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Le Directeur gunéral a l'honneur d'informer le Conseil des mesures 

prises conformément à la Résolution 535 VI, de l'Assemblée générale, relative 

au développement et à ls concentration des efforts de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées des Kctions Unies. Par cette 

résolution, l'Assemblée générale a renvoyé le rapport préliminaire sur la si-

tuation sociale dans le monde, au Conseil Economique et Social,qu
1

elle a invité 

"...”.• en tenant compte des conclusions formulées dans ce rapport et des 

suggestions présentées pp.г les pays directement intéressés, à établir un pro-

gramme d'action pratique pour l'Organisation des Nations Unies, dans le domaine 

social, qui sera mis en oeuvre avec la coopération des institutions spéciali-

sées Lé texte complet de cette résolution a été communiqué à la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santa. 

Le chapitre relatif à la santé figurant dans le Rapport sur la situa-

tion sociale dans le monde a été établi par l'OMS comme il l'a été signalé à 

l'Assemblée de la Santé. Ce rapport s été distribué aux Stets Membres des 

Nations Unies en 1952 et a été examiné par le Conseil Economique et Social, 

lors de sa quatorzième session. Au mois de décembre 1952, le Secrétaire 

général avait reçu, de plusieurs gouvernements, des observations sur ce rap-

port. 

En d£te du 28 juillet 1952 le Conseil a adopté la résolution 434 A XIV 

intitulée s Développement et concentration des efforts de l'Organisation des 

Nations Unies et des Institutions spécialisées en matière sociale et rapport 
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préliminaire sur la situation sociale dans le monde. La résolution a la 

teneur suivante : 

"Le Conseil Economique et Social 

Félicite de ls rédaction du rapport préliminaire sur la situation socia, 
le dans le monde, le Secrétaire général et les institutions spécialisées 
qui y ont collaboré; … 

2e Attire sur ce rapport l 'attention des Etats Membres des Nations Unies 
et des Institutions spécialisées et les invite à lui adresser, à la lumière 
de ce rapport, leurs propositions et recommandations touchant la rédaction 
du programme d'action pratique mentionné dans la résolution 535 (VI) de 
l'Assemblée générale； 

3» Reconnaît qu'i l existe une interdépendance fondamentale entre l'amé-
lioration des conditions sociales et le relèvement des niveaux de vie et 
职 … e s t urgent de briser l'enchaînement pernicieux de la maladie, de 
l'ignorance et de la misère qui accablent plus de la moitié de la popula-
tion du monde； 

4

' Transmet le rapport aux institutions spécialisées pour qu*elles 
prennent, dans leur domaine propre, les mesures voulues et les prie de 
présenter des recommandations pour la mise au point de programmes d'action 
pratique dans le domaine social； 

5» ^ i e le Secrétaire général, en collaboration avec les directions des 
institutions spécialisées intéressées, de rédiger et de présenter en 1953, 
a la Commission des questions sociales et au Conseil, toutes suggestions 
dans ce domaine qui, à son avis, pourraient leur être utiles. 

6. Autorise la Commission des questions sociales à tenir sa session 
ordinaire en 1953, en la priant en particulier de soumettre au Conseil en 
1953 des recommandations relatives à un programme d'action concertée dans 
！® domaine social, conformément à la résolution 535 (VI) de l'Assemblée 
générale, en tenant compte de l 'ordre de priorité que le Conseil a établi 
a sa présente session, dans le domaine social, des opinions exprimées par, 
les Etats Membres, les institutions spécialisées et le Secrétaire général 
ainsi que des décisions adoptées et des observations présentées lors de 
l'examen du rapport sur la situation sociale dans le monde auquel le 
Conseil a procédé, au cours de sa session actuelle. “ 

7了 • Invite le Secrétaire général, de concert avec les institutions spécia-
lisees et les organisations non gouvernementales appropriées \ 
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a) A rédiger, pour le publier en 1954, un rapport supplémentaire 
sur les mesures d'ordre national et international prises pour amélio-
rer les conditions sociales dans le monde entier； 

b) A rédiger, pour la publier en 1956， une deuxième version du 
rapport sur la situation sociale dans le monde, qui indiqiera notam-
ment les changements survenus； 

в. Attire l
1

attention des gouvernements sur 1
T

urgente nécessité d
!

inten-
sifier les efforts nationaux et la coopération internationale dans le domai-
ne social, tout particulièrement en ce qui concerne les problèmes sociaux 
qui influent directement sur le développement économique." 

