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1. Membres de 1'Organisation des Nations Unies 

Le 14 décembre 1955, l'Assemblée 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 Natione Unies 

2Л Le Conseil se rappellera qu
f

au paragraphe 3 de 1
T

Article 106 de la 

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

L
1

Assemblée générale a dono 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 déoidé 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
1

Assemblée générale lors de sa douzième session. Le 

Secrétaire général a été prié, à ce propos, de préparer un Répertoire de la pra-
1 

tique suivie par les organisations des Nations Unies. 

1

 Résolution 992 (X) de Assemblée générale 
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• • 
3. Energie atomique 

，,1 Les décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies oonoernant l*éner, 

gie atomique sont signalées sous les points 2.3 et 2Л de 1
1

 ordre du jour. 

3.2 Eh application de la resolution 810 (JX)/l'Assemblée générale sur 

la coopération internationale pour l^tiljj^tioa de l'énergie atomique à des fins 

pacifiques, un représentant de 1
r

OMS a participé aux réunions de la Première 

Commission (questions politiques et de sécurité) qui a examiné ce problème. 

С
T

était la première fois que DJOMS a eu l
f

occasion de prendre part aux travaux 

de cette Commission, 

4• Organisation et fonctionnement du Conseil Economique et Social 

斗.1 En 1955, le Conseil Economique et Social a mis en application le plan 

qu'il avait adopté, l
f

an dernier， en vue de concentrer son activité sur les pro-

blèmes économiques et sociaux d'importance majexire.^ A sa dix-neuvième session 

(mars 1955)> le Conseil a discuté un certain nombre de questions économiques dont 

aucune n
f

intéresse directement l
f

OMS. L
1

 ordre du jour de sa vingtième session 

(juillet-août 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 1？ ensemble des programmes et activités des Nations Unies 

et des institutions spécialisées dans les domaines économique et social. 

. 4.2 Sur 1
1

 invitation du Conseil Economique et Social, le Secrétaire général 

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

tion qui sont responsables des programmes économiques et sociaux et de leur coordi-

nation, ainsi que les Directeurs des institutions spécialisées intéressées ou leurs 

représentants, ont pris part à la discussion. Le Directeur général adjoint de 1
F

OMS 

a assisté aux séances où le Conseil Economique et Social a examiné la situation 

sociale dans le monde et où il a procédé à l
1

examen général des programmes et de 

la coordination. 

1 • ‘ 
Résolution 557 (XVIII) du Conseil Economique et Social 
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4.3 Résumant les débats de la vingtième session du Conseil Eoonomique et 

Social, le Secrétaire général a fait observer que cette réunion， qui compte parmi 

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

plus accusée d'entreprendre en commun 1
1

 analyse des problèmes et de rechercher 

leur solution". Il est signifioatif que les résolutions sur la situation sooiale 
1 2 

dans le monde et sur 1
1

 examen général des programmes internationaux ont été 

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

les délégations. 

5. La situation sociale dans le monde 

5.1 Débat général et oonclusions> La discussion qui a eu lieu au Conseil 

Economique et Social au sujet de la situation sociale dans le monde s'est fondée 
3 

sur l'Etude internationale des programmes d'action sociale à laquelle l'OMS avait 

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

un rapport concernant la définition et 1
1

 évaluation des niveaux de vie du point 

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

Social a également entendu les exposés des Directeurs généraux du BIT, de l
f

UNESCO 

et de 1'OMS sur les aspects et la situation sooiale dans le monde, du point de 

vue de leurs institutions respectives. L’Bbu<ie internationale a fait notamment 

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

efforcés d
1

assumer des responsabilités de plus en plus grandes pour améliorer les 

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

gouvernements, il n
f

y a guère eu de débats quant au fond. Les points qui ont le 

plus retenu 1'attention ont été 1
1

aménagement des collectivités, ainsi que la 

définition et 1'évaluation des niveaux de vie. Certains membres du Conseil Econo-

mique et Social ont également présenté des observations sur deux questions soulevées 

par des institutions spécialisées : la nécessité d'accroître la productivité, ce qui 

peut contribuer au progrès social et au relèvement des niveaux de vie, et les pro-

blèmes auxquels doivent faire faoe les populations qui passent rapidement de la 

vie rurale à la vie urbaine. 

1

 Résolution 585 (XX) du Conseil Economique et Social 
2 

Résolution 590 (XX) du Conseil Economique et Social 

)Document des Nations Unies E/CN.5/301 Rev.l 
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5.2 Resolution 585 (XX) du Conseil Economique et Social‘ Cette résolution 

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

dont certaines ont trait à l'activité du Conseil Economique et Social et d'autres 

à celle de la Commission des Questions sociales. Le texte intégral de la réso-

lution 585 (XX) est reproduit à 1
1

Annexe A, Pour des raisons pratiques, oes der-

nières sections sont examinées au paragraphe 6 ci-après ； Activité des Nations 

Unies dans le domaine social. 

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 Economique et Social a tirée du débat sur ce sujet. Bien que 

1
1

Etude internationale des programmes d
f

action sooiale montre les progrès réalisés 

dans le sens du développement de mesures propres à améliorer la situation sociale, 

le Conseil a reconnu qu
f

il reste beaucoup à faire et il a estimé que la réduction 

des dépenses consacrées aux armements permettrait d'accroître les ressources dis-

ponibles pour assurer l'amélioration des' conditions sociales, en même temps qu'elle 

créerait un climat propice à 1
r

intensification de la coopération internationale 

dans les domaines social et économique. Le Conseil a exprimé le ferme espoir que 

les gouvernements continueront à n
1

 épargner aucun effort en vue d'améliorer la 

situation sociale et économique dans leur propre pays et. ailleurs, et quails in-

tensifieront encore ces efforts lorsque des ressources supplémentaires auront été 

libérées grâce à un accord sur le désarmement. 

5•杯 Lors de 1
1

 examen du rapport du Conseil Economique 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 coor-

dination des projets de caractère social des Nations Unies avec ceux des insti-

tutions spécialisées. Assemblée générale a noté que le Conseil Economique et 

Social avait accordé aux problèmes sociaux une attention mieux en harmonie avec 

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

plus de 1
!

interdépendance du développement économique çt du développement social.
1 

1

 Document des Nations Unies A/5082 
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5.5 Les discussions du Conseil Economique et Social sur les grands problèmes 

économiques et sociaux lui ont donné l'occasion de reconnaître q u U ne pouvait y 

avoir de progrès dans oe domaine sans amélioration de la santé, fait qui a inspiré 

les activités et la politique générale de 1'OMS. Ces débats ont également permis à 

l
f

OMS d'exposer au Conseil Economique et Social les questions de santé dont on de-

vrait tenir compte lorsqu
T

on formule des principes de politique sociale et que l'on 

établit des programmes internationaux. Il importe donc que 1
!

0MS soit en mesure de 

fournir au Conseil Economique et Social des renseignements adéquats sur la situa-

tion sanitaire dans le monde. Cette question fait 1
1

objet du point 2.6 de 1
1

 ordre 

du Jour. 

5.6 Rapports futurs sur les conditions sociales et l
1

action internationale. 

Les Parties II et III de la section H de la résolution 585 (XX) se réfèrent aux rap-

ports dont le Conseil Economique 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, à 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 traversent actuellement une période de tran-
sition accélérée, surtout du fait de l'urbanisation. Dans sa résolution sur 
la définition et l

f

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

f

 ordre inter-
national adoptées pour améliorer la situation sociale et exposer les progrès 
accomplis au point de vue de 1

s

aménagement des collectivités considérées en 
tant que technique destinée à améliorer le niveau de vie des populations. 

Un rapport à présenter à la vingt—deuxième session du Conseil Economique 
et Social (1956), exposant dans quelle mesure l

1

Organisation des Nations 
Unies et les institutions spécialisées ont tenu compte de 1

1

ordre de priorité 
et mis en oeuvre les programmes énoncés dan经 la résolution 496 (XVI) du Conseil 
Economique et Social relative au programme d'action pratique concertée dans 
le domaine social. 
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5.7 Les rapports que le Conseil Economique et Social examine en vue de ses 

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

demandes formulées par 1'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolu-

tion 280 (III) et par le Conseil Economique et Social dans ses résolutions 244 (IX) 

et 309 (XI). Cette dernière résolution se réfère à une recommandation présentée 

par la Commission des Questions sociales lors de sa sixième session quant à 1
T

 op-

portunité d'un rapport international sur les conditions sociales "qui présenterait 

une utilité pratique pour les gouvernements et les divers organismes des Nations 

Unies lorsque sont dressés les plans d
f

 activité dans le domaine social"• Ces 

rapports sont préparés par les Nations Unies en collaboration aveo les institu-

tions spécialisées intéressées. Elles font partie des recherches de base, entre-

prises par les Nations Unies pour formuler une politique sociale, qui sont défi-

nies dans les termes suivants : "Recherches sur la situation sociale, l
f

 évolution 

sociale et les niveaux de vie dans le monde - Grandes études destinées à fournir 

aux organismes qui déterminent la politique des Organisations appartenant à la 

famille des Nations Unies, ainsi qu'aux gouvernements, une vue d
1

ensemble des 

corrélations et de l
1

importance relative des problèmes et des techniques d
1

appli-
2 

cation dans les différents domaines d
f

action sociale". 

