du Conseil et recommandation aux commissions^conom-icrues
regionales

Par oette resolution, le Conseil a decide de modifier 1'article 75

du reglement interieur des commissions techniques comme suit :

Article 75

"Les organisations non gouvernementales des categories I et II peuvent
designer des observateurs autorises qui assisteront aux stances publiques de
la commission. Les organisations qaA figurent sur la liste peuvent se faxre
representer a celles de ces seances qui sont congacrees a des questions rele
vant de leur domaine d'activites".

Le Conseil a egalement recommande aux commissions e"conomiques regionales
de modifier leurs reglements interieurs pour les rendre conformes a la reso
lution 1296(XLIV) du Conseil, en date du 23 mai 1968. ,

1394(XLVI) Participation de la femme a la vie sooiale et economicnxe dans le
padre du jprogres technique

Le Coriseil a declare qu*il est persuade qu'on ne peut parler d*un progres
de lfhumanite entiere sans ameliorer la condition de la femme et que l'essor
complet d'une society impose la pleine participation de la femme, comme oelle
des hommes, dans tous les domaines de la vie sociale.

lJ Voip documents officiels du Conseil economise et sooial, quarante*
aixieme session (E/4715). " "™ " ""
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13] a lance un appel aux Etats membres afin qu'ils intensifient leurs

en vue d1 assurer la mise en pratique des instruments internationaux

a, eliminer la discrimination entre les sexes dans le developpement

et social et a utiliser au maximum 1'activite et le potential

II a demande aux institutions specialises intereseees et aux autres

organises des Nations Unies.de prendre, en accord avec les Etats Hembres,
toutes lies mesures qui s!imposent pour assurer aux femmes, comme aux hommes,

les podsibilites de preparation^ de choix. et de pratique des professions

correspondant au developpement scientifique et technique.

Application de la Reoommandation sur le consentement au mariage,

minimum du mariage et 1'enregistrement des marlages ;

1

1396(XI^VT) Acces de la femme aux etudes

1397(XlJvi) Rapport de la Commission de la condition de la femme

1398(XIJVT) Rapports de la Commission des stupefiants et de l'Organe inter-
national de oontro'le des stupefiants

1399(XLVI) Necessity de prendre d'urgence des mesures eh vue de ratifier
la Convention unique de 1961 sur les stupefiants ou d'y adherer

14OO(XLVI) Cooperation international pour le remplacement de la culture
du cannabis au Llban

140i(XlJVl) Mesures de contr^le urgentes a, appliquer a un groupe de stimulants

14O2(XLVl) Session extraordinaire de la Commission des stupefiants

1403(XL.VI) Progres dans le domaine de ireducation

Par cette resolution, le Conseil a instalment prie les Etats qui ne

lfont j>as encore fait d1 adherer a la Convention concemant la lutte contre

la discrimination dans le domaine de lfenseignement ou de la ratifier et
d'appliquer la Recommandation -concernant la lutte contre la discrimination

dans 1© domaine de I'enseignement,

II a prie le Secretaire general, agissant en cooperation avec lf0rgani-

sation des Nations Unies pour I1 education, la science et la culture :

a) D'intensifier les efforts de 1'Organisation des Nations Unies tendant
a favoriser la diffusion et l'achange a l'echelle mondlale d'infor

mation sur les etudes et les recherches en matiere d1education;

b) Dfelaborer, pendant I'annee internationale de l'education, a l'inten-
tion des gouvernements, les grandes lignes d'une strategie mondiale

pour 1'utilisation des ressources humaines grace a I1education, en

tant que partie integrante des plans de la deuxieme Decennie des

; Nations Unies pour le developpement;
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c): iD'etudier les problemes que pose 1'-adaptation du conterm et de la
/ sttfucirure de I1 education et; des programmes d'etudesaux politiquee

- et aux plans nationaux de developpement economique et social ainsi :•■ *

; qu'aux exigences du progres scientifique et technique, "<

14O4(XLVl) Cooperation internationale dans le domaine de 1'education ■'.

. :■'■ :■ ' . ■■■ ' - ■'-.-.' \$
14O5CXLVI) Rapports entre la securite sociale et la protection sociale ■- $

14O6(XLVl) Rapport de la Conference internationale des minjstres yesponsaljles '
de la proteotjlon.-BOoiale

.

Apres avoir examine" avec interSt Je rapport de la Conference internat^o- ■

nale UesTminisfres respohsables" de la"prbteciion sociale, "tenue 'en septembre '

1968, le Cohseil a'pris note du Tait *que les recbnmanda-tilons de la Conference •
attestent 1'universality de 1'interSt porte a la protection sooiale et don- !

nent a penser que de nouveaux progres' seroht "possiSlei" grSce^ a des efforts i

but le plan national • et a la oooperation interaationale^ , ■;--,-,■ ■■ ; ■

.. II a invite le Secretaire general et les .secretaires exeoutifs des com- : \

missions economiques regibnales aihsi'qae'le Bureau-des eSfaires economiques :

et sociales de 1'Organisation" des Nations Uhies a Beyrouth a"proceder a des

consultations avec les gouvernements. des- Etats membrest- cortcernant : i '

a) "La creation de centres regibhaux'de recherche et "de formation en ■
matiere de protection sociale; . ...r ■/■ •■ '■'■'•" <

b) L'organisation, au niveau regional, de irravaux de recherche qui per-
: mettraient d^etablir, en matiere de protection .sociale, des normes, ■

appropriees"qui'puisseht ^tre utiles aux pays ou les conditions

socio.-economiqu.es sant. comparables; et ■ :.:
\t

c) D'autres raoyens qui permettraient de donner suite aux recommandations !:
formulees par la Conference du point de vue des pays des regions

interessees. , ;

II a prie le Secretaire general de preparer, apres avoir procede' aux J
consultations necessaires avec les commissions economiques regionales, un.

rapport sur les moyens qui permettraient de renforcer davantage des activites . .

de developpement social et de protection sociale au niveau regional. ■ .

II a en outre prie le Secretaire general d'examiner, compte tenu des ■ , ■ \:
recommandations pertinentes de la Conference et des exigences de la deuxieme ;■ ;l

Becennie des Nations Unies pour, le leveloppement, les methodes de cbdperation

internationale en vigueur et 1 'utilisation des ressoiirces disponibles aux ;

fins de la cooperation technique, ie maniere a donner aux activites de pro- - ;:

tection sociale la place qui leur r*evient dans le cadre du programme d*en- ■

semble entrepris par l'Organisaticn des Nations Unies dans le domaihe du

developpement economique et social. , ■ •
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Conseil a d'autrjs part recommande quet dans le cadre de cet examen,

accords une attention particuliere a la ne"cessite : .

.D'accroltre I'efficacite des moyens.mis en oeuvre pour aider les

igotr/ernements a planifier ? x protection sociefe dans le cadre du

de*veloppeuent social en g'^oralj a ronforcer leurs structures admi-

. nistratives, a definir leur politique en matiere de main-d1 oeuvre

et a elabqrer des programmes de formation- dans le domaine de la

protection sociale; et - —

D*intensifier les recherches dans le domaine de la protection sociale

et du deVeloppement cbmraunautaire, au niveau regional et au niveau

international. .

Politiques et programmes a long terme en faveur de la jeunesse,

Sans le cadre du developpement national

L« Conseil a fait appel aux Etats membres pour qru'ils intensifient leurs

efforte en vue de mettre en oeuvre les principes et les recommandations qui

ont 6t4 enonces dans les instruments internationaux adoptes jusqu*a present

et qui visent a realiser de meilleures conditions pour I1education de la

jeune generation et a lui assurer un r61e croissant dans la vie de la soci6te.

II a recommande que I1Organisation des Nations Unies et ses institutions

spe*cialisees incluent les probiernes poses par les conditions mate*fiellee et

^i d*integration de la jeune generation a la vie economique et
dans le processus dfelaboration des o'bje.ctifs d1 actions internatio-

telles que la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement,

internationale de 1'education, le Plan indicatif mondial pour le

developpement agrieole prepare par I1 Organisation des Nations Unies pour

lentation et 1'agriculture, le plan a long terme de 1'emploi 6labor^

ion internationale du Travail, et les. problemes du milieu1'Organisat

Le| Conseii a prie le Secreiyaire general, agiasant en collaboration avec

les institutions specialises et organisations qui s'interessent a la jeunesse,

de pre"parer le plus t6*t possible, une e"tude analytique approfondie de la

situation sociale mohdiale des, jeunes, decrivant les besoins et les aspira

tions dj&s jeunes et les m^thodes les plus., efficaces pour subvenir a oes

bes'oi'nsf "" " " ' . \ ..... ..■.■■■..';. ■ - ■

Rapport des rapporteurs ape'ciaux charges de prpceder a un examen

dee activites de cooperation, technique dans le domaine du deve-

loppement social .

procider

Le

de

du

taut a

aux

a faire

commentaires

Conseil a recommande" que le rapport des rapporteurs speciaux charges

a un examen des activites de cooperation technique dans le domaine

developpement social, ainsi que les observations formulees a son sujet

La Commission du developpement social qu'au Conseil soient communiques

goupernements des Etats Membres pour examen, et a invite" les gouvernemente

part au Secretaire general, le plus rapidement possible, de leurs

a ce sujet.
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. II a estime important qu'une attention particuliere soit accordee aux

conclusions et aux recommandations des rapporteurs speciaux ainsi qu'aux

passages pertinents du rapport de la Commission du developpement social sur

sa vingtieme session, lors de 1'elaboration des plans et programmes relatifs -

a la deuxieire Decennie des Nations Unies pour le developpement, de mime que

par les institutions et organisations fournissant une aide au developpement*

1409(XLVl) Deuxieme Deoennie des Nations Unies pour le developpementf en
particulier en oe qui concerne les aspects sociaux

Le .Conseil a reaffirme la necessite d'une integration progressive des

"buts et programmes sociaux et economiques, en particulier dans le cadre de

la strategic de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement,

II a souligne en particulier la necessite de considerer les programmes sociaux

comme un facteur essentiel du processus de ctojssance economique ainsi que

comme un moyende favoriser les buts sociaux-et d• assurer un Mlieu social
et huraain sain. ■ ... ;„ _ ... ...

II a souligne la necessity de. formuler, pour la deuxieme Decennie des

Nations Unies pour le developpement, au moyen de consultations ^troites et

directes entre les organismes competents des Nations Unies et les fonction-

naires et planificateurs des pays en voie de developpement, des buts et pro

grammes integres qui tiennent compte des besoins et capacites varies de ces

pays.

141O(XLVI) Periodicite des rapports sur la situation sociale dans le monde

(XLVl) Rapport de la Commission du developpement social

1412(XLVl) Plaintes relatives a des atteintes a 1'exeroice des droits
-syndicaux ;

1413(XLVI) R6*le du mouvement oooperatif dans le developpement economicrae
ot social

Le Conseil a decide de tenir pleinement compte du r81e potentiel du

mouvement cooperatif dans les travaux preparatoires de la deuxieme Decennie

des Nations Unies pour le developpement et d'evaluer la contribution que le
mouvement oooperati'f peut apporter a la realisation des buts et objectifs
de la Decennie en vue d'assurer que cette contribution sera dument refletee
dans la strategic internationale du developpement.

II a prie 1'Organisation Internationale du Travail, I1Organisation des
Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture, 1'Organisation des Nations

Unies pour le developpement industriel et les autres organisations et organes
des^Nations TJnies interesses d'aider les gouvernements, sur leur demande,
ii^developper et a renforcer le mouvement cooperatif.



e/cn.14/492
Page 7

II a recommande aux gouvernements interesses, en particul-ier aux gou-

vernejnents des pays en voie de developpement, d'intensifier leurs efforts

ten&art a developper le mbuvement cooperatif et de faire plein usage, dans

le oalre de leurs propres priorites, des ressources que le Programmes des

Nations Unies pour le developpement offre pour 1'assistance dans oe domaina*

1414(^LVI) Coordination des aotj.vites des Nations Uniee a l'e^ard de la pc~
! litique d'apartheid et de discrimination raciale en Afrique

: australe

1415(XI»VI) Mesures visant a combattre avec efficacite la discrimination
i raciale et la politique d'apartheid et de segregation en Afrique

austraLe

1416(JXLVT) Question du chStiment des criminels de guerre et des indiyidus
| coupal^les de crimes contre l'humanite

1417(:KLVl) Mesures a prendre contre le nazisme et 1 ^intolerance raciale

1418CKLVI) Protection-de3 minorites

1419(:KLVT) Question de ljesclavage et de la traite des esclaves dans toutes
I leurs pratiques et manifestations, y oompris les pratiques

esclavagistes de 1'apartheid et du colonialisme

142O(XLVl) Genocide

1421 (KLVl) Question de la .jouissance des droits economiques et sociaxpc

prbclames dans la' Declaration uriiverselle des droits da l:hoim3e

et enonces dans le Pacte international relatif aux droits eco-

nomiqueS) sociaux et culturels, et etude des problemsspartic^-

Iier3 relatifs aux droits de I'homme dans les pays_ enjyoie^jle

developpement

1422(KLVI) Px'oceduies a. adoptex pour l;examen des oomKunications

1423(KLVl)

aux violations des droits de l^ommeet des libertes fondamon-

tales

Activites d^coulant des decisions prises par la Commission

droits de I'homme a sa vingt-cinquieme session

1424(XLVI) Question cje la violation des droits de I'homme et des libertes

fondamentaleSj y oompris la politique de discrimination raoiale

et de segregation ainsi que la politique d'apartheid, dans- tous

les pays, en particulier dans les pays et territoires coloni^auz

et dependants

1425 QHVI) Rapport de la Commission des droits de l'homme

1426(JCLVT) Utilisation des ressources naturelles
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1427(XLVl) Bessources naturelles .

Le Conseil a pris acte du rapport prepare par le Comite consultatif sur

1 • application. &e la science et de la technique au developpement intitule

"Ressources naturelles des pays en voie de developpement 1 recherche, mise

en valeur ei; utilisation rationnelle".

II a appele sur le rapport et les recommendations qu'il contient I1at
tention "des gouvernements de tous les Etats Membres de ^'Organisation des

Nations Unies ou membres des institutions specialisees qt en particulier des ' / j
gouyeraements des pays, en voj.e de developpenjent, ainsi (Jue 1'attention des |
organisations nationales et internationales s1occupant de l'applicatioh de :»:

la science et de la technique a la recherche, a la mise en valeur et a 1'uti- :

lisation des ressources naturelles, , |

. ■ ■ ■ ■ . ■ '. 4

Le Conseil a prie^le Secretaire general de fair© publier le rapport u
separement et de prendre toutes les mesures n^cessaires pour en favoriser I

le plus largement possible la diffusion et 1'etude. . j

II a invite les commissions economiques regionales ainsi que les insti- '.

tutions specialisees et l'Agence internationale de l'dnergie atomique a con- v

tribuer dans toute la mesure du possible a la diffusion du rapport et a la j

promotion d'un eramen des recomraandations qu'il contient en vue de mesures ■

appropriees. ...... ;

1428(XLVl) Sixieme rapport du Comite consultatif sur 1'application de la ■- \

science et de la technique au developpement ;

. - ■ •

1429(XLVl) ModaJ.it6s du transfert des techniques d1 exploitation 'aux. pays j

ea voie de developpement j

1430{XEiVl) Conventions fiscales entre pays developpes et pays en voie
de developpement ' -" j

Autres decision

Election du bureau du Conseil pour
1

Constitution d'un groupe de travail j

Examen des organisations non gouvernementales dotees du statut consultatif

Organisation des travaux du Conseil |

- A sa 1596eme seance le 3 juin 19^9f le Conseil, apres avoir pris des j

decisions relatives a 1'organisation de ses travaux, a en outre decide j

de modifier 1'article 37 du reglement interiaur de ses commissions tech- ;

niques, par l'addition, dans la premiere.phrase de cet. article,- des j

mots "lorsque c'est necessaire", de sorte que, cette premiere phrase !

2/ Voir Documents officials du Cbnseil eeonomique et sooialt quarante-

sixieme session (tE/47~15)«
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sf lise comme suit : "Le Secretariat redige* lorsque c'est nScessaire,

lo compte rendu analytique des seances publiques de la Commission et de
si»s organes subsidiaires". Le Conseil a egalement demande aux commis
sions economiques r^gionales d'apporter une modification analogue a leurs

p:ropreB r&glements int^rieurs. -•

Election de membres des commissions techniques du Conseil

Election de membres du Conseil d'administration du Fonds des Nations

U;aies pour 1'enfance

Election de membres du Comite de 1'habitation, de la construction et

.la planification

Election de membres du Conseil d1 administration du Programme des Nations

lilies pour le developpement . . .

