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Le présent document expose brièvement les principales décisions inté-

ressant l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé qui ont été prises en 

195ô par les organes suivants : 

Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. 

Conseil économique et social. 

Conférence internationale du Travail et Conseil administration du BIT. 

Conseil de la FAO. 

Conférence générale âe l 1Agence internationale de l'Energie atomique» 

Dans quelques cas où la question ayant fait 1»objet d'une décision est 

traitée dans un document distinct, le fait est signalé. 

Le Conseil exécutif désirera peut-être prendre note des décisions men-

tionnées ci-après• Toutefois， le Directeur général appelle l'attention du Conseil 

exécutif sur le paragraphe II ii) : "Condition de la femme
t!
, en raison de la suite 

à donner à cette question. 

I. ASSEMBLEE GENERALE DE L » O B _ I S A T I O N DES NATIONS UNIES 

i) Admission en qi^ilité de Membre dans l fOrganisation des Nations Unies 

La République de Guinée a été admise， le 12 décembre 195S> en qualité 

d'Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies• 

ii) Année Internationale de la santé et de la recherche médical© : Voir 

document EB23/57» 
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iii) Etablissement du Fonds spécial : Voir document EB25/55. 

iv) Coordination des résultats âe la recherche scientifique 
“ * 1 1 ——————————' •• - 1 -' • i i mu i и i • • ••旧• i _• _i •• • i m i —1 • 1' m i4̂»n»a»i 

L'Assemblée générale a adopté à ce sujet une résolution (résolution 126o) 

dans laquelle elle "prie le Secrétaire général de faire le nécessaire, en coopé-

ration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la 

Culture et les autres institutions spécialisées qu'intéressent les applications 

pacifiques de la science, ainsi qu favec l'Agence internationale de 1»Energie 

atomique, pour une étude soit faite sur les tendances principales de la recher-

che dans le domaine des sciences physiques et naturelles et sur la diffusion et 

Inapplication^ à des fins pacifiques^ d© ces connais sanees scientifiques^ ainsi 

que sur les mesures que l'Organisation des Nations Unies, les institutions spé-

cialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique pourraient prendre 

pour favoriser la concentration de ces efforts sur les problèmes les plus urgents, 

compte tenu des besoins des divers pays”••“ 

L fAssemblée générale invite les organisations susmentionnées à coopérer 

avec le Secrétaire général en cette matière et prie le Secrétaire général de 

soumettre ladite étude au Conseil économique et social， lors de sa trentième 

session (c'est-à-dire en 1960),afin que ce Conseil formule toutes observations 

et recommandations appropriées et transmette cette étude à l'Assemblée générale.‘ 

Il convient de noter que 1 1 étude devra tenir compte d'un rapport qvse, 

l'été dernier7 le Conseil économique et social a invité l fUNESCO à préparer 

avec le concours de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-

lisées sur les relations et les échanges internationaux dans les domaines de 

éducation； de la science et de la culture• 

y) Effets des radiations ionisantes 

L ^ s s e m M é e générale a adopté une résolution prenant acte avec satis-

faction du rapport du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des 

effets des radiations ionisantes； adopté à l'unanimité, félicitant le Comité 

de ses travaux et exprimant ses remerciements "aux institutions des Nations 

Unies, aux organisations scientifiques internationales non gouvernementales" 

ainsi qu Tauz autres organisations qui ont aidé le Comité dans ses travaux. 
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L'Assemblée a prie le Comité de poursuivre sa tâche si utile et "de se 

concerter avec les autres institutions et organisations intéressées au sujet des 

projets relevant de son domine d«activité, de manière à éviter tout double emploi 

et à assurer une coordination efficace" et elle a fait appel "à tous les intéressés 

pour qu'ils prêtent leur concours au Comité en mettant à sa disposition des rapports 

et des études concernant les effets à court et à long terme des radiations ioni-

santes sur l'être humain et sur son milieu, ainsi que 3es données radiologiques 

rassemblées par eux, en poursuivant toutes enquêtes propres à élargir les con-

naissances scientifiques mondiales dans ce domaine et en transmettant au Comité 

les résultats ainsi obtenus 

vi) Enoncé des politiques à suivre en ce qui concerne les aspects sociaux 

du développement économique 

L'Assemblée générale a adopté, à ce sujet， une resolution (résolution 1258) 

qui "prie le Conseil économique et social <i* étudier aussitôt que possible, 

en collaboration avec les institutions spécialisées intéressées, quels seraient 

les politiques et programmes sociaux les plus propres à î 

a) accélérer la croissance économique au moyen d'augmentations de 1л pro-

duction nationale， notamment par la mise en oeuvre de programmes sanitaires 

et éducatifs appropriés; 

b) développer des services sociaux visant à résoudre les problèmes qui 

résultent des changements économiques et technologiques et de 1»urbanisation 

rapidei 

c) élever les niveaux âe vie familiaux en évitant notamment une réparti-

tion inéquitable du revenu national". 

vil) Développement économique des pays 

Dans une résolution demandant aux Etats Membres de l'Organisation des 

Nations Unies de prendre une série de mesures "de façon à donner une impulsion 

encore plus grande au développement économique des pays peu développés", l'Assem-

blée générale prie le Conseil économique et social, lorsqu'il examinera le rapport 

d»ensemble sur l'évaluation des programmes économiques et sociaux de l'Organisation 
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des Nations Unies et des institutions spécialisées pour la période 1959-196扛 

(évaluation demandée dans la résolution de 1'ECOSOC 665c)。 "d'accorder une 

attention particulière aux besoins âe développement des pays peu développés ainsi 

q u ^ u x moyens d'aider à répondre à ces besoins en organisant de façon plus effi-

cace les programmes susvises u , 

viii) Assistance technique de Inorganisation des Nations Unies en matière 
‘ »4»i«<i —чаи N HUIHI »! i— m wmmm i •—ич — i» пт I»I II —r— r̂ i'f ад • • _ I • • _ •»• _ 11 •• •• i _ _ • _ _i_ • ••»—• _ _i I__MI • • VIT I — — — т — ^ ― ^ ― r 

d,administrâtion publique 

A la suite des délibérations et décisions antérieures de Assemblée 

générale et du Conseil économique et social concernant la proposition du Secré-

taire général relative à un service administratif internationaly Assemblée 

a adopté; sous le titre "Assistance technique de 1»Organisation des Nations 

Unies en matière d fadministration publique"； une résolution (1256) autorisant 

1© Secrétaire général à apporter un supplément aux programmes d'assistance 

technique de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de l fadministration 

publique "de façon à : 

a) aider； sur leur demande^ les gouvernements participant à ces programmes夕 

à s'assurer temporairement le concours de personnes dûment qualifiées qui， 

étant au service desdits gouvernements^ rempliraient des fonctions de di-

rection ou d'exécution telles que ces gouvernements pourront les définir, 

étant entendu que ces fonctions comprendront normalement la formation de 

ressortissants du pays intéressé； pour les mettre en mesure d»assumer le 

plus rapidement possible les responsabilités temporairement confiées aux 

experts recrutés sur le plan international; 

b) aider les gouvernements intéressés, selon les besoins^ à couvrir les 

dépenses qu'entraînera 1»emploi de ces experts;" 

L'Assemblée a décidé que tout gouvernement qui demandera une telle 

assistance devra participer aux frais entraînés par l'emploi de chaque expert； 

jusqu'à concurrence d'une somme qui ne soit pas inférieure au montant total 

des émoluments que recevrait l
T
un de ses ressortissants remplissant des fonctions 

analogues; il a autorisé le Secrétaire général à négocier des accords définissant 
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les rapports qui devront s'établir entre l'Organisation des Nations Unies, les 

experts et les gouvernements intéressés. 