5-8 Le rapport sur un programme d
!

action pratique concertée dans le domaine 

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

attiré l'attention du Conseil Economique et Social sur le rapport préliminaire 

concernant la situation sociale dans le monde et l'a invité
 H

en tenant dûment 

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

les pays directement intéressés, à établir un programme d
1

action pratique pour 

1
r

 Organisation des Nations Unies dans le domaine social
#
 qui sera mis en oeuvre 

avec la coopération des institutions spécialisées .•.
w

. Le rapport a été préparé 

par les Nations Unies en consultation avec 1'OIT, la FAO, l
r

UNESCO et l'OMS et 

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

1

 Document des Nations Unies E/1678, par. 104 
2 / 

Document des Nations Unies E/CN.5/291 Rev.l, par. 41 
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Conseil Economique et Social a approuvé ce rapport par sa résolution 49б (XVI) qui 

expose les principes généraux et les objectifs immédiats d
f

 une assistance aux 

gouvernements• 

5.9 On se rappellera que le Conseil Economique et Social s
1

est préoccupé, 

depuis plusieurs années, de V ordre de priorité attribué aux activités économiques 

et sociales des Organisations des Nations Unies et qu
J

 en 1952 il a adopté une liste 

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

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

Economique 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. 

6. Activité des Nations Unies dans le domaine social 

6.1 La Commission des Questions sociales a deux attributions s d
?

une part 

conseiller le Conseil Economique et Social sur les questions sociales de caractère 

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

social? etj d
1

autre part, orienter l
1

activité des Nations Unies dans le domaine 

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

nent les rec ommandat i ons de la Commission des Questions sociales au sujet de 

l
1

activité des Nations Unies. Én outre, la section A de cette résolution prend 

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

du financement des programmes de logement et d
T

 aménagement des collectivités, 

6•2 Définition et évaluation des niveaux de vie du point de vue interna-

tional s La section В de la résolution 585 (XX) se réfère au rapport^ rédigé sur 

ce sujet par la Commission d
1

experts^ qui a notamment propose certains "éléments 

mesurables" pour l
f

évaluation des niveaux de vie. 
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6.2.1 Dans cette résolution, le Conseil Economique et Social : 

A approuvé la "Méthode des éléments mesurables"; 

A souligne la nécessité première de définir ces éléments et d
f

 établir 

des systèmes statistiques où ces éléments seront pris en considération; 

A signalá à l
f

 attention des gouvernements les méthodes préconisées par 

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

l
1

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, 1'exécution d
1

enquêtes sur les conditions 

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

pour leur permettre й
1

effectuer dos enquêtes de ce genre. 

6.2.2 L
1

 OIíS a participé aux travaux relatifs à la définition et -à 1
r

éva-

luation des niveaux de vie, de la manière suivante t 

Réunion du Comité mixte d
7

 experts Nations Unies/UNESCO sur la question, 

1953 t 1丨OMS était représentée, 

Réunions de la Commission de Statistique des Nations Unies, en 195斗，et 

de la Commission des Questions sociales en 1955 s l
1

 CMS оtait représentée et 

a soumis des documents de travail. 

Comité d
1

experts des Statistiques sanitaires de 1*0MS, 1954 s il a 

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

son rapport a été communiqué à la Commission de Statistique et à la Commis-

sion des Questions sociales. 

Groupe d
f

 étude des Indicateurs sanitaires de l'OMS, 1955 s il a examiné 

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

intéressées• 

Groupe de travail d
1

experts de V OIT pour l
r

átude des conditions de vie 

des familles, octobre 1955 s 3J0MS a désigné l'un des experts et a été re-

présentée à la réunion. 
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б.З Aménagement des collectivités t La section С de la résolution 585 (XX) 

se réfère au rapport du Secrétaire général intitulé "Principes de 1'aménagement 

des collectivités" (document des Nations Unies E/CN.5/303) dans lequel l
f

aménage-

ment des collectivités est défini comme suit :
 n

L
f

 aménagement des collectivités
1 

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

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

i) possibilité et aptitude de collaborer, de s
1

entr
r

aider, faculté d
T

assimiler et 

d
1

adapter de nouveaux modes d'existence, qui existent, au moins à 1
f

 état latent, 

dans chaque groupe humain; ii) fonds de techniques et d
T

outils existant dans 

chaque domaine social et économique, provenant de 1'expérience mondiale et au-

jourd'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
1

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
f

examen sera poursuivi par la Commission des 

Questions sociales en 1957； 

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

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

gionales s a) de continuer à 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； с) de prêter une attention spéciale 

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

peuvent jouer dans l
f

aménagement équilibré des collectivités. 

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

r

 assistance technique nécessaire, le choix 
et la formation du personnel. 
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6.5*2 Les activités poursuivies conjointement par les Organisations inter-

nationales dans ce domaine général comprennent le programme d
f

 aménagement des col-

lectivités des Nations Unies, le programme d
f

éducation de base de l
1

UNESCO ainsi 

que les programmes de l
f

0CT et de la FAO relatifs aux coopératives, au développe-

ment de l'agriculture et à l
r

 économie domestique. L* OMS a déclaré que les zones 

de démonstrations sanitaires ainsi que certains aspects de 1
!

assainissement et 

de V enseignement et de la formation professionnelle sont en rapport avec Vamá-

nagement des collectivités. Ces diverses activités sont coordonnées par l'inter-

médiaire un Groupe de travail technique du СAC. 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
f

 aménagement des collectivités ainsi que certains concepts connexes, 

tels que l
f

éducation de base et le développement de l
f

agriculture. 

6.3.3 Les principaux projets de VOMG qui se rattachent à l
f

aménagement 

des collectivités et à l'exécution desquels participent d
r

 autres Organisations 

sont les suivants : 

La zone de demonstrations sanitaires de Calioub en Egypte (participa-

tion des Nations Unies et de la PAO et liaison avec 1丨UNESCO, par l
f

 intermé-

diaire du Centre d
1

éducation de base pour les Etats arabes)； 

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

permet d
r

 aborder en même temps les questions d
1

aménagement des collectivités• 

6.3•斗 Les activités entreprises et projetées par les Nations Unies, dans 

le cadre de son programme d
f

 aménagement des collectivités, et auxquelles parti-

cipe V OMS, sont les suivantes t 

Enquêtes sur 1
1

 aménagement des collectivités : en 1952 et en 1953 les 

Nations Unies ont organisé, avec la collaboration d
1

institutions spécialisées, 

trois enquêtes sur place.; des consultants de l
r

 OMS ont participé à deux 

d
f

entre elles. L
!

OMS a désigné un participant pour une mission d
1

enquête 

analogue en Afrique qui doit commencer ses travaux au dábut de 1956• 



EB17/62 
Page 11 

Conférences et voyages d
r

 étude de fonctionnaires publics. En 195林* les 

Nations Unies ont organisé à Manille une conférence internationale sur 

V aménagement des collectivités; VGKS ainsi que d
f

 autres institutions spé-

cialisées y étaient représentées. Les Nations Unies ont également organisé 

un voyage d'étude sur 1
(

aménagement des collectivités dans la Méditerranée 

orientale, qui a eu lieu en septembre 1955. L
1

 OMS a ©té consultée, mais le 

peu de temps dont elle a disposé pour la préparation du voyage ne lui a pas 

permis d
f

 y participer. 

Programme d
1

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. 

6.3-5 Les projets éducation de base de UNESCO, à l'exécution desquels 

participe l
f

 OMS, sont les suivants s 

Centre d
1

éducation de base pour les Etats arabes> Egypte : trois consul-

tants de l
1

OMS font partie du personnel du Centre. 

Centre d
T

 éducation de base pour 1
r

 Amérique latine, Mexique. Le Bureau 

régional des Amériques maintient la liaison avec ce Centre. 

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

base (entre octobre 1955 et février 1956). Ce projet comprend des
 11

 confé-

rences-ateliers” dans les deux centres ainsi qu'une mission d
1

évaluation 

des résultats. 

L
r

OMS participe à ces deux catégories d
1

activités. 

Projets nationaux d
r

éducation de base à Ceylan et en Thaïlande. 

6.4 Formation du personnel 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 N,U. e/cn.5/304). 

6.4.1 Dans cette résolution, le Conseil Economique et Social : 

Reconnaît la nécessité d
f

 insister sur 1‘avantage qu
f

 il y a, non seule-

ment à former et à employer des travailleurs sociaux professionnels, mais 
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a u s s i f o r m e r et à employer localement, dans certains cas, des travailleurs 

sociaux polyvalents et auxiliaires; 

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 pays et d
f

étudier également les besoins et les 

programmes en matière de formation de personnel social et l
f

 amélioration de 

V enseignement; 

Demande au Secrétaire général de continuer à consulter les institutions 

spécialisées intéressées au sujet de 1
r

 examen des problèmes que pose d'ordi禱 

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

continuer également les activités des Nations Unies concernant la formation 

en matière de service social, en donnant la priorité à 1
f

 aide aux gouvernements. 