CDnfiimation de la nomination de membres des commissions techniques

do. Conseil

Dlveloppement social . <

R|efoime agraire
1

Obdre du jour provisoire de laquarante-septieme session



■ ■ : , ■■!V-;i

E/CN.14/492 : ^
Page 10

3, Quaranle-rseptieme' session du Conseil

1. Resolutions-' ^\! . . , ./

1431(XLVII) sports du Conseil d'adminiBt^tion du Programme des Nations
Unies pour le developpeinent _■:..■

1 a vin vtt ^ Procedures d • ^ri-ina-hinn des nouveaux arrangements pour les jpro-
U32(XLVI } gg^^r^.—t.rr^ienaar ve^^H lament Assxstance

du Programme des Natlofts Unies pour le developpement

1433(XLVII) ; Rapport du Haut Commissaia^e des Nations Unies pour les

1 A^A(XLVII) p™p.4.diiTeB pout l^etablissement du"programme et du budget du
14MW -;- ^^ •■'■■ -• • de cooperation technioutede 3 ^gamsatic

des Nations Unies

1435(XLVII) Programmes de cooperation technique de l'Orsanieation des Nations
Unies

1436(XLVIl) Ann^e internationale de 1'education

Par oette resolution, le Conseil a prie VOrganisation des Nations Unies
x,our l'education, la science et la culture et les organises des Nations Unxes
SressS de oontinuer a coordonner leurs efforts et a les 1?*«^« J«»
atteindre les oojectifs de l'Annee internationale de l'education, dans le
fonSS de la strategie glo.ale du development pour ^™^D-^6
des Nations Unies pour le developpement, en precisant davantage les moyens

concrets d1atteindre ces objectifs.

Le Conseil a instalment prie les gouvernements des Etats membres^de
poursuivre les objectifs et de mettre en pratique les themes de l'Annee
Internationale de 1'education, en prenant des mesuresapP^prxees a 1-echelon
national, regional et international, a titre de contribution a la. realisation
des objectiffde la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement.

1437(mm) T?arrnrt annuel de la Commission eoonomique pour 1'Europe

1438(XLVII) Rapport annuel de la Commission economique pour l'Asie
et 1'Extreme-Orient

1439(XLVII) Rapport annuel de la Commission eoonomique pour l'Americpie

latine

1440(XLVn) Rapport annuel de la Commission eoonomique pour l'Afrique

Le Conseil a pris acte du rapport annuel de la Commission (1968-3969)
ainsi que des recommandations et resolutions qui figurent dans les deuxieme
et troisieme parties de ce rapport. II a approuve le programme de travail

if Vnir ^ocimentsoffioiels du Conseil economique et social, quarante-septieme

session IE/4735 et a/4Y35/Add.1J.
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et 1'irxlre de priorite qui figurent dans la cinquieme partie du rapport* II

a en particuller pris note des resolutions 187 (I3t) sur la commemoration du
diadele anniversaire de la Commission, I88(ix) sur l'appareil institutionnel
de lajCommission, 189(IX) sur 1'organisation, la structure et les fonctions
du secretariat de la Commission, et 19i(lX) sur les dispositions transitoires.
II-afoprouve la resolution 1?ofix) sur les relations avec 1'Organisation
de l'fnite afrieaine. II a fElicite la Commission\pour les mesures qu'elle
a gH^es en vue d'alargir son programme, nptamment ses activit^s d'execution.

El a,en outre, felicite 1© secretariat pour les efforts qu'il a deploye*s

au cours des 10 premieres ann^es d'existence de la Commission, en particulier

pour #voir mi$ I1accent sur la n^cessite d'un effort autonome de la part des
pays ifricains en vue de leur developpement, ecpnomiqueet socialj principe
expri£e dans le document intitule "A. la oonquSte, de l'autpnomie - dix ans
de CEi, 1958-1968",

i44f(|LVlil Cooperation regionale

1442(XLVII) Le r^ile des oommissions- economicru.es regionales et du. Bureau

Iconomique et social derivations tlnie-i a Beyrouth dans 15
deuxieme Pecennie des Nations Unies' pbuf Te developpement

" ie Conseil a note avecsatisfacticn~lrefficacite erbissahte des romalB-

sionsf^conomiques regionales dans le lanoement et" la miso eh beuvre d'un
ncmbre grandissant de projets regiopaux, sous-rigionaux et multinationaux

d'une importance iiirecte et concrete pour les pays en voie de developpement,

ainsi querlaconflanoe en sol toujpurs plus marqu,ee et le desir de co^pera*-

tion i&conomique qiii se "rnanifestent dans"le mbnde en voie de developpement•

ieConeeil a soulignej.'importance des consultations entre les different©

organ!smes des Nations Unies .et les institutions speoialise'es ainsi qu'avec

le Programme dee'Nations Unies pour le developpement• II a oonsic|.eri cpie

dans le cadre de tout arrangement dont il pourrait ?tre cnnvenu aux fins da

la deiixieme Pecennie des Nations,Uni as pour le devel^ ement, les commissions

e<?onrniiques regionales oat un iCle ^rucial et vital a jcuer en aidaat les

gouve;mement3 a mettre,en;oeuvre' la strategie glpbale., ,<

;;i a fait siennes J.es propositions dereor^anisatipn foiinul^es cLans les

188(IX); et 189(IX), de la Commission,, tendant notamment ^au ren-

deo bureaux spus-regicnaux. , ._..-..

[1 a instamment demande qu'une decentralisation plus effective et plus

subfitintielle :des activites op^rationnelles-soit effoctuee conformement aux

ioAS du Conseil et de 1 'Assembled generale et a invite les commiBsions

6«onoMquee regionales a s'en inspirer lorsqu'ellea etablissent leur programme

de travail. .

■ . . . • -

Conseil a recommande que les commissions economiques regionales et

le Bureau economique et social des Nations Unies a Beyrouth jmient un role

plus ictif dans la mise en oeuvre de programmes operationnels pour des aeti-
vit^sleoonomiquos et sociales dans les sesteurs prioritaires indiqueo par les
eommifflions, le Bureau, le Conseil, et l'Assemblee generale*
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II a en outre recommande que les commissions economiques regionales

et le Bureau economique et social des"-Nations Unies a Beyrouth participant

effectivement a la mise en application de tout arrangement dont il* pourrait

Stre convenu pour la determination de 3a politique a, suivre et 1'elaboration

et devaluation des plans de develop cement au titre de la deuxieme Decennie

des'Nations Unies pour 1? ievolopp^mo'it- %t 4 a. cet effet/ aideni: a. etablir '

les normes et criteres appropries pour une estimation valable du progres '

economique et social dans les differentes regions. '

Le Conseil a instalment demande aux institutions conmetentes d'examiner

avec "bienveillance les requites que les Etats membres des commissions eoono*-

miques regionales pourraient presenter, individuellement ou colleqtivemerit,-

en vue de mettre a leur disposition les services d'experts et tels autros'

services essentiels au developpement des regions^

1443(XLVn) Objectif pour les contributions au Programme alimentaire mondial
pour la peri ode 1971-1972 ... ... ...

1444(XLVH) . Recours k des ,volontairee pour l?exeoutioh desi'pro.jets de
loppement .des.JJatiohs Unies ...: .'. .

1445(XLVII) Rapport du Conseil d'administration du Ponds des Nations Unies
pour l'ehfance ' '

1446(XLVH) Rapport du Conseil du developpement industriel ■

1447(XLVII) Deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement

Par cette resolution, le Conseil est convenu que la strategic interna-

tionale du developpement pour les annees 70 devrait comprendre, en principe,
les elements suivants ; a) une declaration sous forme de pre'ambule, b) la "

designation d'objectifs precis, c) des'mesures permettant d'atteindre ces

objectifs, d),un examen et une evaluation des objectifs ei des politiques,
et e) la mob?lisation de lfopihioh pvblique.

Le Conseil est egalement convenu que lfobjectif principal, pendant la

deuxieme Deoennie des Nations Unies pour le developpement, (Jevrait e"tre de

favoriser uhe croissance soutenue, particulierement dans ies pays en voie
de developpement afin d'assurer "le relevement des niveaux de vie, le plein',

emploi et des conditions de progres et de developpement dans 1'ordre econo
mique et social".

II a reconnu la necessite d'etablir un objectif pour le taux de crois

sance global du produit brut, en valeur reelle, des pays en voie de deyelop-r-

pement pendant la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement.

II a egalement reconnu quJil importe de parvenir a un accord, pour certaines
grandes variables, sur des objectifs quantitatifs compatibles avec lfobjectif

global et, 'autant que possible, compatibles entre eux, et qu'il est neces^-
saire egalement'. de definir certains grands objectifs sociaux.
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Le Conseil a instamment prie les gouveraemewtes des Etats Membres et les

organipmes des Nations Unies de faire des. efforts supplementaires, dans leurs

contributions aux travaux preparatoires de la deuxieme Decennie des Nations

Unies bour le developpement, pour qu'un projet preliminaire de strategie
interap.tiona'le du developpement puisse 8tre soumis a 1'Assemblee genSrale

a, sa vfrngt-quatrieme session.

Problemes du milieu humain

Lb Conseil a reaffirme 1'importance et lfurgence des problemes du milieu

humain et a souXigne la necessite que des dispositions prsparatoires completes
soient mises a execution aussi rapidement que possible en vue de la Conference

des Nations Unies sur le milieu humain qui doit avoir lieu en 1972.

L£ Conseil a recommande a 1'Assemblee generale d'adqpter une resolution

dans laquelle elle affirmerait que le but principal de la Conference doit

8tre dtj servir de moyen pratique d'encourager les gouvernements st les orga

nisations internationales a agir et de fournir des indications en vue de

cette action destinee a proteger et a ameliorer le milieu humain, et aussi

a reme<Lier a sa deterioration ou a 1'empScher, grace a la cooperation inter-

nation^le, eu egard a 1'importance particuliere qu'il y a a mettre les pays

en voi« de developpement en etat de prevenir 1'apparition de tels problemes0

1449(xtVIl) Peveloppement du touriame

145O(X5iVII) Application de la Declaration sur l'octroi de 1'independance
aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions specia"

lisees et les institutions internationales associees a lg0r^a^
nisation des Nations Unies " ~"

hi Conseil a recommande a lfOrganisation des Nations Unies, en particuliev
au Bureau de la cooperation teohnique, axix institutions specialisees et aux
institutions internationales interessees, notamment au Programme des Nations

Unies -pour le developpement et au Ponds des Nations Unies pour l*enfance>

de prenAre, tant separement que de concert, des mesures en vue d'elargir le
champ 4e l'assistance aux refugies en provenance des territoires coloniaux,
particulierement en Afrique, et notamment l'aide aux gouvernements qui

s-occupent de la mise au point et de 1'execution de projets dont ces refugies
bgneTioient

145i(XLVIl) Promotion des investissements prives etrangers dans les pays
en voie de developpement

Le Conseil a pris note avec inter§t des recommandations formulees par
le Groupe d'etude des investissements etrangers dan's les pays en voie de
developpement reuni a Amsterdam, du 16 au 20 fevrier 1969.
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II a prie le Secretaire general d'entreprendre les etudes suggerees

par le Groupe, ainsi qu'une etude relative aux effete des accords entre les

maisons meres et leurs filiales en matiere de production et de commerce, et

particulierement eri matiere de privileges de marche, dans la mesure ou ces

etudes ne font pas encore l'objet de travaux acheves ou en projet de la

part &'organismes des Nations Unies.

Le Conseil a invite le Secretaire general a organiser, avec la coopera- !

tion des parties interessees et les organisations et institutions interaatio- !
nales appropriees, d'autres groupes d'etude sur le plan regional et mondial, ( [

a l'effet d1examiner des mesures precises de nature a. intensifier I1 afflux ^ t

des investissements atrangers vers les pays en voie de developpement.

1452(XLVII) Credit a 1'exportation et promotion des exportations des pays
en voie de developpement

Le Conseil a invite le Secretaire general a. etudier, en etroite coope

ration avec le Fonds monetaire international, les modalites susceptibles de

permettre aux pays en voie de developpement d'alleger la charge que le finan-

cement a court terme des credits a 1'exportation octroye's par leurs exporta-

teurs represente pour leurs balances des paiements.

II a en outre invite le Secretaire general a. preparer, en consultation

avec la Banque internationale pour la reconstruction et le developpement et

les banques regionales de developpement, une etude sur la possibility de fi«

nancer ou de refinanoer les credits a 1'exportation.a moyen et long termes

octroyes par les pays en voie de developpement ainsi que sur la possibility

de garantir ces credits dans le but de faqiliter leur financement ou leur

refinancement sur le marche international des capitaux,

1453(XLVII) Coordination a 1'echelon local : le ro*le des representants
residents du Programme des Nations Unies pour le developpement

Le Conseil a estime que les representants residents devraient remplir

leur ro*le de coordonnateurs en reconnaissant pleinement que la responsabilite

premiere d'assurer la coordination des programmes et projets de developpement

entrepris sur le territoire des Etats Membres incombe a ces Etats.

II a souligne qu'il est de 1'interest des gouvernements des Etats Membres

d'avoir un mecanisme central charge de preparer et d'examiner, en consultation

avec le representant resident, les demandes d'aide au developpement adressees

aux organismes des Nations Unies. II a.souligne a. nouveau la necessite de

maintenir le rSle principal des representants residents qui est d'assurer la

coordination, a 1'echelon local, des programmes de cooperation technique-et

de preinvestissement de 1'Organisation des Nations Unies et des organismes

qui lui sont rattaches,

Le Conseila invite lee organismes des Nations Unies a s'assurer que les

representants residents sont consultes pour la planification et 1'elaboration

des projets de developpement dont ces organismes sont responsables, et que

les rapports concernant 1'execution de ces projets leur sont communiques.
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Arrangemehtg-institutionnelsfxiturB- ooncernant la science

et la technique

mentalee

joordinat

buer a

1454WVII)

Le Conseil a reconnu qu'il est necessaire de renforcer et de coordonner

les activates actuelles et envisageesj et notamment qufil serait souhaitable

de mettre en place un mecanisme intergouvernemental dans le domains de-l'ap—

science- et de la technique au developpement#- "

II a decide dfexaminerf apres s'Stre enquie des vues des gouvernements

Etats Membres et de celles des organisations interessees rattachees a

Nations Unies et des autres. organisations intergouverne-

ia-meilleure facon d1 assurer ce renforcement et cette
j,-aihsi que la question de la place a. donner et du;r31e a attri

m^eanisme intergouvernemental qui pourrait e"tre cree-

du

#nt

Lb

programme

uns

prehension

organi sations

tariat

des

Rapport du Comite du programme et de la coordination sur le pro

gramme de travail de I1Organisation des Nations Unies

Dispositions supplementaires relatives a la communication .

ell la presentation des rapports du Corps oommund8inspection

Rapport du Comite du programme et de la coordination.sur les *

questions de coordination et rapports du Comite administratif

de coordination, et des reunions communes du Comite du programme

et de,la coordination du Comite administratif de coordinationt

des institutions spsoialjsees et de l'Agence internationale

de lTe"nergie atomique -..--.

Conseil a note avec satisfaction que, les reunions communes du Comite

et de la coordination et du Comite administratif de coordination

fois de plus fait la preuve de leur utilite en facilitant la com

et la cooperation entre ^eux qui sroccupen- des problemea inter-

au niveau intergouvernemental et au niT/eau des chefs de seore-

II a renvoye aux organes intaressds des Nations Unies les observations

communes sur la Decennie des Nations Unies pour le developpement.reunions

1459(XfiVIl) Developpement et coordination des activites des organisations
qui sont reliees a I1 Organisation des Nations Unies

1460(XLVTl) Calendrier des conferences et des reunions dans les domaines •
I economique et social et dans celui des droits de 1'hoitime

Rapports du Comite preparatoire de la deuxieme Decennie des

Nations Unies ppur le developpement

Rapport de lavBanque interhationale pour la reconstruction *

et le developpement et de l'Assooiation international dedeve

loppementt et rapport de la Societe* financiere internationale
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1463 (XLVII) Rapport du Conseil ,du commerce et du fleveloppement

■ 1464(XLVII) Efforts des Nations Unies pour le commerce -d?exportation

1465(XLVII) Rapport du Fonds monstaire international

1466(XLVII) Rapport du President du Oomite du programme et de la coordination
et du President du Comite administratef.de coordination but la

reprise des reunions communes de ces comites

1467(XLVir) Examen general des programmes et aotivites entrepris en matiere
economique et sociale, en matiere de cooperation technique et

dans les domaines connexes par IsOrganisation des Nations Uniea*

les institutions specialisees, l'Affence internationale deJ

l'energie atomicrue. le Fonds des Nations Unies pour ltenfanoe

et toutesles autres institutions et agences des Nations Uniea

1468(XLVIl) Assistance a la Tunisie a la suite des inondations du mois

d^ootobre 1969 — . ■

Le Conseil a assure de sa profonde sympathie le peuple et le Gouvernement

tunisiens a 1'occasion des inondations gui ont frappe la-IPunisie. II a invite*

les^Etats Membres et les organisations non gouvernementalee a 6tudier les

moyens de fournir au Gouvernement tunisien toute assistance suppl^mentaire.

qu'ils pourraient lui offrir. - - ■ .— —' ----r ....