L'Assemblée a recommandé, en outre, que "chaque fois que l'assistance 

demandée relèvera de la compétence d'une institution spécialisée, on ne prenne 

aucune mesure sans avoir préalablement consulté cette institution et obtenu 

son accord" et elle a décidé que cette assistance serait fournie "sur une base 

modeste et à titre d'essai, par les services existants du Secrétariat àe l'Orga-

nisation des Nations Unies.’. 

ix) Projets de pactes Internationaux relatifs aux droits de l'homme 

L'Assemblée générale a examiné plusieurs articles du projet de pacte 

relatif aux droits civils et politiques qui a été soumis par la Commission des 

aroits de l'homme. Elle a décidé d'amender comme suit le texte de l'article 7 

proposé par la Commission (le membre de phrase supprimé par l'Assemblée générale 

figure entre crochets) : "Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines 

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier， il est interdit 

de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale 

ou scientifique /"comportant un risque pour elle, lorsque cette expérience 

ni est pas exigée par son état de santé physique ou m e n t a l e“ 

X) Assistance technique à l'Afghanistan 

(Voir sous 工工 iii)) 

II. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (VINGT-SIXIEME SESSION， JUILLET 1958) 

i) Développement et coordination âe l'ensemble des programmes et activités 

dTT'Organisation des Nations Unies et des Institutions spécialisées dans 
les domaines économique et social • 
Il — • I II • I II • Ш Г Г 1 •_ •丨 _ _ _ 

En ce qui concerne ce point âe son ordre âu jour， le Conseil économique 

et social a examiné plusieurs questions intéressant l'OMS ainsi que les autres 

Institutions spécialisées^ telles q.ue •• concentration âes activités, rapports 

annuels des institutions spécialisées et rapport du Comité administratif de 

coordination, plans d'action concertée, évaluation des programmes pour la 
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période 1959-196^5 coordination des activités dans le domaine de l'énergie atomique 

et étude des relations et échanges internationaux dans les domaines de l'éducation., 

de la science et de la culture. 

Le Directeur général, ainsi que les directeurs généraux de la 

des institutions spécialisées ont participé à la discussion générale de 

de 11ordre du jour en séance plénière du Conseil. 

Un bref exposé des décisions prises sur chacune des questions 

susmentionnées est donné ci-après. 

plupart 

ce point 

subsidiaires 

a) Concentration des activités 

Conformément au voeu exprimé par le Conseil en 1957,丄,OMS, comme lès 

nutres institutions spécialisées, a inclus dans son rapport au Conseil un 

exposé sur la concentration ĉ a ses activités. Un certain nombre de représen-

tants ont fait mention de cet exposé et en ont souligné 1 1 intérêt. 

Dans sa résolution sur la question (résolution 693A), le Conseil a pris 

note avec satisfaction des efforts faits par les institutions spécialisées 

pour concentrer davantage leurs programmes et les a invitées à faire figurer 

des passages similaires dans leurs rapports de 1959 et des années ultérieures. 

b) , Rapports annuels des institutions spécialisées et 22ème Rapport du Comité 
administratif de coordination 

Le Conseil a pris acte avec satisfaction de ces rapports et a félicité le 

Secrétaire général et les directeurs des institutions spécialisées des efforts 

qi^ils ont accomplis pour établir une coopération effective à tous les échelons, 

A propos du rapport du СAC, le Conseil a reconnu le role important de cet 

organe dans le développement de la coopération entre institutions et a noté 

avec satisfaction que le CAC avait décidé de réexaminer son organisation et 

ses procédures, afin d'augmenter de toutes les manières possibles l'effica-

cité de la contribution qu'il peut apporter aux travaux du Conseil et des 

organes directeurs des institutions spécialisées. 

Ce réexamen est actuellement en cours et figurera à l'ordre du jour de 

la réunion du CAC qui doit avoir lieu au printemps de 1959• 
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с) Plans d'aotion concertée 

Comme le lui avait demandé le Conseil économique et social en 1957, le 
1 

CAC a soumis à la vingt-sixième session de ce Conseil un rapport dans lequel 

il annonce qu'un plan d'action concertée dans le domaine du développement 

communautaire a été inauguré et indique des possibilités d'action concertée 

dans divers autres secteurs d'activité, notamment ceux qui sont mentionnés 

dans la résolution EB21.R15, adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt et 

unième session, à savoir (outre le développement communautaire) : mise en 

valeur et utilisation des ressources hydrauliques, industrialisation et pro-

ductivité, logement, ocnstruotion et planification. 

Le Conseil économique et social (résolution 69^C) s 

a invité le Secrétaire général, agissant en consultation avec les institu-

tions spécialisées intéressées, à présenter à la Commission des questions 

sociales en 1959, pour qu'elle 1'examine et le transmette au Conseil écono-

mique et social, "un rapport sur les progrès accomplis et les perspectives 

qu1offre le plan d'action concertée dans le domaine du développement com-

munautaire" j 

a prié le CAC de faire rapport au Conseil en 1959 sur ceux des domaines sus-

mentionnés (ainsi que sur deux autres : le projet de développement méditer-

ranéen et les conditions de vie et de travail des populations aborigènes) 

dans lesquels il jugera possible de prendre de nouvelles mesures en vue d'une 

action concertée. Chaoun de ces rapports devra, autant que faire se pourra, 

contenir des données de fait essentielles sur la question étudiée, en même 

temps que des recommandations quant aux méthodes pratiques à suivre pour 

entreprendre une action concertée, afin de permettre au Conseil économique 

et social de choisir un ou plusieurs domaines d'activité à recommander aux 

organisations intéressées pour une action concertée. 

H a p rié en outre le CAC d'examiner d'autres domaines d'activité "qui pour-

raient faire l'objet d'une action semblable" et de nouveaux sujets "en par-

ticulier celui des effets des radiations résultant de l'utilisation de l'é-

nergie atomique à des fins pacifiques. 