6.4.2 Depuis 195斗，la formation de personnel auxiliaire et de travailleurs 
sociaux rentre dans le domaine d

1

activité du Groupe de travail du CAC pour l
f

 amé-

nagement des collectivités. Les travaux entrepris et projetés dans oe 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 par-

ticipé des experts régionaux, L
f

OMS était représentée à ces séminaires et a 

été consultée en ce qui concerne le choix de participants possédant l
f

 expé-

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

formation professionnelle fournis dans le rapport du Secrétaire général sur 

les principes de 1
r

aménagement des collectivités ont été puisés dans les rap-

ports 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 so-

ciaux. Ces conclusions ont été examinaes en octobre 1955 par le Comitá d
1

ex-

perts de l
f

 OMS pour la Formation professionnelle et technique du Personnel 

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

Organisations intéressées. 
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6.5 Maintien desjniveaux de vie familiaux s La section P de la résolution 

585 (XX) se réfère à гдпе proposition présentée par la Commission des Questions so-

ciales lors de sa dixième session (mai 1955) au sujet de "la formulation de recom-

mandations relatives à une politique coordonnée en matière de niveaux de vie fami-

liaux, notamment dans la mise en oeuvre de programmes généraux de sécurité sociale, 

d
f

 assistance sociale et de services sociaux connexes pour la protection de la 

famille et de l'enfance". 

6.5*1 Dans cette resolution, le Conseil s 

Invite l'Organisation Internationale du Travail et les autres institu-

tions spécialisées intéressées à collaborer avec V Organisation des Nations 

Unies à une étude commune de ces problèmes； 

Autorise le Secrétaire général à poursuivre 1
:

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
f

 experts hautement qualifiés en ces matières pour aider 

à l
f

examen des problèmes techniques qui se posent; 

Invite la Commission des Questions sociales, Organisation Internatio-

nale du Travail et les autres institutions spécialisées intéressées, à exa-

miner 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
r

un 

rapport 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 à entreprendre pour donner suite à cette résolution 

comprennent la convocation d
r

un groupe de travail mixte Nations Unies/oiT composé 

d
1

experts, auquel l
r

OMS sera représenté
p
 et la préparation d

1

observations sur le 

rapport de ce groupe de travail. 

6.6 Ponctions consultativeSj en^ Hf-̂ iAîl?. de一s^j^içe social, de l
1

 Organisa-

tion des Nations Unies。 Par la résolution 585 (XX), Section G, le Conseil a 

recommandé une augmentation importante des attributions de crédits pour les fonc-

tions consultatives^ en matière de service social, de l
f

 Organisation des 
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Nations Unies. L
f

Assemblée général© a ensuite approuvé une augmentation d'environ 

30 pour cent, portant à environ un million de dollars pas an le montant total des 

crédits affectés à ces services. 

б.бЛ Avec l'approbation du Conseil Economique ©t Social, le Secrétaire 

général a introduit, dans l'organisation de ces services
;
 des changements"'* qui 

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

service social à l'activité des Commissions économiques régionales des Nations 

Unies et à affecter alternativement au Siège et dans les pays le personnel en 

question, 

6.6.2 On peut s attendre à ce que ces décisions aient pour effet d'accroî-

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

Unies, avec lequel 1
1

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 (à 1'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 spécia-

lisées, 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, con-

voquer des groupes d
f

experts et, dans certains cas, effectuer des enquêtes sur 

place ou tenir des réunions régionales. CM est par 1© moyen de réunions spéciales 

sur les programmes sociaux internationaux, tenues sous les auspices du CAO, et 

par le moyen de groupes de travail techniques du СAC, que l'Organisation des 

Nations Unies consulte les institutions spécialisées en ce qui concerne les plans 

afférents à cette forme d
f

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
f

attention des gouvernements 

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

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

1

 Résolution 557 A (XVIII) du Conseil 



EB17/62 
Page 15 

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

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

©t font l
1

objet d
f

une assez large diffusion dans les servioes ministériels intéres-

sés» De la sorte, ces rapports, outre qu'ils constituent la base de l'assistance de 

Inorganisation des Nations Unies aux gouvernements, pe.uvent être utilisés par les 

pays dans 1
f

 établissement de leurs plans nationaux et ¿ans leurs demandes d
1

assis一 

tance technique. 

6.9 L'OMS, bien qufelle n
f

ait pas l
1

initiative de ces projets, eet tenue d
f

y 

collaborer. En cela, elle assume la responsabilité technique de leurs aspects sarxi«-

taires. Comme on l^a vu plus haut, l'CMS, à tous moments, a l
f

occasion de faire 

connaître à Inorganisation des Nations Unies les vues exprimées au sein de l
f

Àaeem^ 

blée Mondiale de la Santé et l
f

expérience acquise au cours des activités sanitaires• 

Comme il est normal, les représentants des différentes disciplines 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'inter-

médiaire du СЛС 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 inté-

ressant ces projets, de connaître les vues du Conseil Exécutif sur les questions 

techniques qui se posent• 

7* Examen général des programmes internationaux• 

7Л Le rapport annuel de l'OMS et les rapports annuels des autres institu-

tions spécialisées ont été examinés par le Conseil Economique ©t Social à sa vingtième 

session, non pas en tant que points distincts de ordre du jour mais dans 1© 

cadre de 1
9

étude général© de la mise en oeuvre et de la coordination de l'ensemble 

des programmes et des activités de l'Organisation des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées qui intéressent les problèmes économiques et sociaux et les droits 

de l'homme• Lo Conseil a également examiné à oe propos les rapports de ses organes 

subsidiaires, y compris la Commission dos Questions sooiales, et le dix-huitième 
X 

rapport du Comité administratif de Coordination、 

^ Document E/2728. Corane ce rapport a été oommuniqué à la Huitième Assemblée 
Mondial о de la Santé dans 1© document WHA.8/KcB/11, il n'est pas reproduit ici» 
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7.2 Après une séance plénière au cours de laquelle 1© Secrétaire général a 

présenté un exposé introductif concernant 1 *examen général susmentionné^ le Conseil 

a renvoyé ce point à son Comité de Coordination, qui a été rétübli pour la première 

fois depuis I952. Le Cc^nité, en s •efforçant de se rendre compte d© la substance ré-

elle du travail accompli par les diverses organisations, ainsi que de ses inciden-

ces, a prié les représentants du Secrétaire général et las directeurs généraux des 

institutions spécialisées d
1

élucider un certain nombre do questions pratiques qui 

concernaient plusieurs organisations• Cos questions sont rappelées dans, la résolu-

tion 590 (XX) du Conseil Economique et Social reproduites oi-après. 

7#3 Le Conseil s»est rendu compte que 1^examen général auquel il avait 

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

dë faire rapport sur leurs activités ni à lui-même d'étudier ces activités dans 

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

lisées à faire connaître leurs vues sur la procédure à suivre pour 1
1

examen géné-

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

Etant donné 1
1

 intérêt que les membres du Conseil Economique et Social ont manifes-

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

la situation social© dans le monde, on prévoit que Igs rapports des institutions 
： m 

spécialisées feront l'objet d'une étude plus approfondie au cours de 1
f

examen gé-

néral auquel il sera procédé dans l
f

avenir. 

• ï A La résolution 59O (XX) du Conaeil Economique et Social - Examen général 

du développement et de la coordination de l'ensemble des programmes et des activi-

tés des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines écono-

mique et social et dans celui des droits de 1
1

homme - est ainsi libellée : 
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H

Le Conseil Economique et Social, 

I 

Rappelant les fonctions de coordination qui lui sont 

Articles 58 et 65 de la Charte des Nations Unies, 

dévolues en vertu 

Ayant examiné la note du Secrétaire général relative à l
f

Ebcamen général 

du développement et de la coordination de 1
!

ensemble des programmes et actl-* 

vités des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines 

3 с 
2 

1 
économique et social et dans celui des droits de l

f

homme et TLes rapports 

annuels des institutions spécialiséesj 

Ayant également examine les.dix-septième et dix-huitifeme rapports du 

Comité administratif de coordination,^ 

. - v . .. , • . • 

Considérant qu
f

il est indispensable de coordonner étroitement les acti-

vités de Inorganisation des Nations Unies et celles des institutions spécia. 

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

dont elles disposent, 

, 4 . • :‘ ’ 1. Prend acte des rapports mentionnes ci-dessus； 
• . 

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 spécialiséesj 

3>oeumente .offioiels du Conseil Economique et Social, vingtième session. 
Annexes s point 4 de 1

1

 ordre du jour^ document S/2769.', 

Le rapport de 1
!

0MS se composait des documents suivants : Activité de l'OMS en 1954> 
Rapport annuel du Directeur général à l*Assemblée Mondiale de la Santé et aux Nations 
«•••«••••••«•••••••^•••••••••••••••••••••••^«••••••••••••••мчхмпашамаямааааякчаммммярмаимамааиммавммааааа^мнатвваамааммммммииапмммямммиамвютммамммаямааяафмварммамимвчммаш^наариапвмамннтяммнаакм 

Unies : Actes officiels de 1
f

Organisation Mondiale de la Santé N0 59, Genève, 
mars I955 (E/272^), et Rapport supplémentaire : Notes sur le rapport de 1'Organisa-
tion Mondiale de ia Santé pour 1 9 5、 Juin 1955 (E/2724 Add.l). Les rapports des 
autres institutions spécialisées ont également été examinés par le Conâeil sous 
ce point de 1'ordre du jour. 