II a prie le Secretaire, general, les chefs des- secretariats des insti

tutions specialisees, le Directeur executif du Programme alimentaire mondial,

le Directeur general du Fonds des Nations- Unies pour i^ehfance et le Directeur
du Programme des Nations Unies pour le developpement, compt« tenu des fonds

dont ils disposent, de prendre en consideration, lorsqu'ils decideront des

services a fournir aux Etats Membres,- les besoins du Gouvernement'tunisien

pour realiser ses plans de reconstruction des regions devastees*

1469(XLVIl) Assistance; a, la. Youg-osj.avie a la sn.itedu tremblement de terre
survenu a Banja Lufca ™ *"~''

- 147O(XLVIl) La mer 1 apergu detaille d'un programme e~largi et a long terme
de reoherches ooeanographicrues

1471 (XLVII) Creation.: d'une organisation intergouvernemeniale du tourisme

Apres avoir, examine le rapport du Secretaire general sur les questions
constitutionnelles,,. structurales .et financieres que poserait la creation

dfune organisation intergouvernementale du tourisme-, le Conseil a recommande

a l'Assemblee general©. 1'.adoption d'une .resolution portant sur la transfor
mation de l'Union internationale, des organismes officiels de tourisme en

une organisation intergouvernementale par la revision de ses statute, et

but I'etablis.sement des liens, operationnels entre lfOrganisation des Nations
Unies et l'Union ainsl.transformee,. par .un acc'ord formel.
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Atitres decisions-**

Rtemplacement de deux vice-presidents pour 1969

Simplification et normalisation des documents et des procedures

du commerce international

Afflendement au maridao'ae la Commission economique pour l!Ame*rique latine

Rlessources minerales de la mer

Gce*anographie

Programmes d1action Internationale conoernant la jeunesse

Rapports du Corps commun d'inspection concernant les activates

de 1'Organisation des Nations Unies

lipsureb visant a ameliorer lforganisation des travaux du Conseil

Calendrier des conferences et des reunions pour 1970 et 1971

Dispositions relatives a la preparation du rapport du. Conseil

a l'Assemblee generale * . ■ ' ...

Procedure pour l'examen du rapport annuel du.Haut Commissaire des Nations

Unies pour les re"fugies et du rapport du Conseil d1 administration

du Fonds des Nations Unies pour l'enfance

Nomination a un siege vacant du Comite de la planification du deVelop-

pement

Calendrier des conferences et des reunions pour 1970 st 1971

Amendements aux reglements interieurs du Conseil et de ses commissions

techniques

Examen de lfordre du jour provisoire des seances de la quarante-huitieme

session oonsacrees a lforganisation des travaux

-Documents officiels du Conseil economique et sooialt quarante-

se;pti5me session (E/4735 et E/4735/Add,1),
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C. Quarante-huitieme session du Conseil

1. Resolutions^

1472(XLVIIl) Reconstitution du Comite du programme et de la coordination

Le Conseil a decide de reconstituer son Comite du programme et de \La

coordination. II a invite les gouvernements des Etats Membree, le Secretaire
general de 1'Organisation, les chefs de secretariat des institutions sp^cia- w
lisees, de l'Agence internationale de l'energie atomique, du Programme des _

Nations Uniespour le developpement et de toutes les autres organisations

autonomes et institutions de recherche des Nations Unies, a apporter au Comite

une cooperation et une assistance sans reserve.

1473(XLVIIl) Rapport de la Commission des stupefiants

1474(XLVIII) Conference de plenipotentiaires pour 1'adoption du Protocole

sur les substances psyohotropes •

Le Conseil a prie le Secretaire general de transmettre le projet revise ■-

de protocole' stir les substances psychotropes adopte par la Commission des
stupefiants a sa premiere session extraordinaire, le rapport et les eomptes

rendus analytiques, de cette session et tels documents de "base qu'il ^jugera

pertinents a tous les Etats Membres de 1'Organisation des Nations Unies ou
membres des institutions specialises ou de l'Agence internationale de l'ener-

gie atomique ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi
qu*al'Organisation mondiale de la>sante, aux autres institutions speciali-*

sees, a 1'Agence internationale de l'.energie atomique, a I'Organ© internatio
nal de contrSle des stupefiants et a I1Organisation internationale de police

criminelle*

II a decide de convoquer, conformement au paragraphe 4 ^-e 1'Article 62
de la Sharte des Nations Unies et aux dispositions de la resolution 366(lV)
de l'Assemblee generale, en date du 3 decembre 1949f u»e conference de ple

nipotentiaires en vue de faire adopter le Protocole sur les substances psy-

photropes. Le Conseil a prie le Secretaire general de reunir cette conference

au debut, de 1971.

1475(XLVIII) Hesures en vue de 1'application rapide d'un controle interna

tional des substances psychotropes

Apres avoir rappele sa resolution 14Oi(XLVl) du 5 juin 1969 par laquelle
il a recommande qu'en attendant 1'entree en vigueur d'un instrument interna-

tionali les gouvernements appliquent d'urgence des' mesures de contr51e a cer

tains stimulants, le Conseil a recommande que les gouvernements envisagent

d'adopter a la date la plus proche possible des mesures additionnelles en vue

5/ Voir Documents officiels du Conseil economicrue at. social, quafante-

huitilme session, Supplements n° 1 (E/4832) et n° 1A tE/4832/Add>i)..
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du <ontro*le aussi bien national qu1 international des substances psychotropes
et irendre des mesures* visant a, prevenir l'abus de ces substances.

147*(XLVIIl) Rapport de lT0rgane international de contrgle des stupefiants

1471 (XLVIIl) Mp on de l'opixiion-publicpie des pays developpes et des
oie de'devit jt d l dipays en voie de developpement au su.jet de la deuxieme Deoennie

des Nations Unies pour le developpement

Le Conseil a pris note du rapport du Secretaire general prepare en
.pp^ication de sa resolution ,1357(XLV), en date du 2 aotit 1968, et compte

de la resolution 2557(XXIV) de l'Assemblee generale, en date du 13
■v— 1969.

temr

de"cembre

mandat

tions

a en

UnieB

les

sujefc

II a prie le Secretaire general de tenir compte, en e'acquittant du
■+> qui lui a ete confie par les resolution susmentionnees, des observa-
et reserves emise.s au Conseil lors de sa quarante-huitieme session. II

outre priS le Comite preparatoire de la deuxieme Decennie des Nations
pour le developpement de prendre en consideration, a sa sixieme session,

vues exprimees au Conseil sur la mobilisation de 1'opinion publique au

■ de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement.

1478(XLVIII) Assistance a la Turcruie a la suite du tremblement de terre
> | survenu dans la province de Kutahya

1479^XLVIIl) Rapport du Comite du programme et de la coordination
i

1480(XLVIII) Satellites pour 1;etude des ressources naturelles

1481 (XLVIIl) Programme d'etudes pour la mise en valeur des ressouroes
naturelles ""

jLe Conseil a prie le Secretaire general de poursuivre les travaux prepa-
rato^res relatifs a la mise en oeuvre du programme d'etudes pour la mise en
valetir des ressources naturelles. , - .

:I1 a instamment prie le Conseil d administration et le Directeur du
Progterome des Nations Unies pour le developpement de faciliter la mise en
oeuvre du programme d»etudes en examinant tres- attentivement la possibility
de sktisfaire les demandes de finanoement de projets nationaux ou regionaux,
ainsa] que la possibilite de dispenser dans certains cas de I 'obligation de
fairej une contribution de contrepartie et une contribution aux depenses
localjes, compte tenu de toute decision que lEAssembl6e generale et le Conseil
pourriont prendre a ce sujeto

1482((XLVIIl) Mise en valeur des ressources naturelles

Apres avoir reconnu l'importance de la creation d'un organe intergouver-
nemen^al dans le domaine des ressources naturelles, le Conseil, oonscient de
la ne^essite d<avoir de plus amples consultations, a decide de poursuivre la
discuBsion de cette question a sa quarante-neuvieme session.
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Les politicpies demographiques et la deuxi&ne Pgcennie des Nations,

pour le developpement

._.„....^ Le..Consei.l a -invite- le Comite preparatoire de la deuxieme Becerinie des

Nations Unies pour le developpement a envisager, dans la mesure ou il le peut

. et s*il. y a lieu,, la possibility d'inclure le texte ci-apres dans sa strategic

dd6lt

"Pars certaines parties du monde les efforts qui seront deplcyes au cours

de la deuxieme De"cennie des Nations Unies pour le developpement en vue

dei jiroraouvoir le developpement economique et social a long terme dates

une mesure suffisante pour ameliorer les conditions de vie pourraient

$tre entraves par la persistance des taux eleves actuels d'accroissement

demographiqrie. Dans de tels cas, pour les pays qui le jugent approprie

et conformement aux tesoins particuliers de chaque pays, des politiques

nationales visant a atteindre des taux d'accroissement demographiquo

plus souhaitables et a faire accepter volontairement par les parents le

■ principe de families peu nombreuses devraient Stre cons^derees conune

1'un des aspects essentiels de la strategic du developpement arrStee en

vue d'aboutir a des taux de croissance economique par habitant qui soient

satigfaisants et favorables au bien-Stre et a la dignite de l*homme"#

Le Consedl a prie- le Secretaire general de continuer d'etudier, en con

sultation avec les organismes approprie"s. les rapports entre l'expansion de-

mographique et le developpement economique et social, eu egard en particulier

a I1 augmentation du produit national brut et a 1'amelioration du revenu natio

nal par habitant et des niveaux de vie, et de diffuser largement les prinoi-

paux resultats de ces etudes.

1484(XLVIIl) ^roisieme Congres mondial de la population

Le Conseil a approuve la proposition visant a rexinir en 1974 un Congres

mondial de la population sous les auspices de 1'Organisation des Nations

UnieSj avec la participation de representants des Etata Membres de IsOrgani

sation dee Nations Unies ou roembr^s des institutions sprcialisees*

II a decide que ce Congres aura pour tache d'examiner les probleinas de«

rrofpr^^T-"^- foridamentaux, leurs liens avec le developpement economique. et

social et les politiques et programmes'd'action necessaires dans ie domaine
demographique, pour promouvoir le bien-ltre et le progres de l?homme«

1485(XLVIIl) Annee mondiale de la population

Le Conseil a recommande a l'Assemblee generale 1'adoption d:une resolu

tion proclamant I'annee 1974 Annee mondiale de la population et autorisant

le Secretaire general a lanoer un programme de mesures et d'activit'^s devant
§tre mis en oeuvra dans le courant da 1'annee 1974 par 1'Organisation des
Nations Unies, lee Etats Membres et les organismes interesses des Nations
Unies.
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Lux tenrtes de cette resolution* l'Assemblee gsnerale inviterait tous
les Etats Kembres- a intensifier leurs efforts dans le &oinaine demographies,

avec l'aide de leurs organisations competentes* afin que le "but a long terme

aussi bien que les objectifs immediats que chaque gouvernemeht pourrait sou-

haiter se fixer pour mettre en oeuvre son propre programme de* travail en

matiere demographique soient atteintts dans le courant de l'Anne'e mondiale de

la population et apres cette annee.

1486(XLVIII) Programmes de travail et priority's dans le domaine demographicrue

ie Conseil a approuve" les programmes de travail de cinq et de deux ans

en matiere de"mographique que la Commission de la population a recommancUs a

sa qxdnzieme session.

lie Conseil a invite les commission economiques regionales et le Bureau

des affaires economiques et sociales de lfOrganisation des Nations Unies a

Beyrouth a prendre les dispositions necessaires pour developper leurs aoti-

vites dans le domaine demographique de la maniere recommandee par la Commis

sion de la population.et pour dormer 1'importance qui corivient a leurs pro
grammes de*mographiques«

3(1
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1970
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dans 1

tiques

a invite tous les Stats Membres de I1 Organisation des Nations Unies

s des institutions specialisees a participer dans la mesure ou cela

possible au Programme mondial de recensement de la population de

a developper leurs statistiques de l'etat civil conformement au pro-
mondial propose pour 1*amelioration de ces statistiques.

Conseil a instamment prie les gouvernements interesses des Etats

Membret de 1'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions
d'accordet touts 1'attention voulue aux programmes demographiques

rplanification de leur developpement et 1'elaboration de leurs poli-
et d'utiliser les ressources disponibles a cette fin. ,

Rapport de la Commissit t de la population-

Transport des marchandises dangereuses

PrograipmQ de travail de 1'Organisation des Nations Unies 4

lee domaines economique et social et dans celui'des droita
de l'homme . "'■■'■ ■' * - . . '

Gonseil a approuve le programme de travail presente par le Secretaire
pour 1971» qu'il a examine e\ tenant compte de ses incidences finan-
dont l^tat figure dans le rapport. II a prie le Secretaire general
ser ses projections concernant le. programme de 1972, en ayant a l'esprit

s, les objectifs et les directives qui seroht fixes pour la deuxieme

e des Nations Unies pour, le developpement et le rSle aocru que les
mes des Nations Unies seront vraisemblablement appeles a jouer dans
.isation de ces objectifs. v\
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II a pris note des commentaires et des observations du Comite du pro

gramme et de la coordination concernant la creation eventuelle d'equipes

consultatives interdisciplinaires de planification, et fait sienne la recom-

mandation forarulee a oet egard par le Comite, qui figure au paragraphs 88 de
son rapport 6/.

II a exprime sa satisfaction de constater que certains progres ont ete
aocomplis en ce qui concerne la formulation de plans a long terme. II a de-

juande .neanmoins a tous les. interesses des'efforcer autant que possible

dfappliquer integralement les recommandations pertinentes formulees a cet
egard par l'Assemblee generale, le Conseil et le Comite du programme et de
la coordination.

i

II a recommande que, lors de I'etablissement de leurs programmes de *

travail, les organes subsidiaires et les directeurs de programmes indiquent

les prinoipaux objectifs a la realisation desquels visent ces programmes, et
precisent en quoi chaque projet particulier y contribue.

II a exprime sa satisfaction devant les ameliorations apportees a. la

presentation des documents relatifs au programme de travail. II a demande a

ttius les interesses de continuer de s'employer a apporter de nouvelles ame

liorations et a attire 1'attention, en particulier, sur les observations for
mulees a cet egard par le Comite du programme et de la coordination en vue
de faciliter la determination de l'ordre des priorites. -

Le Conseil a decide de transmettre les parties pertinentes du rapport
du Comite du programme et de la coordination aux organes subsidiaires inte-
resees pour qu'ils y donnent suite comme il convient*

149O(XLVIII) Exainen des activites des organismes des Nations Unies dans
le domaine des transports ' ~ ~

1491(XLVIII) R61e du mouvement cooperatif dans le developpement eoonomimie
et social .:..-. . ■ n—

Par oette resolution, le Conseil a affirmeque la promotion du mouvement
cooperatif qui offre un moyen d'assurer une plus large participation popu-
laire a 1 effort de developpement•et une repartition equitable des bienfaits -
du developpement, devrait.Stre un element important de'la strategie de la
deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement,

Ila invite les pays en voie de developpement qui connaissent d'experience
le domaine des cooperatives a fournir aux autres pays en voie de developpement*
une assistance consultative de nature a promouvoir le mouvement cooperatif.
II a invite les gouvernements interesses, et notamment ceux des pays en voie
de developpement, a reviser, le cas echeant, leur politique et leurs program
mes en ce qui ooncerne les cooperatives, dans le contexte de leur. politique

Voir documents officiels du Conseil ^conomioue et social. ouarante-hiH-hihm*
session, Supplement n° 9 (E/4846/Rev.1), chap, XII.
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de dev.sloppement economise et social, en vue d!assurer au maximum la parti
cipation de la population a !• effort cooperatif, et a s'employer davantage

encore! a developper le mouvement cooperatif.

