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1. Membres de l'Organisation des Nations Unies 

Le 14 décembre 1955, 1'Assembléе générale des Nations Unies a admis 

seize pays en qualité de Membres de cette Organisation : 

Albanie Ceylan Irlande Libye 
Autriche Espagne Italie Népal 

Bulgarie Finlande Jordanie Portugal 

Cambodge Hongrie Laos Roumanie 

2. Revision de la Charte des Nations Unies 

2.1 L'Assembléе se rappellera qu'au paragraphe 3 de l'article 106 de la 

Charte des Nations Unies il est prévu que la Charte sera revisée après dix ans. 

L'Assemblée générale a donc examiné une proposition tendant à convoquer une Con- 

férence générale des Membres des Nations Unies en vue de procéder à la revision 

de la Charte. Elle a décidé que cette conférence se tiendrait au moment opportun 

et elle a nommé une commission composée de tous les Membres des Nations Unies et 

chargée d'étudier, en consultation avec le Secrétaire général, la question de la 

date et du lieu de la conférence, ainsi que son organisation et sa procédure. La 

commission fera rapport à l'Assembléе générale lors de sa douzième session. Le 

Secrétaire général a été prié, h ce propos, de préparer un Répertoire de la pra- 

tique suivie par les organisations des Nations Unies.1 

3. Energie atomique 

3.1 Les décisions de l'Assemb ée générale des Nations Unies concernant 

l'énergie atomique sont signalées sous le point 6.6 de l'ordre du jour. 

4. Organisation et fonctionnement du Conseil économique et social 

4.1 En 1955, le Conseil économique et social a mis en application le plan 

qu'il avait adopté, l'an dernier, en vue de concentrer son activité sur les pro- - 

blèmes économiques et sociaux d'importance majeure.2 A sa dix -neuvième session 

1 Résolution 992 (X) de l'Assemblée générale 

2 Résolution 557 (XVIII) du Conseil économique et social 
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(mars 1955), le Conseil a discuté un certain nombre de questions économiques dont 

aucune n'intéresse directement l'ORS, L'ordre du jour de sa vingtième session 

(juillet -aoat 1955) comprenait trois points principaux : la situation économique 

mondiale, la situation sociale dans le monde et un examen général du développement 

et de la coordination de l'ensemble des programmes et activités des Nations Unies 

et des institutions spécialisées dans les domaines économique et social. La 

vingt et unième session du Conseil s'est ouverte le 17 avril 1956. Toute décision 

importante intéressant l'activité de l'ORS qui pourrait y &&tre prise sera signa- 

le l'Assemblée de lа Santé par un addendum au présent document. 

4.2 A la vingtième session du Conseil économique et social, le Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies, les hauts fonctionnaires de cette 

Organisation qui sont responsables des programmes économiques et sociaux et de 

leur coordination, ainsi que les Directeurs des institutions spécialisées intéressées 

ou leurs représentants, ont pris part à la discussion sur l'invitation de ce 

Conseil. Le Directeur général adjoint de 1'01S a assisté aux séances où le Con - 

seil économique et social a examiné la situation sociale dans le monde et où il 

a procédé á l'examen général des programmes et de la coordination. 

4.3 Résumant les débats de la vingtième session du Conseil économique et 

social, le Secrétaire général a fait observe,' :;ue cette réunion, qui compte parmi 

les plus constructives que le Conseil ait tenues, "a fait ressortir une volonté 

plus accusée d'entreprendre en commun l'analyse des problèmes et de rechercher 

leur solution ". Tl est significatif que les résolutions sur lа situation sociale 

dans le monde1 et sur l'examen général des programmes internationaux2 ont été 

adoptées à l'unanimité, après des échanges de vues officiels ou officieux entre 

les délégations. 

1 Résolution 585 (XX) du Conseil économique et social 

2 
Résolution 590 (XX) du Conseil économique et social 
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5. La situation sociale dans le monde 

5.1 Débat général et conclusions. La discussion qui a eu lieu au Conseil 

économique et social au sujet de la situation sociale dans le monde s'est fondée 

sur 1'Etude internationale des programmes d'action sociale1 á laquelle 110М8 avait 

participé, sur le Rapport de la Commmission des Questions sociales,. ainsi que sur 

un rapport concernant la définition et l'évaluation des niveaux de vie du point 

de vue international (voir paragraphe 6.2 ci- après . Le Conseil économique et 

social a également entendu les exposés des Directeurs généraux du r3I`P, de 1 : цih860 

et de l'OiS sur les aspects et la situation sociale dans le monde, du point de vue 

de leurs institutions respectives. L'Etude internationale a fait notamment ressor- 

tir que, au cours de ces dix dernières années, les gouvernements se sont efforcés 

d'assumer des геѕроnsabиlit de plus en plus grandes pour améliorer les condi- 

tions sociales. Comme le document en question a été communiqué récemment aux 

gouvernements, il n';;* a guère eu de débats quant au fond. Les points qui ont le 

plus retenu l'attention ont été l'aménagement des collectivités, ainsi que la 

définition et l'évaluation дes niveaux de vie. Certains membres du Conseil 

économique et social ont également présenté des observations sur deux questions 

soulevées perdes institutions spécialisées : la nécessité d'aceroitre la produc- 

tivité, ce qui peut contribuer au progrès social et au relèvement des niveaux de 

vie, et les problèmes auxquels doivent faire face les populations qui passent 

rapidement de la vie rurale h la vie urbaine. 

5.2 Résolution 585 Y,XL du Conseil éeonomïс е et social. Cette résolution 

qui porte sur la situation sociale dans le monde se subdivise en plusieurs sec- 

tions dont certaines ont trait à l'activité du Conseil économique et social et 

d'autres à celle de la Commission des Questions sociales. Le texte intégral de 

lа résolution 585 (юс) est reproduit à l'Аnne.e A. Peur (les raisons pr-ai;iquеa, 

ces dernières sections sont examinées au paragraphe 6 ci -après : Activité des 

Nations Unies dans le domaine social. 

Document des Nations Unies E/C .5 /301 Rev,l 
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5.3 La section H de la résolution 585 (XX), qui porte le sous -titre 

"Situation sociale dans le monde ", expose dans sa Partie I la conclusion générale 

que le Conseil économique et social a tirée du débat sûr ee sujet. Bien que 

ltEtude internationale des programmes d'action sociale montre les progrès réali- 

sés dans le sens du développement de mesures propres á améliorer la situation 

sociale, le Conseil a reconnu qu'il reste beaucoup á fаirе et il a estimé que la 

réдцеtiоn des dépenses consacrées aux armements permettrait d'aceroitre les res- 

sources disponibles pour assurer '1 атб1ioration des conditions sociales, en méте 

temps qu'elle créerait un climat propice à l'intensification de la coopération 

internationale dans les domaines social et économique. Le Conseil a exprimé le 

ferme espoir que les gouvernements continueront à n'épargner aucun effort en vue 

d'améliorer la situation sociale et économique dans leur propre pays et ailleurs, 

et qu'ils intensifieront encore ces efforts lorsque des ressources supplémentaires 

auront été libérées grgсе á un accord sur le désarmement. 

5.4 Lors de l'examen du rapport du Conseil économique et social par l'Assem- 

blée générale des Nations Unies, de nombreuses délégations ont exprimé leur satis- 

faction des progrès accomplis dans le domaine social par le Conseil et par ses 

commissions, et quelques -unes se sont félicitées des progrès réalisés dans la 

coordination des projets de caractère social des Nations Unies avec ceux des ins- 

titutions spécialisées. L'Assemblée générale a noté que le Conseil économique et 

social avait accordé aux problèmеs sociaux une attention mieux en harmonie avec 

.celle qu'il accorde aux problbmes économiques et qu'il se préoccupait de plus en 

plus de l'interdépendance du développement économique et du développement social.1 

5.5 Les discussions du Conseil économique et social sur les grands problè- 

mes économiques et sociaux lui ont donné l'occasion de reeonnaitre qu'il ne pou- 

vait y avoir de progrès dans ce domaine sans amélioration de la santé, fait qui 

a inspiré les activités et la politique générale de TOMS. Ces débats ont égale- 

ment permis à TOMS d'exposer au Conseil économique et social les questions de 

1 
Document des Nations Unies А/3082 
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santé dont on devrait tenir compte lorsqu'on formule des principes de politique 

sociale et que l'on établit des programmes internationaux. Il importe donc que 1'OMS 

soit en mesure de fournir au Conseil économique et social des renseignements adé- 

quats.sur la situation sanitaire dans le monde. Cette question fait l'objet du 

point 6.7 de l'ordre du jour. 

5.6 Rapports futurs sur les conditions sociales et l'action internationale. 

Les Parties net III de la section H de la résolution 585 (XX) se réfèrent aux 

rapports dont le Conseil économique et social aura besoin pour ses futurs débats 

sur la situation sociale dans le monde. Trois rapports sont demandés : 

Un rapport sur la situation sociale dans le monde, h présenter en 1957.• 
Ce rapport devra mettre l'accent sur les modifications qui se sont produites 
dans le monde depuis 1952 et attacher une attention particulière aux problèmes 
intéressant les populations qui tra:-.:rsent actuellement une période de transi- 
tion accélérée, surtout du fait de l'urbanisation. Dans sa résolution sur la 
définition et l'évaluation des niveaux de vie du point de vue international 
(voir paragraphe 6.2 ci-- après), le Conseil a demandé que les rapports sur la 
situation sociale dans le monde soient utilisés pour diffuser des renseigne- 
ments sur les niveaux de vie réels et sur leurs variations. 

Une deuxième étude des programmes d'action sociale, à présenter en 1959. 
Cette étude devra mettre au premier plan les modifications qui auront eu lieu 
depuis 1955, comprendre une documentation concernant les mesures d'ordre inter- 
national adoptées pour améliorer la situation sociale et exposer les progrès 
accomplis au point de vue de l'aménagement des collectivités considérées en 
tant que technique destinée à améliorer le niveau de vie des populations. 

Un rapport á présenter à la vingt -deuxième session du Conseil économique 

et social (1956), exposant dans quelle mesure l'Organisation des Nations Unies 

et les institutions spécialisées ont tenu compte de l'ordre de priorité et mis 

en oeuvre les programmes énoncés dans la résolution 496 (XVI) du Conseil Écono- 

mique et social relative au programme d'action pratique concertée dans le do- 

maine social. 

5.7 Les rapports que le Conseil économique et social examine en vue de ses 

débats sur la situation sociale dans le monde sont préparés pour donner suite aux 

demandes formulées par l'Assemb ée générale des Nations Unies dans sa résolution 280 

(III) et par le Conseil économique et social dans ses résolutions 244 (IX) et 309 (XI). 

Cette dernière résolution se réf�re à une recommandation présentée par la Commission 

des Questions sociales lors de sa sixième sessгcn qi nt á l'opportunité d'un rapport 

international sur les conditions sociales "qui présenterait une utilité pratique pour 
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les gouvernements et les divers organismes des Nations Unies lorsque sont dressés 

les plans d'activité dans le domaine social 
,, 

Ces rapports sont préparés par les 

Nations Unies en collaboration avec les institutions spécialisées intéressées. 