Documente officiels du Conseil Economique et Social, vingtième session, 
Annexes» point 斗 de 1

9

ordre du jours documents E/2659 et B/2728 
' . •• • . •• • 

A sa dix-neuvieme session, le Conseil s
1

est prononcé sur les Rapports de la 
Banque pour la Reconstruction et le Développement (£¡/2668, Е/Й668 Add.l) et du 
Ponds monétaire international (E/2661, E^266l Add.l) : cf. résolution 5б1 (XIX) 
et 562 (XIX). 
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3. Affirme à nouveau s 

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

institutions spécialisées continuent à conoentrer 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; 

Souligne 1 *importance, dans 1
1

 intérêt 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
f

élaboration des 

programmes intéressant plusieurs de ces organisations, et prie les institu-

tions spécialisées de coopérer à cette fin; 

5. Demande au Secrétaire général d'examiner avec le Comité administratif de 

Coordination les divers problèmes soulevés et les suggestions faites au cours 
1 

des discussions du Conseil et le charge de préparer, pour la vingt-deuxième 

session du Conseil, un rapport portant particulièrement sur les méthodes visées 

et toutes consultations tenues aùx 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 к autre, leurs programmes de publica-

tions et d
f

études, ainsi que l
f

emploi fait de celles-ci, afin d
1

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 q u H l peut être préférable de 

laisser des organismes teX^ que des institutions nationales, publiques ou 

privées, des universités ou des organisations non gouvernementales, assumer 
. • • . • • 

...oertaines activités) ? ‘,:: 

1 1 

Documents officiels du Conseil Economique et Social
f
 vingtième s^ssloni 

878e à 882e et 893e séances et E/AC.2VSR/154 à I38. 
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8 . Affirme sa conviction que les Nations Unies ©t les institutions 

spécialisées devraient, dans l
1

intérêt d
f

une meilleure préparation et d
,

une 

représentation satisfaisante, s
1

efforcer de réduire encore le nombre, la 

fréquence et, .si possible, la durée des conférences et des réunions,; 

9. Transmet la présente résolution, ainsi que le conpte rendu des débats 
“ 1 

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

examinent et prennent les mesures nécessaires en conséquence; 

10. Appelle 1
!

attention des organes subsidiaires du Conseil sur les termes 

de la présente résolution； 

‘ II 
r . . . . . . • ' •. 

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

les organisations internationales qui opèrent dans les domaines éconondquè 

et social revêt une extrême inportance pour la coordination des efforts de 

ces organisations^ 

Rappelant la résolution 125 (I工）de 1
!

Assemblée générale qui, notamment, 

” Invi te ses Membres à prendre des mesures, propres à réaliser, sur le plan 

national, la coordination de la politique d9 leurs délégations auprès de 

l
l

Organisation des Nations Unies et auprès des diverses institutions spé-

cialisées/en vue d
1

 assurer une entière coopération entre l'Organisation et' 

les institutions spécialisées •: 

Appelle l
1

attention de tous les gouvernements sur l
1

intérêt qu
f

il y a 

à prendre de nouvelles mesures pour assurer une telle ocordinatlon.' 

1.5 Plus encore que le débat sur la situation sociale dans le monde^ 

1'examen général des programmes et de la coordination a apporté la preuve que 

les membres du Conseil Economique et Social reconnaissent maintenant la nécessité 

d
!

une action concertée, dans le domaine social, de l'Organisation des Nations . , 

1 Documents officiels du Conseil Economique et Social， vingtième session， 
878ème à 882ème et 893ème séances et E/AC.2VSR.134 à 138 
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Unies et des institutions spécialiséee
#
 Comme il est indiqué au paragraphe 5,6 

ci-dessus, le Conseil a déjà demandé, par la résolution 585 (XX) qu
!

\m rapport 

lui soit soumis en 1956 sur la mise en oeuvre du programme d
1

action pratique con-

certée dans le domaine social. Au cours de l'examen général, les membres du Cor>-

seil ont insisté tout particulièrement sur l
!

inç)ortance de consultations précoces 

et suivies entre Inorganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

au sujet de 1
!

élaboration préalable des programmes
#
 Le Conseil a demandé qu'une 

attention particulière soit accordée à cette question dans le rapport que le 

Secrétaire général doit lui soumettre lors de sa vingt-deuxième session-

7»6 L
1

 avis a été exprimé en séance plénière, sans qu'aucun membre ne formula 

de réserves, que les travaux du Comité de Coordination devraient faire l
r

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
f

Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées et apprécier l'efficacité de leur fonction^ 

nement
 t
 L

t

opinion a été également exprimée que l
f

examen général devrait être 

l
f

occasion d'un échange de vues couplet et "non inhibé" entre les пютЬгез du 

Conseil, le Secrétaire général de Organisation des Nations Unies ou ses repré-

sentants et les directeurs généraux des institutions spécialisées, ces derniers 

devant appeler l'attention du Conseil sur les points qu
f

ils désireraient voir 

examiner par les gouvernements, 

8 . , Autres programes sociaux 

8
#
1 Droits de 1

1

 homme
t
 L

!

Assemblée 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 V ordre du jour de sa session de 1956.^ Elle n
f

a pas encore 

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

l
f

0MS. 

8»2 L'Assemblée générale a autorisé que soit entrepris, cette année^ dans 

le domaine des droits de l^ômme, un programme restreint de services consultatifs 

1

 UN Document A/3077 
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aux gouvernements, par 1
!

Organisation des Nations Unies, avec la collaboration 

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

dans les activités actuelles^ 

8
t
3 Développent nt social dans les territoires sous tutelle et les terri-

toires non autonomes : Le Conseil de tutelle a insisté lors de sessions récentes 

sur le besoin qu
!

il aurait d'être davantage aidé par l
f

OMS pour l
f

examen des 

conditions sanitaires existant dans les territoires sous tutelle• Pour satisfaire 

à cette nécessité de plus en plus accentuée, 1
!

0Ш a engagé en 195厶 un consultant 

chargé de préparer la première étude générale qu'elle ait entreprise sur les con-

ditions sanitaires dans ces territoires. L
1

étude a été présentée au.Conseil de 

tutelle an août 1954• En 1955, les bureaux régionaux ont collaboré à la prépa-

ration d'observations sur les chapitres consacrés aux problèmes de santé, dans les 

rapports soumis au Conseil de tutelle par les Autorités administrantes de six 

territoires. Ь
!

ОШ a été représentée à la quinzième session du Conseil âu cours 

de laquelle ces rapports ont été examinés
 4 

2 ^ 

8»4 Dans son rapport à l
1

 Assemblée générale, le Conseil de tutelle a noté 

les observations de 1'0Ш et les a signalées à l
1

 attention des Autorités adminis-

trantes
 #
 L

f

Assemblée générale a pris note du report du Conseil dans sa résolu-

tion 948 (Л). 

8.5 Par la résolution 333 (IV), l
1

Assemblée générale a invité le Comité 

spécial des renseignements relatifs aux territoires non autonomes à s
1

intéresser 

particulièrement, chaque année, à un domain© déterminé, et elle a invité les 

institutions spécialisées à collaborer à 1
1

 étude des problèmes examinés par le 

Comité• En 1955, le Comité a consacré une attention toute spéciale aux.conditions 
3 / 

sociales dans les territoires non autonomes et a soumis un rapport à 1
!

Assemblée 

générale• A ce propos, U O M S a préparé, pour le Comité, des rapports sur les 

points suivants : 1) assainissement et son inportance dans les territoires 

1 

Résolution 926 (X) de l'Assemblée générale 2

 UN Document A/2933 
3

 UN Document A/2908 Partie II 
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non autonomesj 2) la nutrition et ses rapports avec la santé; 3) les principales 

maladies transmissibles qui sévissent dans les territoires non autonomes• Un 

représentant de 1
!

0Ш a participé à la discussion de ces rapports au sein du 

Comité « 

8»6 Le Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes 

a également pris note des rapports du Secrétaire général sur les offres de 

moyens d
f

 étude et de formation professionnelle faites en vertu de la résolution 

845 (iX)^de Asseniblée générale et sur les principes de 1
f

 aménagement des 
/ 2 

collectivités• 

8,7 Dans la résolution 929 (X) - Informations sur les conditions sociales 

dans les territoires non autonomes 一 l'Assemblée générale a exprimé sa satisfaction 

de la coopération croissante que 1
!

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 conç>te des vues exprimées par le Comité 

dans son rappdrt
t
 Par la résolution 931 (X) - Offres de moyens d

!

étude et de 

formation professionnelle faites en vertu de la résolution 8Л5 (IX) de l
r

Assemblée 

générale 一 l
f

Assemblée a demandé que soient présentés d
f

 autres rapports sur les 

offres formulées et sur l
l

utilisation qui en est faite
 #
 Dans la résolution 830 (X) 

a» Anáns.ganiarrb дев collectivités dans les territoires non autonomes — l'Assentolée 

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

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

et les progrès en cours en matière d
1

aménagement des collectivités• Elle a éga-

lement approuve l'amendement correspondant à apporter au schéma. Le Directeur 

général envisage de collaborer avec 1
!

Organisation des Nations Unies pour l'ana-

lyse des passages des rapports visés qui intéressent le domaine sanitaire
 # 

1

 UN Document A/2937 
2

 UN Document E/CN,5/303 
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9. Développement économique des pays sous劾développés 

9Д Société financière internationale, Les statuts pour la création d
f

une 

société financière internationale rédigés par la Banque internationale en exécu-

tion de la résolution 823 (IX) de lfAssemblée 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 Economique et S,ocial sur ce pointé et，à la fin 

de sa dixième session, a été informée que le 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 pro-

ductives 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 pour le développement économique• 

A sa dixième session l
f

Assemblée générale a établi un comité chargé d
!

examiner 

les observations des gouvernements sur les recommandations relatives à la créa-

tion et au fonctionnement du Fonds spécial des Nations Unies pour le développement 
2 , 

économique dont la création est envisagée
e
 Ce Comité doit soumettre au Conseil 

Economique et Social un rapport provisoire en 1956 et un rapport final en 1957• 

Son rapport n
1

engagera aucun gouvernement. 