II a recommande aux organismes des Nations Unies d'accorder une atten
tion particuliere aux demandes d'assistance de pays en voie de developpement

desireux de creer des cooperatives.

1492(XLVIII) Les faoteurs sociaux lies a 1'amelioration de la nutrition

Le Conseil a recommande que les gouvernements, conformement au principe

du developpement eoonomique et social equilibre et integre, adoptent en ma-
tiere ft1 alimentation et de nutrition, dans le contexte de la deuxieme Decen-
nie dee Nations Unies pour le devel*6ppement, deSpolitiques appropriees fon™

dees sur des etudes adequates des facteurs sociaux et oulturels qui sont en
rapport avec la consommation, en tant que.partie intSgrante de leurs plar^
nationlaux de developpement, en vue d'eliminer la faim et la malnutrition et
de mettre les avantages d'une nutrition convenable a la portee de tous les
secteurs de la population, en partioulier des enfants et des autres groupes

vulnerables. .

II a recommande que les gouvernements qui participent aux travaux d1or
ganismes ou d'associations de caractere regional, relies ou non aux Nations

Unies, s'attachent dument a cooperer en vue de donner aux populations qui

dependent d'eux le moyen de se nourrir convenatlement.

II a prie le Directeur general de la.FAO, en collaboration, selon qu'ii

convxendra, avec 1'ONU, .I'UWICEP, l'CMS, 1'UNESCO, et les autres organismes

interesses, de renforcer encore l'assistance que les Nations Unies fournxs-
sent aux gouvernements pour elaborer et mettre en oeuvre des politiques f^a3.nes

en matiere dfalimentation et de nutrition.

1493(XLVIIl) Tendances de la situation sociale, de l'enfance

Le Conseil a demands au Secretaire general et aux organisations compe-

tentes du systeme des Nations Unies, et plus particulierement au Fonds des
Nations Unies pour l'enfance, en raison de I'importance du rSle qu'il jouo
pour developper les services destines a l'enfance, d'accrottre leurs efforts
en vue de mieux connattre les besoins de l'enfanoe et de la jeunesse et
d'aider les gouvernements a mettre en oeuvre une action coordonnee et inter-

sectorielle dans ce domaine en vue de satisfaire a ces besoins6

II a en outre demand! au Secretaire general et aux organisations ccmpe-

tentes du systeme des Nations Unies d'intensifier leur assistance aux gouvex"-

nements pendant la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement

pour leur permettre de faire face a de tels besoins, en particulier dans les
domaines de la sante, de la nutrition, de l'enseignement et de la prevoyance

sociale, sans perdre de vue lfaspect general des problemes et en mettant -tout

particulierement I'accent sur la foimation du personnel.
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Le Conseil a appele 1'attention des Etats .Membres et des organisations

du systems des Nations Unies sur la necessite d'accrottre leurs efforts pour

prevenir et combattre les souffrances des enfants, y compris de ceux qui sont

victimes des guerres et de 1'injustice Resultant des regimes coloniaux exis-

tants, satisfaire les besoins des enfants physiquement ou mentalement handi-

capes, assurer la protection des enfants nes hors mariage, de ceux qui ne

trouvent pas dans leur famille parce qu'elle est incomplete, demembre'e, ou

pour toute autre raison, le cadre social et affectif adequat, ainsi que de

ceux dont'le travail est exploite en vue de realiser des benefices materielsf

sans prejudice de I1 action a poursuivre pour abolir le travail des enfants

dans tous les pays.

1494(XLVIII) Politique et planification sociales dans le developpement ,

national

Le Conseil a pris acte avec satisfaction du rapport de la reunion d*ex-

perts en matiere de politique et de planification sociales J/ dans le deve

loppement national.

II a fait siennes, notamment, les opinions des experts concerriant la

necessite d'une conception unifiee de I'analyse et de la planification du

developpement qui integre completement I'approche economique et l'approche

sociale dans I'elaboration des politiques sur les plans national et inter

national.

II a recommande aux gouvernements de tenir compte de cette conception

unifiee de la planification du developpement dans le contexte de"leurs condi

tions, objectifs et priorites nationaux particuliers, .

II a approuve le principe de la conception unifiee envisage dans le projet

de strategic de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le deVefcoppement

et prie les organismes des Nations Unies qui seront charges d'appliquer cette

strategie d'examiner serieusement le ro"le que jouerait la Commission du deve

loppement social dans 1'appreciation continue des progres accomplis dans cette

application. :_ .

1495(XLVIIl) Reforme agraire

Le Conseil a recommands que les gouvernements des Etats Membres :

a) Tiennent pleinement compte de la necessite dlentreprendre la reforme

agraire lors de 1'elaboration et de 1'execution de leurs plans natio

naux de developpement| et que les gouvernements des pays, en voie de

developpement tirent efficacement parti, dans le cadre de leurs

propres priorites, cles ressources mises a leur disposition par les

organismes des Nations Unies au titre de 1'aide au developpement j

b) Prennent des mesures propres a favoriser la cooperation agrioole et

1'utilisation des techniques modernes dans 1'agriculture;

J/ E/CN. 5/445.
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Prennent des mesures en vue d'eliminer les inegalites sociales, de

realiser une ^illeure-r^a^isitioh-deBTeveiius"-eir"dtassurer le reie—

! vement du niveau de vie des populations rurales;

4) Appuient tous les efforts qui seront de nature a. oontribuer a 1?ame

lioration du sort des paysans;

i) Garantissent et protegent le droit des travailleurs agricoles, des

petits exploitants agricoles et des exploitants a bail a. former des

associations, et fassent en sorte que ces associations soient consula

tes lors de la mise en oeuvre des decisions relatives a la reforae

agraire.

1496(XLVIII) Rapport de la Commission du developpement sooial

1497(XLVIII) Transmission des-rapports du-Comrte de Inhabitation, de la

construction et de la planification

1498(XLVIII) Rapport du Comite de l'habitationt de la construction et de

la planification

1499(XLVIII) Etude sur l'egalite dans 1'administration de la justice

15OO(XLVIII) Question du chatiment des criminels de guerre et des indiyjdus

coupables de crimes oontre I'humariite

1501 (XLVIII) Question de la violation des droits de l'homme et des libertes

fondamentales, y compris la politique de discrimination raoiale

et de segregation et la politique d'apartheid, dans tous les

pays, en particulier dans les pays et territoires coloniaux

et dependants

1502(ILVIII) Question de la .jouissance des droits economicfues^ sopiaux

et culturels proclameg dans la Declaration universclle des

Le Pacte international relatif

droits economicrues, sociaux et oulturels, et etude de>s profcle-

mes particuliers relatifs aux droits de I'homme dans les pays

en voie de developpemeni;

1503(XLVIII) Procedures a adopter pour l^xamen des conHnunicationsjrelati^es

auae-violations-desdroits de l^omme et des libertes fondamen--

1 tales- ': " '

15O4(KLVIIl) Rapport de la Commission des droits de l:homme

1505(XLVIII) Activites decoulant des decisions prises par la Commission

des droits de l'homme a sa vingt-sixieme session

15O6(XLVIIl) Rapports periodiques sur les droits de I'homme
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15O7(XLVIII) Habitation, construction et planification

Le Conseil a reconnu qu'il est urgent, de maniere continue, dans le
cadre de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement :

a) D'accorder un rang de priorite plus eleve aux programmes d'habitation,
de construction et de planification aux echelons national et inter
national?

b) D'allouer des ressources financiers accrues a ces programmes;

et socialV°ir ^ r81e de °e Secteur dans le ^veloppement economique

15O8(XLVIII) Catastrophe naturelle en Roumanie et en Hon^rie

15O9(XLVIII) Plaintes relatives a des atteintes a l'exercjce des
syndicaux " '

Le Conseil a autorise le Groupe special d'esperts, dans l'exercice du
mandat qu'il lux a confie par sa resolution 1412(XLVl) et en cooperation avec
'LS8^" - inte^tionale du Travail, les autres institutions speciali-
nnm^Sr!SeeiS I PrinciPales organisations syndicales Internationales,
a enquSter sur les conditions de travail : '

a) Des producteurs africains de produits primaires dans les colonies
portugaises d'Afrique;

b) Dans le secteur de la main-d'oeuvre non organisee, telle que la
main-d«oeuvre agricole, dans les colonies portugaises d'Afrique;

c) Des travailleurs du Mozambique et de 1'Angola qui sont ou ont ete
employes en Afrique du Sud, en Namibie et en Rhodesie du Sud.

^Ll* Sfrf^^*^^al et les organes regionaux interesses de
a Pr§ter tout-le concours necessaire au Groupe special d'experts

et a lui foumir toutes les facilites dont il pourra avoir besoin pour
s-acquitter de son mandat. . . p

151O(XLVIII) Acoes des femmes gualifiees a des postes de rang eleve et
■ a des postes dJadministrateur dans les secretariats dea n^Q-.'
nismes des Nations Unies" ~~ —!—"™" ^"

1511(XLVIII) Programme d'action Internationale concertee pour le progres
de la femme r n

1512(XLVIII) Elimination de 1>anal-phabetisme paimi les femmes
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15131XLVIII) Influence du progres soientifiqae et technique sur la condition

I des travailleuaee ;:: ; ■: :■,.- ; ■ ■■...'

Unieu

la

dee

oono

du 5

avec

Le Conseil a pris acte avec satisfaction du souci qu'ont les Nations

d^xaminer les effete" du j&o/res de la science et de la technique sur
condition de la femme dans 'la societe moderne. II a appelle l'attention
Iftats Membres et des organisations internationales interessees sur les

.usions du cycle d'etudes europeen organise sur ce sujet a Iasi, Roumanie,

au 18 aoftt 1969, par 1'Organisation des Nations Unies, en cooperation

le Gouvernement roumain.

da 1

et

miss

•1514

II a demande au Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies
et &ax institutions spscialisees interessees, en particulier a lfOrganisation

"__" __ du Travail, ainsi $ufaux Etats Hembres, de poursuivite":lletude

influence du progres scientifique et technique sur I'emploi des femmes

conditions'de travail, et de faire rapport periodiquement a la Coin-

on de la condition de la femme.

iriteittiatiohale

lours

La mere celibataire et son enfant ; leur protection sbciale

et la question, de leur integration dans la societe

Le Conseil a instamment prie les Etats Hembres de I1 Organisation des

Nations Unies ou membres des institutions specialisees qui ne l'ont pas

encore fait de prendre des mesures adequates de protection sociale' eh faveur

de la mere celibataire et de l'enfant na hors mariage,

III a invite les Etats Membres a elaborer a 1'intention des adolescents

de Irun ou l'autre sexe des programmes educatifs visant a les avertir de

leurs futures responsabilites familiales.

1515(XLVIII) Protection des femmes et des enfants en periode d'urgence ou

| en temps de guerre, en pe'riode de lutte pour la paix, la lib'S-

i ration nationale et l'independance . , , ■■_ - ,- . -; ;

Influence des aotivjtes des int4itgts et^angers. economigues

et autresV sur leg conditions de vie des femmes^ vivant dans

I : . les terriiioires;dependants .... .

15T7!(XLVIXr) Rapport de Is Commission de la condition de la femme

8/
2. | Autres decisions-^

Election du bureau du Conseil pbur 1970

- I 3>ure"e du mandat des membres de la Commission du developpement social

I et de la Commission de la condition de la femme

8/. Voir Documents officiels du Conseil eccnomique et social» quarante-
. .Wtieme session, Supplements n° 1 (.E/4832) et n° 1A (E/4832/Add>i).
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Confirmation de la nomination de membres_ des commission techniques

du Conseil

Programme de travail de "base du Conseil pour 1970 et examen de I'ordre*

du jour provisoire de la quarante-huitieme session

Election des treiee mprvbres *u Comite du Conseil charge des organisations

non gouvernementales

Election des membres du Comite du programme et de la coordination

Election de quatre membres du Comite intergouvernemental ONU/FAO
du Programme alimentaire mondial

Procedure relative a I1election des membres de l'Qrgane international

de contrSle des stupefiants

Nomination des membres du Comite consultatif sur 1fapplication de la

science et de la technique au developpement ■

Stupefiants

Propositions'relatives, a I'ordjre du^ jour.de la quarante-neuvieme session

du Conseil et preparatifs en vue de la celebration du vingt-cinquieme

anniversaire de 1'Organisation des Nations Unies

Developpement du tourisme

Election de membres du Conseil dfadministration du Ponds des Nations

Unies pour l'enfance

Nomination a un poste vacant au Comite de la planification du develop

pement

Consequences economiques et sociales du desarmement

Normalisation des noms geogfaphiques

Election de membres des commissions techniques du Conseil

Election de membree du Conseil d1administration du Programme des Nations

Unies -pour Te. developperaent ' "

Election de membres de l'Organe international de contrSle des stupefiants

Confirmation de la nomination d'un membre du Comite consultatif sur

1'application de la science et de la technique au developpement

Enseignement des buts et des principes, de la structure et des activities

de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions specialises

dans les ecoles et dans les autres etablissements dfenseignement des

Etats Membres

Question relative a une reunion des Nations Unies sur les transports

pair containers

A sa I688eme seance, le 22 mai 1970, le Conseil a decide qu'une

conference sur les transports internationaux .par;containers serait convo-

quee conjointement par 1'Organisation des Nations Unies et 1'Organisation

intergouvernementale consultative de la navigation maritime, et que cette
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conference traiterait des questions et des domaines d'action enumares

deins le rapport sur les problemes a&iiinistratifs, techniques et juri-

diques souleves par les transports international par containers et

demandant a §tre etudies a, I1 echelon international et se tiendfait a

Geneve des que possible, de preference en J\972*

D4veloppement social

Organisations non gouvemementales

Rapport de la Commission des droits de l'homme

Rapport du Groupe special d'experts cree conformement aux resolutions

2(xmi), 2(XXIV) et 2i(XXV) de la Commission des droits de I'homme

Rapport de la Commission de la condition de la femme
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D. Quarante-neuvieme session du Conseil

Resolutions*" ......

1518(XLIX) Hesures a, prendre a la suite du tremblement de terre survenu

au Perou

Le Conseil a invite les gouvernements des Etats Membres de 1'Organisa

tion des Nations Unies, des membres des institutions specialisees et de

lfAgence internatxonale de 1'energie atomique a poursuivre leur cooperation -

en vue d'apporter des secours et de contribuer a la reconstruction et au

redressement economique de la zone sinistree du Perou.

1519(XLIX) Mesure s a prendre pour remedier a, la famine qui se"vit dans la

Republique arabe du Yemen

Par cette resolution, le Conseil a instamment demande aux gouvernements

des Etats Ilembres et aux organisations non gouvernementales de fournir toute

1•assistance possible a la population de la Republique arabe du Yemen pour

la proteger de la famine qui sevit dans ce pays.

152O(XLIX) Rapport annuel.de la Commission economique pour 1'Europe

1521(XLIX) Rapport annuel de la Commission economique pour 1'Asie

et 1'Extreme-Orient

1522(XLIX) Siege de la Commission economique pour 1'Asie et l'Extr&ne-Orient

Par cette resolution, le Conseil a decide de remplacer le paragraphe 18

du mandat de la Commission economique pour 1'Asie et 1'Extr§me-Orient par le

texte suivant : !lLe siege de la Commission est a Bangkok ()

II a recommande a 1'Assemblee generale d'accepter l'offre qu?a faite

le Gouvernement thatlandais de fournir des terrains supplementaires pour

la construction d'un nouveau bEtiment en sus des locaux existants, sous

reserve que soit conclu entre 1'Organisation des Nations Unies st le Gouver

nement thallandais, un arrangement mutuellement acceptable relatif aux con

ditions d'utilisation du terrain.

1523(XLIX) Admission du Territoire du Papua et de la Nouvelle-Guinee

en qualite de membre associe de la Commission economique

pour l'Asie et l'Extre'me-Orieyt

1524(XLIX) Rapport annuel de la Commission economique pour l'Amerique latine

1525(XLIX) Rapport annuel de la Commission economique pour l^Afrique

2/ V°i-r Documents officiels du Conseil economique et socialt quarante-
neuvieme session, Supplement n° 1 (E/4904)»
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]je Conseil a pris acte du rapport annuel de la Commission relatif a

la periode du 15 fevrier 19^9 au 14 fevrier 1970 K)/.