Elles font partie des recherches de base, entreprises par les Nations Unies pour 

formuler une politique sociale, qui sont définies dans les termes suivants : 

"Recherches sur la situation sociale, Dévolution sociale et les niveaux de vie 

dans le mande - Grandes études destinées à fournir aux organismes, qui déterminent 

tri politique des Organisations appartenant à la famille des Nations Unies, ainsi 

qu'aux gouvernements, une vue d'ensemble des corrélations et de l'importance:rela- 

tive des problèmes et des techniques d'application dans les différents domaines 

d'action sociale " .2 

5.8 Le rapport sur un programme d'action pratique concertée dans le domaine 

social a été demandé par l'Assemb ée générale dans sa résolution 535 (VI) qui a 

attiré l'attention du Conseil économique et social sur lo rapport préliminaire 

concernant la situation sociale dans le monde et l'a invité "en tenant dûment 

compte des conclusions formulées dans ce rapport et des suggestions soumises par 

les pays directement intéressés, á établir un programme d'action pratique pour 

l'Organisation des Nations Unies dans le domaine social, qui sera mis en oeuvre 

avec la coopération des institutions spécialisées ... 
'. 

Le rapport a été préparé 

par les Nations Unies en consultation avec l'OIТ, la FAO, l'UNESCO et l'OМS et 

s'est proposé de présenter leurs programmes sociaux dans leur ensemble. Le Conseil 

économique et social a approuvé ce rapport par sa résolution 496 (XVI) qui expose 

les principes généraux et les objectifs immédiats d'une assistance aux gouvernements. 

5.9 On se rappellera que le Conseil économique et social s'est préoccupé, 

depuis plusieurs années, de l'ordre de priorité attribué aux activités économiques 

et sociales des Organisations des Nations Unies et qu'en 1952 i1 a adopté une liste 

de programmes prioritaires . exécuter dans ces domaines (résolution 451 A (XN)). 

La série des décisions susmentionnées fait apparaître que, depuis 1952, le Conseil 

économique et social a déplacé son attention pour la porter principalement ,vers' la 

discussion des conditions économiques et sociales et vers les plans d'action pratique. 

1 
Document des Nations Unies E/1678, paragraphe 104 

2 
Document des Nations Unies E/CN.5/291 Rev.1, paragraphe 141 
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6. Activité de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine social : 

Recommandations de la Commission des Questions sociales 

6.i La Commission des Questions sociales a deux attributions : d'une part, 

conseiller le Conseil économique et social sur les questions sociales de caractère 

général et sur les mesures nécessaires pour coordonner certaines activités d'ordre 

social,1 et, d'autre part, orienter l'activité des Nations Unies dans le domaine 

social. Les sections de la ,résolution 585 (XX) qui sont analysées ei -après concer- 

nent les recommandations de la Commission des Questions sociales au sujet des 

activités des Nations Unies, у compris les activités auxquelles les institutions 

spécialisées sont invitées à collaborer. En outre, la section A de cette résolu- 

tion prend note du rapport de la Commission des Questions sociales et la section E 

traite du financement des programmes de logement et d'aménagement des collectivités. 

6.2 Définition et évaluation des niveaux de vie du point de vue international : 

La section B de la résolution 585 (XX) se réfère au rapport, rédigé sur ce sujet 

par la Commission d'experts, qui a notamment proposé certains "éléments mesurables" 

pour l'évaluation des niveaux de vie. 

6.2.1 Dans cette résolution, le Conseil économique et social : 

A approuvé la "Méthode des éléments mesurables "; 

A souligné la nécessité première de définir ces éléments et d'établir 

des systèmes statistiques où ces éléments seront pris en considération; 

A signalé à l'attention des gouvernements les méthodes préconisées par 

les experts en vue de l'exécution des études sur les niveaux de vie et de 

l'élaboration de programmes de développement économique et de progrès social; 

A demandé au Secrétaire général de favoriser, de concert avec les insti- 

tutions spécialisées intéressées, l'exécution d'enquêtes sur les conditions de 

vie des familles et de fournir aux gouvernements une assistance technique pour 

leur permettre d'effectuer des enquêtes de ce genre. 

1 
Mandat de la Commission des Questions sociales : Résolution 2/10 (II) du 

Conseil économique et social et document des Nations Unies E/ 1678, page 28 
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6.2.2 DOMS a participé aux travaux relatifs à la définition et à l'évalua - 

tion des niveaux de vie, de 1a manière suivante 

Réunion du Comité mixte d'experts Nations Unies /UNESCO sur lа question, 

1953 : TOMS était représentée. 

Réunions de la Commission de Statistique des Nations Unies, en 1954, et 

de la Commission des Questions sociales en 1955 : TOMS était représentée et 

a soumis des documents de travail. 

Comité d'experts des Statistiques sanitaires de l'OMS, 1954 : 11 a 

examiné les éléments sanitaires proposés par le Comité Nations Unies/UNESCO; 

son rapport a été communiqué à la Commission de Statistique et á la Commission 

des Questions sociales, 

Groupe d'étude des Indicateurs sanitaires de l'OMS, 1955 : i1 a examiné - 

ces éléments sanitaires; son rapport a été communiqué aux autres Organisations 

intéressées. 

Groupe de travail d'experts de l'OIT pour l'étude des conditions de vie 

des familles, octobre 1955 : TOMS a désigné l'un des experts et a été repré- 

sentée à la réunion. 

6.3 Aménagement des collectivités : La section C de la résolution 585 (XX) 

se réfère au rapport du Secrétaire général intitulé "Principes de l'aménagement 

des collectivités" (document des Nations Unies E/CN.5 /303) dans lequel 1'aménage- 

ment des collectivités est défini comme suit : "L'aménagement des collectivités1 

comporte l'amalgamation de deux sortes de forces qui contribuent au bien -être 

humain mais qui, en agissant séparément, ne peuvent atteindre ce résultat : 

i) possibilité et aptitude de collaborer, de s'entraider, faculté d'assimiler et 

1 Dans un sens général, cette expression comprend : 1) les améliorations 

matérielles en matière de routes, de logements, d'irrigation, de drainage et de 

pratiques agricoles améliorées; 2) des activités fonctionnelles telles que celles 

d'ordre sanitaire, éducatif et récréatif; 3) les activités collectives comprenant 
les discussions de groupe, les analyses des besoins locaux de la collectivité; la 
création de comités, la recherche de l'assistance technique nécessaire, le choix et 
la formation du personnel. 
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d'adapter de nouveaux modes d'existence, qui existent, au moins à l'état latent, 

dans chaque groupe humain; ii) fonds de techniques et d'outils existant dans 

chaque domaine social et économique, provenant de l'expérience mondiale et 

aujourd'hui utilisé par les gouvernements'et les institutions nationales ou mis 

à leur disposition ". , 

6.3.1 Dans cette résolution, le Conseil : 

A recommandé aux gouvernements d'étudier et à tous les intéressés de 

mettre en oeuvre, dans toute la mesure du possible, le rapport du Secrétaire 

général; 

A invité les gouvernements à donner leur avis sur les principes exposés 

dans ce rapport, principes dont l'examen sera poursuivi par la Commission des 

Questions sociales en 1957; 

A demandé au Secrétaire général, agissant de concert avec les institu- 

tions spécialisées et, le cas échéant, avec les Commissions économiques régio- 

nales : a) de continuer h aider les gouvernements à exécuter des projets 

relatifs à l'aménagement des collectivités; b) d'encourager et de favoriser 

la coopération régionale en la matière; e) de prêter une attention spéciale 

à diverses questions, notamment au raie que les divers services techniques 

peuvent jouer dans l'aménagement équilibré des collectivités. 

6.3.2 Les activités poursuivies conjointement par les Organisations inter- 

nationales dans ce domaine général comprennent le programme d'aménagement des col- 

lectivités des Nations Unies, le programme d'éducation de base de l'UNESCO ainsi que 

les programmes de TOIT et de la FAO relatifs aux coopératives, au développement de 

l'agriculture et à l'économiе domestique. L'OMS a déclaré que les zones de démons- 

trations sanitaires ainsi que certains aspects de l'assainissement et de l'enseigne- 

ment et de la formation professionnelle sont en rapport avec l'aménagement des col- 

lectivités. Ces diverses activités sont coordonnées par l'intermédiaire d'un groupe 

de travail technique du CAC. A sa troisième session, qui aura lieu en 1956, le 

groupe de travail technique s'efforcera de préciser et de définir à nouveau, suivant 

les besoins, en se fondant sur l'expérience récente, la notion d'aménagement des 

'collectivités ainsi que certains concepts connexes, tels que l'éducation de base 

et le développement de l'agriculture. 
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6.3.3 Les principaux projets de l'OМS qui se rattachent à l'aménagement des 

collectivités et à l'exécution desquels participent d'autres Organisations sont les 

suivants : 

La zone de démonstrations sanitaires de Calioub en Egypte (participation 

des Nations Unies et de la FAO et liaison avec l'UNESCO, par l'intermédiaire 

du Centre d'éducation de base pour les Etats arabes); 

Projet de lutte contre la bilharziose de Leyte (Philippines) : ce projet 

permet d'aborder en même temps les questions d'aménagement des collectivités. 

6.3,4 Les activités entreprises et projetées par les Nations Unies, dans le 

cadre de son programme d'aménagement des collectivités, et auxquelles participe 

l'OMS, sont les suivantes : 

Enquétes sur l'aménagement des collectivités : en 1952 et en 1953 les 

Nations Unies ont organisé, avec la collaboration d'institutions spécialisées, 

trois enquêtes sur place; des consultants de l'OMS ont participé fi. deux 

d'entre elles. L'OMS a désigné un participant pour une mission d'enquête 

analogue en Afrique qui doit commencer ses travaux au début de 1956, 

Conférences et voyages d'étude de fonctionnaires publics. En 1954, les 

Nations Unies ont organisé à Manille une conférence internationale sur l'amé- 

nagement des collectivités; 1?OМS ainsi que d'autres institutions spécialisées 

y étaient représentées. Les Nations Unies ont également organisé un voyage 

d'étude sur l'aménagement des collectivités dans la Méditerranée orientale, 

qui a eu lieu en septembre 1955, L'OMS a été consultée, mais le peu de temps 

dont elle a disposé pour la préparation du voyage ne lui a pas permis d'y 

participer. 

Programme d'aménagement des villages dans l'Inde; le Bureau régional 

de l'Asie du Sud -Est se maintient en liaison avec les Nations Unies, en ce qui 

concerne l'assistance fournie par cette Organisation pour l'exécution du 

programme. 
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6.3.5 Les projets d'éducation de base de l'UNESCO, à l'exécution desquels 

participe 1'01S, sont les suivants : 

Centre d'éducation de base pour les Etats arabes, Egyрtе : trois consul- 

tants de 1'01S font partie du personnel du Centre. 

Centre d'éducation. de base pour l'Amérique latine, lexique0 Le Bureau 

régional des Amériques maintient la liaison avec ce Centre. 

Evaluation des résultats des centres d'éducation et de formation de 

base (entre octobre 1955 et février 1956). Ce projet comprend des "Conférences - 

ateliers" dans les deux centres ainsi qu'ur_e mission d'évaluation des résul- 

tats. 

L'OMS participe à ces deux catégories d'activités° 

Projets nationaux'd`ёducation de base á Ceylan et en Тhа lande. 

6.4" Formation du perso nnel de service social : La section D de la résolu- 
tion 585 (XX) se réfère' au rapport du Secrétaire général sur la formation du per- 

sonnel de service social (document-des Nations Unies E/CNo5 /3о4). 