9.3 La résolution WHA8»21 - Fonds spécial pour l'amélioration des services 

nationaux de santé 一 a été communiquée à lfAssemblée générale à occasion de son 

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

Il est à noter que l^ssembléo générale a également reçu, à ce propos^ une réso-

lution par laquelle la huitième session de la Conférence de 1
!

Organisation pour 

l
f

Alimentation et l'Agriculture demandait instamment la création rapide du Fonds 

spécial ou d
!

une institution analogue et exprimait l
f

avis que, étant donné 1
!

im-

portance du développement agricole^ la FAO devrait participer étroitement aux 

activités du fonds en question 

1 
Résolution 922 (X) de l'Assemblée générale 

2 
Résolution 923 (X) de l

1

Assemblée générale。 Cette résolution est reproduire 
à l

1

Annexe В 
3

 UN Document A/C,2/188 
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9.4 Les décisions de l
f

 Assemblée générale et du Conseil E.conomique et 

Social qui ont trait au Programme élargi d'assistance technique en vue du déve-

loppement économique sont signalées sous le point ДД de l
r

ordre du jour, 

10• Drogues susceptibles d
1

engendrer la toxicomanie 

7uO
e
l ' A sa sesalor̂  le Conseil Econcmiqtie et Social & examiné le dixièma 

rapport de la Commission des Stupéfiants et adopté la résolution 588 (XX) sur le 

contrôle international des stupéfiants. Plusieurs sections de cette résolution 

ont trait à l
1

activité de 1
1

0ЬБ ou à des questions qui intéressent 1
Х

0УБ
9 

10,2 Le problème des stupéfiants synthétiques• La section D de cette 

résolution traite de la proposition d© la Commission des Stupéfiants selon la-

quelle le Conseil devrait recommander aux gouvernements "d
!

interdire la production 

et l'enploi des stupéfiants synthétiques qu
1

ils n
f

estiment pas indispensables à la 

santé publique"• Le Conseil a décidé "de ne pas prendre de décision sur ce point 

de la résolution avant quq la Commission des Stupéfiants n
!

ait procédé à l
1

examen 

de 1
1

 étude que prépare actuellemmt 1
!

Organisation Mondiale de la Santé sur les 

avantages thérapeutiques et les propriétés toxicomanogènes relatifs des stupé-

f i â t s synthétiques et des stupéfiants naturels"• L
f

étude mentionnée est la 

quatrième d
!

une série d
r

études que, dans sa résolution 505 (XVI)， le Conseil 

Economique et social avait prié 1
J

0MS d
1

entreprendre
e
 Deux études ont été ache-

vées, la troisième sera bientôt envoyée à l
f

 inç>ression et la quatrième est 

actuellement préparée en consultation avec la Division des Stupéfiants de 

l
1

Organisation des Nations Unies « 

10
#
3 Usage abusif des stupéfiants (toxicomanie), Dans la section E de la 

résolution 588 (XX)^ le Conseil a félicité 1
T

Organisation Mondiale de la Santé 

de sa collaboration et l
5

 a priée de préparer j a) une étude conplète sur les 

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

les méthodes et les précautions de nature à faciliter la tâche des membres du 

corps médical lorsqu
1

ils prescrivent des stupéfiants, Le Conseil a adressé aux 

gouvernements des recommandations concernant la présentation de statistiques et 

la réunion de renseignements sur 1
!

étendue et le caractère de la toxicomanie 

dans leurs pays respectifs
0 
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ЮЛ II a également recommandé que les gouvernements prennent des mesures 

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

professions 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 pro-

duction et l
f

enç)loi des stupéfiants synthétiques qu
T

ils n
1

estiment pas indispen-

sables à la santé publique
 t 

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 
I ^ 

à la convocation d'un groupe d'étude sur les méthodes de traitement des toxicomanes
t 

10
1
6 La question du cannabis• Dans la section С de 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 renplacer 

par d
f

autres plantes ayant une valeur industrielle analogue. Le Conseil a invité 

instamment les gouvernements à аррч̂юг*1ее recherches dans ce domaine et a prié la 

TkO de collaborer avec l'Organisation des Nations Unies comme coordiiiatrice de 

ces recherches • Il y a lieu de noter que 1
]

0УБ a porté la question du cannabis 

à 1
!

attention du Conseil à la suite d
!

une recommandation du Comité d'experts des 

Drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie• 

X0
#
7 En dehors de ces activités, l

f

0MS est représentée aux réunions de la 

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

Opium et de 1
!

Organe de controle des Stupéfiants pour leur fournir les rensei-

gnements techniques qui pourraient leur être nécessaires. 
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SITUATION SOCb^LE DANS LE MONDE 

A 

RAPPORT DS Lk COMMISSION JJSS QUESTIONS SOCIALES 
(dixième session) 

Le Conseil économique et social. 

Prend aote du rapport de la Commission des questions sociales (dixième session) 

.Résolution adoptée à la 
883e séance -plénière, 

le 23 .juillet 1955> 

В 

DEFINITION ET ETALUkTION DES NIVMÜX DE VIE DU POINT DE "VUE 

Le Conseil économique et social> 

Ayant examiné les recommandations de la Commission des questions sociales' 2) 
3) 

et les recommandations préliminaires formulée s par la Commission de statistique 

au sujet du Rapport sur la définition et l
f

évaluation des niveaux de. vie du point 
T) ！ : 

de vue international, ' ainsi que les avis exprimes au sujet de ce document lors 

des débat s de ces Commissions, 

1) Documents officiels du Conseil économique ©t social, vingtième зеscion, 
Supplément No 9 (E/2758), 、 

Z) Ibid" par. 32. 

3) Ibid., Suptlément No 5 (E/2569), par. 83. 

4) E/CN
e
3/l79 - E/CN.5/299c Publication âes Nations Unies, numéro de vente : 1954.IV.5

C 
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» 

Constatant que la Commission de statistique doit procéder à un examen plus 

approfondi du rapport lors de sa prochain© session, 

1
#
 Exorime sa satisfaction du rapport, qui représente une importante con-

t r i b u t i o n aux r e c h e r c h e s p o u r s u i v i e s dans l e doma ine s o c i a l e t à 1 T u t i l i s a t i o n 

des données fournies par ces recherches, et p^rend note des vues exprimées par 
• > / 5) 

le Secrétaire général à ce sujets 

2. Considère que la méthode des éléments mesurables, dont le paragraphe 199 

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

future visant en dernière analyse à permettre des comparaisons internationales； 

3e Egtj-ше qu
?

il faut avant tout, d
:

une part, choisir des éléments susceptibles 

d
f

 être mesurés et analysés 一 dont l
1

importance a été internationalement reconnue • 

et, d
?

 autre part, instituer ou renforcer^ pr3.ncipaleraent dans los pays sous-déve-

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

et qui permettront dévaluer, avec exactitude et sur une base comparable, les 

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

U. Signale à l'attention des Etats Membres de 1
T

Organisation des Nations 

Unies les méthodes préconisées à cct effet par le Comité d
?

experts en vue de 

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

de développement économique et de progrès social, une attention particulière 

devant être accordée aux travailleurs agricoles ot industriels； 

5o Demande au S e c r é t a i r e g é n é r a l r 

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

l f e x é c u t i o n d ! e n q u ê t e s s u r l e s c o n d i t i o n s cle v i e des f a m i l l e s e t de f o u r n i r 

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

d
!

effectuer des enquêtes de ce genre; 

b) De continuer à coopérer étroitement avoc 1
?

Organisation internationale du 
6) 

Travail en ce qui concerne le groupe d
T

experts dont on envisage la création 

en vue de 1
T

étude des objectifs, de la portée et de la méthodologie des en-

quêtes sur les conditions de vie des familles 5 

c) De poursuivre, en collaboration avec Organisation internationale du 

Travail, 1’examen des notins, défiaitiens et techniques qui doivent interve-

nir pour mesurer le sous-einploi et 1
¡

 emploi irrégixlier； 

5) E/GN.5/ЗО2, par. 1 à 9. 

6) IMd'> Par. 3. 
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6. “тэроЛе attention du Secrétaire général, des institutions spécialisées 

intéressées et des organisations gouvorneuBntales ot non gou vern ornent alo s sur la 

nécessité âo poursuivre la s travaux qui ont pour objet la mise au point d
f

éléments 

ot (^indicateurs additionnels en vue de l'évaluation des aspoots non matáriols ot 

des autres aspects sociaux et techniques des nivoaux de vie; 

7. Invite le Socrétaire génóral : 

a) A continuer d'organiser et de coordonner l
f

ensemblo des travaux préparatoires 

relatifs aux nivoaux de vio par des arrangements propres à assurer une parti— 
• . • • • ‘ 

cipation aussi activo que possible des institutions spécialisées intéressées; 

b) A présenter, lors de leurs sessions futures, à la Commission dee questions 

sociales, à la Commission d© statistique et au Conseil un rapport sur l
T

état 

devancement âes travaux, où il indiquera cô qui aura oté fait pour mettre 

au point les éléments nécessaires à l
f

évaluation des niveaux de vie ainsi 

que les autres mosuro s qu
r

il conviendrait de prendre; 

c) A faire usage du Rapport sur la situation sociale dans lo mondo, des rapports 

statistiques do l'Organisation des Nations Unies et des átudos connexes, pour 

diffuser des ronsoignements sur les nivoaux d© vio réels et sur leurs varia-

tions. 