Le Comité administratif de Coordination a examiné cette résolution 

en octobre 1952, et les organisations intéressées se sont réunies en décembre, 

pour dresser un programme d
!

action pratique concertée, dans le domaine social. 

Le programme général de travail s
1

 étendant sur une période déterminée, adopté par 

le Conseil lors de sa septième session a été incorporé dans ce document sous ré-

serve des modifications de forme nécessaires et représente 1
f

 élément constitutif 

du programme international rela t i f aux questions sanitaires• Ce programme doit 

être publié par les Nations Unies au début du printemps de 1953* 

Des dispositions ont été prises pour que le rapport sur 

sociale dans le monde et le programme d'action pratique concertée 

ne social, parviennent aux Etats Membres de 1
Т

01/Б qxi ne font pas 

Organisation des Nations Unies• 

Le rapport et le programme sont établis de manière à se 

l
f

un l'autre, le premier présentant un aperçu général du problème 

indiquant les mesures d
1

 ordre international approuvées par les gouvernements
y 

à réaliser par 1
1

 intermédiaire du dispositif des Nations Unies‘
1

",, Dans les deux 

documents le sujet est examiné du point de vue des principales questions sociales 

et ce n^est qu
T

 incidemment qu
T

on se réfère au mandat des organisations interna-

tionales. Les problèmes dont la responsabilité incombe à du point de vue 

1

 Cette documentation doit être complétéo en 1956 par le Rapport demandé 
au paragraphe 7 a) de la résolution du Conseil, qui comprend les mesures 
d

1

 ordre national. 

la situation 

dans le domai-

partie de 

compléter 

et le deuxième 
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technique, sont donc traités non seulement dans le chapitre relatif à la santé 

mais encore sous d'autres rubriques i la protection de la famille et de l^enfance, 

l'organisation des collectivités et le développement des statistiques sociales. 

Conformément au paragraphe 2 de la résolution du Conseil, le programme 

d'àction pratique concertée dans le domaine social a été inscrit à l
1

ordre du 

jour de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, En invitant les institutions 

spécialisées à lui adresser leurs propositions et recommandations touchant* ce 

programme， le Conseil a attiré tout particulièrement leur attention sur le 

rapport concernant la situation sociale dans le monde； il paraît donc souhaita-

ble que ces deux documents soient examinés conjointement^ Mais les questions 

d
1

 ordre sanitaire étant traitées en différents passages de ces documents, il est 

non moins souhaitable que chacun d'eux soit comme un tout. Le rapport comprend 

environ 180 pages； le texte du Programme sera sans doute un peu plus court. 

L'examen des deux documents pourrait néanmoins demander plus de temps que le 

Conseil ou Assemblée de la Santé ne sont en mesure d
f

en consacrer à ce point 

de leur ordre du jour. Dans ces conditions, le Conseil désirera peut-être décider 

de la marche à suivre pour l
l

e xamen de ce point. 

On peut suggérer les solutions suivantes : 

a) Il serait possible de distribuer à la fois le rapport sur la situation 

sociale dans le monde et le programme d'action pratique concertée dans le 

domaine social sous la forme de documents de la Sixième Assemblée de la 

Santé en vue de la discussion du point relatif au développement et à la 

concentration des efforts en matière sociale。 La documentation de Assemblée 

s
f

en trouverait notablement renforcée. 

b) 工1 serait loisible de distribuer d
T

avance le programme seul sous la 

forme d
}

\m document de 1 Assemblée relatif, au point ci-dessus. Dans ce cas, 

le Conseil désirera peut-être attirer l'attention des Etats Membres sur la 

résolution 434 A XIV du Conseil Economique et Social et notamment sur le 

paragraphe 2 de cette résolution. 
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с) Le Conseil désirera peut-être porter à l'attention des Etats 

Membres les deux documents ainsi que la résolution 434 A (XIV) du 

Conseil Economique et Social et inviter les Gouvernements à adresser 

leurs propositions et recommandations au Directeur général pour figurer 

dans un document qui serait soumis à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé en vue de l'examen du point ci-dessus de son ordre du. jour. M q u o l 

¿as des exemplaires du rapport et du programme seraient mis, à Genève， 

à la disposition de chaque délégation qui pourrait s ^ référer, lors de 

l'examen de ce point de I
s

ordre du jour» 


