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TRAVAUX ACCOMPLIS PAR L'OMS 

EN COLLâBORâTION АШС INORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Conformément aux dispositions de l'article IX de lfAccord entre lf0rga_ 

nisation des Nations Unies et 1!Organisation Mondiale de la Santé, qui stipule • 

que : 

"^Organisation Mondiale de la Santé convient de coopérer avec 1 Organisa-

tion des Nations Unies à la mise en oeuvre des principes et obligations 

prévus au Chapitre XI de la Charte, en ce qui сотсегпе les questions 

affectant le bien-être et le développement des peuples des territoires 

. 1 
non—autonome s11 

et en application de certaines résolutions adoptées par 1!Assemblée Mondiale de 
2 

la Santé et par le Conseil Exécutif, un expert-conseil engagé pour une brève 

période par 1!0MS a procédé à une étude sur ce sujet depuis le mois de février• 

Il a collaboré avec Inorganisation des Nations Unies pour rassembler et rédiger 

une documentation destinée à servir de base à des documents qui seront présentés 

au comité créé par l1 As semblée générale pour examen des renseignements conœr-

nant les territoires non autonomes. Ces documents traiteront des questions 

suivantes � 
1. Territoires non autonome s : problèmes de santé publique et tendances 

qui se manifestent dans ce domaine 

Recueil des docraiônts fondamentaux^ p# 94 
2 , , 

Recueil des résolutions et décisions, p# 23I 
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Dispositions prises au sujet des recherches médicales 

Notes sur les maladies sévissant dans les territoires non autonomes 

Sarxfcé publique : personnel et équipement 

Sélection et formation technique du personnel (de santé publique) 

Statistiques démographiqueщ 

Administration de la santé publique. 

Ь'ШЭ met actuellement au point les documents ayant trait aux trois pre-

mières questions, tandis que les Nations Unies se sont chargées de ceux qui se 

rapportent aux quatre autres questions. Les deux Organisations se fondent, pour ce 

travail, sur les renseignements fournis par les pays qui assument la responsabilité 

d'administrer les territoires ictèressés. -La' documentation utilisée pour établir 

ces textes pourra être consultée dans la salle du Cmité de l'Assemblée générale. 

On espère que la rédaction et la traduction de ces documents aeront ache-

vées pour la fin du mois de juin et que les textes pourront être examinés par le 

Comité chargé de l'examen des renseignements relatifs aux territoires non autonomes 

lorsqu'il se réunira, le 12 août ou aux environs de cette date. L'expert désigné 

par le Directeur général sera l'un des représentants de l'CMS à cette réunion. 
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