Résolution adoptée à la 
883e geance pléniàro, 

le 23 Juillet 1955• 

С 

ERINCIEES SELuTIFS A Ь
9

лЖШг(ШтШ DES COLLECTIVITES 

La Conseil économique et social, 

Rappelant sa résolution 496 (XVI)
7 

Considérant quo les gouvornoments ont un rôle capital à jouer dans la progrès 

économique et social et qu'il est possible d
r

accélérer ce progrès, en particulier 

daño les régions économiquement oou s-dáyoloppé e s, si l'on utilise les aptitudes 

et les energies latentes de la population à des activités visant à améliorer la 

situation des collectivités en faisant appel à l'effort personnel, .. 
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Ayant examiné lo r a p p o r t du S e c r é t a i r e g a n ó r a l i n t i t u l é " P r i n c i p e s de l ' a î n é-

— 一 7) 
nagement des colloctivitos" , ainsi que les opinions et les recommandations 

que la .Commission dos questions socialos®^ ot les institutions spécial!séos9
^ 

ont formulées à cq sujet,. 

1. Recommande nux Etats Membres de l
f
 Organisation des Nations Unies d

fétudier^ 

ot à tous les intéressés de mettre on oeuvre, dans toute la mesure du possible, 

lo rapport et les principes qui y sont énoncés à titro provisoire; 

2. Prie lee Etats Membres do donnor leur avis sur ces principes afin quo le 

Secretaire général puisse examiner dans quelle mesure il faut los compléter ou 

los modifier à la lumière dos observations reçues, et que la Conmilssion des ques-

tions sociales soit ensuite en mesuro de poursuivre 1 f examen de la question à sa 

procha ine session; 

Appelle Гattontien des Etats Mombros sur l
1

assistance technique que pou-

vent leur fournir l'Organisation des Nations Unios, les institutions spécialisées 

et los organisations gouvornemientalos et non gouvornomentaie s； 

Prie instamment les bitats Membres de continuer à mettre à la disposition 

âo l
f

Organisation des Nations Unios ot dos institutions spécialisées des rensei-

gnements sur leur oxpSriencô en matière d'amanagemont des collectivités et de 

prêter, sous une formo appropriée, leur ai do à d
f

autres pays; 

• Demande au Secrétaire général : 

a) Dg continuer, de concert avec los institutions spécialisées et, 1© cas 

échéant, avec les commissions áconomiauos rogionales, à aider les gouvernomonts, 

parti c u l i èromont ceux des pays insuffisamment développés, à élaborer et à execu-

tor dos projots dans со domaine, on leur f o u r n i s s a n t uno assistance technique 

et en procédant à des études; 

b) D'encourager ot do favori ser} do concert avec 1gs institutions spécialisées, 

la coopération .régionale on la matière, et, 1g cas échéant, de créer et de déve-

lopper à cette fin dos сontrоs régionaux d
f
6chango do renseignements techniques, 

d
1

organi ser des cours do formation professionnelle, des cycles d
f

études et dos 

voyages d
f
études; 

7) E/CN.5/303,‘ 

8) Documents officiels du Conseil oconomlque ot social> vingtième session, 
" W . -A - II! - - • I И И I ! m I •»! _ НИ NI II II N I I —IJ^ I I. • • _ ___ • ^•^—"Î*" - -m ITI —ЯГ-Г—M~1N R — — Г - *—1~~ 1 1 •Т^Т^ТГ^ 

Supplément No 9 (E/2758), par. 49. 

9) E/CN
P
5/303/Add.l et E/CN.5/SR.230. 
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с) De prêter une attention spéciale； d© concert avec les institutions spécia-

liseos compétontos : 

i) ¿u rôle du gouvernement ainsi qu
?

à celui de la population dans l'élaboration 

©t la mise en oeuvre des programmes d
f

aménagement dos collectivités; 

ii) A - l ' a i d e quo l e mouvoment c o o p é r a t i f sous d i v e r s e s formes peut apporter à 

1
f

aménagement des collectivités; 

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

améliora-

tion des conditions d，existence dans les collectivités locales; 

iv》Л la détermination et à la définition du rôle que jouent les divers services 

ou disciplines professionnels et techniques dans 1
f

aménagement équilibré des 

collect!vito s; 

v) A 1
T

étude des raóthcdes dévaluation; 

vi) À l
f

étude concernant 1
!

analyse du rôle que l'aménagement des collectivités 

et â
f

autros mesures de coopération analogues jouent ot peuvent jouer dons la 

formation de capital et le développement économique on général, que la Commission 

économique pour l
f

Asie et 1
r

Extrêmo-Orient doit entreprendre, et d
f

encourager 

des études analogues dans âfeurtrjs régions; 

6. Demande au Bureau de 1 Assistance technique d
f

examiner dans un esprit 

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

âesi collectivités^ 

Résolution adoptée à la 
883e séance Dlénlèro» 

le 23 juillet 1955. 

D 

FORMATION DU PERSONNEL Ш SERTI GE SOGIbL 

Le Conseil économique et social. 
• • • . 

Ayant oxaminá lo rapport du Secretaire général intitule Formation du personnel 

de service social , ainsi qu© les recommandations que la Commission des ques- . 
il \ 

tions sociales a faites sur ce sujet, ' 

10) ïï/CN.5/304o Publication des Nations Unies, numéro de vente : 1955,1V. 
. . • •• • • • 

11) Documents officiels du Conseil économlquo et social, vingtième session, 
Sup-^.ément No 9 (E/2758), par, 62» 

• M » - ^ C I ^ I H . • «I.-^T-T- • Г.. TJ,- m 丨_ • ’ I t Л. 
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Considérant que, dons beaucoup de pays, il est urgent d*augmenter rapidomont 

le nombre des travailleurs sociaux qualifiés, choisie à cause de leurs affinités ôt 

aptitudes personnelles et de leur comprohension do 1
?

attitude et dee besoins de 

ceux auprès desquels ils sont appelée à exercer leurs fonctions, 

Constatant que les Etats Membres intéressés sont d© plus en plus désireux do 

mettre au point àe meilleures méthodes d© sélection des travailleurs sociaux et 

de meilleurs programmes de formation, et que dee efforts ea font actuellement done 

ce sens, 

1. Reconnaît la nécessité d
f

insister sur l
f

avantage qu
f

il y a, non seulement 

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

mer et à employer localement, dans certains cas, dos travailleurs sociaux poly-

valents et auxiliaires, 

2» Recommande aux Etats Membres d
f

inviter les organisations gouvernementales 

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

prendre les mesures suivantes : 

a) Etudier dans quelle mesure les principes et recoramandations formulés par 

la Commission des questions eooiales touchant l'enseignement en vuo du service 

social et la formation en cours d
f

emploi ont été mis en oouvro dans leur paye; 

b) Etudier los besoins du pays en personnel de serviоe social, les compétences 

requises pour les divers typos de travail social, les progroramos d© formation 

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

professionnels et auxiliaires; 

c) Développer et améliorer, à différents degrés de 1
f

enseignement, loe moyens 

et programmes de forination, en prêtant une attention particulière aux problèmae 

et méthodes d
1

 asnénagement des collectivités ainsi qu
f

auz problèmes quo soulève 

le finonceioent adéquat d© ces moyens ot programmes de formation; 

3« Demude au Secrétaire gánéral : 

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

de l
f

examen des problèmes que pose d'ordinaire la formation du personnel aurt一 

liaire et des travailleurs sociaux; 

b) D© continuer à dqnner la priorité à l
f

 aide aux gouvorn ornen te concernant leurs 

programmes. de formation en matière de service social
f
 notamment pour la compila^ 

tion, la préparation, la traduction et l'échange d
f

une documentation appropriée 
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en vue de la formation des travailleurs sociaux, tant professionnols 

：qu'auxiliaires; ' • 丨• • 
% . • ... 

о) De fournir, on s© préoccupant spécialement deo besoins régionaux, une 

documentation destinó© à aider les gouvernements et toutes lea porsonnes 

intéressées à élaborer des programmas de formation à tous les degrés; 

d) D
f

QiicQurager l
f

organisation do conférences et cycles d
f

études régionaux, 

en VUG DFaméliorer los programmas ot les techniques de la forination des tra-

vailleurs sociaux, à tous les dográs； 

• - • ‘ • . . ’ • ‘ 

e) Do fair© porter essentiollement la prochaine enquête relative à la 

formation du personnel do service social sur certaine problèmes de formation 

au travail social» 

Résolution adoptée à Xa 
883e séance plénière. 

le 23 .juillet 1955. 

. E 

FIMiJíOEMEOT DES PROGRiyfffiS DE 
LOGEMENT ET D,AMEÎ仏OEMENT DIS COLLECTIVITES 

• . _ 
Le Conseil aconomlque et social, 

Oogeidérant la vêsolution 537 (VI) de 1
f

^esemblee gêneralq et los rósolutions . 