6,4.1 Dans cette résolutions le Conseil économique et social : 

Reconnaît la nécessité d'insister sur l'avantage qu'il y a, non seule- 

ment à former et à employer des travailleurs sociaux professionnels, mais aussi 

à former et à employer localement, dans certains cas, des travailleurs sociaux 

polyvalents et auxi_lia5.res; 

Recommande aux Etats Membres d'étudier dans quelle mesure les principes 

et recommandations formulés par la Commission des Questions sociales touchant 

l'enseignement en vue du service social et la formation en cours d'emploi ont 

été mis en. oeuvre dans leur p^уs et d'étudier également les besoins et les 

programmes en matière de formation de personnel social et l'amélioration de 

l'enseignement; 

Demande au Secrétaire général de continuer à consulter les institutions 

spécialisées intéressées au sujet de l'examen des problèmes que pose d'ordinaire 

la formation du personnel auxiliaire et des travailleurs sociaux et de continuer 

également les асtivités des Nations Unies concernant la formation en matière 

de service social, en donnant la priorité à l'aide aux gouvernements. 
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6.4.2 Depuis 1954, la formation de personnel auxiliaire et de travailleurs 

sociaux rentre dans le domaine d'activité du groupe de travail du CAC pour l'aména- 

gement des collectivités. Les travaux entrepris et projetés dans ce domaine sont 

les suivants : . 

Les Nations Unies, avec la collaboration des institutions spécialisées, 

ont organisé en 1952 -1953 trois séminaires sur la question, auxquels ont 

participé des experts régionaux. LIOMS.était représentée à ces'séminaires et 

a été consultée en ce qui concerne le choix de participants possédait 1'eхрé- 

rience requise dans le domaine sanitaire. Certains des renseignements sur la 

formation professionnelle fournis dans le rapport du Secrétaire général sur 

les principes de l'aménagement des collectivités ont été puisés dans les 

rapports de ces séminaires. 

En 1954, un groupe de travail du CAC a formulé des conclusions provi- 

soires concernant la formation de personnel auxiliaire et de travailleurs 

sociaux. Ces conclusions ont été examinéés en octobre 1955 par le Comité 

d'experts de 1'OMS pour la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire. Le rapport de ce Comité sera communiqué aux autres 

Organisations intéressées. 

6.5 Maintien des niveaux de vie familiaux : La section F de la résolution 585 

(XX) se réfère à une proposition présentée par la Commission des Questions sociales 

lors de sa dixième session (mai 1955) au sujet de "la formulation de recommandations 

relatives á une politique coordonnée en matière de niveaux de vie familiaux, notam- 

ment dans la mise en oeuvre. de programmes généraux de sécurité sociale, d'assistance 

sociale et de services sociaux. connexes pour la protection de la famille et de 

l'enfance ". 

6.5.1 Pans cette résolution, le Conseil :. 

Invite l'Organisation internationale du Travail et. les autres institu- 

tions spécialisées intéressées'â collaborer avec l'Organisation des Nations 

Unies à une étude commune de ces problèmes; 
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Autorise le Secrétaire général à poursuivre l'étude de ces questions 

et à réunir, conjointement avec le Bureau international du Travail et en 

coopération avec les autres institutions spécialisées intéressées, un groupe 

de travail composé d'experts hautement qualifiés en des matières pour. 'aider 

à l'examen des problèmes techniques qui se posent; 

Invite la Commission des Questions sociales, l'Organisation interna- 

tionale du Travail et les autres institutions spêcialisêes intéressées, à 

examiner le rapport du groupe de travail et charge le Secrétaire général de 

présenter au Conseil en 1958 le rapport du groupe de travail ainsi qu'un rap- 

port comprenant les opinions exprimées en la matière par la Commission des 

Questions sociales et les institutions spécialisées intéressées, en y ajoutant 

ses propres observations. 

6.5.2 Les activités á entreprendre pour donner suite à cette résolution 

comprennent la convocation d'un groupe de travail mixte Nations Unies /OIT composé 

d'experts, auquel 11ОМS sera représenté, et la préparation d'observations sur le 

rapport de ce groupe de travail. 

6.6 Fonctions consultatives, en matière de service social, de l'Organisation 

des Nations Unies. Par la résolution 585 (XX), section G, le Conseil a recommandé 

une augmentation importante des attributions de crédits pour les fonctions consul- 

tatives, en matière de service social, de l'Organisation des Nations Unies. L'Assem- 

blée générale a ensuite approuvé une augmentation d'environ 30 %, portant à environ 

un million de dollars par an le montant total des crédits affectés à ces services. 

6.6.1 Avec l'approbation du Conseil économique et social, le Secrétaire 

général a introduit, dans l'organisation de ces services, des changements1 qui 

ont tendu à relier plus étroitement les fonctions consultatives en matière de service 

social à l'activité des Commissions éconoтiques régionales des Nations Unies et à 

affecter alternativement au Siège et dans les pays le personnel en question. 

1 Résolution 557 A (XVIII) du Conseil économique et social 
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6.6.2 On peut s'attendre à ce que ces décisions aient pour effet d'accrottre 

le travail du Bureau des Affaires sociales de l'Organisation des Nations Unies, 

avec lequel l'OMS collabore, et de mettre les bureaux régionaux de l'OMS en contact 

plus étroit avec ce travail. 

6.7 On notera que ces résolutions (h l'exception des dispositions de la 

section G sur les fonctions consultatives en matière de service social) demandent 

aux Nations Unies d'entreprendre, en collaboration avec les institutions spécialisées, 

la réunion d'informations sur des problèmes déterminés et la préparation de rapports 

destinés à la Commission des Questions sociales. Pour réunir des renseignements, 

il faut analyser les données fournies par les gouvernements, convoquer des groupes 

d'experts et, dans certains cas, effectuer des enquêtes sur place ou tenir des 

réunions régionales. C'est par le moyen de réunions spéciales sur les programmes 

sociaux internationaux, tenues sous les auspices du CAC, et par le moyen de groupes 

de travail techniques du CAC, que l'Organisation des Nations Unies consulte les 

institutions spécialisées en ce qui concerne les plans afférents à cette forme 

d'activité. Avant de les soumettre à la Commission des Questions sociales, elle 

communique également ses rapports sur cette activité aux institutions spécialisées, 

pour observations. 

6.8 Dans ses résolutions, le Conseil appelle l'attention des gouvernements 

sur les recommandations formulées en la matière par la Commission des Questions 

sociales et autorise le Secrétaire général á prêter une aide aux gouvernements 

pour les programmes pertinents. De plus, les rapports du Secrétaire général sont 

généralement publiés comme documents techniques de l'Organisation des Nations Unies 

et font l'objet d'une assez large diffusion dans les services ministériels inté- 

ressés. De la sorte, ces rapports, outre qu'ils constituent la base de l'assistance 

de l'Organisation des Nations Unies aux gouvernements, peuvent être utilisés par les 

pays dans l'établissement de leurs plans nationaux et dans leurs demandes d'assis- 

tance technique. 

6.9 L'OMS, bien qu'elle n'ait pas l'initiative de ces projets, est tenue 

d'y collaborer. En cela, elle assume la responsabilité technique de leurs aspects 

sanitaires. Comme on l'a vu plus haut, 1'OMS, à tous moments, a l'occasion de faire 
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connaître à l'Organisation des Nations Unies les vues exprimées au sein de ltAssem- 

bléе mondiale de la Santé et l'expérience acquise au cours des activités sanitaires. 

Comme il est normal, les représentants des différentes disciplinés techniques qui 

participent à ce travail ont parfois des avis divergents quant aux principes et 

aux méthodes à appliquer. Les consultations inter- organisations instituées par 

l'intermédiaire du CAC ont précisément pour objet d'assurer l'équilibre entre 

ces avis et de permettre à tous de contribuer à la réalisation des fins communes. 

Il serait très utile pour le Directeur général, en ce qui concerne toutes les 

activités intéressant ces projets, de connaître les vues de l'Assembée de la Santé 

sur les questions techniques qui se posent. 

7. Examen général des programmes internationaux 

7.1 Le rapport annuel de i'OM8 et les rapports annuels des autres institu- 

tions spécialisées ont été examinés par le Conseil économique et social à sa ving- 

tième session, non pas en tant que points distincts de l'ordre du jour mais dans 

.le cadre de l'étude générale de la mise en oeuvre et de la coordination de l'en- 

semble des programmes et des activités de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées qui intéressent les prob èmes économiques et sociaux et 

les droits de l'homme, Le Conseil a égаlеment examiné à ce propos les rapports de 

ses organes subsidiaires, y compris la Commission des Questions sociales, et le 

diх- huitième -rapport du Comité aдministratif do Coordination.) 

7,2 Après une séance plénière au cours de laquelle le Secrétaire général 

a présenté un exposé introductif concernant l'examen général susmentionné, le 

Conseil. a renvoyé ce оt h son Comité de Coordination, quia été rétabli pour la 
première fois depuis 1952, Le Comité, en s'efforçant de se rendre compte de la 

substance réelle du travail accompli par les diverses organisations, ainsi que de 

ses incidences, a prié les représentants du Secrétaire général et les directeurs 

généraux des institutions spécialisées d'élucider un certain nombre de questions 

pratiques qui concernaient plusieurs organisations. Ces questions sont rappelées 

dans la résolution 590 (XX) du Conseil économique et'social reproduite ci- après. 

1 Document des Nations Unies Е/2`гΡ28.0 Comme ce rapport a été communiqué à la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans le document :"'..`'P&в /1.1, il n'est pas 

reproduit ici. 
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7.3 Le Conseil s'est rendu compte que l'examen général auquel il avait 

procédé n'avait peut -être pas suffisamment permis aux institutions spécialisées 

de faire rapport sur leurs activités ni á lиi -même d'étudier ces activités dans 

leurs relations avec son propre travail, Il a donc invité les institutions spécia- 

lisées á faire connaître leurs vues sur la procédure à suivre pour l'examen général, 

et le Comité administratif de Coordination étudie actuellement la question. Etant 

donné l'intérêt que les membres du Conseil économique et social ont manifesté á 

l'égard'du travail des institutions spécialisées, notamment lors du débat sur la 

situation sociale dans le mande, on prévoit que les rapports des institutions 

spécialisées feront l'objet d'une étude plus approfondie au cours de l'examen géné- 

ral auquel il sera procédé dans l'avenir. 

7.11 La résolution 590 (XX) du Con:3eil économique et social - Examen général 

du développement et de la coordination de l'ensemble des programmes et des activités 

des Nations Unies et des institutions spécialisées dans le domaine économique et 

social et dans celui des droits de l'homme - est ainsi libellée : 

"Le Conseil économique et social, 

I 

Rappelant les fonctions de coordination qui lui sont dévolues en vertu 

des Articles 58 et 63 de la Charte des Nations Unies, 

• Ayant examiné la note du Secrétaire général relative à l'Examen général 

du développement et de la coordination de l'ensemble des programmes et activités 

des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines économique 

et social et dans celui des droits de l'hommel et les rapports annuels des 

institutions spécialisées,2 

1 Documents officiels du Conseil économique et social, vingtième session, 
Annexes, point 4 de l'ordre du jour, document E/2769 

2 
Le rapport de l'OMS se composait des documents suivants : Activité de l'OMS 

en 1954. Rapport annuel du Directeur général à l'Assembléе mondiale de la Santé et 
aux Nations Unies : Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé N° 59, 

•Genève, mars 1955 (Е/2724), et Rapport supplémentaire : Notes sur le rapport de 

l'Organisation mondiale de la Santé pour 1954, Juin 1955 (Е/2724 Add.1). Les rap- 

ports des autres institutions spécialisées ont également été examinés par le Conseil 
sous ce paint de l'ordre du jour. 
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Ayant égalemеnt,examiné les dix -septième et dix- huitième rapports du 

Comité - administratif de Coordination,I 

Considérant qu'il ést indispensable de coordonner étroitement les acti- 

vités de 'l'Organisation des 'Nations Unies et celles des institutions spéciali- 

sées, afin de tirer le plus grand profit possible des ressources limitées 

dont elles disposent, 

1, Prend acte des rapports mentionnés ci- dessus;2 

2. .. Note avec satisfaction les efforts déployés par le Comité administratif 

de Coordination, sous la présidence du Secrétaire général, pour favoriser une 

meilleure coordination des programmes et des activités des Nations Unies et 

des institutions spécialistes; 

3. ' Affirme. à nouveau : . 

a) qu'il est nécessaire que l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées continuent à concentrer leurs efforts en vue 

de tirer le meilleur parti possible des ressources disponibles et, en 

conséquence, de réduire les activités les moins importantes; 

b) que le développement économique et social des régions insuffisam- 

ment développées doit demeurer le but principal; 

4. Souligne l'importance, dans l'intérét de la coordination' et de la coopé- 

ration, de consultations étroites entre l'Organisation des Nations Unies et 

les institutions spécialisées, aux stades préliminaires de l'élaboration des 

programmes intéressant plusieurs de ces organisations, et prie les institutions 

spécialisées de coopérer à cette fin; 

5, Demande au Secrétaire générai d'examiner avec le .Comité administratif 

de Coordination les divers problèmes soulevés et les suggestions faites au 

cours.des discussioris'du Conseil3 et lé charge de préparer, pour la 

1 Documents orfieiels:du Conseil éeonomique'et social, vingtième session, . 

Annexes, point 44 dе 1•.':оrdr'e -au ,jour,.. dос- пents 1/2659 et Е/2728 
A sa'dix- neuvième session, le Conseil sfest prononcé sur les rapports de la 

Banque pour la Reconstruction et le Développement (Е/2668, Fí/2668 Add.1) et du Fonds 
4nétaire international (g/2661, F,/2661 Аdd,l) : cf. résolution 561 (XIX) et 562 (XIX). 

