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REVISION DU QUESTIONNAIRE DU CONSEIL DE TUTELLE ET 
DU SCHEMA POUR LES TERRITOIRES NON-AUTONOMES 

Le Groupe d'experts de l'OMS pour le révision du Ques-

tionnaire du Conseil de tutelle et du schéma pour les territoires 

non-autonomes s書est réuni â Genève, du 19 au 22 septembre 1949. 

Le Directeur général a l'honneur de transmettre aux 

membres du Conseil Exécutif, à titre d>information, les recomman-

dations formulées par ce Groupe d'experts (Documents WHO/PHA/l et 

而O/PHA/2). 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES， 
TRANSMIS EN VERTU DE L'ARTICLE 73 e) DE IA CHARTE 

Ье Directeur général a l'honneur de signaler à l'attention du 

Conseil Exécutif le texte d'une note du Secrétaire Général des Nations 

Unies, communiquant les résolutions adoptées, le 2 décembre 1949, par 

l'Assemblée générale (voir appendice), au sujet des renseignements re-

latifs aux territoires non autonomes, transmis en vertu de l'Article 

73 e) de la Charte. 

L'Organisation Mondiale de la Santé a été représentée à 

toutes les sessions du Comité spécial de l'Assemblée générale chargé 

de l'examen des renseignements transmis en vertu de l'Article 73 e) de 

la Charte. Depuis la dernière session du Conseil Exécutif, l'Organisation 

Mondiale de la Santé a convoqué ш groupe d'experts pour examiner le 

Schéma, dans la mesure où il concerne les questions sanitaires et recom-

mander toutes revisions du Schéma qui leur paraîtraient appropriées, ce 

Schéma devant servir de base aux gouvernements responsables des territoi-

res non autonomes pour l'établissement de leurs rapports sur ces terri-

toires. Les vues des experts ont été communiquées au Secrétaire général. 

Ье Directeur général continuera à aider le Comité spécial dans son travail 

et il est disposé à fournir^ sur la demande des gouvernements responsa-

bles, toute 1'assistance directe qui sera en son pouvoir. 

Etant donné l'importance des problèmes sanitaires qui se posent 

dans les territoires non autonomesj le Conseil Exécutif désirera peut-

être adopter la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE des résolutions adoptées, le 2 décembre 19A9, par 
l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des renseignements 
relatifs aux territoires non autonomesj 

INVITE le Directeur général à continuer d'aider les Nations Unies 
dans leurs travaux concernant les territoires non autonomes. 
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APPENDICE 

20 décembre 19^9. 

X. Le Secrétaire général.des Nations Unies présente ses compli-

ments au Directeur général de Inorganisation Mondiale de la Santé et a 

lîhonneur de signaler les résolutions adoptées, le 2 décembre 19^9, par 

l'Assemblée générale des Nations Unies, au sujet des renseignements rela-

tifs aux territoires non autonomes, transmis en vertu de l'Article 75 e) de 

la Charte. L'attention est attirée, en particulier， sur la résolution con-

cernant la collaboration internationale en matière économique, sociale et 

éducative dans les territoires non autonomes. 

2. Dans sa partie essentielle cette résolution î 

"1) SOULIGNE 1'importance du développement de la formation technique 
des populations des territoires non autonomes et demande aux Membres 
administrants de coopérer, quand les circonstances siy prêteront, • 
avec les organismes internationaux spécialisés， en vue d'examiner la 
possibilité de fournir à ces populations des moyens appropriés de 
formation dans les domaines du développement économique, de l'agricul-
ture, de lîenseignement, du travail, de la santé publique et de l'as-
sistance sociale j 

"2) DEMANDE aux organismes internationaux compétents de tenir plei-
nement compte des conditions existant dans les territoires non auto-
nomes dans les travaux qu'ils entreprennent concernant le développe-
ment .économique， le recensement mondial de 1>agriculture, l'étude de 
l'érosion du sol, la formation de personnel médical, l'étude des pro-
blèmes de la nutritionT"1

1
 application des conventions internationales 

du travail, le problème de la main-dioeuvre migrante en Afrique, le 
développement des services d'assistance sociale, la prévention et le 
traitement de la criminalité juvénile j, l'étude des moyens les plus 
propres à améliorer l'habitat dans les régions tropicales, et les 
problèmes de l'enseignement ¡supérieur； 

"3) INVITE les institutions spécialisées compétentes à communiquer 
chaque année à l'Organisation des Nations Unies des renseignements 
sur les progrès des travaux mentionnés au paragraphe précédent； qui 
pourraient être utiles aux territoires non autonomes, et à faire con-
naître "dans quelle mesure ces institutions ont apporté leur concours 
dans l'un quelconque des territoires non autonomes; 

"i(.) INVITE les institutions spécialisées à tenir compte dans leurs 
études de l'expérience acquise par divers Etats dans les problèmes 
énumérés ci-dessus; 

"5) INVITE le Secrétaire général à attirer l'attention des Membres 
administrants et des institutions spécialisées intéressées sur les 
commentaires faits au cours des débats du Comité spécial au sujet de 
l