1 Communiqué à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 
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Des renseignements concernant certains des plans d'action concertée sus-

mentionnés sont fournis dans un addendum au présent document (EB23/62 Add.l). 

d) Coordination des activités dans le domaine de 1‘énergie atomique 

Le Conseil économique et social a adopté à ce sujet une résolution 

(6鄉）qui comprend quatre parties. Celle Qui intéresse particulièrement 1 1 (MS 

est libellée comme suit : 

"Notant que des négociations ont lieu entre l 1Agence internationale 

de l 1Energie atomique et plusieurs institutions spécialisées en vue de 

la conclusion d'accords régissant leurs relations réciproques, 

1. Invite les institutions spécialisées intéressées à ne pas perdre de 

vue que l'Agence internationale de l'Éhergie atomique, qui a été créée 

dans le but précis de s'occuper de l'utilisation pacifique de 1'énergie 

atomique, joue le rôle principal dans ce domaine; 

2. Invite 1'Agence internationale de l fEnergie atomique à ne pas perdre 

de vue que les institutions spécialisées intéressées ont certaines res-

ponsabilités en matière d'utilisation pacifique de l'énergie atomique 

dans les domaines respectifs de leur compétence； 

Exprime l 1espoir que les accords susmentionnés seront conclus dans 

un proche avenir; 

Appelle cependant l fattention des institutions spécialisées et de 

l'Agence internationale de l'Energie atomique sur le fait qu'une coordi-

nation effective exige non seulement des dispositions formelles de carac-

tère bilatéral dans les accords régissant leurs relations réciproques5 

mais aussi le développement pratique de relations quotidiennes de travail 

dans le cadre des arrangements multilatéraux de coordination dans ce 

domaine•" 
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En outre, le Conseil prie instamment "les gouvernements des Etats Membres 

intéressés de faire un effort particulier, en raison de la complexité de cette 

nouvelle tâche, afin d'assurer la coordination des politiques nationales à 1'égard 

du développement international de 1,utilisation pacifique de l'énergie atomique". 

Au sujet du point 9.5 de l'ordre .du jour de sa présente session, le Con-

seil exécutif aura l'occasion d'examiner le projet d'accord entre l'Organisa-

tion mondiale de la Santé et 1'Agence internationale de l'Energie atomique. 

e) Etude sur les relations et les échanges internationaux dans les domaines 
de 1'éducation, de la science et de la culture 

Voir ci-dessus I iv), dernier paragraphe. 

f) Evaluation des programmes pour la période 1959-1964 

Voir document EB23/5^. 

ii) Condition de la femme 

Dans son rapport de 1'année dernière au Conseil économique et social, la 

Commission de la condition de la femme avait recommandé, pour adoption, une réso-

lution invitant l'Organisation mondiale de la Santé à entreprendre, avant la fin 

de 1959, une étude sur la persistance des coutumes qui consistent à soumettre les 

filles à des opérations rituelles et sur les mesures prises ou projetées pour mettre 

fin à ces pratiques. 

Au cours du débat engagé sur cette question à la session de la Commission 

de la condition de la femme, et, par la suite, lors de la vingt-sixième session du 

Conseil économique et social, l'OMS a attiré l'attention sur le fait que, s'il était 

naturel que la Commission de la condition de la femme s'efforce de mettre fin à 

des pratiques profondément enracinées, qui comportent l'exécution d'opérations 

cruelles et mutilantes à l'ocoasion de rites d'initiation, une enquête ne consti-

tuait pas le meilleur moyen d'atteindre l'objectif visé. Il eût peut-être été 

préférable que la Commission demandât à l'OMS d'entreprendre une étude pour déter-

miner l'état actuel de la question, afin d'encourager ceux qui s'efforcent, dans 

les pays et dans les collectivités intéressés, d'éduqueг la population. En outre, 

on pouvait se demander si l'OMS était bien l'Organisation indiquée pour se charger 
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d'une telle étude, qui aurait un caractère sociologique et ethnologique plutôt 

q.ue médical. Peut-être la Direction des Affaires sociales des Nations Unies pjur-

rait-elle être priée de mener cette enquête en collaboration avec l'OMS ou vice 

versa,, cette façon d'aborder le problème donnerait incontestablement de meilleurs 

résultats. Enfin, l'OMS a précisé qu'en raison de l'obligation dans laquelle se 

trouvait le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assem-

blée et ci'bbtenir leur autorisation, il était impossible d'observer la date pro-

posée de 1959-

Le Conseil a tenu compte de certaines de ces observations et la réso-

lution finalement adoptée parle d'une "étude" qui serait ooramurüqiée par l'OMS avant 

fin de I960. Le texte de la résolution est le suivant ： 

"Le Conseil économique et social 

Invite l'Organisation mondiale de la Santé à entreprendre une étude sur 

la persistance des coutumes qui consistent à soumettre les filles à des opé-

rations rituelles et sur les mesures prises ou projetées pour mettre fin à ces 

pratiques. 

2« Invite l'Organisation mondiale de la Santé à communiquer les résultats 

de 1'étude à la Commission de la condition de la femme avant la fin de l'an-

née i960, pour examen au cours de la quinzième session de la Commission••• 

Le Conseil exécutif désirera peut-être examiner dans quelle mesure une 

telle étude relève du domaine de l'OMS et décider de la suite qu'il y aurait lieu 

de donner à cette invitation. 

iii) Contrôle international des Stupéfiants 

Sur les onze résolutions du Conseil relatives à la proposition de la 

Commission des stupéfiants et du Comité de l'Assistance te>4hnique, six intéressent 

l'OMS. Deux d'entre elles, qui traitent de la "publicité relative aux stupéfiants 

nouveaux" et du "contrôle national de la norméthadone" ont eu pour base une docu-

mentation fournie par l'OMS. Une autre, relative aux "mesures de sécurité pro-

visoires à observer lors du transport de stupéfiants dans les trousses de premier 
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secours des aéronefs effectuant des vols internationaux", mentionne une étude que 

l'OMS a été invitée à entreprendre par l'Organisation de l'Aviation civile inter-

nationale et subordonne aux résultats de cette étude la suite qu1il y aura lieu 

de donner à la question. Dans une résolution sur la "prévention de la toxicomanie", 

le Conseil, considérant que l'OMS se prépare à créer un groupe d'étude de la pré-

vention de la toxicomanie, exprime l'espoir que l'Organisation mondiale de la 

Santé prendra le plus t3t possible les mesures nécessaires pour présenter son 

rapport sur la question. Dans sa résolution relative au "projet de convention 

unique sur les stupéfiants", le Conseil invite l'Organisation mondiale de la Santé 

et plusieurs autres organisations à faire parvenir leurs observations sur le 

projet avant le 1er octobre 1959 (voir, à ce sujet, le document EB25/52). 