Documents officiels du Conseil économi_ue et social, vingtième session, 

878e à 882е et 893е séances et Е /лС024 /5F�13rt . 1h8 
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vingt -deuxième session du Conseil, un rapport portant particulièrement sur 

les méthodes visées et toutes consultations tenues aux stades préliminaires 

de l'élaboration des programmes et des projets; 

6. Estime que les organes compétents des Nations Unies et les institutions 

spécialisées devraient revoir, de temps á autre, leurs programmes de .publica- 

tions et d'études, ainsi que l'emploi fait de celles -ci, afin d'établir dans 

quelles mesures elles continuent à présenter un intérêt particulier; 

7. Invite le Secrétaire général, les organes subsidiaires du Conseil et 

les institutions spécialisées à ne pas perdre de vue qu'il peut être préfé 

rable de Laisser des organismes tels que des institutions nationales, publi- 

ques ou privées, des universités ou des organisations non gouvernementales, . 

assumer certaines activités; 
. 

8. Affirme sa conviction que les Nations Unies et les institutions spécia. 

usées devraient, dans l'intérêt d'une meilleure préparation et d'une reрr4. 

sentation satisfaisante, s'efforcer de réduire encore le nombre, la fréquence 

et, si possible, la durée des cвnférences et des réunions; 

9. Transmet lа présente résolution; ainsi que le compte rendu des débats 

du Conseil sur ce point,I aux institutions spécialisées pour qu'elles les 
. 

examinent et prennent les mesures nécessaires en conséquence; 

10: Appelle l'attention des organes subsidiaires du Conseil sur lès'termes 

de la,présente résolution; . 

Considérant que la coordination sur le plan national, en relation avec 

les organisations internationales qui opèrent dans les domaines économique 

et social /revêt une extrême importance pour la coordination des efforts de 

ces organisations, 

Documents officiels du Conseil. économique et social, vingtième session, 
878èmе à 8$2èmе et 893èmе séances et E/АС.24 /SR.13k à 138 
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Rappelant la résolution 125 (SI) de l'Assemblée générale qui, notamment, 

"Invite ses Membres à prendre des mesures propres à réaliser, sur le plan 

national, la coordination de la politique de leurs délégations auprès de 

l'Organisation des Nations Unies et auprès des diverses institutions spécia- 

lisées, en vue d'assurer une entière coopération entre l'Organisation et les 

institutions spécialisées ... ", 

Appelle l'attention de tous les gouvernements sur l'intérét qu'il y a 

prendre de nouvelles mesures pour assurer unetelle coordination." 

7.5 Plus encore que le débat sur la situation sociale dans le monde, l'examen 

général des programmes et de la coordination a apporté la preuve que les membres 

du Conseil économique et social reconnaissent maintenant la nécessité d'une action 

concertée, dans le domaine social, de l'Organisation des Nations Unies et des, 

institutions spécialisées. Comme il est indiqué au paragraphe 5.6 ci- dessus, le 

Conseil a déjà demandé, par la résolution 585 (XX) qu'un rapport lui soit soumis 

en 1956 sur la mise en oeuvre du programme d'action pratique concertée dans le 

domaine social. Au cours de l'examen général, les membres du Conseil ont insisté 

tout particulièrement sur l'importance de consultations précoces et suivies entre 

l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées au sujet de.l'éla- 

boration préalable des programmes. Le Conseil a demandé qu'une attention particu- 

lière soit accordée à cette question dans le rapport que le Secrétaire général doit 

lui soumettre lors de sa vingt -deuxième session. 

7.6 L'avis a été exprimé en séance plénière, sans qu'aucun membre ne formule 

de réserves, que les travaux du Comité de Coordination devraient faire l'objet d'un 

examen particulièrement approfondi lors de la session d'été pour que le Conseil 

puisse passer en revue tous les rouages de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées et apprécier l'efficacité de leur fonctionnement. L'opi- 

nion a été également exprimée que l'examen général devrait étre l'occasion d'un 

échange de vues complet et "non inhibé" entre les membres du Conseil, le Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies ou ses représentants et les direéteurg 

généraux des institutions spécialisées, ces derniers devant appeler l'attention du 

Conseil sur les points qu'ils désireraient voir examiner par les gouvernements. 
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8. Autres programmes sociaux 

8.1 Droits de l'homme. L'Assemb ée générale a continué en 1955 d'examiner 

le projet de Pacte international relatif aux droits de l'homme et a décidé de 

réinscrire ce point à l'ordre du jour de sa session de 1956.1 Elle n'a pas encore 

examiné l'article sur le droit à la santé, qui a été rédigé en consultation avec 

1'OMS. 

8.2 L'Assemblée générale, lors de sa dixième session, a autorisé que soit 

entrepris, dans le domaine des droits de l'homme, un programme restreint de services 

consultatifs aux gouvernements, par l'Organisation des Nations Unies, avec la colla - 

borabion des institutions spécialisées, s'il y a lieu, et sans qu'il y ait double 

emploi dans les activités actuelles.2 En communiquant cette résolution au Directeur 

général, le Secrétaire général des Nations Unies a appelé particulièrement l'atten- 

tion sur les paragraphes 5 et 6, par lesquels l'Assemblée générale г 

"5. Recommande aux institutions spécialisées de continuer à développer leurs 

qualités dans le domaine de l'assistance technique, afin d'aider les Etats 

Membres á promouvoir le respect effectif des droits de l'homme; 

"6. Invite les institutions spécialisées à, communiquer au Conseil économique 

et social, pour qu'il les transmette à la Commission des Droits de l'Homme,• 

les observations qu'elle jugerait pertinentes en ce qui concerne l'assistance 

précitée ou de nouvelles mesures d'assistance qu'elles pourraient estimer 

nécessaires en vue d'aider les Etats Membres à promouvoir le respect effectif 

des droits de l'homme." 

8.3 Le Directeur général a répondu ce qui suit : 

"Conformément au paragraphe 6 de la résolution, vous désirerez peut -etre 

appeler l'attention du Conseil économique et social sur le deuxième principe 

du Préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, libellé 

comme suit : "La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'at- 

teindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles 

que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition écono- 

mique ou sociale ". 

1 Document des Nations Unies А/3077 

�2 Résolution 926 (X) de l'Assemblée générale 
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"Le Conseil exécutif de l'OMS a été informé de la décision de ltAssembl'e 

générale concernant les, services consultatifs dans le domaine des droits de.' 

l'homme., et, quand je ferai part de cette résolution à la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé, j "appellerai рагti31•'_iёгеment son attention sur- - 

les paragraphes 5 et 6 du texte. Je n'ai pas actuellement d'observation à, 

présenter sur de nouvelles mesures qui seraient nécessaires pour aider les 

Etats Membres à promouvoir le respect effectif du droit à la santé." 

8 4 ' 'Développement social dans les territoires sous tutelle et les territoires 

пoh'autonomes : Le Conseil de tutelle a insisté lors de sessions récentes star le 

besoin qu'il aurait d'gtre davantage aidé par 1'0MS pour l'examen des conditions 

sanitaires existant dans les territoires sous tutelle. En considération de ce fait, 

l'0M8 a engagé en 1954 un consultant chargé de préparer la première étude générale 

qu'e11е ait entreprise 'sur les conditions sanitaires dans 'oes territoires. L'étude 

a été présentée au Conseil de tutelle en août 1954, En 1955, les bureaux régionaux 

ont collaboré à la préparation d'observations sur les chapitres consacrés aux pro- 

bléтes de santé dans les rapports soumis au Conseil de tutelle à sa quinzième 

session par les autorités administrantes de six territoires. Pour les seizième et 

dix - septième sessions de ce Conseil, I'OMS.a' présenté des observations analogues 

qui mettaient á jour pelles qu'elle avait soumises lors. des sessions. précédentes. 

L'Organisation a été représentée aux réunions du Conseil de tutelle oú ont été 

discutées les conditions sanitaires dans les territoires.sous tutelle. 

8,5 Dans son rapport' à lа dixième session de l'Assemblée générale, le Conseil 

de tutelle a noté les observations de i`OMS et les a signalées à l'attention des 

autorités adёinistrantes,..L'Assemblée générale a pris note du rapport du Conseil 

,dons sa résolution 948. (X). A_sa dix- septième session (février -mars 1956),, le Conseil 

áe tutеllе a noté avec satisfaction lá collaboration fournie par 1д0MS et d'autres 

instituticns spéeialisées•et a exprimé l'espoir qu'elle se poursuivrait et se ren- 

forcerait encore à l'avenir.2 

1 Document des Nations Unies '4/2933 (15ème et 16éme sessions du Conseil) 

2 
Résolution '1370 (XVII) du Conseil de tйtelle"' 
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8.6 Par la résolution 333 (IV), l'Assеmb ée générale a invité le Соmité 

spécial des renseignements relatifs aux territoires non autonomes à s'intéresser 

particulièrement, chaque année, à un domaine déterminé, et elle a invité les insti- 

tutions spécialisées à collaborer à. l'étude des problèmes examinés par le Com�.té. 

En 1955, le Comité a consacré une attention toute spéciale aux conditions sociales 

dans les territoires non autonomes et a soumis un rapport1 à l'Assemb ée générale. 

A ce propos, l'OMS a préparé, pour le Comité, des rapports sur les points suivants : 

1) l'assainissement et son importance dans les territoires non autonomes; 2) la 

nutrition et ses rapports avec la santé; 3) les principales maladies transmissibles 

qui sévissent dans les territoires non autonomes. Un représentant de l'OMS a parti - 

oipé à la discussion de ces rapports au sein du Comité, et l'Organisation sera éga- 

lement représentée à la session tenue par le Comité en 1956. 

8.7 Le Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes a 

égaiement pris note des rapports du Secrétaire général sur les offres de moyens 

d'étude et de formation professionnelle faites en vertu de la resolution'845 (IX)2 

de l'Assemblée générale et sur les principes de l'aménagement des collectivités . 