1
agriculture; de 1¡enseignement; du travail, de la santé publique 

et de l'assistance sociale； 
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,r6) INVITE le Secrétaire général à collaborer avec les institutions 
spécialisées à 1r occasion de toutes les études nécessaires en se fon-
dant sur les renseignements transmis en vertu de lfArticle 75 e) ainsi 
que sur tout renseignement supplémentaire pertineiit et sur toute étude 
du même ordre entreprise par le Conseil économique et social et par le 
Conseil de tutelle вд ce qui concerné les territoires sous tutelle; 

n
7) INVITE EN OUTBE le'Secrétaire général à choisir, pour ses, analyses 

des renseignements sur les territoires non autonomes qui doivent être 
soumises à 1!Assemblée générale, les aspects des problèmes économiques； 
sociaux et de Iх instruction qui puissent fournir des occasions favora-
bles de coopérer avec les organismes internationaux spécialisés， con-
formément à 1!Article 75 d) de la Charte, en vue draméliorer les condi-
tions économiques, sociales et de V instruction dans les territoires 
non autonomes 

3f Les résolutions ci-après se réfèrent également à 1!activité des 

institutions spécialisées» 

红. A son paragraphe 5， la résolution concernant la création d'tm 

Comité spécial chargé deД1examen des renseignements transmis en vertu de 

1?Article 75 e) de la Charte : 

• • - , , .,. • 

"INVITE le Comité spécial à examiner, dans l1esprit des paragraphes 
3 et ^ de 1! Article premier et de 1!Article 55 de la Charte^ les ré-
sumés et analyses des renseignements transmis en vertu de 1!Article 73 e) 
de la Charte sur les conditions économiqueŝ  sociales et culturelles 
dans les territoires non autonomes, ainsi que tous documents établis 
par les institutions spécialisées et tous rapports et renseignements 
concernant les mesures prises en exécution des résolutions adoptées 
par lfAssemblée générale sur les conditions économiqueŝ  sociales et 
culturelles dans les territoires non autonomes•“ 

5* Dans sa partie essentielle, la résolution relative aux travaux 

du Comité spécial sur les renseignements transmis en vertu de 1!Article 

75 e) de la Charte : 

nl) IMYITE le Comité spécial à s'intéresser spécialement, lors de sa 
session de 1950, aux problèmes de 1'instruction dans les territoires 
non autonomes; et en particulier à l'organisation de la formation pro-
fessionnelle dans les domaines économique et social； sans préjudice de 
1!examen des autres questions techniques mentionnées à Article 73 e) 
de la Charte; 

"2) INVITE les membres du Comité spécial à préparer particulièrement 
cette question pour la session de 1950 en vue de faciliter un échange 
constructif d1idées et d'expérience sur ces problèmes de l'instruction; 

"3) INVITE le Secrétaire général à se concerter avec l'Organisation 
des Nations Unies pour lléducation, la science et la culture et cer-
taines autres institutions spécialisées en vue d1obtenir leur colla-
boration pour V étude de ces questions." 

6. La résolution sur les renseignements relatifs à llassistance 

technique fournie aux territoires non autonomes 
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"PRIE le Secrétaire général de tenir le Comité spécial au courant 
de la nature de l

f
assistance technique que les territoires non au-

tonomes reçoivent.de temps à autre des organismes internationaux 
spécialisés.” 

7. En ce qui concerne 1’examen， par' le Comité spécial et par la 

Quatrième Commission, des renseignements relatifs aux territoires non ^ 

autonomes， et les résolutions adoptées， le Secrétaire général attire l
f
at-

tention sur les rapports de ces deux organismes, et^sur divers numéros des 

comptes rendus analytiques q.ui sont indiqués dans 1
r
annexe jointe. 

8. Enfin, au sujet de la revision du schéma servant de guide aux 

Membres pour la préparation des renseignements à transmettre en vertu de 

l
f
Article 73 e) de la Charte, il est porté à la connaissance du Directeur 

général que le Comité spécial de 19红9 a pris note de l'assistance fourniE 

par les institutions spécialisées^ mais a décidé de щ pas prendre de 

décision et d
?
ajourner 1

!
examen de la question jusqu

!
à 1

r
année suivante. 

En conséquence, le Secrétaire général communiquera ultérieurement aux 

institutions spécialisées intéressées un projet de revision du schéma 

qui tiendra compte des suggestions reçues jusqu
f
ici. 
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ANNEXE 

Titre du document Numéro du document 

Rapport du Comité spécial 

Rapport de la Quatrième Commission 

Textes des résolutions adoptées par 

Assemblée générale 5 

A/923 

A/1159 

A/1181 à A/1190 

Comptes rendus analytiques 

Résolution concernant "la collaboration 
internationale en matière économique} 

sociale et de instruction dans les 
territoires non autonomes" 

Résolution concernant la création d'un 
Comité spécial chargé de l'examen des 
renseignements transmis en vertu de 

Article 73 e) de la Charte 

A/AC.28/SR.15 
17 

A/C^4/SR,118 
127 

A/CH/SR.114 
120 
121 
122 

Résolution concernant les travaux du 
Comité spécial sur les renseignements 
transmis en vertu de 3JArticle 73 e) 
de la Charte 

Résolution concernant les renseignements 
relatifs à l

l
assistance technique fournie 

aux territoires non autonomes 

A/Ct4/SR#123 

A/Aet28/SRt18 
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