1526(:iCLIX) Rapport annuel du Bureau des affaires economicrues et sociales

de l'ONU a Beyrouth

1527(£JjIX) Rapport du Conseil du developpement industriel

1528(KLIX) Rapport du Conseil d'administration du Fonds des Nations Unies

pour l'enfance -

1529(XLIX) Rapport du Conseil d'administration du Programme des Nations

Unies pour le developpement

153O(XLIX) La oapaoite du systeme des Nations Unies pour le developpement

te Conseil a approuve les dispositions elaborees par le Conseil d'admi-

nistrtttion du Programme des Nations Unies pour le developpement concernant

le Programme e't qui sont contenues dans 1'annexe de cette resolution* II

a recommande a lfAssemblee generale d'adopter une resolution par laquelle

l'Assemblee approuverait les dispositions contenues dans 1'annexe de sa reso

lution concemant le Programme des Nations Unies pour le developpement et

declarerait que ces dispositions s'appliqueront aux activites da Programme

a, partir du 1er Janvier 1971*

L'Assemblee generale prierait le Conseil d'administration d'e'tablir

et de lui soumettre, si possible a. sa vingt-sixieme session, un projet de

statut unique du Programme, incorporant les dispositions contenues dans

lfannexe ainsi que les dispositions pertinentes des precedentes resolutions

relatives au Programme des Nations Unies pour le developpement.

Dans lfannexe de la resolution du Conseil intitulee "Consensus approuve

par le Conseil d'administration", il est precise que la programmation par

pays du Programme des Nations Unies pour le developpement constitue la pre

miere phase d*un processus que 1'on peut appeler le Cycle de la cooperation

des Nations Unies pour le deVeloppement. Par programmation par pays du

Programme, on entend la programmation del'assistance du Programme a. 1'eche

lon de chaque pays.

Les programmes par pays seront ^tablis sur la base des plans nationaux

de deVeloppement ou, s'il n'y en a pas, sur la base des priorites nationales

de developpement. Chaque pays en voiede developpement doit recevoirf sur

sa demande, une assistance de lfOrganisation des Nations Unies, y compris

des commissions economiques regionales et du Bureau des affaires economiques

et sociales de l'ONU a Beyrouth, dans le domaine general de la planifioatidn

et celle des institutions speoialisees pour la planification par secteur.

10/ Documents offioiels du Conseil economigue et social, guarante-neuvieme
Session, Supplement n° 5 (E/4824). .
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En etablissant les programmes par pays, il faudra s'efforcer, a tous les

echelons, de coordonner toutes les sources d'assistance du systeme des

Nations Unies afin de parvenir a une integration de 1'assistance a l'eohelon

du pays.

Les programmes raulti.natrionaux sont les programmes d'assistance destines

a des groupes de pays, sur une base sous-regionale, regionale, interregio-

nale ou globale* Cet'te assistance sera assuree au moyen de projets sous-

regionaux, tfegionaux, interregional ou globaux, a la demande d'au raoins

deux gouvernements, compte tenu de la necessite de repartir les ressources

de fagon equitable entre les regions*

Le montant total des ressources disporii&les pour la programmation sera

reparti entre l'etablissement de programmes'par pays d'une part et, d'autre

part.j l'etablissement de programmes multinationaux composes de projets sous-

regionaux, regionaux, interregi.ohaux ei globaux*

Les ressources disponibles pour l'etablissement de programmes multina

tionaux devront §tre allouees en priorite a des projets sous-regionauxt

regionaux et interregional, notamment ceux que les pays interesses, auront

concus pour.accelerer leur integration economique et sociale et promouvoir

d'autres formes de cooperation regicnale et sous-regionale. Les projets

globaux viendront ensuite dans l'oidre de priorite«

Le rSle des organismes des Nations Unies dans l'execution des program

mes nationaux est oelui d^ssocie dans une entreprise commune de l'ensemble

des organismes- des Nations Unies, sous la direction du Programme.. lie

conseillent, le cas echeant, le Directeur dans l'execution da tous les pro

, qu'ils en soient ou non les agents.

Le Directeur consulte, dans chaque cas, le gouvernement interesse sur

le choix de 1'agent par lequel 1'assistetnce du Programme materialisera cha-

que projet. Sous reserve de ceVjo picceduie, les organismes appropries

des Nations Unies sont les premiers ■; e"tre pris en con ideration comme

agent& d'exeoution*

. En ce qui concerne 1'organisation du Programme, le Conseil d'adminis-

tration est responsable de 1'elaboration des politiques, de la determination

des priorites du programme et de 1'examen des resultats octenus tant au

niveau de la planification que sur le terrainr. La methode consistaat a

programmer 1'assistance par pays implique que le Directeur sera pleinement

responsable de la gestion du Programme sous tous les aspects. En mime temps,

il faudra parvenir, au sein du Programme a une plus grande decentralisationi

du siege vers les pays, des responsabilites en matiere de programmation et

d'execution. .

L'application du double principe de la pleine responsabilite du Direc

teur vis-a-vis^ du Programme et de la decentralisation au niveau des pays •

exigera certaines modifications dans la structure et-les procedures aotuelles

du Programme. Au siege, il conviendrait de creer des bureaux regionaux pour
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liaison directe entre le Directeur «t le representant resident

pour toutes les questions concernant les activites sur le

En ie qui concerne 1'organisation du Programme a. 1'echelon des pays,

le repre?entant resident sera appele*, a l'avenir, Direoteur resident du

Programme- Sa nomination par le Directeur sera soumise a 1'approbation

prealable du gouvernement interesse.

II faudrait admettre que c'est le Dirgcteur resident qui a 1'entiere

responsatyilite de 1'ensemble du programme dans, le pays interessf, et son

r81e, par | rapport aux representants d'autres prgamsmes des Satiohs Unies en
post© da]is le pays avec 1'approbation prealable du gouvernement inte*resse,

devrait Jltre preponderant, compte tenu de la competence particuliere de

ces organismes et de leurs rapports avec les organes appropries de l'Etat»

Ce r^le preponderant et cette responsabilite generale devraient s'etendre

a tous l^s contacts avec les autorites competentes de 1'Etat relativement

au programme pour lequel il sera le principal intermediaire entre le Pro

gramme ei; le gouvernement. C'est au Directeur resident que devrait revenir

la decision finale au nom du Directeur du Programme, pour tous les aspects

du programme a 1'echelon national, et il devrait, sous reserve de 1'accord
des organisations inte*resse"es, assurer aussi en leur nom la coordination

pour les autres programmes d'aide au developpement des Nations Unies.

Pour cela, les organisations qui appartiennent aux Nations Unies de-

vraient ^aire en sorte que les Directeurs residents du Programme soient
consultes pour 1'elaboration et la formulation des projets de developpement

dont ces ',organisations s'occupent et que les rapports relatifs a I'execu-

tion de ces projets leur soient communiques, ainsi que le Conssil economique

et sociaX l'a demande dans sa resolution 1453(XLVIl) du 8 aout 1369.

1531 Rapport du Comite ple~nier de la Commissipn economique pour

l'Amerique latine

1532(xiiIX) Action des Nations Unies contre l'abus des stupefiants

Vivement preoccupe: par la propagation rapide de la toxicomanie, qui

se poursuit sans faiblir dans les pays developpe"s et en voie de developpe

ment, leConseil a decide que la Commission des stupefiants tiendra une.

session Extraordinaire d'une semaine a. Geneve, a partir du 28 septembre

I97O, po\kr examiner des recommandations de politique a. court et a long tenne

en vue d'une action Internationale integree contre l'abus des stupefiants.

1533(XLIX) Proposition relative a la creation d'un fonds d'urgence pour

les catastrophes

Par cette resolution, le Conseil a recommande aux Etats Hembres de

1'Organisation des Nations Unies de creer un fonds d'urgence pour les ca
tastrophes, qui serait constitue par des contributions volontaires de tous
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les Etats Membres de 1 'Organisation des Nations Unies ou membres, des insti- .
tutions-specialisees et dorit la premiere, activate consistent ^procurer

au Perou, par l'interaediaire du Secretaire general et dans la linute des ...
possibility, les ressources de tous ordres - y compris 1'assistance tech
nique - qui sontindispensables a- la reconstruction des zones devastees,

confonnement aux projets que .le Gouvenfement peruvien et le Programme des
Nations Unies pour le developpement pourraient etablij? a cette fin.

1534(XLIX) Application de la Declaration sur I'ootroi de l'indepepdanoe
: ■ aux pavs etjaux peuples coloniaux paries institutions speoia-

lisees et^ les institutions internationalee aasociees a lf0rga--;

nisation 'des Nations Unies -■■ \f

Le Conseil a pris actedu rapport du President .du ,Conseil ;(b/4892 et, ,
Corr.1). II a approuve les^conclusions,et suggestions contenues. dans-le .,

rapport et a recommande aux institutions specialises et aux autres insti
tutionsinteressees de dormer suite auxdites conclusions et,suggestions*

1535(XLIX) Mise en valeiir des resBQuroes naturelles r ••*

Par cette resolution, le Gonseil1a decide,de.dissoudre le Gomitf sper
cial charge du programme d? etudes pour la mise en valeur des>ressource.s na- :,

turelles. 11 a aussi decide de creer un Gomite permanent des ressources y
naturelles compose de 27 Etats Membres de 1«Organisation des Nations Unies?

qu'il elira sur la base d'une repartition g^ographique equitable a la reprise
de sa duarante-neuVierne session, les representants des.Etats.Membr.es a^ce
Comite: permanent devant §tre, dans la mesure/du possible,, des experts dans ,.

le dbmal'ne des ressources naturelles* . " ■ '

V L'une des attributiotisde ce Comite permanent est d'aider le Conseil ;
et le Comite-du programme et de la coordination a maintenirla liaison ne-
cessaire entre les activites entreprises dans le domaine des ressources na

turelles par ;les .commissions. ^CQnomiques.rigipnalesii les institutions spe-

cialisees, l'Agence internationale de l'energie atomique. et lea autres
orgsmismes qui executent des travaux connexes, en vue d'assurer le maximum

d'efficacittf eV laiplus. large cooperation. ; ^ ,. .-.. _ : ■ -..

des Nations Unies sur le milieu humain

Par cette-resdltition, le Conseil a pris note du rapport presente par
le Secretaire generalW lf6tat d'avancement des trayauy^pr^paratoires a ;/

la Conference "des Nations Uriies sur' le milieu humain (E/4o28)^ -II -a est^oe
indispensabie gu^ti-etablis^ant l'ordre du jour de la Cottferenpe, onjti«nne

dftment compte des problemes de l'environnement qui ont une acuite particu-

liere dans a6S.^a^,e.Et yoie. :de d@V^

besoins. ■ :,. -.:, '"-:.:■.■..■■.*'■:■"*."■ .,.■;.; '.

II a recommande au S^crdtai^e general d'etudier immediatement les pos-
sibilit6s'd'acc^ortier.une assistance .aux pays en voie de developpement pour;
la preparation de rapports nationaux et d'etudes de cas.
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fl a prie les commissions econondques regionales de rendre compte aus-

sito*tj qu'elles le pourront, dans le eadre des travaux preparatoires a la

Conference, des activates qu'elles ont entreprises ou envisagent d'entre-

prendpe dans le domairie de 1'environnement, et de cooperer etroitement a. ces

travaux preparatoires.

1537(XLIX) Cooperation en matiere oceanographique

Le Conseil a prie le Secretaire general de preparer, en consultation

avec les organismes des Nations Unies, ainsi qu'avec d/autres sources recon-

nues de conseils scientifiques et techniques qui ne sont pas rattachees au

systeme des Nations Uniea, une etude generale mais concise sur : a) les ten-
dances des diverses utilisations traditionnellee des mers et oceans,

b) lee nouvelles utilisations previsibles, ainei que I1intensification pro

bable des utilisations actuelles, d'ici a. la deuxieme moitie des annees 70,

c) 1'effet probable de ces utilisations ainsi que des autres progres techno-

logiques sur le milieu marin, et d) les conflits qui peuvent Stre prevus

sur le plan des utilisations techniques.

Le Conseil a aussi prie_le Secretaire general de communiquer cette

etude aux gouvernements des Etats Membres, et de les inviter a lui trans-

mettre toutes propositions qu'ils jugeront bon de faire pour renforcer la

cooperation internationale dans le milieu oceanographique.

:1538(XLIX) Application des techniques de calcul electronique au developpement

1539(jOiIX) Possibilite de creer un Corps international de volontaires

pour le developpement

Apres avoir pris note avec satisfaction du rapport du Secretaire general

sur la possibilite de creer un corps international de volontaires pour le

developpement (E/4790)f le Conseil a recommande a l'Assemblee generale

d'adopter une resolution par laquelle 1'Assemblee creerait, dans le cadre

des arganifcaes des Nations Unies, a partir du 1er Janvier 19711 W groupe

international d© volontaires uont les membres porteront, collectivement et

Individuellement, le nom de Volontaires des Nations Unies.

L'Assemblee prierait le Secretaire general de npmme.r le Directeur du

Programme des Nations Unies pour le developpement Directeur des Volontaires

des Nations Unies et inviterait les gouvernements des Etats Membres de

1'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions spe"cialisees,

les organisations non gouvernementales intemationales et les particuliers

a verser des contributions a un fondsbenevole special destine a appuyer

les activites des Volontaires, des Nations Unies.

1540(XLIX) Seveloppement du tourisme

Conformement a la resolution 2^29\MM) de l?Assemblee generale, le

Conseil a invite les gouvernements des Etats dont les organisations natio-

nales de tourisme sont membres de 1'Union internationale des organismes
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officials detourisme a donner a leurs representants a 1'Union, lprs de

l'Assemblee generale extraordinaire de 1'Union en septembre 1970, les ins-

tractions et pouvoirs voulus pour que puissent §tre dflment approuves et

adoptes les statute qui feront de 1'Union une organisation Internationale

du tourisme a caractere intergouverneraental.

1541 (XLIX) Conventions fiscales entre pays developpas et pays en voie

de developpement

1542(XLIX) Possibility de creer une univeraite* international

Le Conseil a invite 1'Organisation des Nations Unies pour 1'education,

la science et la culture, l'Institut des Nations Unies pour la formation

et la recherche et les autres institutions et organismes inte*resses des

Nations Unies a lui soumettre en temps opportun, des recommandations detail-

l^es sur la fagon dont une telle universite pourrait Stre organisee et

financee.

1543(XLIX) Rapport du Comite consultatif sur.I1application de la science
et de la technique au developpement

Le Conseil a pris note avec satisfaction du septieme rapport du Comite

consultatif sur 1'application de la science et de la technique au develop

pement. II a appele 1'attention" des gouvernements des Etats Membres de

1'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions specialisees,

de 1'Agence Internationale de 1'energie atomique et du Programme des Nations

Unies pour le developpement sur le fait que la penurie de .personnel ayant

re9u une formation adequate constitue 1'une des principales-difficultes

pour 1'application de la science et de la technique au developpement des

pays africains, et les a invites a prendre des mesures visant a risoudre

le probleme.

II a invite tous les organes et organismes des Nations Unies a faire

appel selon qii'il conviendra, individuellement ou collectivement par 1/in-

termediaire du mecanisme interinstitutions, au Comite consultatif en tant

que source de conseils sur les questions scientifiques et technologyques.

1544(XLIX) Arrangements institutionnels futurs concernant la science
et la technique

Le Conseil a reaffirme qu'il est necessaire de renforcer et de coordon-

ner'les activites actuelles et envisagees, et notamment de mettre en place

un mecanisme intergouvernemental dans le domaine de 1'application de la

science et de la technique au developpement, dans le cadre des Nations

Unies et compte tenu des responsabilites respectives de l'Assemblee generale

et du Conseil.

1545(XLIX). Enseignement des sciences
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Assistance en cas de catastrophe naturelle

Par cette resolution, le Conseil a reaffirme qu'il est important d'eta-

blir £ l'avance des plans au niveau national pour pouvoir parer aux catas
trophes naturelles, et notamment de creer un mecanisme'de coordination ca

pable de prendre dee mesures immediates en cas de catastrophe naturelle,
II a fippeleM'attention sur l'aide que le Programme d,es Nations Unies pour
le developpement peut apporter en fournissant son assistance technique pour

les preparatifs de ce genre. . . .