8.8 Dans la résolution 929 (X) - Informations sur les conditions sociales 

dans les territoires non autonomes - l'Assemblée générale a exprimé sa satisfaction 

de la coopération croissante que l'on constate entre les Membres de l'Organisation 

des Nations Unies qui administrent des territoires non autonomes et les organismes 

internationaux intéressés et elle a demandé que les institutions spécialisées et 

les autres organismes tiennent pleinement compte des vues exprimées par le Comité 

dans son rapport. Par la résolution 931 (X) - Offres de moyens d'étude et de for- 

mation professionnelle faites en vertu de la résolution 845 (IX) de l'Assemblée 

générale - l'Assemblée a demandé que soient présentés d'autres rapports sur les 

offres formulées et sur l'utilisation qui en est faite. Dans la résolution 830 (X) 

- Aménagement des collectivités dans les territoires non autonomes - l'Assemblée 

générale a invité les autorités administrantes à faire figurer dans leurs rapports 

des renseignements aussi complets et aussi récents que possible sur les programmes 

1 
Document des Nations Unies A/2908 Partie II 

2 
Document des Nations Unies А/2937 

3 Document des Nations Unies Е/СN.5 /3о3 
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et les progrès en cours en matière d'aménagement des collectivités. Elle a égale- 

ment approuvé l'amendement correspondant à apporter au schéma. Le Directeur général 

envisage de collaborer avec l'Organisation des Nations Unies pour l'analyse des 

passages des rapports visés qui intéressent le domaine sanitaire. 

9. Développement économique des pays sous -développés 

9.1 Société financière internationale. Les statuts pour 1a création d'une 

société financière internationale.rédigés par la Banque internationale en exécution 

de la résolution 823 (IX) de l'Assemьlée générale ont été approuvés en 1955 par 

les Conseils des gouverneurs de la Banque et du Fonds. L'Assemblée générale a pris 

note du rapport du Conseil économique et social sur ce point1 et, à la fin de sa 

dixième session; a été informée que 1e,nombre des Etats ayant ratifié les statuts 

était suffisant pour permettre la création de la société. Cette société a pour 

objet de faciliter la création et l'expansion d'entreprises privées productives 

dans les pays sous- développés par des investissements de capitaux pour lesquels 

.des garanties gouvernementales ne seraient pas nécessaires. 

9.2 Fonds spécial des Nations Unies póur le développement économique. A sa 

dixième session, l'Assema:blée générale a établi un comité spécial chargé d'examiner 

les observations des gouvernements sur les recommandations relatives à la création 

et au fonctionnement du Fonds spécial des Nations Unies pour le développement éсо- 

forique dont la création est envisagée.2 Ce Comité doit soumettre au Conseil éсо- 

nomique et social un rapport provisoire en 1956 et un rapport final en 1957. Son 

rapport n'engagera aucun gouvernement. La première réunion de ce comité est prévue 

pour le 7 mai 1956, et des consultations sont en cours avec l'Organisation des 

Nations Unies en ce qui concerne la représentation des institutions spécialisées 

aux .séannces qu'il tiendra. 

1 Résolution 922 (X) de l'Assemblée générale 

2 Résolution 923 (X) de l'Assemblée générale. Cette résolution est reproduite 
à 1' Annexe B. 
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9.3 La résolution WHA8.21 - Fonds spécial pour l'amélioration des services. 

nationaux de santé - a été communiquée à l'Assemblée générale à l'occasion de son 

débat sur le Fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique. Il 

est à, noter que l'Assemblée générale a également reçu, à ce prоpos,.una résolution 

par laquelle la huitième session de la Conférence de l'Organisation pour l'Alimen- 

tation et l'Agriculture demandait instamment lа création rapide du Fonds spécial 

ou d'une institution analogue et exprimait l'avis que, étant donné l'importance du 

développement agricole, la FAO devrait participer étroitement aux activités du 

fonds en question.1 

9.4+ Programme élargi d' assi stance techn ue en vue du développement écone 

pique. Les décisions de l'Assemb ée générale et du Conseil économique et social 

qui ont trait фu Programme élargi c' iassistance tecrn.q,,e en vue du développement 

économique sont signalées sous le point 6.5 de l'ordre du jour_., 

I0. Drogues susceptibles d'en endrеr la tоxicomanie 

10.1 A sa vingtième session, le Conseil économique et social a examiné le 

dixième rapport de la Commission des Stupéfiants et adepte la résolution 588 (XX) 

sur le contr8le international des.stupéfiants, Plupieurs sections de cette résolu- 

tion ont trait à l'activité de l'OMS ou à des questions qui intéressent 1'OМiS. 

10.2 Le proъlème des stfiаnts synthétiques. La section D de cette résolu- 

tion traite de la proposition de la Commission des Stupéfiants selon laquelle le 

Conseil devrait recommander aux gouvernements "d'interdire la production et l'emploi 

des stupéfiants synthétiques qu'ils n'estiment pas indispensables à la santé pu- 

blique ". Le Conseil a décidé "de ne pas prendre de décision sur ce point de la 

résolution avant que la Commission des Stupéfiants nait procédé l'examen de 

l'étude que prépare actuellement l'Organisation mondiale de la Ѕаiit sur les avan- 

tages thérapeutiques et les propriétés toxicomanogènes relatifs des .stupéfiants 

synthétiques et des stupéfiants naturels ", LCétude mentionné. est la quatrième 

d'une série d'études que, dans sa résolution 505 (XVI), 7.e Conseil économique et 

social avait prié l'OMS d'entreprendre Deux études ont été achevées, la troisième 

sera bient8t envoyée à l'impression et la quatrième est actuellement préparée en 

consultation avec la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. 

1 Document des Nations Unies A/C..2/188; résolution 6/55 de la Conférence de la 

FAO 
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10.3 Usage abusif des stupéfiants (toxicomanie). Dans la section E de la 

résolution 588 (XX), le Conseil a félicité l'Organisation mondiale de la Santé de 

sa collaboration et l'a priée de préparer : a) une étude complète sur les méthodes 

appropriées de traitement des toxicomanes; b) une documentation sur les méthodes 

et les précautions de nature à faciliter 1a táchе des membres du corps médical 

lorsqu'ils prescrivent des stupéfiants. Le Conseil a adressé aux gouvernements 

des recommandations concernant la présent�.tion de statistiques et la réunion de 

renseignements sur l'étendue et le caractère de la toxicomanie dans leurs pays 

respectifs. 

10.4 Il a également reеоmmanдé que les gouvernements prennent des mesures 

appropriées pour avertir, le cas échéant, les membres du corps médical et des pro- 

fessions paramédicales des dangers particuliers que pourrait présenter, pour la 

santé publique, tout stupéfiant nouveau qui viendrait à être mis sur le marché et 

pour les inviter à étudier l'opportunité et la possibilité d'interdire la production 

et l'emploi des stupéfiants synthétiques qu'ils n'estiment pas indispensables à la 

santé publique. 

10.5 Comme suite à la première demande du Conseil, le Directeur général a 

inscrit dans le projet de programme et de budget de 1957 une proposition tendant 

à la convocation d'un groupe d'étude sur les méthodes de traitement des toxicomanes. 

10.6 La question du cannabis. Dans la section C do la résolution 588 (XX), 

le Conseil a noté le rapport de la FAO sur la possibilité de créer des variétés de 

la plante Cannabis sativa L. ne contenant pas de résine nocive ou de la remplacer 

par d'autres plantes ayant une valeur industrielle analоgue. Le Conseil a invité 

instamment les gouvernements à appuyer les recherches dans ce domaine et a prié 

la FAO de collaborer avec l'Organisation des Nations Unies comme coordinatrice de 

ces recherches. Il Ÿ a lieu de noter que 1'0MS a porté la question du cannabis à 

l'attention du Conseil à la suite d'uni recommandation du Comité d'experts des 

Drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie. 

10.7 En dehors de oes activités, 1'0NS est représentée aux réunions de la 

Commission des Stupéfiants des Nations Unies, du Comité central permanent de 

l'Opium et de l'Organe de contrôle des Stupéfiants pour leur fournir les renseigne- 

ments techniques qui pourraient leur titre nécessaires. 
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_11. Organisation internationale du Travail 

11.1 A sa trente -neuvième session 4'juin 1956), la Conférence- internationale 

du Travail examinera un rapport sur les conditions d.Q_vie et de travail des popula- 

tions aborigènes dans les pays indépendants, en prévision de l'adoption d'un ins- 

trument international pour la protection et l'intégration de ces populations. 

L'0MS assistera à la discussion de ce point. Elle a collaboré à l'établissement. 

du rapport destiné à lа Conférence, ainsi qu'á la Mission commune d'action auprès 

des populations aborigènes des Hauts Plateaux des Andes. 

11.2 Le Royaume Hachémite de Jordanie est devenu membre de TOIT le 26 janvier 

1956, après. avoir fait savoir qu'il souscrivait aux obligations énoncées dans la 

Constitution, 

11.3 La question du contenu des pharmacies .bord des navires et de la con- 

sultation médicale par radio aux navires en mer figurera à l'ordre du jour de la 

Conférence technique maritime préparatoire, dont le Conseil d'administration de 

l'OIT a autorisé la réunion à l'automne 1956; elle figurera aussi à l'ordre du 

jour de la session maritime de la Conférence internationale du Travail en juin 

1957. Quant à la question des normes minimums auxquelles doivent satisfaire les 

personnes qui se voient confier des responsabilités médicales à bord des navires, 

elle a été renvoyée au Comité mixte OIT /OMS de l'hygiène des Gens de Mer. 

11.4 A sa 131èmе session (mars 1956), le Conseil d'administration a entamé 

l'examen du rapport du groupe de membres du Comité de correspondance pour la 

sécurité et l'hygiène du travail qui s'est réuni en septembre 1955.. Aucune réunion 

du Comité mixte OIT /OMS d'experts de la Médecin du Travail n'est prévue au pro- 

gramme des réunions approuvées par le Conseil d'administration pour 1956. 

11.5 Le Conseil d'administration a décidé d'ajourner le Séminaire mixte 

européen OIT /OMS sur la santé mentale et les relations humaines dans l'industrie 

et a prié le Directeur .général de participer au travail du Groupe consultatif 

européen spécial de TOMS pour l'étude des aspects médicaux des relations humaines 

dans les entreprises industrielles. Il a autorisé la convocation par 1'0IT d'une 

réunion d'experts sur les relations professionnelles et humaines en juillet 1956. 

L'OMS compte se faire représenter à cette réunion. 
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11.6 En mars 1956, le Conseil d'administration a approuvé le rapport de la 

Commission d'experts pour la politique sociale dans les territoires non métropoli- 

tains, qui avait tenu sa quatrième session en novembre 1955. 

12. Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture 

12.1 La huitième Conférence de lа FAO s'est tenue en novembre 1955. Le Direc- 

teur géпéral a assisté h la séance d'ouverture, au cours de laquelle a été commémoré 

le dixièте anniversaire de la fondation de la FAO. 

12.2 La Conférence a admis la Tunisie comme membre de la FAO. Elle a d'autre 

part adopté un amendement à l'Acte constitutif pour permettre l'admission de Membres 

associés (résolution 30/55). Elle a également approuvé un accord avec le Conseil 

de l'Europe (résolution 38/55). 

12.3 Le programme de 1957 et 1958 approuvé par la Conférence prévoit que 

la FAO collaborera avec 11013 á des activités organisées de concert, qui sont 

exposées'dans le N° 66 des Actes officiels de 1ЊMS. La Conférence a voté un budget 

de $6 600000 pour 1956 et de $6 800 000 pour 1957. 