Le Conseil a adopté, au sujet du controle des stupéfiants, une autre 

résolution dans laquelle il prie le Secrétaire général, agissant en consultation 

avec les institutions spécialisées intéressées, de revoir la nature et 1'étendue 

de l'assistance demandée par les gouvernements dans ce domaine et de présenter 

des propositions sur l'assistance qui pourrait être fournie par l'Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées. A ce propos, il 

convient de mentionner également la résolution 1259 (XIII) de l'Assemblée générale 

des Nations Unies, qui constate avec satisfaction que l'Afghanistan a adopté une 

loi interdisant la culture du pavot en Afghanistan et qui prie les organes d'as-

sistance technique compétents de l'Organisation des Nations Unies et les institu-

tions spécialisées intéressées d'étudier avec l'attention voulue les demandes 

d'assistance technique que le Gouvernement de l'Afghanistan présentera dans le 

domaine du développement économique et social - assistance nécessaire pour appli-

quer intégralement la politique énoncée dans la loi susmentionnée et pour réduire 

au minimum la gravité des incidences économiques et sociales» 

Iv) Etablissement d'une Commission économique pour 1'Afrique_ 

Comme suite à une suggestion de l'Assemblée générale, le Conseil écono-

mique et social a créé, lors de sa vingt-cinquième session (mai 1 9 5 8 ) , une Commis-

sion économique pour 1'Afrique. Le champ d'activité de la Commission s'étend à 

l'ensemble du continent africain ainsi qu'aux îles africaines. Son siège est 

établi à Addis-Abéba. 
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Aux termes de son mandat, la Commission doit "prendre des mesures et 

participer à leur exécution pour faciliter une action concertée en vue du déve-

loppement économique de 1'Afrique, y compris ses aspects sociaux" et "fournir 

les services consultatifs que les pays et territoires de la région pourraient 

désirer, à la condition que ces services ne fassent pas double emploi avec ceux 

que fournissent d'autres organes de l'Organisation des Nations Unies ou les insti-

tutions spécialisées". 

La Commission a tenu sa première session, le 29 décembre 1958, à 

Addis-Abéba. L'OMS a participé à la préparation d'un rapport exposant les acti-

vités exercées en Afrique, dans les domaines économique et social, par l'Organi-

sation des Nations Unies et les institutions spécialisées. 

III. CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL ET CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

1) La Conférence internationale du Travail a examiné, au cours de sa 

quarante-deuxième session tenue en juin 1958, la question de l"1 organisation des 

services de médecine du travail dans l'entreprise". La Conférence a adopté cer-

taines propositions relatives à cette question et a décidé de donner à ces pro-

positions la forme d'une recommandation. Conformément aux dispositions de la 

Constitution de 11 OIT, la Question sera inscrite de nouveau à l'ordre du jour 

lors de la prochaine session de la Conférence, en vue d'une deuxième discussion 

et de adoption de la recommandation. 

L1organisation de services de médecine du travail dans 1'entreprise 

constituant une question d1administration sanitaire au sujet de laquelle les 

responsabilités de l'OMS ont été fixées par sa Constitution et définies par di-

verses décisions de ses organes, l'OMS a participé à l'étude de ladite question 

ainsi qu'aux délibérations du comité compétent de la Conférence. 

ii) Le Conseil d'administration du EIT a créé, pour l'Afrique au 3ud du 

Sahara, un Comité consultatif africain ayant pour mandat de donner des avis au 

Conseil d'administration sur les problèmes africains et sur les aspects de pro-

blèmes généraux intéressant particulièrement l'Afrique. Le Conseil d'administration 
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a également approuvé des prévisions budgétaires pour un Bureau local africain qui 

doit être établi en 1959. Les formalités en vue de 1f ouverture de ce Bureau local 

africain à Lagos (Nigeria) sont maintenant terminées. Le comité tiendra sa pre 

mière session en 1959• 

Le Conseil «^administration a décidé d*examiner de nouveau, lors de sa 

prochaine session, les conditions dans lesquelles il serait possible de convoquer 

pour 1961, ou peut être avant cette date, une première conférence régionale tri-

partite à laquelle participeraient des délégations tripartites de tous les Etats 

africains Membres de 1!0IT, des Territoires sous tutelle relevant de l'Organisa-

tion des Nations Unies et des Territoires non métropolitains. 

IV. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L1 ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

i) Le Conseil de la PAO, "tenant compte de 11 étendue de la Région africaine, 

de la diversité de ses populations et de la complexité de ses problèmes, a approuvé 

la création en Afrique d'un bureau régional et de deux bureaux régionaux subsi-

diaires". Le bureau principal sera installé en 1959 à Accra (Ghana)• Le Conseil 

a également recommandé que, sous réserve de 1'approbation de crédits additionnels 

par la Conférence, la ville de Rabat soit choisie comme siège du bureau régional 

subsidiaire pour l'Afrique du Nord. La question du siège de 1rautre bureau régio-

nal subsidiaire pour l'Afrique de 1fEst et du Sud-Est sera examinée lors dfune 

session ultérieure du Conseil. En attendant 1 1 installation des deux bureaux sub-

sidiaires, le Conseil a autorisé la création, en 1959， d'un service restreint 

chargé d'assurer la liaison avec la Commission économique des Nations Unies pour 

l'Afrique. 

ii) Le Conseil de la FAO a également examiné une proposition relative à une 

"Année mondiale contre la faim"> Dans son rapport, le Conseil a déclaré que 

fassistance de 1!OMS pour cette campagne serait indispensable, notamment pour 

1fenquête alimentaire mondiale". Le Conseil, qui a envisagé également la parti-

cipation d'autres organisations à cette entreprise, a adopté la résolution 

suivante 1 
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"Le Conseil, 

Rappelant les grands espoirs et l
f
esprit d

!
entreprise qui ont présidé 

à la création de 1'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture lors de la Conférence de Hot Springs; 

Conscient du fait que la mission d
1
"élever le niveau de nutrition et 

les conditions de vie", confiée à 1
f
Organisation par ses fondateurs et à 

laquelle sont indissolublement liés la santé et le bonheur de centaines de 

millions d
f
individus, est une des plus hautes que l'humanité ait à envisager; 

Reconnaissant qu'en dépit de progrès encourageants, cette mission nfest 

pas encore remplie; 

Considérant que, pour atteindre cet objectif, il est indispensable d'in-

téresser et d'éclairer 1'opinion publique mondiale, 

1. ACCUEILLE favorablement et approuve en principe la proposition du 

Directeur général à 1Teffet que toutes les organisations et institutions de 

la famille des Nations Unies s'unissent pour déclarer que l'année 1963 

-vingtième anniversaire de la Conférence de Hot Springs - sera consacrée 

à une campagne en vue d'aider à libérer le monde du fléau de la faim; 