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

dee questions sociales a adoptée à sa huitième session au sujet du financement 
д 12) 

des programmes de logement et d
f

aménagement des collectivités, 

Rappelant qu©, dans sa résolution 537 (VI), l^^ssembloe générale a prié le 

Conseil d
f

étudier d
f

urgence des mosuros ayant pour but, notainment, d'aider les 

gouvornemonts à élaborer des máthodes pratiques permettant de financer les 

programmes de logement on rocourant à des fonds d
f

 origine intérieure ou 
* * . 

eottéri etire ̂  

1£) Documents offioiels àu Conseil oconoxolgue et social, quatorzième session. 
Supplément Ho 9 (Е/2247)

}
 par. 113• — 
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Ayan t o o n s t a t é l f i n t é r ê t c r o i s s a n t que l e s gouve r nemen t s p o r t e n t aux p r o b l è m e s 

que pose le financement des prograïnmes d
1

 amélioration du logement et dos collêcti-» 

vites, ainsi au
1

 à l
f

adoption, à cet égard
f
 d

f

\ine politique nationale et de mesures 

spéciales telles que la création d'offices du logement et do sociétés finanolèroe
# 

Considéranti en outre, que certaines méthodes de finanoement que l'on ap-

plique avoc succès dans le domaine de l
f

amélioration du logernsnt et des collecti-

vités, notamment par la voie de l
f

effort personnel et de 1*entraido, ainsi que 

par les coopératives》 pourraient se rávêler applicables au financement d
f

autres 

programmoe de service social, 

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

rolo important dans la progrès économique et social et ouvrir dane divers pays 

des perspectives nouvolles on matière d
f

emploi; 

2« Demande au Secrétaire général : 

a) D'étudier et de réunir, on collaboration aveo les institutions appropriées^ 

des rensoignomeiits sur la possibilité d
f

\in financement extérieur des program* 

mes de logement, par exemple au moyen d'hypothèques, et de faire figurer oqs 

renseignements dans le rapport qui doit être prépare en exécution de la résolu* 

tion 824 (IX) de l
f

Assemblée générale relative au courant International des 

capitaux privés; 

b) Dtorganisor, sur la demande des gouvernements intárossesi dans le cadre 

des activités d
1

assistance technique, et ©n collaboration avec les commissions 

économiques régionales, là où elles existent, avoc les institutions specialisaoe 

et loe organisations intergouvornementalee et nôn gouvernomontqIoq intárossáes
y 

dos réunions régionales d
f

experts, qui seraient chargées ； 

i) DTétudier les problèmes que poso lo financement des programmes d
1

amélioration 

du logement et des collectivités, ainsi quo les méthodes pratiques à appliquer
f 

partieulierement à l'intention des groupes à faible revenu; 

ii) De constituer une documentation indiquant : (1) les poselbilitée actuelles 

de financement des programmes â
f

améliorâtion du logement et des collect!vitée^ 

dans le cadre du développement économique et du progrès social en général
9
 et 

19B sources appropriées de ce financement； (2) des méthodes spéciales propres 

à combler l'écart existant entre le coût de logements convenables et les moyens 

financiers des familles à faible revenu; 
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c) D
f

étudier, on collaboration avec les commissions économiques régionales, 

là ou ello$ ©xistent, Involution do la situatlon on matière d© financement dos 

mesures tendant à l
f

amálioration du logomont ot des collectivités; 

d) De faire rapport à la Commission des questions sociales et au Conseil sur 

les résultats des mesuras prises au titre des paragraphes a) à c) ci-âessue« 

3, Prie instamment le Bureau de l'assi stanco technique d'oxaminer dans un 

esprit favorable la possibilité d
f

aid©r à Inorganisation de réunions régionales 

disperte, ainsi que los demandes d'assistance technique que les gouvernements 

pourront lui présenter ш matière d*améliorâtion du logement et dos colloctivitós^ 

Résolution adoptée à la 
…丨 i• uni i — — « J b — — — « a — — — — » 

B83e séance plénière, 
一 10""乏3 juillet 1955. 

F 

m i m i m DES ШЖ1Ж DE T Œ FAMILIAUX 

Le Conseil óoonomloue et social
t 

Considérant quo, dans âe nombreux paye, il ost urgent d
f

oxaminor los prín-

cipes à adopter et les méthodes pratiques à suivre pour appliquer des memiroe 

générales destinées à maintenir et à améliorer les niveaux do vio familiaux, 

Ayant examino les propositions contenues dans le Rapport du Secrétaire 

général sur l
f

état des travaux ot le progrorme de travail pour les années 1955 
13} 

à 1957 , et los го со ïïmandati on s que la Commission йез questions sociales a 
14) 

faites au sujot de la formulation do recomraanaations relatives à tme poli-

tique coordonnée en matière de niveaux de vie familiaux, notamment dans la mise 

en oeuvre de programmes généraux da socurité sociale, d'assistance sociale et de 

services sociaux connexes pour la protection de la famille et do l
f

enfonce； 

1» Invite Inorganisation internationale du travail ot lee autres institu-

tions spécialisées intéressées à collaborer avoc l
f

Organisation dos Nations Unies 

à une étude commune de ces problèmes; 

13) S/ON.5/308, par
À
 223 et 224. 

14) Documente officiels du jDonseil économique et sooiál, vinjgtieme session, 
Supplément No 9 (35/2758), par. 129. 
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Autorise le Secrétaire général : 

a) A poursuivre l
f

 étude cos questions de concert avec le Directeur général 

du Bureau international du Travail et avec les autres institutions spécialisées 

intéressées; 

b) A réunir, conjointement avec le Bureau international du Travail et en 

coopération avec les autres institutions spécialisées intéressées, un groupe 

do travail compose d
T

experts hautement qualifiée en ces matières et, en même 

temps représentatifs de pays parvenus à divers stades de développement économique, 

et âe structure sociale différente, pour aider à l
f

examen des problèmes techniques 

qui se posent; 

3。 Invite la Commission des questions sociales, 1*Organisation internationale 

ф! Travail et les autres institutions spécialisées intéressées à examiner le 

rapport du groupe de travail; 

4. Charge 1© Secrétaire général, après que la Commission des questions 

sociales aura examine le rapport et les observations faites par Iqs différentоs 

institutions spécialisées intéressées, de présontor à la vingt—quatrième session 

du Conseil le rapport du groupe de travail, ainsi qu'un rapport comprenant lee 

opinions exprimées en la matière par la Commission des questions sociales ot los 

institutions spécialisées intérossoes, en y ajoutant ses propres obsorvatL ons« 

Résolution adoptée à la 
883e séance plénière, 

le 23 juillet 1955> 

G 

FONCTIONS CONSULTATIVES EN ATIERE DE SERVICE SOCIAL 

Le Conseil économique .et social» 

Rappelant la гзsolution 418 (V) de l*Assembloo générale, relative aux fonc-

tions consultatives en matière do service social et la résolution 222 (IX) du 

Conseil relative au Programme olargi d
f

assistance tochniquo; 

xtyant pris note des vues et recommandations de la Coraralssion âes questions 

sociales concernant 1g"prograimo des fonctions consultatives en matièro d© service 

social,
1 5

) 

15) Documente officiels du Conseil économique ot social, ？lng.tièiïie session, 
Supplément Mo 9 (2/2758), par. 109

o 
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Notant quo 1
T

affectation actuelle dans lo budget de l'Organisation des 

Nations Unios de ressources pour les fonctions consultatives en matière de ser-

vice social, ne permet pas,dans bien des cas, au Seerótaire général de satis-

faire les demandes justifiées de gouvernements dans les domaines envisagés par 

les termes de la résolution 418 (V), 

1* Réaffirme que, pour élever le niveau de vie des populations en général^ 

il faut que des mesures d'ordre social accompagnont celles qui visent plus direc-

tement lo dáveloppement économique et qu
T

en outre les programmo s de progrès 

social comprennent des тезигез propres à créer des conditions sociales favora-

bles au développement économique et à prévenir les perturbations qu
f

un dévelop-

pement GCpnoiTiiquo aco iléré peut provoquer dans l
f

 ordre social; 

2w Approuve l'importance attachée par le Secrétaire général, dans ses 

propositions relatives à l'organisation et aux travaux du Soçrâtariat àansles 

domaines économique et social, à l'accroissement de l'aido directe aux gouver-

nements en matière de service social ot en ce qui concerne los aspects sociaux 

du développement économique； 

3» Recommande à l
r

Assemblée générale de prévoir, dans 1© cadre des possi-

bilités actuelles du budget de l'Organisation des Nations Unies, une augmenta-

tion impórtente pour 1956 et los années suivantes, des attributions de crédits 

pour les fonctions consultatives en matière de service social» 

Résolution adoptée à la 
883e seance plénière, 

le 23 juillet 1955> 

H 

S I T U A T I O N S O C L I L E ^ S L E M O N D E 

Ье Conseil économique et social, 

、 I 

• . Considérant qu'en vortu de Article 55 do la Charte, les Nati ons Unies 

doivent favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des 

conditions de progrès ot de doveloppoment dans 1 tordre économique et social,. 
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Constatant qu'à cot égard l
f