12..4 La Conférence a approuvé chaleureusement les activités tendant à aug- 

menter la production et la qualité du lait et à améliorer l'alimentation des enfants, 

notamment par le développement de la production et de l'utilisation des aliments 

riches en protéiies. La plupart de ces activités impliquent une collaboration avec 

1101S et le FISE. La Conférence a d'autre part approuvé le lancement d'un programme 

limité de bourses de recherches dans le cadre du programme ordinaire de la FAO. 

12.5 La Conférence a adopté deux résolutions sur le programme élargi d'as- 

sistance technique : dans l'une (résolution 16/55), elle a décidé que le programme 

d'assistance technique de la FAO devrait s'intégrer le plus étroitement possible 

dans le programme ordinaire de l'Organisation; dans l'autre (résolution 15/55), 

elle a demandé instamment que soit augmentée la proportion des fonds d'assistance 

technique qu'il est permis d'affecter aux projets régionaux. 
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13. Organisation des Nations Unies tour 1'Education, la Science et la Culture 

13.1 La Conférence de 1'UNESСO, qui se réunit tous les deux ans, tiendra sa 

neuvième session en novembre 1956. L'CMS a été représentée aux 42èmе et 43èmе 

sessions du Conseil exécutif de l'UNESCO, qui a procédé, lors de sa К2èmе session, 

à un examen préliminaire du projet de programme de 1957/1958: 

13.2 En novembre 1955, le Conseil exécutif de l'UNESCO a été informé que 

l'Union Sud -Africaine avait décidé de se retirer de l'Organisation. 

13.3 A sa session de novembre 1955, le Conseil a décidé l'attribution d'une 

Subvention de $18 000 au °IONS pour î956. 

13.4 Comme à l'ordinaire, le Directeur général de l'UNESCO a invité les 

autres organisations des Nations Unies faire .onna`tre leurs vues sur le projet 

de programme de 1957/1958. L'OMS a communiqué ses observations au Conseil exécutif 

de l'UNESCOLe projet de programme prévoit une collaboration avec TOMS, surtout 

dans les domaines de l'enseignement et des sciences de la nature, ainsi qu'il est 

indiqué dans les Actes officiels N° 66 de 1'0MS 

13.5 Ce programme comporte une innovation constituée par l'inclusion de deux 

"projets majeurs" qui intéressent l'un et Vautre l'OMS0 Le premier, relatif à 

l'extension de l'enseignement primaire en Amérique latine, impliquerait une colla - 

boration de TOMS sur le plan de l'hygiène scolaire, conformément à l'accord conclu 

par l'entremise du CAC en 19541 et annoncé à la Septième Assemblée mondiale de la 

Santé (E/2659 : rapport du CAC) Le second, relatif aux recherches scientifiques 

sur les terres arides, s'inspire du travail accompli par le Comité consultatif 

de recherches sur la zone aride (UNESCO) auquel 1i0M5 avait collaboré. Si ces 

projets sont approuvés par la Conférence de l'UNESCO, TOMS continuera à fournir 

son concours dans le cadre des arrangements et des dispositions budgétaires en 

vigueur. 

1 Document des Nations Unies E /2659 
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RESOLUTION 585 (XX) DU CONSEIL ECON01IQUE ET SOCIAL 

SITUATION SOCIALE DANS LE MONDE 

A 

RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES 
(dixième session) 

Le Conseil économique et social, 

Prend acte du rapport de la Commission des questions sociales (dixième. 

1) 
session) . 

Résolution adoptée à la 
883е séance plénière, 

le 23 juillet 1955. 

В 

DEFINITION ET EVALUATION DES NIVEAUX DE VIE DU POINT DE VUE 
INTLNATIONAL 

Le Conseil économique et social, 

Ayant examiné les 

et les recommandations 

au sujet du 

de vue international,4) 

recommandations de la Commission des questions sociales2) 

préliminaires formulées par la Commission de statistique') 

Rapport sur la définition et l'évaluation des niveaux de vie du _point 

ainsi que les avis exprimés au sujet de ce document lors 

des débats de ces Commissions, 

1) Documents officiels du Conseil économique et social, vingtième session, 
Supplément N° 9 (Е/2758). 

2) Ibid., par. 32. 

3) Ibid., Supplément N° 5 (E/2569), par. 83. 

4) E/CN.3 /179 - E/CN.5/299. Publication des Nations Unies, numéro de vente 

1954.IV.5. 
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Constatant que la Commission de statistique doit procéder à un examen plus 

approfondi du rapport lors de sa prochaine session, 

1. Exprime sa satisfaction du rapport, qui représente une importante contri- 

bution aux recherches poursuivies dans le domaine social et á l'utilisation des 

données fournies par ces recherches, et prend note des vues exprimées par le 

Secrétaire général à ce sujet :5) 

2. Considère.cue lа méthode des éléments mesurables, dont le paragraphe 199 

du rapport donne un résumé, constitue un utile point de départ pour une action 

future visant en derniere analyse à permettre des comparaisons internationales; 

З. Estime qu'il faut avant tout, d'une part, choisir des éléments susceptibles 

d'être mesurés et analysés - dont l'importance a été internationalement reconnue - 

et, d'autre part, instituer ou renforcer, principalement dans les pays sous -déve- 

loppés, des systèmes statistiques où ces éléments seront pris en considération, 

et qui permettront d'évaluer, avec exactitude et sur une base comparable, les 

variations survenues au cours des années dans les niveaux de vie réels; 

4. S_gnale à_l'attention des Etats Membres de l'Organisation des Nations 

Unies les méthodes p,.conisécs à cet effet par le Comité d'experts en vue de l'exé- 

cution des études sur les niveaux de vie et de l'élaboration de programmes de 

développement économique et de progrès social, une attention particulière devant 

être accordée aux travailleurs agricoles et industriels 

5. Demande au Secrétaire général 

a) De favoriser, de concert avec les institutions spécialisées intéressées, 

l'exécution d'enquêtes sur les conditions de vie des familles et de fournir 

aux gouvernements, sur leur demande, une assistance technique qui leur permette 

d'effectuer des enquêtes de ce genre; 

b) De continuer à coopérer étroitement avec l'Organisation internationale du Travai' 

en ce qui concerne le groupe d'experts dont on envisage la création6) en vue 

de l'étude des objectifs, de la portée et de la méthodologie des enquêtes sur 

les conditions de vie des familles; 

5) E/CN.S/302, par, 1 á 9 

6) Ibid., par. З. 
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c) De poursuivre, en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail, 

l'examen des notions, définitions et techniques qui doivent intervenir pour 

mesurer le sous -emploi et l'emploi irrégulier; 

6. Appelle l'attention du secrétaire général, des institutions spécialisées 

intéressées et des organisations gouvernementales et non gouvernementales sur la 

nécessité de poursuivre les travaux qui ont pour objet la mise au point d'éléments 

et d'indicateurs additionnels en vue de l'évaluation des aspects non matériels et 

des autres aspects sociaux et techniques des niveaux de vie; 

b) 

7. Xnvite le Secrétaire général : 

A continuer d'organiser et de coordonner l'ensemble des travaux préparatoires 

relatifs aux niveaux de vie par des arrangements propres à assurer une partici- 

pation aussi active que possible des institutions spécialisées intéressées; 

A présenter, lors de leurs sessions futures, à la Commission des questions 

sociales, à la Commission de statistique et au Conseil un rapport sur l'état 

d'avancement des travaux, oû il indiquera ce qui aura été fait pour mettre au 

point les éléments nécessaires à l'évaluation des niveaux de vie 'ainsi que 

les autres mesures qu'il conviendrait de prendre; 

e) A faire usage du Rapport sur la situation sociale dans le monde, des rapports 

statistiques de l'Organisation des Nations Unies et des études connexes, pour 

diffuser des renseignements sur les niveaux de vie réels et sur leurs 

variations. 

Résolution adoptée h la 
883e séance plénière, 

le 23 juillet 1955• 
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C 

PRINCIPES RELATIFS A L'AMENAGEMF„NT DES COLLECTIVITÉS 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant sa résolution 496 (XVI), 

Considérant que les gouvernements ont un rôle capital à jouer dans le progrès 

économique et social et qu'il est possible d'accélérer ce progrès, en particulier 

dans les régions économiquement sous -développées; si l'on utilise les aptitudes 

et, les énergies latentes de la population à,des activités visant à améliorer lа 

situation des collectivités en faisant appel à l'effort personnel, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général intitulé "Principes de ltamé- 

nagement des collectivités "7), ainsi que les opinions et les recommandations que la 

Commission des questions sociales$) et les institutions spécialisées9) ont formu- 

lées à ee sujet, 

1. Recommande aux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies d'étudier, 

et à tous les intéressés de mettre en oeuvre, dans toute la mesure du possible, le 

rapport et les principes qui y sont énoncés à titre provisoire; 

2. Prie. les Etats Membres de donner leur avis sur ces principes afin que le 

Secrétaire général puisse examiner dans quelle mesure il faut les compléter ou les 

modifier à la lumière des observations reçues, et que la Commission des questions 

sociales soit ensuite en mesure de poursuivre l'examen de la question à sa prochaine 

session; 

3. Appelle l'attention des Etats Membres sur l'assistance technique que 

peuvent leur fournir l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées 

et les organisations gouvernementales et non gouvernementales; 

7) E/сL.5 /зоз. 
8) Documents officiels du Conseil économique et social, vingtième session, 

plément N° 9 (E/2758), par. 49. 

9) E/CN.5/303 /Аdd.1 et E/CN.5/SR.230. 
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4. Prie instamment les Etats Membres de continuer à mettre à la disposition 

de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées des renseigne- 

ments sur leur expérience en matière d'aménagement des collectivités et de prêter, 

sous une forme .appropriée, leur aide à d'autres pays; 

5. Demande au Secrétaire général : 

a) De continuer, de concert avec les institutions spécialisées et, le cas échéant, 

avec les commissions économiques régionales, à aider les gouvernements, parti- 

culièrement ceux des pays insuffisamment développés, à élaborer et à exécuter 

des projets, dans ce domaine, en leur fournissant une assistance technique et 

en proeédant'à des études; 

D'encourager et de favoriser, de concert avec les institutions spécialisées, 

la coopération régionale en la matière, et, le cas échéant, de créer et de 

développer à cette fin des centres régionaux d'échange de renseignements tech- 

niques, d'organiser des cours de formation professionnelle, des cycles d'études 

et des voyages d'études; 

De prêter une attention spéciale, de concert avec les institutions spécialisées 

: compétentes 

j) Au rôle du gouvernement ainsi qu'à celui de la population dans l'élabo 

ration et la mise en oeuvre des programmes d'aménagement des collectivités; 

ii) A l'aide que le mouvement coopératif sous diverses formes peut apporter 

à l'aménagement des collectivités; 

iii) A l'élaboration de nouvelles méthodes et techniques concernant l'amélio- 

ration des conditions d'existence dans les collectivités locales; 

iv) A la détermination et à la définition du rôle que jouent lis divers 

services ou disciplines professionnels et techniques dans l'aménagement 

équilibré des collectivités; 

A l'étude des méthodes d'évaluation; 



A9/Р&в/lо 
Annexe A 
Page б 

(Dc : E/RES (XX ),/9 ) 

vi) A l'étude concernant l'analyse du rôle que l'aménagement des collectivités 

et d'autres mesures de coopération analogues jouent et peuvent jouer dans 

la formation de capital et le développement économique en général, que la 

Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient doit entreprendre, 

et d'encourager des études analogues dans d'autres régions; 

6. Demande au Bureau de l'assistance technique d'examiner dans un esprit 

favorable les projets de coopération régionale dans le domaine de l'aménagement 

des collectivités. 

Résolution adoptée la 

883e séance plénière, 

le 23 juillet 1955. 

D. 