2. EXPRIME SA SATISFACTION de l'intérêt manifesté à 1!égard de ce projet 

par le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies et par les 

directeurs des institutions spécialisées, lors de la récente réunion du CAC; 

INVITE le Directeur général à prendre toutes mesures qui pourront pa-

raître nécessaires, au stade actuel, en vue de la réalisation de oe projet 

et, notamment, à engager des discussions avec drautres institutions des 

Nations Unies ainsi qufavec des organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales； 

4, DECIDE dfétablir un comité spécial, composé de représentants d'Etats 

Membres, pour collaborer avec le Directeur général, conformément aux procé-

dures établies, à 1 élaboration de propositions plus précises destinées à 

être soumises au Conseil lors de sa prochaine session,ff 
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V. AGENCE INTERNATIONALE DE L^ENERGIE ATOMIQUE 

A sa deuxième session, la Conférence générale de l'Agence internationale 

de 1'Energie atomique : 

• a approuvé des accords entre lfAgence et l'OIT, la FAO, l'OMS, 1'UNESCO et 

l!OMM (llaccord OMS/AIEA est soumis à la présente session du Conseil exécutif 

dans le document EB2J/15 - point 9 0 de 1fordre du jour); 

- a recommandé au Conseil des Gouverneurs de 1!Agence "dTaborder au plus vite 

l'examen approfondi des points suivants s instauration de mesures permettant 

d'entreprendre, avec le consentement des pays intéressés, une enquête sur 

les besoins des pays moins développés en matière de centrales nucléaires •••” 

afin d'aider ces pays dans leur développement économique; 

- a recommandé au Directeur général, après accord avec les institutions spécia-

lisées intéressées, de soumettre au Conseil des Gouverneurs de 1'Agence un 

plan de conférences et colloques pour 1959 et les années suivantes; 

- a renvoyé au Conseil des Gouverneurs "pour nouvel examen et pour toutes 

mesures qi^il pourra juger opportunes" une proposition ainsi formulée : 

"FORMATION DE CADRES DE SPECIALISTES POUR L'UTILISATION DES ISOTOPES EN 
AGRICULTURE ET EN MEDECINE 

Pologne : Projet de résolution 

La Conférence générale. 

Considérant que l'utilisation des isotopes présente 

portance pour le développement de 1 *agriculture et de la 

Considérant que l'utilisation pratique des isotopes 

nombreux spécialistes ayant reçu une bonne formation, et 

des pays n'en possèdent pas suffisamment à cette fin, 

une grande im-

rnédecine; 

requiert de 

que la plupart 
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Recommande au Conseil des Gouverneurs et au Directeur général de 

coopérer, conformément aux paragraphes 52 et du Programme initial de 

l'Agence, avec l'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 

l'Agriculture et l'Organisation mondiale de la Santé, et avec les centres 

scientifiques qui s'occupent de ces recherches et qui possèdent déjà une 

expérience pratique de l'utilisation des isotopes en agriculture et en 

médecine, en vue d'organiser, dans ces centres, des cours appropriés, 

destinés aux Etats Membres de l'Agence, en tenant particulièrement compte 

des besoins des pays sous—développés•" 
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de 1'Organisation des Nations Unies et des Institutions 
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1. Par sa résolution EB21.R15^ le Conseil exécutif a autorisé la partici-

pation de 1'OMS aux programmes généraux d1action concertée dans les quatre secteurs 

d'activité suivants i mise en valeur et utilisation des ressources hydrauliques, 

développement c^nranmautaire, industrialisation et productivité, logement, cens» 

truction et planification. Dans sa résolution EB12.R44 relative à ces programmes, 

le Conseil avait également mentionné l'urbanisation. En juillet 1958, le Conseil 

économique et social a adopté la résolution б94С XXVI t Plans d'action concertée. 
Le Directeur général croit devoir faire rapport au Conseil sur les mesures qui 

découlent de cette résolution. 

2. Dans la résolution 6940 XXVI (reproduite à l'Annexe I), le Conseil 

économique et social a rappelé sa résolution 665A XXIV d'août 1957> qui soulignait 

1» importance de l'élaboration et de l'exécution de programmes qui exigent la parti-

cipation de plusieurs organisations dans le cadre de plans d'action concertée. 

Le Conseil économique et social a constaté que, Jusqu^ présent, il n'avait 

été possible d1entreprendre un plan d'action concertée que dans le domaine 

développement communautaire, mais que le vingt-deuxième rapport du Comité adminis-

tratif de coordination indique des possibilités d'action concertée dans un certain 

nombre d'autres domaines, notamment les suivants : industrialisation et producti-

vité, urbanisation, régularisation et utilisation dès eaux, projet de développement 

méditerranéen, habitation, construction et planification, conditions ds vie et de 

travail des populations aborigènes. 
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5. La même résolution a prié le Comité administratif de coordination de faire 

rapport au Conseil économique et social, en juillet 1959, sur ceux des domaines 

sus-mentionnés dans lesquels il jugera possible de prendre dès lors de nouvelles 

mesures en vue d'une action concertée et de formuler des recommandations quant aux 

méthodes pratiques à suivre pour entreprendre une action concertée dans le domaine 

d'activité envisagé. 

4. En octobre 1958, le Comité administratif de coordination a estimé qu'il 

y avait lieu de proposer de nouvelles mesures d'action concertée en ce qui concer-

nait les ressources en eau, l'habitation et l'urbanisation. Il n'a pas rédigé de 

rapport sur sa session d'octobre mais il a décidé d'examiner, à sa vingt-huitième 

session (mai 1959), les résultats des consultations inter-organisations sur l'action 

conoertée et son rapport adressé au Conseil économique et social en exécution de 

la résolution 60C XXVI. Ce rapport du CAC sera communiqué en temps voulu au 

Conseil exécutif. 

5. Le CAC a noté, en octobre 1958, que le rapport sur l'état d*avancement 

des travaux et les perspectives en matière de développement communautaire sera 

préparé dans le cadre du programme d'action concertée formulé en 1957 (Annexe III 

du vingtième rapport du CAC au Conseil économique et social). En ce qui concerne 

1'industrialisation et la productivité, il a considéré qu'un "développement des 

arrangements existants en matière de coopération semblait mieux approprié, au 

stade actuel, qu'une action concertée".* Ces deux programmes seront donc omis de 

l'étude qui suit. 