II a lance un appel aux Et'ats Ilembres de 1'Organisation des Nations

Unies ou membres des institutions specialises pour qu'ils offrent au moyen
d'accpids'bilat^raux, paxl'iMermediairexLes organisraes dee Nations Unies ou

par I'entremise d'autres organisations appropriees, une aide d'urgence plus
imporftanie en^cas de catastrophe naturelle, notamment des equipes de secours

prStee, a intervenir immediatement ou des equipes analogues tenues en reserve

pour Stre enyoyees a lfetranger.

Le Conseil a reaffinne la necessite de promouvoir la recherche scien-

tifiqUe sur lies causes et les signes precurseurs des catastrophes .riaturellss
et de1 creer "etam^iiorer des systemes divertissement prealable.

1547(XLIX) Pevelpppement et coordination des activites des organismes

des Nations Unies .

Par cette resolution, le Conseil a invite le Secretaire general, les

chefs de secretariat des institutions specialises et de l'Agence Interna

tionale de l«energie atomique, ainsi que ceux de la Conference des Nations

Unies sur le commerce et le developpement, de-l'^ganisation des Nations
Unies :pour le developpement industriel et des commissions economiques regio-

nales d'accorder une attention particuliere a la necessite d'eliminer les

chevsttichements et les doubles emplois dans leurs travaux.

1548(XLIX) Rapport du Comite du Prc.?ramme et de la coordination

1549(XLIX) Consultations prealables sur les programmes de travail

Par cette resolution, le Conseil a prie le Secretairegeneral de veiller,
dans tous les secteurs du Secretariat de lfOrganisation des Nations Unies

qui relevent de sa responsabilite generale ;

a) A ce que les autres organismes des Nations Unies soieht imnrfcOT a formu-

ler leurs observations sur tous les documents faieant partie duprojet

de programme de travail et que leurs observations soient trarismises

aux organes intergouvernementaux responsables de I'examen prelimi-

naire ou final du programme de travail;

b) A ce que des. consultations prealables aient lieu avec les secreta

riats des autres organismes des Nations Unies avant que les propo

sitions les interessant ne soient soumises aux organes intergouver-
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nementaux paries diverses branches du Secretariat de 1■Organisa

tion des Nations Unies et que des changements ne soient apportes

a. 1'execution des programmes approuveS,

II a invite tous les organismes des Nations. Unies, en vue dfune meil-

leure planification de 1'action internationale, a respecter 1'esprit aussi

Men que la lettre de ces arrangements relatifs aux consultations prealables

lors de leur application. .-.■ <■

155O(XLIX) Repartition des responsabilites entre 1 Organisation des Nations „

Unies et 1'Agence Internationale del'energie atomio^ze

1551 (XLIX) Cooperation interorganisaftions en mai/iere d'ordinateurg w

1552(XLIX) Services consultatifs pour la planification du developperoent .

Par cette resolution, le Conseil a prls note du caractere experimental

du programme de services consultatifs fournis par des equipes sous-regionales

interdisciplinaires a la demande des gouvernements interesses, et des deux

premieres equipes qui doivent e"tre constitutes, II a invite le Secretaire

general a examiner differents moyens de financer d'autres projets de ce

genre.

II a en outre invite le Secretaire general a poursuivre ses consulta
tions avec le Directeur du Programme des Nations Unies pour le developpement

au &vijet de la participation du Programme a la preparation de projets de

ce genre en tant cpxe lfune des sources de financement.

1553(XLIX) Etude preparatoire sur les structures regionales

Par cette^ resolution, le Conseil a prie le Secretaire general ^'etablirf

en consultation avec d'autres organismes des Nations Unies, un questionnaire

sur les divers aspects des structures regionales et de l'adresser aux gou-
vernementfij des Etats Membres en les priants d'envoyer leurs. r^ponses a

leurs commissions ^conomiques regionales respectives. II a prie les secre

taires executifs des commissions.economiques regionales de preparer des

rapports sur la base des reponses au questionnaire et de les soumettre a

la prochaine session annuelle des commissions ecanomiques. regionales pour ;

l'examen des observations des gduvernements. . [■

II a en outre prie les secretaires executifs des commissions economiques

regionales de soumettre leurs rapports ainsi que les observations des gou

vernements au Secretaire general qui lui fera rapport aussitQt que possible

sur les resultats de 1'enquSte preliminaire et recommandera les mesures pra- !
tiques a prendre.

Rapports du Corps commun d'inspection

Par cette resolution, le Conseil a instamment invite les organes direc- »

teurs des organismes des Nations Unies a dormer aux rapports d'inspection " * }
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suite

i555(4lX) Sports du Corp* commun d'ir^ection sur les commissions
Seonomicrues reaionales

cette resolution, le Conseil J^j^^jf^l.^'Z^l^T-
mandati< ~ ""
voeux

a do1

domainps 4conomique et social.

1'Afrique, la Commission

S
la suite qui convient.

Pecennie des Nations Unies pour le developpement

Conseil a estime que la strategie de. la Daoennie devraitporter non

5SS^-S^CSK?-=rPS..
part declare prSt a assumer la responsabilite

Ssie cadrl d'un mandat precis par le Condte de *.
loppekent.et des documents et rapports appropnes qui

Secr^jtaire general.

par le

et cette evaluation d'ensemble.

1557(XLIX) Rapport du Conseil du commerce et du development

15580CLIX) Rapport du Comite du vTQ^^me et de la coordination
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1559(XLIX) Action concerted des Nations Unies contre l'abus des stupefiants
et creation d'.un fonde des Nations Unies pour la lutte contre

l'abus des drogues

Le Conseil a reconnu la necessity d'une action immediate compte tenu

de l'urgence" de la situation ainsi-que de l'elatjpration d'un plan diction

concerted a, long terme par 1'Organisation des.Natlons Unies et les organi
sations qui lui sont reliees visant a faire face au probleme de 1'abus des
stupefiants et des substances psychotropes en s'attaquant simultanement

a ses trois elements essentiels : 1'offre, la demande et le trafic illicite.

Le Conseil a prie le Secretaire general, conformement a la recommanda-
tion de la Commission des stupefiante, de creer, atitre de premiere mesure

et etant donne lfurgence de la situation, un fonds des Nations Unies pour

la lutte contre I'abus des drogues qui serait finance au moyen de contribu

tions volontaires, ce fonds devant e*tre utilise initialement aux fins qui
ont e"te approuvees par la Commission et administre par le Secretaire general
en attendant la mise au point et l'examen par le Conseil du plan d'action
a long terme envisage, qui comprendra des arrangements permanents concernaiat

1'administration et le financement du fonds.

156o(XLIX) RappQrt du Fonds monetaire international .

1561(XLIX) Calendrier des conferences

Le Conseil a reaffirme que la question de 1'opportunite de choisir

le lieu des sessions ordinaires des commissions economiques regionales est,

au premier chef, de la competence desdites commissions, en tant qu'organes

intergouvernementaux, ainsi qu'il est prevu par leur feglement interieur,

II a rappelle que la participation des Etats Membres de I1 Organisation

des Nations Unies qui ne sont pas membres des organes regionaux est regie ^
par le mandat et le reglement interieur de ces organes regionaux, conforme

ment a 1'Article 69 de la Charte des Nations Unies, lui-aSme exfclicite par

1'article 75 du reglement interieur du Conseil economique et social, ct
que cette question depend en consequence des decisions desdits organes.

1562(XLIX) Rapport de la Bancrue international pour la reconstruction

et le developpement et del'Association international de

developpement et rapport de la Socie"te finanoiere internationale
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lit. RESOLUTIONS ET DECISIONS ADOPTEES PAR L'ASSMBLEE GENERALE

A. yingt-quatrieme session de 1'Assembled generale

1. Resolutions—' ,. '..-.-

2497(XXIV) La jeunesse, sop education dans le respect des droits de I'homme
et des libertes fondamentales, ses problemes et ses besoins, et

sa participation au developpement national

L'Assemblee a recommande aux gouvernements de donner a la jeunesse et

aux organisations de jeunes, en particulier pendant la deuxieme Decennie

<£«s Nations Unies pour le developpement, de justes chances de participer a

I1 elaboration et a 1 Execution des plans nationaux de developpement et aux

programmes de cooperation internationale. Elle a appele" ' l'attention des

gouvernements, des organes de 1'Organisation des Nations Unies et des insti

tutions specialises interesses sur la necessite d'assurer a. la jeunesse des
chances egales et des possibilites accrues en ce qui concerne tant l'acces

a 1'education a tous les niveaux que les occasions d'emploi.

249&(XXIV) -Question de 1-a'Namibie

25O2(XXIV) Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit com
mercial international

2503(XXIV)

2505(XXIV)

2506(XXIV)

2507(XXIV)

25O8(XXIV)

2513(XXIV)

2517(XXIV)

2525 (XXIV)

Admission preferentielle ou en franchise des exportations

d1articles manufactures et d1articles semi-finis des pays en

voie de developpement dans les pavs deVeloppes

Manifeste sur l'Africpae australe

Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain

Question des territoires administres par le Portugal

Question de la Rhodesie du Sud

Procedures d'application des nouveaux arrangements pour les

jt ^i t itprojets et. interregionaux relevant de 1'element

d P dAssistance technique du Programme des Nations. Unies pour le
developpemeht

Question de la Namibie

Fonds d'equipement des Nations Unies

11/ Documents officiels de I'Assemblee generalet vingt^quatrieme
session, Supplement N° 30 (A/7630),
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2526(XXIV) Journee de la paix

2528(XXIV) R61e de 1'Organisation des Nations Unies dans la formation
du personnel technique national en vue del'industrialisation
icceleree des pays en voie de developpement

L»AsseiQbl€e generale a prie le Secretaire general, agissant en etroite
collaboration avec.X'OWUDI et en consultation avec les institutions specia-
rtlfwif 'Wrtres organes et organises intemationaux des Nations Unies,
a ^tabl^r un rapport contenant des recommandations concretes sur la formation
du personnel technique National en vue de ^industrialisation acceleree des
pays en voie de developpement, compte tenu des resultats de la premiere
Decennie des Nations Unies pour le developpement et des objectifs de la >
deuxieme Decennie, en vue de soumettre ce rapport au Conseil eoonomique eJt
social lors de sa cinquante et unieme session. Elle a prie l'ONUDI, agis
sant en consultation et en collaboration avec le Programme des Nations Unies
pour le developpement et d'autres organismes des Nations Unies, d'intensi-
Iier son action pour la formation du personnel technique national en vue de
1 industrialisation acceleree des pays en voie de developpement.

2529(XXIV) Creation d'une organisation intergouvernementale du tourisme

2538(XXIV) Publications et documentation de 1'Organisation des Nations Uniss

gen^rale a fait appel a tous les organes, organismes et
comites de ^Organisation des Nations Unies pour qu'ils envisaged des
ta9ons de reduire la documentation et, en particulier, la possibilite d'adop-
ter une -forme de comptes rendus moins volumineuse et moins coHteuse que la
lorme actuellei '

Elle a decide qu'aucun organe ou organisme de 1'Organisation des Nations
Unies n aura droit a la fois a des comptes rendus stenographies et a des
comptes rendus analytiques.;

L-Assembiee generale a d'autre part decide que les discours ou declara
tions prononces par les representants, par le Secretaire general ou son
represents, ou par des personnes presentant des rapports au nom de comites
ou autres organes ne pourront §tre reproduits in extenso dans les comptes
rendus ou comme documents officiels que s'ils servent de base de discussion,
r^H '-adecisioh P^tinente-ait .ete' prise par l'organe interesse apres

un etat des incidences financiers de la decision lui aura ete soumis

SZ^S? 13*1 d* r6slemen"t "^ncier de 1-Organisation des

L'Assemblee generale a prie le Secretaire general d'etablir un bref
document enoncant clairement les principes directeurs fixes par l'Assemblee
generale au sujet du contr31e et de la limitation de la documentation, et
de mettre ce document a la disposition des membres avant chaque session
d un conseil, d'une commission, d'un comite ou d'un autre organe.
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2539(X3CTV) Composition du Secretariat

I/'Assemblee generale a prie le Secretaire general de poursuivre. ses

efforts en vue d'assurer une meilleure repartition ge"ographique du personnel

du Secretariat a tous les echelons, compte tenu des qualites de travail, de

competence et d'integrate er:gees par la Charte des Nations Unies* Elle a
egaXement prie le Secretaire general de poursuivre ses efforts en vue d'assu-

rer \an meilleur equilibre linguistique au sein du Secretariat.

2542(XXIV) Declaration sur le progres et le develbppement dans le domaine

social

2543|(X3Cnr) ' Application de la Declaration sur le progres et le developpement
dans le domaine social .

LfAssemblee generale a decide que la Declaration sera prise en conside

ration pour la formulation de la strate"gie de- -la deuxieme Decennie des'Nations
Unies pour le cLeveloppement ainsi que pour I1 application de programmes

ft'aojtion internationale devant §tre executes au cours de la De"cennie.

Elle a recommande aux organisations et aux institutions Internationales

s'oocupent de developpement de conside"rer la Declaration comme un docu—

international important lors de la formulation de strategies et de

tendant a assurer le progres et le developpement dans Je domaine

.y et a recommande que la Declaration soit prise en consideration lors

Jfelaboration des instruments que 1'Organisation des Nations Unies pourra

entreprendre de rediger concernant le progres et le developpement dans le

domaine social.

ment

programmes

social

de 1

2544(XXIV) Programme en vue de l'observationt en '19711 dfune Annie inteirha-
tionale de la lutte contre le racisme et la discrimination ra-

ciale ; .

2548(XXIV) Application de la declaration sur 1'octroi,
aux pays et aux pouplec coloniaux

1'independence

I

2550[(XXIV) Programme d*assistance des Nations Unies

;! menti de 1'etude, de la diffusion et d'u
aux fins de 1'enseigne-

une comprehension plus

large du droit international

2555(xxiv) Application de la Declaration sur l'ooiroi de 1findependarioe

aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions speciali-

ae.es. ejb.'iles.-:0rganismesvinternationaux.associ^ a- Iy0rganisation

.Unieg .. -■ . . - '' '

2557(XXIV) Programme dTenseignemetfit et de formation des Nations Unies

pour 1 'Africpie

tion

L'Assembl^e generale a pirie le.Secretaire general, agissant en consulta-

aveo le Comitl consultatif du Programme d'ehseigneinent et de formation
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des Nations Unies pour 1'Afrique australe conforaement aux dispositions du

paragraphe 2 de la resolution 2431(XXIII) del'Asseinblee generale, de prendre
toutes les mesures possibles afi& de favoriser le versement au Programme de

contributions d'un montant suffisaht.

256O(XXIV) Soiences^dejj^^mer

L'Assemblee generale a pris note avec satisfaction de I1 ap.ercu detaille"

de la port^e d'vn programme elargi et a long terme d'exploration et de re-

cherches oceanographiqu.es, dont la decennie internaticnale de 1'exploration

oceanographique sera un aspect important, apergu qui a ete transmis au

Secretaire general par le President de la Commission oce*anographique inter-

gouvernementale de 1'Organisation des Nations Unies pour I1 education, la

science et la culture et dont le texte figure en annexe a. une note du Secre

taire general sur cette question (a/7750).

2561 (XXIV) L'administration publique et le developpement

L'Assemblee generale a recommande aux. Etats Membres d'accorder a. 1'admi

nistration publique 1'attention qu'elle merite dans leurs plans et programmes

de developpement nationaux et de prendre en consideration, dans leurs pro

grammes de cooperation internationale, les "besoins d.es pays en voie de deve

loppement en matiere d'administration publique.

2562(XXIV) Planification de la reforme fiscale

L'Assemblee g^nerale a prie le Secretaire general de preparer sur une

base selective, en cooperation avec les organismes interesses des Nations

Unies et en tenant compte des travaux deja. accomplis dans ce domaine, une

e"tude d 'ensemble, des systemes fiscaux en vigueur dans les pays en voie de

developpement, y compris ceux qui s'appliquent aux capitaux nationaux et

aux, capitaux strangers, en vue de determiner leurs incidences sur la mobi

lisation des ressources et la repartition du revenu ainsi que la fagon dont

ils peuvent y contribuer, et de sounttre lf etude, susm^ntionnee au Conseil
economique et social 1ot*s de'sa oit^ante et unier^' session >

Elle a en outre prie le Secretaire general, agissant en,cooperation

-avec-le Fro^rcujim&; des Nations Unies pour le developpement, les commissions

eoonomiques're*gionales et le Bureau economique et social des Nations Unies

a Beyrouth, de continuer a repondre avec empressement aux Etats Membres

interesses qui demandent conseil et assistance en matiere de reforme fiscale.