FORMATION DU PERSONNEL DE SERVICE SOCIAL 

Le Conseil économique et social, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général intitulé Formation du personnel 

de service social10), ainsi que les recommandations que la Commission des questions 

sociales a faites sur ce sujet,ll) 

Considérant que, dans beaucoup de pays, il est urgent d'augmenter rapidement 

le nombre des travailleurs sociaux qualifiés, choisis à cause de leurs affinités et 

aptitudes personnelles et de leur compréhension de l'attitude et des besoins de 

ceux auprès desquels ils sont appelés à exercer leurs fonctions, 

Constatant que les Etats Membres intéressés sont de plus en plus désireux de 

mettre au point de meilleures méthodes de sélection des travailleurs sociaux et de 

meilleurs programmes de formation, et que des efforts se font actuellement dans ce 

sens, 

10) E/CN.5 /3о4. Publication des Nations Unies, numéro de vente : 1955•N•9. 
11) Documents officiels du Conseil économique et social, vingtième session, 

Supplément N° 9 (/2758), par. 62. 
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1. Reconnatt la nécessité d'insister sur l'avantage qu'il y a, non seulement 

à former et à employer des travailleurs sociaux professionnels, mais aussi à former 

et à employer localement, dans certains cas, des travailleurs sociaux polyvalents 

et auxiliaires, 

2. Recommande aux Etats Membres d'inviter les organisations gouvernementales 

et non gouvernementales appropriées à examiner la possibilité qu'il y aurait de 

prendre les mesures suivantes : 

a) Etudier dans quelle mesure les principes et recommandations formulés par la 

Commission des questions sociales touchant l'enseignement en vue du service 

social et la formation en cours d'emploi ont été mis en oeuvre dans leur pays; 

Etudier les besoins du pays en personnel de service social, les compétences 

requises pour les divers types de travail social, les programmes de formation 

et le matériel d'enseignement nécessaire pour former des travailleurs sociaux 

professionnels et auxiliaires; 

c) Développer et améliorer, à différents degrés de l'enseignement, les moyens et 

programmes de formation, en prêtant une attention particulière aux problèmes 

et méthodes d'aménagement des collectivités ainsi qu'aux prob èmes qué soulève 

le financement adéquat de ces moyens et programmes de formation; 

3. Demande au Secrétaire général : 

a) De continuer à consulter les institutions spécialisées intéressées au sujet 

de l'examen des рrоЫ èmes que ppse d'ordinaire la formation du personnel 

auxiliaire et des travailleurs sociaux; 

b) De continuer à donner la priorité à l'aide aux gouvernements concernant leurs 

programmes de formation en matière de service social, notamment poùr la compi- 

lation, la préparation, la traduction et l'échange d'une documentation appro- 

priée en vue de la formation des travailleurs sociaux, tant professionnels 

qu'auxiliaires; 
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c) De fournir, en se préoccupant spécialement des besoins régionaux, une documen- 

tation destinée à aider les gouvernements et toutes les personnes intéressées 

à élaborer des programmes de formation à tous les degrés; 

d) D'encourager l'organisation de conférences et cycles d'études régionaux, en 

vue d'améliorer les programmes et les techniques de la formation des travail- 

leurs sociaux, à tous les degrés; 

e) De faire porter essentiellement la prochaine enquête relative à la formation 

du personnel de service social sur certains problèmes de formation au travail 

social. 

Résolution adoptée à la 
883е séance plénière, 

le 23 juillet 1955. 

E 

FINANCEMENT DES PROGRAMMES DE 
LOGEMENT ET D'AMENAGEMENT DES сОLL Уј'IVITES 

Le Conseil économique et social, 

Considérant la résolution 537 (VI) de l'Assemb ée générale et les résolutions 

434 I (XIV) et 496 (XVI) du Conseil, ainsi que la résolution que la Commission des 

questions sociales a adoptée à sa huitième session au sujet du financement des 

programmes de logement et d'aménagement des.colleetivités12), 

Rappelant que, dans sa résolution 537 (VI), l'Assemblée générale a prié le 

Conseil d'étudier d'urgence des mesures ayant pour but, notamment, d'aider les gou- 

vernements à élaborer des méthodes pratiques permettant de financer les programmes 

de logement erg recourant à des fonds d'origine intérieure ou extérieure, 

12) Documents officiels du Conseil économique et social, quatorzième session, 

Supplément N° 9 (Е/2247), par. 113. 
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Ayant constaté 1'intérét croissant que les gouvernements portent aux problèmes 

que pose le financement des programmes d'amélioration du logement et des collecta. 

vités, ainsi qu'à l'adoption, à cet égard, d'une politique nationale et de mesures 

spéciales telles que la création d'offices du logement et de sociétés financières, 

Considérant, en outre, que certaines méthodes de financement que l'on applique 

avec succès dans le domaine de l'amélioration du logement et des oollectivitcs, 

notamment par la voie de l'effort personnel et de l'entraide, ainsi que par les 

coopératives, pourraient. se révéler applicables au financement d'autres programmes 

de service social, 

1. .Réaffirme sa conviction que les programmes de logement peuvent jouer un 

rele important dans le progrès économique et social et ouvrir dans divers pays des 

perspectives nouvelles en matière d'emploi; 

b) 

2. Demande au Secrétaire général : 

D'étudier et de réunir, en collaboration avec les institutions appropriées, 

des renseignements sur la possibilité d'un financement extérieur des programmes 

de logement, par exemple au moyen d'hypothèques, et 4e faire figurer 

ces renseignements dans le rapport qui doit ftre préparé en exécution de la 

résolution 824+ (IX) de l'Assemblée générale relative au courant international 

des capitaux privés.; 

D'organiser, sur la demande des gouvernements intéressés, dans le cadre des 

activités d'assistance technique, et en collaboration avec les commissions 

économiques régionales, là où elles existent, avec les institutions spéciali- 

sées et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales inté- 

ressées, des réunions régionales d'experts, qui seraient chargées : 

i) D'étudier les problèmes que pose le financement des programmes d'amélio- 

ration du logement et des collectivités, ainsi que les méthodes pratiques 

à appliquer, particulièrement à l'intention des groupes à faible revenu; 
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с) 

ii) De constituer une documentation indiquant : (1) les possibilités actuelles 

de financement des programmes d'amélioration du logement et des collecti- 

vités, dans le cadre du développement économique et du progrès social en 

général, et les sources appropriées de ce financement; (2) des méthodes 

spéciales propres à combler l'écart existant entre le août de logements 

convenables et les moyens financiers d28 familles à faible revenu; 

D'étudier, en collaboration avec les commissions économiques régionales, 1à 

où elles existent, l'évolution de la situation en matière de financement des 

mesures tendant à l'amélioration du logement et des collectivités; 

De faire rapport à la Commission des questions sociales et au Conseil sur les 

résultats des mesures prises au titre des paragraphes a) à c) ci- dessus. 

3. Prie instamment le Вurеau de l'assistance technique d'examiner dans un 

esprit favorable la possibilité d'aider à l'organisation de réunions régionales 

d'experts, ainsi que: les demandes d'assistance technique que les gouvernements 

pourront lui présenter en matière d'amélioration du logement et des collectivités. 

Résolution adoptée à la 
883е séancelénière, 

le 23 juillet 1955. 

� F 

MAINTIEN DES NIVEAUX DE VIE FAMILIAUX 

Le Conseil économique et social, 

Considérant que, dansde nombreux pays, il est urgent d'examiner les principes 

à adopter et les méthodes pratiques à suivre pour applique des mesures générales 

destinées â maintenir et à améliórer les niveaux de•vie familiaux, 

Ayant examiné les propositions contenues dans le Rapport du Secrétaire général 

sur l'état des travaux et le programme de travail pour les.nnnées 1955 à 195713), 

et les recommandations que la Commission des questions sociales a faites14) au sujet 

13) g/CN.5/308, par. 223 et 224. 
14) Documents officiels du Conseil économique et social,. vingtième__session, 

Supplément N° 9 (E/2758), par. 129. 
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de la formulation de Т ecommandations relatives h une politique coordonnée en matière 

de niveaux de vie familiaux, notamment dans la mise en oeuvre de programmes généraux 

de sécurité sociale, d'assistance sociale et de services sociaux connexes pour la 

protection de la famille et de l'enfance, 

1. Invite l'Organisation internationale du Travail et les autres institutions 

spécialisées intéressées à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies à une 

étudе commune de ces problèmes; 

2. Autorise le Secrétaire général : 

a) A poursuivre l'étude de ces questions de concert avec le Directeur général du 

Bureau international du Travail et avec los autres institutions spécialisées 

intéressées; 

b) A réunir, conjointement avec le Bureau international du Travail et en coopéra- 

tion avec les autres institutions spécialisées intéressées, un groupe de tra- 

vail composé d'experts hautement qualifiés en ces matières, et, en méme temps, 

représentatifs de pays parvenus à divers stades de développement économique, 

et de structure sociale différente, pour aider à l'examen des problèmes tech- 

niques qui se posent; 

3. Invite la Commission des questions sociales, l'Organisation internationale 

du Travail et les autres institutions spécialisées intéressées à examiner le rapport 

du groupe de travail; 

4. Charge le Secrétaire général, après que la Commission des questions so- 

ciales aura examiné le rapport et les observations faites par les différentes ins- 

titutions spécialisées intéressées, de présenter à la vingt -quatrième session du 

Conseil le rapport du groupe de travail, ainsi qu'un rapport comprenant les opi- 

nions exprimées en la matière par la Commission des questions sociales et les ins- 

titutions spécialisées intéressées, en y ajoutant ses propres observations. 

Résolution adoptée Кla 
883e séance plénière, 

le 23 ,'uillet 125 . 
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G 

FONCTIONS CONSULTATIVES EN MATIERE DE SERVIСE SOCIAL 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant la résolution 418 (V) de l'Assemblée générale, relative aux fonc- 

tions consultatives en matière de service social et la résolution 222 (IX) du 

Conseil relative au Programme élargi d'assistance technique; 

Ayant pris note des vues et recommandations de la Commission des questions 

sociales concernant le programme des fonctions consultatives en matière de service 

social,15) 

Notant que l'affectation actuelle dans le budget de l'Organisation des Nations 

Unies de ressources pour les fonctions consultatives en matière de service social, 

ne permet pas, dans bien des cas, au Secrétaire général de satisfaire les demandes 

justifiées de gouvernements dans les domaines envisagés par les termes de la réso- 

lution 418 (V), 

1. Réaffirme que, pour élever le niveau de vie des populations en général, 

il faut que des mesures d'ordre social accompagnent celles qui visent plus directe- 

ment le développement économique et qu'en outre les programmes de progrès social 

comprennent des mesures propres á créer des conditions sociales favorables au dé- 

veloppement économique et à prévenir les perturbations qu'un développement Écono- 

mique accéléré peut provoquer dans l'ordre social; 

2. Approuve l'importance attachée par le Secrétaire général, dans ses propo- 

sitions relatives â l'organisation et aux travaux du Secrétariat dans les domaines 

économique et social, à l'accroissement de l'aide directe aux gouvernements en 

matière de service social et en ce qui concerne les aspects sociaux du développement 

économique; 

15) Documents officiels du Conseil économique et social, vingtième session, 
Supplément N° 9 (Е/2758), par. 109. 
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3. Recommande à l'Assemblée générale de prévoir, dans le cadre des possibi- 

lités actuelles du budget de l'Organisation des Nations Unies, une augmentation 

importante, pour 1956 et les années suivantes, des attributions de erédits poux' les 

fonctions consultatives en matière de service social. 

н 

SITUATION SOCIALE DANS LE MONDE 

Le Conseil économique et social, 

I 

Résolution adoptée à la 

883e séance plénière, 
le 23 juillet 1955. 