URBANISATION 

6. Le Directeur général a indiqué, à la vingt et unième session du Conseil 

exécutif/ qu'il étudiait 1'importance de l'urbanisation du point de vue sanitaire, 

en c o n s i d é r â t ses aspects sociaux d'ordre général et en l'envisageant en tant que 

thème d'un programme d'action concertée. Il suggérait en outre que, avant de pousser 

l«éta紐 de cette question, il serait souhaitable d*envisager une étude inter-organi-

sations bien conçue, s-étendant sur une période appropriée, afin de pouvoir déter-

miner les mesures nécessaires ou possibles qui permettraient de réaliser une 

* Traduction provisoire 
1 Actes off. Org, mond. Santé, Annexe 8 
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coordination plus efficace entre les services de soins médicaux, les services de 

santé publique et les services sociaux ainsi qu'entre tous ces services et le 

développement économique• 

• 7- Le vingt-deuxième rapport du Comité administratif de coordination, que 

le Conseil économique et social a examiné en juillet 1958， formulait 1'avis que 

l'urbanisation ne constituait pas, à 1，époque, un thème adéquat pour un programme 

d'action concertée inter-organisations. 

8. La question a été réexaminée par les institutions intéressées, dans la 

seconde moitié de 1958, à la lumière de la résolution 69^C XXVI du Conseil écono-

mique et social et des résultats de la collaboration continue qui existe entre ces 

institutions» Un groupe de travail inter-secrétariats de l'urbanisation a rédigé un 

rapport que le CAC a examiné lors de sa session d'octobre. Un extrait de ce rapport, 

qui a trait à la définition de l'urbanisation et aux mesures qui pourraient être 

prises dans ce domaine， est annexé, pour information, au présent document 

(Annexe II)Л 

9» Le Groupe de travail a estimé que, "le champ d1activité au cours de la 

première étape devrait être défini comme étant celui qui coïncide avec les problèmes 

spécifiquement suscités ou soulevés par la croissance rapide des villes dans les 

régions économiquement sous-développées et avec les programmes - notamment les 

programmes intégrés - qui ont été ou qui pourraient être utilement mis en oeuvre 
* 

pour résoudre Ces problèmes . Le Comité administratif de coordination a souscrit 

à llopinion du Groupe de travail suivant laquelle tfl'action entreprise dans le 

sens d'un programme concerté d'urbanisation devrait de préférence débuter par des 

enquêtes menées dans différentes régions et visant à déterminer sur place les pro-

blèmes les plus urgents qui pourraient utilement faire l
1
objet des efforts coordonnés 

de différents services"• 

10. Le Groupe de travail a estimé que la deuxième étape dépendrait des résultats 

qui auraient été obtenus par les missions d
1
enquête. Après avoir examiné les 

rapports de ces missions, l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées intéressées seraient en mesure d!envisager l'exécution, sur la demande 

des gouvernements, de projets pilotes communs dans des régions déterminées. 

I C00RD/R.277 par. 9-17 
^ C00RD/R.279. par. 6 
Traduction provisoire 
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11. Le Directeur général soumet à l'examen du Conseil exécutif les proposi-

tions suivantes concernant la participation de l'OMS à la première étape des 

activités inter-organisations dans le domaine de l'urbanisation : 

a ) E n Vertu de ses r e s p o n s a b i l i t é s constitutionnelles, l'OMS devrait prendre 

l'initiative en ce qui concerne les aspects sanitaires de toute action con-

certée dans le domaine de l'urbanisation. 

b ) D a n s Se S activités en matière d'urbanisation, l'OMS devrait s'inspirer 

d e s a politique actuelle qui consiste à aider et à renforcer les administrations 

sanitaires nationales afin qu'elles puissent faire face aux problèmes sanitaires 

et aux problèmes d'assainissement que pose l'urbanisation. Les services consul-

tatifs fournis aux pays viseraient plus particulièrement les programmes d'assai-

nissement ( a p p r o v i s i o n n e m e n t des villes en eau), l'administration de la santé 

publique et la protection maternelle et infantile. 

C ) l，OMS devrait participer aux études que l'Organisation des Nations Unies 

et de 1'UNESCO envisagent d'entreprendre en 1959 dans quatre villes de la région 

méditerranéenne pour rassembler et présenter des données sur les conditions qui 

y régnent et sur les problèmes d'urbanisation qui s'y posent. Elle devrait 

également participer à la mission d'enquête qu'il est envisagé (^organiser en 

！959 d a n s la région méditerranéenne an prévision du cycle d'études sur l'urbani-

sation dans le Proche-Orient qui doit se tenir en I960. 

HABITATION, CONSTRUCTION ET PLANIFICATION 

12. Le CAC a fait rapport au Conseil économique et social, lors de sa vingt-

s a x i è r a e cession, sur les arrangements pris en vue de l'organisation d'un groupe de 

travail pour l'habitation, la construction et la planification qui s'est réuni en 

Juin 1958. Il a, d'autre part, indiqué que "sur la base des discussions, tant du 

groupe de travail que du CAC, on envisage qu'un projet de programme à long terme 

sera approuvé au niveau des secrétariats et tr^smis, aux fins d'examen, à la 

Commission des questions sociales et uu Conseil, ainsi qu丨 aux orgues ¿Recteurs 

des institutions spécialisées intéressées." 

1 E/3108, Annexe 1, pp. 5-6 
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13. En octobre 1958, le CAC a examiné les résultats des consultations inter-

secrétariats sur l'habitation, la construction et la planification et a, notamment^ 

pris connaissance du rapport du groupe de travail. Il a souscrit à la recommandation 

tendant à ce que "des mesures soient prises en vue d'un programme d*action concertée 

destiné à aider les gouvernements, notamment ceux des régions sous—développées du 

globe, à élaborer et à exécuter des programmes portant sur l1extension de la cons-

truction de logements économiques et certaines autres initiatives analogues dans 

des conditions telles que soient mobilisées au maximum les ressources disponibles, 

publiques et privées^ y compris les ressources extérieures à V industrie du bâtiment, 
* 

et en particulier les efforts de la population elle-même"。 Il est donc maintenant 

envisagé d1amorcer, dans le domaine général de Inhabitation, de la construction et 

de la planification^ une action concertée limitée au secteur suivant s extension 

de la construction dfhabitations économiques et certaines initiatives connexes. 

14. En vue d}établir un avant-projet de programme de ce genre^ le CAC a 

convoqué un groupe de travail inter-organisations qui doit se réunir à Rome du 

12 au l6 janvier 1959- Les conclusions de ce groupe de travail> si elles sont publiées 

assez à temps， seront communiquées au Conseil exécutif sous forme d!un addendum 

au présent document• 

MISE EN VALEUR ET UTILISATION DES RESSOURCES HYDRAULIQUES 

15» Comme le Directeur général 1!a signalé à la Onzième Assemblée mondiale 
X 

de la Santé, le Conseil économique et social a approuvé， en mai 1958, au sujet du 

travail coordonné accompli dans ce domaine, un rapport soumis par 1'Organisation des 

Nations Unies en consultation avec les institutions spécialisées intéressées^ Le 

Conseil économique et social a., d* autre part, approuvé le rapport du Collège 

(Nations Unies) d
1
experts du développement intégré des bassins fluviaux, aux travaux 

duquel l1OMS a collaboré et qui préconisait une action concertée dans ce secteur 

de la mise en valeur des ressources hydrauliques. Simultanément, le Conseil économique 

et social a autorisé la création, au Secrétariat des Nations Unies, d'un Centre 

chargé de la coordination de ce travail. Ce centre rassemblera des données sur 

l'expérience acquise dans l'exécution des programmes ordinaires et des programmes 

Traduction provisoire 

Actes off. Orĝ . mond. Santé, 87/ Annexe 2Л, p. 459 
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d*assistance technique de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécia-

lisées et des organisations non gouvernementales et analysera ces données afin de 

faire ressortir les problèmes qui appellent une solution et les lacunes qui restent 

à combler. 