2563(XXIV) R^le'des commissions economiques r^gionales dan^ le domaine de
la planificati'on du developpement durant la deuxleme Decennie
des Nations Unies pour le developpement

L'Assemblee generale a prie le Secretaire general de 1'Organisation des
Nations Unies et les secretaires executifs des commissions economiques regio-
nales ainsi que le Directeur du Bureau economique et social des Nations Unies
a Beyrouth d'intensifier leurs efforts pour mieux repondre aux demanded des
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State Heknbres dans les domaines de, la planification.du developpement, de la

miee en oeuvre du plan, de lfadministration publique" etde la gestion, no-

tamment en organisant dans ces domaines, la ou cela paralt possible-et appro-

V des-services consultatifs continus orientes, en particulier, vers

Inaction destined a faciliter la realisation des objectifs de la deuxieme

D^cennie des Nations Unies pour le developpement.

Ellle a en outre prie le Secretaire general d'examiner au plus to"t les

differents modes dforganisation et de financement de tels services, qui

commencer a fonctionner aussito"t que possible, et de s1 assurer

la collaboration etroite des organismes qui pourraient y trouver

, y compris le Programme des Nations Unies pour le developpement

institutions specialisees.

ei'fet

devraient

a cet

un interSt

et les

2564(XX?V) Mesures speoiales a prendre en favour des pays en voie de deve-

I loppement les moins avarices ...

4 gen^ral0 a.affirme qu'il faut reduire les difficultes que

rencontj'ent les pays..en yoie_de developpement les moins avances afin de leur

pennetti-e de retirer ious les avantages possiTjles de la deuxieme Decennie

des Nations Unies pour le developpemenx, ■

^ a pri^ le Sepretaire general, agissant en consultation avec les

chefs de| secretariat des institutions specialises et des commissions ^co-

nomiques regionalee, avec le Comite de la planification du-developpement,

avec le Groupe d^experts constitue en vertu de la resolution 63(lX) du Conseil
du commerce et du developpement et avec dfautres consultants competents, de

proo^der iun examen complet des problemes speciaux qui se posent aux pays

en voie |de developpement les moins avances et de recommander des mesures

speciales a appliquer dans le cadre de la deuxieme Decennie des Nations Unies

pour le I developpement en vue de resoudre ces problemes.

2565(XX^V) Reforme monetaire internationale ,.'..'■.■

Encouragement de mesures effioaces pour prevenir la pollution

des mers et y faire face

2567(XX|V) Mobilisation de I1opinion publique

L*Assemblee ge"nerale a engage les gouvernements a. envisager, compte

leur situation particuliere, la creation de nouveaux orgaiusmes na-

charges de mobiliser lfopinion publique ou le renforxjemeht des orga-

term de

tionaux

nismes existants et, en tant que mesure a long terme, a orienter de plus en

plus led programmes d'enseignement vers le developpement.

Mesures speciales en faveur des pays en., voie..de developpement

sans littoral .■.■■- ■.■■■*■■

Confe*rence des Nations Unies sur le commerce et le developpement
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2571(XXIV) Strategie internationale du developpement

L'Assemblee generale a reconnu qu'il est clairement nec.essaire d'inte-
grer progressivement les buts et les politicoes sociaux et economises dans
le processus de 1-elaboration de la strategie internationale du developpement
pour la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement.

Elle a invite tous les organismes des Nations Unies a comrauniquer des
oue possible les contributions a la strategie qu'on attend d'eux* afin^de
permettre au Comite preparatoire de les examiner lors de sa cinquieme ses- t

sion*.

2572(XXIV) Annee internationale de 1'education

2573(XXIV) Univexsite internationale

2574(XXIV) Question de 1'affectation a des fins exclusivement pacifiques
du fond des mers et des oceans ainsi cnie de leur sous-solt. en
haute mer. au-dela des limites de la juridiction nationale ^
actuellet et de 1'exploitation de leurs ressources dans 1'inte-

de lfhumanite

2578(XXIV) Conference de 1'Organisation des Nations Unies pour le develop

pement industriel

L'Assemblee generale a suggere qu'une conference internationale extra-
ordinaire de 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement mdustriel,
organisee a. 1*echelon gouvememental le plus eleve possible, soit tenue en

temps utile»

Elle a prie le Conseil du developpement industriel d'examiner cette

suggestion et, au besoin, de proposer le lieu, la date et la duree de la
conference extraordinaire et d'en formuler l'ordre du jour provisoire et
les objectifs fondamentaux, y compris 1'orientation a long terme de 1 Orga
nisation des Nations Unies pour le. developpement industriel, son plan d or

ganisation et la question de son financement,

2579(XXIV) Rapport definitif du Comite elargi du programme et de la coor

dination

L'Assemblee generale a prie le Conseil economique et social de recons-

tituer, lors de aes seances d«organisation des'travaux de Janvier 1970,.son,
Comity du programme et de la coordination conformement a la recommandation

du Comita elargi du programme et de la coordination.

Elle> a.en outre prie" le Conseil economique et social d'entreprendre en-

suite, aussittSt que possible, un examen suivi du meoanisme de^coordination
et d'examen des programmes et d'apporter les ameliorations ou modifications
qui pourront paxaitre.necessaires, compte tenu de 1'experience acquise et

des faits nouveaux pertinents qui pourraient survenir au sein des organismes

des Nations Unies.
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25$O(XXIV) Coordination des activites oce'anofrraphiques

2581 (XXIV) Conference des Nations Unies sur le milieu humain

,L'Asse^bl®e generale a cree.un Comite preparatoire pour la Conference
Nations Unies sur le milieu humain. - Elle aprie le Secretaire general

de prendre, en collaboration avec le Comite preparatoire, les mesures neces-
sa^resP dans le cadre des preparatifs de la Conference, pour attirer l'at-
ten.tica.du public sur la nature et 1'importance des probleraes du milieu

Elle a accepts 1'invitation du Gouvernement suedois a tenir la Confe-
en Suede, en juin 1972*

258p(XXIV) Services consultatifs dans le domaine des droits de l'homme

2586(XXIV)- Lesures tendant a encourager le respect et 1'observation des
droits de l'homme et des libertes fondamentales pendant la"

i deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement"

258^(XXIV) Application des recommandations de la Conference internati
; des droits de l'homme '

25S>t(XXIV) Question du Sahara espagnol

2598(XXIV) Habitation, construction et planification

L'Assemblee generale a prie le Secretaire general de lui presenter,
ae sa vingt-cmquieme session un rapport identifiant les problemes aux-
doivent faire face les Etats Hembrea dans le domaine de 1'habitation,
construction et de la planification et les priorites qu'ile doivent

et dormant notamment des renseignements eur les tendances dee

i~^ 4.0tT I™5*1011 et du finance'I>ent et sur la necessity de construire
logements destines aux families a faible revenu, des logements rurauT

et des installations collectives et de proceder a des ameliorations^
miUbu, ainsi que ses conclusions et recommandations en la matiere.

26OO(XAIV) Cooperation international touchant les utilisations nacifim,aa
de 1'espace extra-atmospherique a-—

2609(XXIV) Plan des conferences
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!!i) II conviendrait d*itablir un o.rdre,,de^priprites pour fixer a long

terme les eecteurs sur lesquels porteront les reunions et confe-

rence.s. et les programnjes de c.es reunions et conferences;

ii) II conviendrait de determiner les ressources humaines et materielles

dont on pourra disposer pour assurer le service des conferences et

dfen tenir pleinement compte;

iii) II conviendrait de determiner les ressources financieres dont les

organisations et les Etats membres disposeront pour faire face aux

besoins des conferences et d^en tenir pleinement compte;

iv) II conviendrait de menager un intervalle approprie entre les cohfe-

rences d'un m§me organe ou d'organes de nature analogue".

26i6(XXIV) Locaux de 1'Organisation des Nations Unies a Ban^cok et Addis-
Abeba . • . .; . . ~

Ij'Assemblee generale a pris acte des rapports du Secretaire general

relatifs aux locaux de 1'Organisation des Nations Unies a Bangkok et a. Addis-

Abeba 12/ ednsi que du.rapport y.relatif du Comxie consultatif pour les

"questions administratives et budgetaires. Elle a approuve .les observations

et recommandations formulees par le Comite consultatif dans les paragraphes

29 a 35 de son rapport. Elle a autorise le Secretaire general a proceder,

compte tenu desdites observations et recommandations, conformement aux

propositions enoncees dans ses rapports 13/» .

Autres decision;

Rapports du Conseil economique et -social

Problemes du milieu humain

Application de la Declaration sur I'octroi de 1'independence aux pays

et aux peuples coloniaux

Composition du Comite preparatoire de la deuxiSme Decennie des Nations

Unies pour ^e developpement -

Nomination du Commissaire des Nations Unies pour la Namibie

12/ Documents offioiels de 1'Assemblee generale, vingt-quatrieme session,

annexes (A/C.5/1265).

Ibid (A/C.5/126~4 et A/C.5/1265).

14/ Documents officiels de I'Assemblee generale, vingt-quatrieme session,

Supplement n° 30 U/7630). -~" "^ •
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B« Vipgt-cincfuieme session de I'assemblee generale

Resolutions

2621 (XXV) Programme d'action pour l'application integrale de la Declaration
aug l'ooiroi do l'indQpandancQ aux pays it' aux peuplea
ooloniaux

L1Assembles generale a declare que la persistance du coionialisme sous
toutesies formes et dans toutes Bes manifestations represente un crime qui

l"IJ"iie une violation de la Charte des Nations Unies, de la Declaration sur
de 1'independance aux pays et aux peuples ooloniaux et des principes
international. •

oonstit

1* octro:

du droi-i

B1te a r®a:?f.?-irra^ le-droif.inherent des peuples coloniaux de'latter par
tous leg[ moyens necessaire.s dont ils. peuvent disposer oontre les puissances
ooloniales qui repriment leur.aspiration' a la liberte et a 1'indSpendance et
a adopt* un programme d'action, destine a contribuer a l'application integrale
de la Declaration.sur r'octr.oi-de l'independance aux pays et aux peuples
ooloniaux. : -

2625<XXV) Declaration relative aux prinoipes du droit international touohant
•-■ ' les relations amicales et la cooperation entre les Etats conforme-

i ,ment a la Charte des Nations Unies '

Strategie Internationale du dlveloppement pour la deuxieme De*cennie
des Nations Unies pour le developpement

cette resolution, 1'Assemblee generale a-proclame la deuxieme Decennie
Unies pour le developpement, u dater du ler Janvier 1971 et a adopts
une strategie Internationale du developpement,

a precise que les buts et objectifs de la Decennie appellent de la part
de,.tous les peuples et de tous les gouvernements un effort continu pour favo-
riser lei progres economique et social dans les pays en voie de developpement
en formuJUnt et en appliquant un ensemble coherent de mesures de politioue
rale. ! H

Par

des Nations

h cet effet

a egalement indiqiie que des arrangements appropries sont necessaires
pour suivre de tres pres les proves accomplis dans la realisation des buts
et objeo-iifs de la Decennie - pour determiner dans quels domaines ces progres
sont ins^ffisants, pour identifier les facteurs qui expliquent ces insuffisances
et pour.Jeoommander des mesures positives, y compris, s*il le faut, des politi-
ques et 4es buts nouveaux, Ces examens et evaluations doivent se faire a dif-
ferents Jiveaux et porter aussi bien sur les pays developpe*s que sur les pays
en voie de developpement, compte tenu de la necessite de rationaliser les m^ca-
nisraes eiistants et d'eviter les doubles emplois superflus et la multiplication
des acti^ites d1 evaluation.
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A I1 echelon national, chaque pays en voie de developpement etablira, le
cas echeant, on mecanisme d1 evaluation, ou s'il en poesede un le renforoera,

et cherchera a obtenir chaque fois qu'il sera necessaire une assistance intern
ationals £ oette fin. Une attention particuliere sera pretee a I1 amelioration
et au renforcement des services nationaux de programmation et de statistique.

Pour lea evaluations a I1 echelon regional, la responsibility principale
incombera aux ■ commissions ^oonomiques re"gionales et au Bureau Scoaomique et
social de 1'ONU a Beyrouth avec la collaboration des banques regionales de
developpement et des groupements sous-regionaux, ainsi qu'avec l'aide d'autres
organismes des Nations Unies.

2627(X}JV) Declaration a V occasion da vingt-cincfuieme anniversaire de l^Oraa-
nisation des Nations Unies x&

2633(XXV) La .leonesse, son education dans le respect des droits de l'homme
et d^s liberties fondamentales> ses problemes et ses besoins'!!
et sa participation au developpement national

2638(XX\T) Conference internationale extraordinaire de 1'Organisation des
Nations Unies pour le dsveloppement industriel ~

S??f . JfolM de convoquer one conference internationale
<ie I'Organxsation des Nations Unies pour le developpement in-

I r6^18^ f V6chf°n ^ver^ental le plus elev^ possible, qui se
A ^ U 1er aU 8 jUifl 1571 k *■***• ^la cinquieme-session du

Ti£id^elflW~*/^wtpiel, conformement aux dispositions pertinentes
la resolution 2S(lV.) da Conseil du developpement industriel.

263S(XXV) Rappcrt du Conseil da developpement indastriel

trieldf e ConSeil du ^veloppement indus^
ressources disponibles pour les activity

0Ur le ^veloppement industriel soient
, «wde efficaci^ ^s objectifs d'industria-
deuxieme Decennie des Nations Unies pour le deve-
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Examen et evaluation des objectifs et des politiques de la Strategie
internationale du deyeloppement

L'Assiemblee generale a prie la Conference des Nations Unies sur le com
merce et ie developpement, 1'Organisation des Nations Unies pour le develop-
pement irufcstriel, les institutions specialises, les commissions economiques
regionaleri, le Bureau economique et social des Nations Unies a Beyrouth, et
las autreji organismes des Nations Unies de continuer a examiner les progres
aooomplis dans leurs secteurs respectifs conformement aux procedures e"tablies,
adapters S'il y a lieu.

2643(X;CV) I Assistance au Pakistan, a 1'occasion da cyclone et du raz de mare*e
i de novembre 1970 """""

2645(;3CV) : Detournement d'aeronefs ou inference dans les liaisons aeriennes
! civiles

2646(XXV) i -Elimina'tion: de toutee -leg--former de- di3crimination: raciale

L'Ass^mblee generale a reaffirme la legitimite de la lutte de tous les
peuples opjprime"s da monde, en particulier de ceux de l'Afrique du Sud, de la
Kamibie, d^ la Rhod^sie da Sud et des territoires sous domination coloniale
portugaise, afiii d'obtenir I'dgalite raoiale par tous les moyens possibles.

Elle a favorablement accueilli I1Observation en 1971 d*une Annee inter
nationale |ie la lutte contre le racisme et la discrimination raciale et a ins«
tarament dejnande h tous les gouvernements, aux institutions spicialisees et a
toutes les| organisations interessees deredoubler leurs efforts pour prendre
des mesures efficaces et pratiques a oette fin.

2647(XXV) Elimination de toutes les formes de discrimination raoiale

L'Assemble*e generale a instdement prie les Btats- membres de tout mettre
en oeuvre ^>our eliminer toute discrimination raciale dans 1 • enseignement,
Ljomploi,,1a logement ot dans les"kutras domain^s de la vie commuriautaire et
d.5^oourager lu devoloppdment des activites multiraciales afin da supprimer
les obstacles a la comprehenaion entre les diffBronte groupes raciaux.

Elle a invite les pays qui ne sont pas encore parties a la Convention
Internationale sur 1!Elimination de toutes les formes de discrimination
raciale a prendre toates dispositions utiles en vue de la ratifier ou d'y
adherer si .possible en 1971, a V occasion de l'Annee internationale de la
lutte contre le racisme et la discrimination raciale,

2649(XW) jlmportance, pour la aarantie et l'observation offeotiveg desidr
'de l'faomme, de la realisation universelle du droit des peuples a
ll'autodeterminationet de l'octroi rapide de 1'independence aux
;pays et aux peuples coloni^ux »
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2651(XW) &tatrieme Conference international aiir 1'utilisation de

1'energie atomigue a des fins pifia

265'2(ZX7) Question de la RhodSaie du Sud

2657(XX7) Conference des Nations Uhias sur I'envirOnnement

LllBaemU6e generale a prU le Secretaire general-de oonvoquer la
deuxieme session du Comite preparatoire pour la Conference dea Nations Umea
sur I'environnement a Geneve, du 8 au 19 fevrier, et sa troisieme session a

New York, du 13 au 24 septembre 1971.