Considérant qu'en vertu de l'Article 5 de la Charte, les Nations Unies doi. 

vent favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions 

de progrès et de développement dans l'ordre économique et social, 

Constatant qu'à cet égard l'Etude internationale des programmes d'action 

socia1e,16) bien qu'elle montre les progrès réalisés dans le sens du développement 

de mesures propres à améliorer la situation sociale, confirme en mémе temps qu'il 

reste beaucoup á faire pour améliorer le sort de vastes groupes de la population 

mondiale, 

Constatant l'aspiration universelle à un accord relatif à un désarmement mon- 

dial sous contrôle international, 

Considérant que la réduction des dépenses consacrées aux armements accroîtrait 

les ressources disponibles pour assurer l'amélioration des conditions sociales, en 

même temps qu'elle créerait un climat propice à l'intensification de la coopération 

internationale dans le domaine social et économique, 

16) Е/CN.5/301/Rev.l; Publication des Nations Unies, numéro de vente : 1955.111.8. 
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1. Exprime le ferme 03poiÿ' que les •ouvernements continueront à n'épг•rgner 

aucun effort en vue d'améliorer la si.t'lation sociale et économique dans leur propre 

pays et ailleurs, particulière dans les pays'sous- développés, et qu'ils inten- 

sifieront encore ces efforts lorsque des ressources supplémentaires auront été 

' libérées grâce à un accord relatif à un désarmement mondial sous contrôle intе'nationа__° 

2. Espère que ces olo je otif:_. seront. bie.:�tôt atteints, dans l' i ntérPt. d'u» . 

prompte amélioration de la situatf.лn sociale et écenomicaе dans le monde entier; 

II 

Rappelant sa résolution ':34 (XIV) par laquelle il demandait un rapport sup- 

plémentaire sur les mesures d'ordre national et international prises pour améliorer 

les conditions sociales dont trai'ait le Rapport préliminaire sur la sitution 

sociale dans le monde,17) 

1 Î Ayant examiné 1? u.d� ..• 

.,. ,: - nn --'±a].A -1 ai 
que les vues exprimées sur ^,. `,' ?4г. au s.:�:.i'dе la Cci_ Ission de.. questions 

.sociales,19) 

Félicitant le Sccrét.l.: �1 et le._ dirссteurs sénéraux des institut:oпs 

spécialisées qui ont cоl_a�о 7 tué?. crc.h=..�n de cette 3trde; 

Estimant que cette Etui a r . . : ' o' nt un ; nrôt prаtд qu' im�.: crtant pour 1es or- 

ganisations gouvernement• l_co, :.:∎t • :ver:. ::;.-:les et non gouvernementales qu_ 

s ' intéressent aux ргоЫе-п r ~ аiz _ р-_ 'ammе^ '. , i ; ^_те] i.г 

sociale; 

1. Recommande aux: lг: �+ 
' 

' рм _�re te._ l .. qu _1 .s . __сn'; 

opportunes pour porter ' :_a ccr.. ^a ne( _._.. -rues c _iman r.ux 

et non gouvernemen•:;o..'ax :.:.'зΡÉ _. '., leur 7s; 

17) E/сN.5/267/Аеv. ].; -, . 

18) E/CN.5i/3O1/Rev г 1; 

19) Documents offic= е - 

рplément N° р.'.:^ 

:1сa^ ��'.е� .._.,.гi4ro de vente : ].95; '1. 
х , с. с, _.. ní� de •-еnte . 
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2. Demande au Secrétaire général de prendre des dispositions pour que, dans 

la prochaine Etude, soient mises au premier plan les modifications qui auront eu 

lieu depuis la publication de la première Etude et pour que cette prochaine Etude 

contienne une documentation concernant : 

a) Les mesures d'ordre international adoptées pour améliorer la situation sociale; 

b) Les progrès de la technique de l'aménagement des collectivités considérée comme 

un moyen d'améliorer le niveau de vie des populations, particulièrement dans 

les régions sous -développées, l'aménagement des collectivités étant pris dans 

le sens de méthode destinée à créer des conditions de progrès économique et 

social pour l'ensemble de la collectivité avec l'active participation de 

celle -ci et en laissant la plus grande latitude possible à son initiative; 

III 

Rappelant qu'en vertu de la résolution 434 A (XIV) du Conseil, le Secrétaire 

général a été invité à rédiger un nouveau rapport sur la situation sociale dans le 

monde, 

Demande au Secrétaire général : 

a) Dc mettre l'accent, dans son prochain rapport, sur les modifications qui se 

seront produites dans le monde depuis la publication du rapport préliminaire 

et d'attacher une attention particulière aux prob èmes intéressant les popu- 

lations qui traversent actuellement une période de transition accélérée surtout 

du fait de l'urbanisation; 

b) De faire paraître ce rapport avant la fin du mois de décembre 1956 pour que 

la Commission des questions sociales puisse l'étudier à sa onzième session et 

le Conseil à sa vingt -quatrième session; 

e) De préparer, pour que le Conseil en soit saisi à sa vingt -deuxième session, un 

rapport exposant dans quelle mesure l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées ont tenu compte de l'ordre de priorité et mis en oeuvre 

les programmes énoncés dans la résolution 496 (XVI) du Conseil relative au pro- 

gramme d'action pratique concertée dans le domaine social. 

Résolution adoptée à la 

883е séance plénière, 

le 23 juillet 1955. 
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RESOLUTION 923 (X) DE L'ASSEMBLES GENERALE 

QUESTION DE LA CREATION D'UN FONDS SPECIAL DES NATIONS UNIEB 
POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Résolution adoptée par l'Assemblée générale à sa 553èmе séance plénière, 
le 9 décembre 1955 

�adoрtée sur le rapport de la Deuxième Commission (А/3065у 

L'Assemblée générale, 

Réaffirmant l'importance du développement économique des pays sous -développés, 

condition essentielle de l'établissement de relations internationales propices au 

renforcement de la paix et à l'instauration de la prospérité dans le monde, 

Considérant que les pays sous -développés ont un besoin réel de moyens supplé- 

mentaires pour accélérer le développement de leur infrastructure économico- sociale, 

indispensable à tout accroissement substantiel de leur production et au bien -être 

de leurs populations, 

Rappelant ses résolutions relatives à la création d'un Fonds spécial des Nations 

Unies pour le développement économique etc en particulier, réaffirmant ses résolu- 

tions 724 A (VIII) et 724 B (VIII) du 7 décembre 1953, qui ont été adoptées à 

l'unanimité, 

Rappelant, en outre, que dans sa résolution 822 (IX), du 11 décembre 1954, 

elle a instamment prié les gouvernements de réexaminer leur attitude en ce qui 

concerne l'appui matériel qu'ils seraient prêts à fournir à un tel fonds, compte 

tenu des modifications de la situation internationale et d'autres facteurs perti- 

nents, tant nationaux qu'internationaux, 
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Ayant examiné le nouveau rapport1 que M. Raymond Seheyven a établi avec le 

concours du Secrétaire général et d'un Comité d'experts, les observations2 que le 

Conseil économique et social a présentées dans son rapport au sujet de ce document, 

en application de la résolution 822 (IX) de l'Assemblée générale, et la déclaration 

(А/С.2/187) que M. Seheyven a faite le 31 octobre 1955, 

Prenant acte de la résolution 583 A (XX) du Conseil économique et social, en 

date du 5 août 1955, 

1. Félicite vivement M. Seheyven du travail qu'il a accompli avec l'aide du 

Secrétaire général et du Comité d'experts; 

2. Prie le Secrétaire général d'inviter les Etats Membres de l'Organisation des 

Nations Unies ou membres des institutions spécialisées dont l'action s'exerce dans 

les domaines économique et social, à lui faire connaître, aussi précisément que 

possible, le 31 mars 1956 au plus tard, leur avis sur la création, le róle, la 

structure et les opérations d'un Fonds spécial des Nations Unies pour le développe- 

ment économique, en tenant compte tout particulièrement des questions qui figurent 

dans l'annexe à la présente résolution, afin que leur avis et leurs réponses puis- 

sent fournir des éléments qui serviront à rédiger los statuts du Fonds, lorsqu'il 

aura été décidé de le créer; 

3. Prie, en outre, le Secrétaire général de fournir aux Etats Membres de l'Orga- 

nisation des Nations Unies ou membres desinstitutions spécialisées, lorsqu'il leur 

adressera l'invitation mentionnée ci- dessus, tous les documents pertinents, y com- 

pris les comptes rendus des débats que l'Assemblée générale a consacrés à cette 

question à sa dixième session; 

4. Crée un Comité ad hoc, composé des représentants de seize gouvernements désignés 

par le Président de l'Assemblée générale, qui sera chargé d'analyser les réponses 

et les observations que les gouvernements auront communiquées en application du 

paragraphe 2 ci- dessus, afin de présenter au Conseil économique et social à sa 

1 
Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session, Supplément N° 17 

(A /29ó6 ) 
2 

Ibid, Supplément N° 3 (А/2943), chap. III, Partie A, par. 142 à 177 
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vingt -deuxième session, puis h l'Assemb ée générale à sa onzième session, le rapport 

intérimaire qu'il aura pu établir et de remettre un rapport final au Conseil, A. sa 

vingt- troisième'session, étant entendu que, ce faisant, le Comité ad hoc n'engagera 

aucun Etat Membre; 

5. Invite le Secrétaire général à fournir au Comité ad hoc toutes les facilités 

nécessaires; 

6. Exprime l'espoir, vu les appuis de plus en plus nombreux que revoit le projet 

de création d'un Fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique, 

que des conditions plus favorables à la constitution d'un fonds intèrnational 

seront créées dans un proche avenir et que les économies réalisées à la faveur 

d'un désarmement mondial sous contrôle international fourniront des ressources 

supplémentaires pour financer le développement économique des pays sous- développés 

et aideront à atteindre les buts et objectifs d'un tel fonds. 

ANNEXE 

1. Quel sera, selon les prévisions de votre gouvernement, le rôle du Fonds spécial 

dans le développement de votre pays ? 

2. De quelle nature devraient titre, selon votre gouvernement, les contributions 

au budget d'exécution du Fonds spécial ? 

3. Quel est, selon votre gouvernement, le capital initial qu'il faudrait réunir 

avant que le Fonds spécial ne commence ses opérations ? 

4. Votre gouvernement envisage -t -il que le Fonds spécial puisse consentir des 

dons et des prets ? Dans l'affirmative, quelles en seraient, á son avis, les condi- 

tions et modalités d'octroi ? 

5. Quelles devraient titre, selon votre gouvernement, les relations entre le Fonds 

spécial, d'une part, l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. 

d'autre part ? 
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6. Quelle devrait être, selon votre gouvernement, la structure (organes d'admi- 

nistration et organes de direction) du Fonds spécial? 

7. Quelles méthodes.et quelle procédure conviendrait -il de suivre, selon votre 

gouvernement, pour l'évaluation des projets soumis par les gouvernements ? 

8. Votre gouvernement a -t -il d'autres suggestions à présenter au sujet de la 

structure et des fonctions du Fonds spécial ? 

NOTE : A la 553ème séance plénière, tenue le 9 décembre 1955, après l'adoption de 

la résolution, le Président a proposé que les Etats Membres suivants soient repré- 

sentés au Comité ad hoc :. Canada, Chili, Colombie, Cuba, Egypte, Etats -Unis 

d'Amérique, France, Inde, Indonésie, Norvège, Pakistan, Pays -Bas, Pologne, Royaume - 

Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des Républiques socialistes so- 

viétiques et Yougoslavie. L'Assemblée générale a approuvé cette proposition. 