16. En octobre 1958, le CAC a, de nouveau, fait le point des progrès réalisés 

dans le sens d1une action concertée en matière de mise en valeur et d'utilisation 

des ressources hydrauliques. A son avis, le nouveau Centre des ressources hydrau-

liques constituait un moyen d1action concertée pour ce qui a trait, par exemple, à 

la pollution de l'eau, à V économie des eaux souterraines et à hydrologie. 

V Organisation des Nations Unies doit établir, à ce sujet, de concert avec les insti-

tutions spécialisées intéressées et l1Agence internationale de l'Energie atomique^ 

un projet de rapport qui sera examiné par le CAC en mai 1959• Ce rapport sera porté 

à la connaissance du Conseil exécutif lors de sa vingt-quatrième session. 

17# Il n1a été reçu des gouvernements aucune demande d1assistance en matière 

de développement intégré des bassins fluviaux. Néanmoins, le Secrétariat de la 

Commission économique pour l'Asie et 1^Extrême-Orient a décidé de maintenir la 

liaison entre les institutions spécialisées intéressées et la Commission pour le 

développement du Mékong, dont Iх activité, au stade actuel^ est essentiellement 

d1ordre économique. 

18. Le Conseil exécutif désirera peut-être recevoir également des renseigne-

ments sur les activités de 1'OMS dans les domaines mentionnés par le Conseil écono-

mique et social dans sa résolution 675 XXV relative aux ressources hydrauliques. 

19. Le Conseil économique et social a signalé en particulier qu1II importe de 

lutter contre la pollution des eaux,, notamment dans les pays industrialisés^ et 

d 1 empêcher cette pollution dans les pays qui en sont aux premiers stades de leur 

industrialisation. L'OMS participe, avec la PAO et aveo la Commission économique 

pour l'Europe, à des études tendant à encourager la création, à des fins de recherche 

d1organismes de lutte contre la pollution des eaux, tels que la Commission du Rhin. 

Cette étude commune examinera aussi la possibilité d1étendre les pouvoirs des 

organismes existants en tenant compte des règlements en vigueur dans les divers 

pays européens et aux Etats-Unis et elle aidera à déterminer les moyens à employer 

pour centraliser la diffusion des connaissances techniques. 
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20. Le sixième Séminaire européen d1Ingénieurs sanitaires,qui s'est tenu à 

Nice en septembre 1958, a discutât entre autres choses, des aspects économiques 

de la pollution des eaux. L1Agence internationale de l'Energie atomique a souligné 

lf intérêt qu'elle portait à l'évacuation inoffensive des déchets radioactifs dans 

les collections dxeau. 

21» Les activités de l'OMS, dans le domaine des ressources hydrauliques, 

continueront à revêtir les formes suivantes : assistance directe aux gouvernements 

dans l1organisation de réseaux d* approvisionnement en eau saine pour la consommation 

humaine dans les régions rurales et urbaines; formation de personnenotamment 

df ingénieurs sanitaires; assistance accrue en matière assainissement• Les programmes 

de l'Organisation pour la lutte contre la bilharziose, par exemple, présentent une 

importance toute particulière pour 1'élaboration et l1exécution de plans de mise en 

valeur des ressources hydrauliques. 
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ANNEXE I 

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

(69^ (XXVI) Développement et coordination de X1 ensemble des 
programmes et activités de lf Organisation des Nations Unies 
et des institutions spécialisées dans les domaines économi-
que et social et dans celui des droits de 1 ' homme ) ~ ^ 

С 

PLANS D'ACTION CONCERTEE 

Le Conseil économique et social. 

Rappelant sa résolution 665A (XXIV) du 1er août 1957, qui souligne 1 1 impor-

tance de V élaboration et de l'exécution de programmes qui exigent la participa-
tion de plusieurs organisations dans le oadre de plans (faction concertée, 

Ayant examiné le vingt-deuxième rapport du Comité administratif de Coordina-

tion au Conseil économique et social (E/5108 et Add.l), notamment l'annexe I de 

ce rapport, relative aux possibilités d'action concertée. 

Constatant qu'il nfa été possible, jusqu'à présent, dfentreprendre un plan 

d'aotion concertée que dans le domaine du développement communautaire. 

Tenant compte du fait que les objectifs dfuri programme à long terme de déve-

loppement communautaire, tels qu'ils sont exposés dans le rapport du Secrétaire 

général à ce sujet (E/CN5/525), ont reçu l'approbation générale et doivent être 

complétés par une évaluation des différentes activités envisagées. 

X. Prend note avec satisfaction des premiers résultats qui ont commencé à appa-

raître dans ce domaine d'action concertée; 

2. Invite le Secrétaire général# agissant en consultation aveo les institutions 

spécialisées intéressées, à présenter à la Commission des questions sociales, pour 

qu'elle 11 examine à sa douzième session, un rapport sur les progrès accomplis et 

les perspectives qu'offre le plan d'action concertée dans le domaine du développe, 

ment communautaire dont il est question ci-dessus, conformément aux dispositions 

du paragraphe 5 de la résolution 66^D (XXIV) du Conseil, en date du >1 juillet 19575 
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Prie la Commission des questions sociales de transmettre au Conseil, à sa 

vingt-huitième session, le rapport susvisé ainsi que toutes observations ou' reoom-

giandafcions qu'elle aurait à présenter; 

» 
i v » 

Notant que 1 1 annexe I du vingt-deuxième rapport du Comité administratif de 

Coordination au Conseil économique et social (Е/5Ю8 et Add.l) indique des possi-

bilités d'action concertée dans un certain nombre d!autres domaines, notamment 
. . . . . • V Й Ь , 

les suivants ： industrialisation et productivité, urbanisation,«régularisation et 

utilisation des eaux> projet de développement méditerranéen, habitation, construc-

tion et planification, conditions de vie et de travail des populations aborigènes, 

Reconnaissant qu'adopter une méthode uniforme pour entreprendre des plans 

d1action concertée ne tiendrait pas compte des réalités； 

1. Approuve ledit rapport en ce qu'il envisage une action dans certains de ces 、 

domaines; 