Slle a recommande que soient inscrites a l'ordre du jour des deuxi&me et
troisieme sessions du Comite preparatoire une ou plusieurs questions speciales
relatives aux aspeots eoonomiques et sociaux, afin de proteger et de pro-
mouvoir les interets des pays en voie de developpement en vue de oonoilier
lea politiaues nationales relatives a lf environnement avec leurs priontds

nationales et leurs plans nationaux de de>oloppement.

2658(XX7) R6le de la science et de la teohnologie modernes dans le
developpement des nations et necessity de renforcer la
cooperation economjque et te^n-i n<yflftientifiaue ehtre lea

att

L'issemblee generale a invite les gouvernements a aocorder toute
I1 attention req,uise a la promotion de la science et de la technologic dans lo
cadre de leurs politiques nationales et encourager une plus large cooperation

soientifique et technique internationale.

fille a recommande au Conseil economique et social que les oommissiona1

6oonomiq.ues regionales et le Bureau economique et social des Nations Unies
a Beyrouth intensifient leurs efforts visant k <Stendre et diversifier la
cooperation scientifique et teohnique entre les pays a lfinterieur dea

differentes regions.

2659(XXV) Volontaires des Nations Uniea

L'Assembl^e generale a decide de or#er, dans le cadre actuel des
organismes des Nations Unies, k paftir du 1er Janvier 1971, un groupe inter
national de volontaires dont les memt>res porterpnt, oollectivement et

individuellement, le nom de Volontaires des Nations Unies.

D6aarmement general et oomplet ;

2662(XW) -uQaeBtion des armes ohimi^ueg et baotariologiques (Mologiques)

2667(XXV) Les oonseQuenoes economiques et sooiales de la course aux

armementa et ses effete profondement nuisibles aur la paix

et la Becurit^ dans le'mohde" ,

2669(XXV) Peveloppement progressif et oodifioation des regies de droit
international relatives aux voles d'eau interaationales

2671 (XXV) j Politique d! apartheid du Gouvemement sud-africain



2675(W) Frinoipes fondamentaux 'ouoiiant la protection des populations
"?.7ilog en period? de conflit arme : . .. . ■.. : r——

2678$tiV) vfriestion de Namibie

L'Assemblee a reaffirme > droit,.inalienable du peuple namibien a
I autodStermination et a I1independence, oonformement a la resolution i
de 1 «Ae*emblee generale, et la legitimite de la lutte qu'il mene conire
I'oooup^tion etrangere du Territoire. ' ~ v

a prie le Conseil des Nations Unies pour.la Namibie de -continuer
les fonctions qui lui oat ete confines par les resolutions
s de I'Assemblee generale et.notamment de prooeder a des oonsui-:

en Afriaue ou au Siege.de I1 Organisation des Nations Unies, aveo
-entants du peuple namibien et de 1'Organisation de 1'unite •-

Fonds des "Nations Unies pour la Namibie

i. wJ^^1'^ generale a decide* de creer un Fonds des Nations Unies pour
la tfamilKte, de caraotere general et a demande au Secretaire general de ■

?^?5^ef UnS 6tude d®taill®e et de l«i faire rapport sur I1 Elaboration
1* Wmitfi-cattiw, I'execution et I1 administration d!un programme general' ■'
d'assis^anoe aiix/nsmibiens dans divers domaines. y-

268u(XXyi) Petitions relatives a la Namibie : ... ■ .-.. .■•■.. . v.; :

k exero&r

pertinentes

tations

les

africaine

Conception unifiee de la planification economique at
dans le developpement national "~~ ""^""^

l'analy

les

des

se

elements

programmers

gensra.e i, oo;if;.rnie la naoessitd d'une odnooption unifiee de

et de la planification du developpement qui. integre oompletement :
ta economiquas et sociaux dans la formulation des politics et

•s sur les plSns national eib international. -

! X!- °f^es ^fBponsables^de la mise en.oeuvxa^de.la'Strategie
tionale du developpement pour la deuzieme Deoennie des Nations Uniee r-

pour le developpement, responsables,aussi, des divera plans et programmes
!n!^6S n*.BOCiaux k long.terme, mis au point dans le cadre du systeme

! danS le oontejcte de le Decennie, ainsi que de l'examen et
? l^eot±ts et, pQlitiquas pendant la Depennie., de viser h

le plus efficacement-possible"les meiures gln^rales relatives aux
™^^ sur les principes et directives

2682(XXV) Assistance alimentaire multilaterale

mentaire

dans les

leur

^semblee generale a reaffirm© 4ue la.solution ultima du probleme ali-*
'« des pays en voie.de developpement reside dans une production aocru©

pays en voie de developpement ^deficit alimentaire, dans le cadre de
,lOMflment economique general, aveo la cdop^ratioh des pays, developpes.

taire

oas

tion des

mondial

echeant

^gtal WV/™ du Programme alimen-,
^a sa vingt-troisieme session, en faisant appel le

au ooncours de Vorganisation des Nations Unies, de 1'Urganisfr-
Nations Unies pour I1alimentation et 1'agriculture et
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d'autres organismee dee Nations- Uniee intS-reeses, les progree" re'alise's en
oe qui oonoerne les propositions formulees dans le rapport du Comite" ■■■..■

oonoernant I1amelioration des procedures et de I1administration du

Programme et de soumettre ses conclusions au Coneeil eoonomique et.
sooial pour qu'il les transmette a 1!issemblee generale. ,: ■

2683(XXV) innee luondiale de la population . ...

L',A8semble*e ge"nerale & proclame l'annee 1974 Jttme'.e mondiale de la
population. i&Lle a reeonnu que 1'elaboration et I1 execution de,'polltiques >
et de programmes d6mographiques sont des questions qui relevent de la
competence interieure de caaque itat et ^ue, par ponsequent, lfaction
internatibnale dans le secteur de la population doit s'adapter aux
demandes et aux besoins divers des jiJtats Membres. ■" '■

311e a prie le Secretaire general d'etablir, en consultation aveo .
les Etats Membres interessls, un programme detaille des mesures et
aotivite"s envisagees qui seraient entreprises au oours de l'ann^e 1974
paries organismes des Nations Unies, compte tenu du caractere different
des problemes de population dans les differents pays et les differentes
regions, des politicoes demographi<iues des iftats Membres et des propostiions
oontenues dans le rapport du Secretaire general sur la question de
I1 organisation d»un troisieme Congres mondial de la population.

2684 (XXV) Aooroissement de la production et de la oonsommation de
proteines comestibles . .

L'^ssemblee generale a prie le Secretaire_general de rediger, compte teau
des declarations faites a la_vingt-cinquieme session de I'^ssemblee generale,
avec le concours d^xpe^te ittdejpendfints et en^consultation ^troite aveo ■

les organiames des Nations Unies, un rapport concis sur les elements
iventuels d!une declaration do strategie generale, ainsi q.ue l!a envisage
le Comity consultatif sur ^application de la science et de la technique
au deVeloppement, qui suggerera le rdle a jouer-par les gouvernements et
la contribution & apporter par I1ensemble des organismes des Nations Unies
pou# combler le deficit' de proteines, contiendra des reoommandations ■
oonoernanf les propositions deja formulees qui sont jugSes souhaitables
et realisables et indiquera les moyens possibles d!y donner suite.

2685 (gOG£); Consequences ^conomiques et sooiales du d^sarmement *■

L'Assemblee generale a prie le Secretaire general, agissant en
consultation aveo les conseillers qufil pourra juger ne"cessaire de
designer i

,a) Be formuler des suggestions dont s!inspireraient les Jtats Membres,
les institutions, specialises et l*iigence internationale ke l'energie
atomique ainei que d'autres organismes des Nations Unies, afin que soient
6tablie des liens entre la Decenhie du desarmenient et la deuxieme D6cennie .
des Nations Unies pour le de>eloppement, de maniere qu'uhe part convenable
deB ressouroes lib^rees par suite des progres realises sur la voie du •
desarmement genera], et oomplet serve a accroitre I1aide au developpement
6oonomique et social des .pays en voie de developpement;



2686(W)

. 14/492
* 55

1>) pe proposer des mesures pour mobiliser l'opinion publique mondial^
en faveui de l'etablissement de leins entre le desarmement et le develop**.:.i

pement et d'enoourager ainsi I1 intensification de negociations visant k

aooomplir des progres dans le sens d'un desarmement general et complet sous
un oontrale international efficaoe.

Commissions a*oonomiq.ues regionalea

L'4BBombl6e genarale, oonsiderant que, en dormant aux commissions

eoonomiques regionales nn nom: correspondent raieux a la veritable nature

de leurs aotivlte*B dans le dbmaine Soonomique et social, on soulignerait
davantage encore l'importanoe d'une conception sooio^eoonjomiq.ue integr^e
du d^veloppement, en particulier dans les pays en voie de developpement,
a reoonmapdd;au Oonseil eoonomiaue et social d'envisager, en oonsultationa

avttc le. Secretaire general et compte tenu des vues des commissions
<oonoaiq.uss regionales ainsi q.ue des vues ezprimees i oe sujet & la.
vingfr-oinauieme session da IV-Assemblee g^n4rale, ijLe donner aux commissions
^es nouveaux noms suivants 1 Commission Soonomiiiue et sooiale pour

l'&irope, Commission eoonomique et sociale pour l'Asie et l'iixtrime-Orient,
Commission eoonomiaue et sooiale pour I'Jm^rique latinej at Commission
eoonomiciue et sociale pour l'iifrique. ","". ■''""r""."

2687(4X7") |.. R&le des oommissions' eoonomigues regionales dans la deuxieme
I Decennie des Nations Unies pour le developpement

L'istemble'e genfrale a note aveo sa^Lsf^action la contribution apportee
par les ceomi8sionsdoonomi(iue8 regionales et le Bureau ^oonomique et social
des Nations Unies a Beyrouth k la formulation de la StrategLe internationale
du d^veloipement pour la deuxieme De*oennie des Nations Unies pour le
d4veloppeaent.

Slle

pour

lnte:

I1 Integra-

les a pries de poursuivre et d'intensifier encore leurs efforts
oontribuer k promouvoir, dans le cadre regional, sous-regional-ou

t 1' aocroissemont du oommeroe, la cooperation Soonomiq.ue et
don entre les pays membresdde oes organ!smes.

interregional

Bile

oonmunautd

instammeni

saires ;

organismea

L'iasemblee
gionales

sant le

et les

organismea

vue de

progres realises

internatioaale

a affirme" que ces efforts me*ritent le soutien aotif de toute la

Internationale et en particulier des pays developpes et a
demand^ qu'ils soient dot^s des moyens et des ressouroes
' remplir leur r&le dans I'int4ret des pays membres de ces

generale a d'autre part prie ies oommissions eoonomiques r£
^e Bureau ^oonomiq.ue et social des Nations Unies a Beyrouth, agis-

eoh^ant en ooop^ration aveo les banques regionales de'developpement
grofupements sous-regionaux ainsi qu'avec I1 assistance des autres

dea Nations Unies, de prandre les dispositions appropriees en
regulierement k des examens et a-ades evaluations des
en oe qui concerne la mise en oeuvre de la Strategic

du d6veloppement •

prcceder
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26^8(XXSr) Capacity du systeme dea Nations Unies pour le deyeloppement ,

Fonda d'equipement des Nations Unies . . .-, ■- f ■ ■■ t

269l(XX7) Universite Internationale . : " ■".

L'issemble'e generale a prie" le Secretaire general de poursuivre ses

consultations et ses etudes, en cooperation etroiteavec 1'Organisation

des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture et. l'Inetitut

des Nations Unies pour la formation et la recherche, touchant les b

lies a Ja oreation d1une universite internationale qui interessent

partipulierement I1 Organisation des Nations Unies. . -

a invite les gouve.rnements des ^tats Membres a soumettre au

Secretaire gineral, avant la fin de mai 1971 > leurs vues et .propositions • ..
prSliminaires touohant une universite internationale, en indiq.uant nptaoune»t

la cpntrilaution ^u'ils pourraient apporter h. une telle uniyersite si elle . .

e*tait or6ee. . ,; :

( Souverainete permanente des pays en voie de developpement , .
sur leurs ressources naturelles et expansion des sources

interieures d*aooumulation aux fins du developpement

27O4(XXV) Application de la' D661arati'Dn sur 1'ootroi de I1 independence
aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions ,

specialises et les organismes international^: associes a

I1 Organisation des Nations Unies ,

L'Asseniblee generale a prie le Conseil eoonomig.ue et social de .

oontinuer a envieager, en consultation avec le Oomiuc special charge

d'^tudier la situation en oe q.ui conoerne 1! application de la D4claration

sur I'dotiroi de 1'independance baxsl pays et aux peuples coloniaux, des .

mesures appropriees tendant a ooordonner les politi4ues et aotivit^s des

institutions special!sees et des autres organisations reliees h l'OKU enlV

vue de I1 application des resolutions pertinentes de 1'Assemble*e ggnerale*

2708(XXV) ipplioation de la Peo^aratioo sur Vootroi de l'independanoe .,.

pays et, aux. peuples coloniaux ■ -...

2714(XOT) Question de la violation des droits de l'homme et des liberths .
fondamentalest y oompris la politique de discrimination raoiale

et de segregation et la politique d*apartheid dans tous les pays en

particulier dans les pays et territoireg, ooloniaux et dependants

2715(XXV) Acces des femmes qualifiees a des postes de rang eleve et a des
postes d'administrateur dans lets secretariats des organismes des

Nations Unies ...

2716(XXV) Programme dfaction internationale concerts* pour le progres de ■*
la femme
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.Assistance en oas de catastrophe naturelle

'®:'.^PiL*£?£_*. iny?-.*i..Al9. s®pr^iL?i£f:;.|[4?^r*1. 3- etudier et
^dflnsrs^^rapport^.-oompletj qui doit j&tre-: soumis au Conseil

sa;oii|iuante. et;:'unieme session, ses conclusions^et recommendations

oonoeznint la oapacita qu'ont 1!OMJ et les organisations qui lui sont
rattachies de fournir 'une assistance; les seoteurs dans legquels cette
assistance pourrait etre developpee et rendue plus efficace et la

manierejla plus appropriee de renforcer encore la capaoite des Nations Uniee.

2718(3fXf) ) Habitations> constructions et planification

Identification des pays en voie de developpement les moina
avances

L1 Assemblee generale a invite le Conseil economique et social, le

Conseil du commerce et du developpement et les organismes internationaux
respons«bles des mesures a prendre dans l!inter%t des pays en voie de

developpement a accorder un rang de priorite e*leve* a la question de
X'identifioation des moins avances des pays en voie de developpement et
tenant <iompte des etudes pertinentes, notamment celle du Comite de la

planifioationi du developpement, il les prie d1examiner oette question

aotivem^nt et k fond pendant l'annee 1971.

2725(XXSf)

2726(XXV)

Troisieme session de la GNUC£U)

Transfert des techniques^ y oompris les oonuaissancea

t les brevets

2732(XXV) Publications et documentation de l'Urganiaatioo des Nations
Unies

Cooperation internationale dans 1'utilisation paajfique de
1'espace extra-atmospherique

Declaration sur le renforoement de la s4curite internationale

application des recommandations formulees par le Comite ad

hoc d'experts charge d'examiner les finances de 1'Organisation

des Rations Unies et des institutions spe'cialise'eB

Le traitement electronique de 1*information dans les organiames
des Nations Unies

2748(XX7j Harmonisation et expansion des programmes et des budgets des
organismes des Nations Unies \

2749(1X7) Decoloration des principeg regi asant le fond, des mers et des
! oceans ainsi que de leur sous-sol sur<elk dea Ilmi'tes dq la^
! Juridiotion nationale
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275O(XOT) Affectation a des fins exoluaivement paoifigues du fond Ae»

mera et dea oo4ang ainsi que de Teur so'u.¥-s61,'"en" haute me^
au-dela des limites de la Jtxridiotion nationale aotuellet,-

et 1!exploitation de leure ressouroes dans I'int6rfrt de

l'humanit^, et convocation d^une oonferenoe-sur le, droit &•

la mer . . . /