2. Prie le Comité administratif de Coordination de faire rapport au Conseil, 

lore de sa vingt-huitième session, sur ceux des domaines susmentionnés dans les-

quels il jugera possible de prendre dès lors de nouvelles mesures en vue d'une 

action concertée, chacun de ces rapports devant疒 autant que possible, contenir 

des données de fatit essentielles sur la question étudiée, en même temps que des 

reoommandations quant aux méthodes pratiques à suivre pour entreprendre une action 

concertée dans le domaine d1activité envisagé; 

3. Déelde ci1étudier çes rapports en vue de choisir un ou plusieurs domaines 

d'activité à recommander aux organisations intéressées pour une action concertée; 

• • . . m 

Demande en outre au Comité administratif de Coordination d'examiner d'autres 

domaines d'activité qui pourraient faire l'objet d'une action semblable - y compris 

ceux qu'il n'a pas jugés jusqu'à présent se prêter encore à une action concertée -

et de nouveaux sujets, en particulier celui des effets des radiations résultant de 

l'utilisation de 1'énergie atomique à des fins pacifiques, et de faire rapport au 

Conseil sur ces domaines et sujets, de préférence à sa vingt-huitième session. 

1044ème зеалсе plénlère, 
31 juillet'3.95^ 
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C00RDINATIW/R.277 
10 octobre 195S 

RAPPORT DU «ROUPE IE —VAIL INTER-SECRETARIATS 
SIR VfRBA.NISATION1 

(Office européen de l'Organisation des Nations Vni66# 

6-7 octobre 1958) 

9» Le бготре de travail a donc estimé que, si toutes les institutions repré» 

sentéea devaient participer à un programme concerté dans le domaine de 1 ̂^banisatloii^ 

le champ d'activité, au cours de la première étape, devrait être défini comme étant 

celui qui coïncide avec les problèmes spec i f iquecnent suscités o\¿ soulevés par la 

cyoiseance rapide des villes dans les r égions éoonomiquement sous-développées 运t 

avec les programmes - notamment les programmes intégrés - qui ont été ou qui pour-

raient être utilement mis en oeuvre pour résoudre ces problèmes. 

10. Cette définition engloberait les problèmes des migrants puisque ceux-ci 

entrent pour une part irr̂ portante dans les difficultés résultant de la croissance 

rapide des villes; elle coavuirait aussi d'autres problèmes qui découlent de la né-

cessité d,un développement rapide des serviees publics et des services sociaux et 

les questions connexes du développement planifié des villes, les difficultés propres 

aux bidonvilles périphériques, les questions intéressant l'expamsion des Industries 

et 1 1 établissement de nouvelles villes industrielles dans les réglons rurales, et<U 

11. Le Groupe de travail a estimé qu'un examen approfondi des divers faeteurs 

du processus d'urbanisation (facteurs sooiaux, économiques et administratife) était 

indispensable pour une analyse des problèmes spécifiques qui se posent« ainei que 

pour la mise au point de la notion dfun programme concerté d1 uirbanisation# Certains 

des membres du Groupe de travail ont souligné que, malgré les nombreuses reeherches 

déjà faites en matière d1urbanisation et qui ont fourni de précieux renseignements$ 

certaines questions pratiques intéressant la politique à suivre restent & préciser 

dans quelques-uns des domaines sociaux; il y aurait lieu, par exemple• dfexaminer 

les meilleurs méthodes à employer pour développer les services dans ces domaines en 

vue de résoudre les problèmes d'urbanisation et d'intégration de ees services dans 

ceux qui s1 occupent d'autres domaines. 

Traduction provisoire 
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12. Compte tenu de toutes ces considérations, le Groupe de travail a abouti 

à la ôonolusion que l'action entreprise dans le sens d'un programme concerté d'ur-

banisation devrait, de préférence, débuter par des enquêtes menées dans différentes 

régions et visant à déterminer sur place les problèmes les plus urgents qui pour-

raient utilement faire l'objet des efforts coordonnés de différents services, par 

l'examen des cas d'efforts coordonnés de ce genre lorsqu'il en existe et par la 

formulation de recommandations concernant les mesures de oette nature qu'il y aurait 

lieu de prendre ultérieurement. Les missions d'enquête auraient donc pour tâche 

principale, non pas de rassembler des données de fait mais de formuler conjointement 

des recommandations visant une vaste action concertée en matière d'urbanisation, à 

la lumière d'uri examen commun des problèmes qui se posent et des politiques suivies. 

Cette manière de procéder s'est déjà, révélée utile pour l'élaboration d'un programme 

concerté de développement communautaire, et il est à prévoir qu'elle trouverait un 

accueil plus favorable auprès des gouvernements. 

13. Les missions d'enqutte se composeraient de représentants nommés par les 

institutions intéressées (membres des secrétariats ou experts extérieurs), comme 

cela a été le cas pour les missions d'enquête sur le développement communautaire. 

Chaque mission passerait environ un mois sur place et rédigerait ensuite son rapport. 

Elle ne se rendrait que dans les pays et dans les régions où il existe déjà une 

somme considérable de renseignements sur les problèmes et les méthodes en matière 

d'urbanisation. 

14. Le Groupe a estimé qu'une première étape de ce genre fournirait plus 

rapidement des résultats pratiques qu'une réunion internationale unique d'experts 

chargés de l'élaboration de directives d'ensemble concernant les politiques natio-

nales en matière d'urbenisation. 

15. Le Groupe a estimé que les rapports des missions d'enqutte devraient 

être examinés par un groupe de travail inter-organisations qui ferait rapport au 

CAC et que les institutions intéressées devraient tenir compte des recommandations 

des missions pour fixer la contribution qu'elles apporteraient à une action con-

certée dans le domaine de l'urbanisation. 
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1б. La deuxième étape dépendrait des résultats que les missions d'enquête 

auraient obtenus au cours de la première» Après avoir examiné les rapports des 

missions d1enquête, l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia^ 

Usées intéressées seraient en mesure d'envisager l'exécution, sur la demande des 

gouvernements, de projets pilotes communs dans des régions déterminées. Ces pro-

jets pilotes constitueraient la deuxième étape. 

17* Le Groupe de travail a estimé qu'il existe, entre un programme concerté 

d'urbanisation et 1 1 élaboration de plans en matière de développement communautaire 

d 1 industrialisation^ d'habitation, et de planification régionale, des rapports 

évidents, mais cette coordination ne saurait ê'tre efficacement réalisée que dans 

le cadre de politiques et de programmes de développement urbain (y compris les me-

sures préventives brièvement indiquées ci-dessus) conçus à l1échelon national et 

sur la base des priorités assignées par les gouvernements à chaque type de projet 

selon les circonstances existant dans chaque pays. 