Etude internat!onale des programmes d^action 

sociale?,
3

"
6

) bien qu'elle montre les progrès réalisés dans le sens du développement 

de mesures propres à améliorer la situation sociale, confirme ©n même temps qu
f

il 

resto beaucoup à faire pour améliorer lo sort de vastes groupes de la population 

mondiale, 

Gonstatcorb l
f

 aspiration univorselle à un .accord relatif à un désarmement 

mondial sous contrôle international
} 

Considérant qu© la reduction des dépenses consacrées aux armements accroî-

trait les ressources disponibles pour assurer l
f

amélioration des conditions so-

ciales, en même temps qu • ©lie créerait un climat propice à 1
1

 int si f i с at i on de 

la coopération internationale dans le domaino social et économique, 

1. Bxprime le ferme ospoir qua les gouvernements continueront à n
f

épargner 

aucun effort en vue d
f

amélioror la situation sociale et économique dans leur pro-

pre pays ©t ailleurs, particulièrement dans les pays sous-développés, et qu
T

ils 

intensifieront encore ces offorts lorsque des ressources supplementalг©s auront 

été libérées grâce à un accord reletif à un désarmement mondial sous contrôle 

international; 

2. Espère que ces objectifs seront bientôt atteints； dans l'intérêt d
f

un0 

prompte amélioration de la situation sociale et économique dans le monde entier; 

II 

Rappelant sa resolution 434 A (ХГ/) par laquelle il demandait un rapport 

supplémentaire sur .les mesures d
f

ordre national et international prises pour 

amaliorer les conditions sociales dont traitait le Rapport préliminaire sur la 
一 — 一 一 — — 一 一 situation sociale dans le monde > ‘ 

Ayant examinó 1
T

Etude internationale des programmes d
f

action sociale > 

ainsi que les vues exprímeos sur cette Etude, au sein de la Commission des ques-

tions sociales,
1 9

) 

16) E/CN.5/30l/RevJ L； Publication des Nations Unies, numéro de vente : 1955•IV. 8• 

17) E/ÇN.5/267/Rôv,] L; Publication des Nations Unies, numéro de vente : 

18) E/CN,5/301/Rev.] L； Publication des Nations Unies, numéro â© vente : 1955эЛГ
#
8. 

19) Documents officiels du Conseil économique et social, vingtième session, 
Supplément No 9, par. 91

r 
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Félicitant le Secrétaire général ©t les directeurs généraux des institu-

tions spécialisées qui ont oollaboró à l
f

élaboration de cette Etude； 

^Estiman七 que oette Etude pré sente un intârêt pratique important pour les 

organisations gouvernementale s, intergouvernementcilGs et non gouvernementales 

qui s intéressent aux problèmes sociaux et aux programmes visant à améliorer la 

situation sociaiô； 

. R e c o m m a n d e aux gouvernoments de prendre toiles mesures qu'ils jugeront 

opportunes pour porter cette Etude à la connaissance dee organismes gouverne-

mentaux ot non gouvernementaux intéresses dons lour pays; 

2« Demande au Secretaire 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 documontation concernant : 

a) Les mesures d
r

ordre international adoptées pour améliorer la situation 

sociale; 

b》 Les progrès de la technique de l»aBiéiiagemcmt âes collectivités considérée 

coram© un moyen d
f

améliorer lo niveau de vi© des populations, particulièrement 

dans les régions sous-développéos, l
f

aménagement des collectivités étant pris 

dans le sens d© méthode destinée à créer des conditions de progrès économique 

et social pour l
f

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
f

en vertu da la résolution 434 厶(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) De mettre L1accent^ dans son prochain rapport, BUT lee modifications qui se 

seront produites dans le monde depuis la publication du rapport préliminaire et 

d'attacher une attention particulière aux problèmes intéressant les populations 

ÇLUi traversent actuellement une période de transition accoléroe surtout du fait 

d© urbanisation; 
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b) D© faire paraître ce rapport avant la fin du mois de décembre 1956 pour que 

la Commission des questions sociales puisse 1
T

étudier à sa onzième session et le 

Conseil à sa vingt-quatrième session; 

c) De préparer, pour que le Conseil en soit saisi à sa vingt-deuxième session, 

un rapport e^ogont dans quelle mesure l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées ont tenu compte àe l'ordre de priorité et mis en oeuvra 

les programmes énoncé s dans la гэ solution 496 (XVI) du Conseil relative au program-

me d
f

action pratique concertée d a n s le doma ine social. 

Résolution adoptée à la 
883e séance plénière, 

le 23 juillet 1955. 
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A/RES/358 
13 décembre 1955 

Dixième session 
Point 24a de 1

1

 ordre du jour 

QUESTION DE LA CREATION D
!

UN FONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES. 
POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Résolution adoptée par 1 Assemblée générale à за 553ème séance plénière
3 

— lo 9 deoecibra X955 

¿adoptée sur le rapport de la Deuxième Commission (Д/3065}/ 

L
j

Assemblée générale^ 

Rêaffirmatit l'importance du développement économique des pays sous^développés, 

condition essentielle de 1'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'im Fonds spécial des 

Nations Unies pour le développement économique et, en particulier, réaffirmant ses 

résolutions 724 A (VIII) et 724 В (VIII) du 7 décembre 1953, qui ont été adoptées 

à l
1

unanimité, 

Rappelant, en outre> que dans sa résolution 822 (IX)
}
 du 11 décembre 1954^ 

elle a installent prié les gouvernements de réexaminer leur attitude en ce qui 

concerne l
1

appui matériel quails seraient prêts à fournir à un tel fonds, compte 

tenu des modifications de la situation internati onale et d丨autres facteurs per-

tinent s^ tant nationaux qu
1

internationaux^ 
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Ayant examiné le nouveau rapport
1

 que M. Raymond Scheyven a établi avec le 
о 

concours du Secrétaire général et d
l

un Comité d
f

experts， les observations 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 

(A/C
e
2/187) que M . Scheyven a faite le 31 octobre 1955， 

Prenant acte de la résolution 583 A (XX) du Conseil économique et social夕 en 

date du 5 août 1955， 

1 . Félicite vivement M . Scheyven du travail qu^il a accompli avec l^aide du 

Secrétaire général et du Comité d
J

experts3 

2« Prie le Secrétaire général d
1

inviter les Etats Membres de 1
5

Organisation des 

Nations Unies ou membres des institutions spécialisées dont Inaction s
1

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 rôle, 

la structure et les opérations c^un Fonds spécial des Nations Unies pour le deve-

1opponent économique^ en tenant compte tout particulièrement des questions qui 

figurent dans 1
f

annexe à la présente résolution, afin que leur avis et leurs 

réponses puissent fournir des éléments qui serviront à rédiger les statuts du 

Fonds
д
 lorsqu

!

il aura été décidé de le créerj 

3e Prie^ en outrejle Secrétaire général de fournir aux Etats Membres de Inorganisa-

tion des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées, lorsqu
1

il leur 

adressera 1
1

 invitation mentionnée ci-<iessus, tous les documents p e r t i n e n t y compris 

les comptes rendus des débats que l'Assemblée genérale a consacrés à cette question 

à sa dixième session; 

4。 Crée un Comité ad hoc
3
 composé des représentants de seize gouvernements 

désignés par le Président de l'Assemblée générale, qui sera chargé d
1

analyser les 

réponses et les observations que les gouvernements auront communiquées en applica-

tion du paragraphe 2 ci-dessus^ afin de présenter au Conseil économique et social 

à sa vingtseuxième session， puis à l
1

Assemblée générale à sa onzième session, 

1 Documents officiels de lfAssemblée générale^ dixième session， 
Supplément N0 17 (V29Ôg) 

2

 Ibid, Supplément No 3 (A/2943)
;
 chap

0
 III, Partie A, par

e
 142 à 177 
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le rapport Intérimaire qu'il aura pu établir et de remettre un rapport fiïial au 
' - 、 ‘ * 

Conseil, à sa vingt-troisième session, étant entendu que, ce faisant, le Comité 

ad hoc n
1

 engagera aucun Etat Membre; •‘ 

5» Invite le Secrétaire général à fournir àù Comité ad hoc toutes les facilités 

nécessaires; 

6, Exprime 1'espoir
f
 vu les appuis de plus en plus nombreux que reçoit le projet 

de création d'vm Fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique, 

que des conditions plus favorables à la constitution d
l

un fonds international seront 

créées dans un proche avenir et que les économies réalisées à la faveur й'шг désarme-

ment 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
J

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 être, selon votre gouvernement, les contributions 

au budget d
1

exécution du Fonds spécial ？ 

Quel est, selon votre gouvernement, le capital initial qu'il faudrait réunir 

avant que le Fonds spécial ne commence ses opérations ？ 

Votre gouvernement envi sage«t-»il que le Fonds spécial puisse consentir des 

dons et des prêts ？ Dans l'affirmative, quelles en seraient, à son avis, les 

conditions et modalités d'octroi ？ 

5» Quelles devraient être, selon votre gouvernement, les relations entre le 

Fonds spécial, d
J

une part, 1'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées； d'autre part ？ 

6» Quelle devrait être, selon votre gouvernement, la structure (organes d'admi-

nistration et organes de direction) du Fonds spécial ？ 
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7« Quelles méthodes et quelle procédure conviendrait-il de suivre, selon votre 

gouvernement, pour 1iévaluation des projets soumis par les gouvernements ？ 

8, Votre gouvernaient a-t-il d'autres suggestions à présenter au sujet de la 

structure et des fonctions du Fonds spécial ？ 

NOTE : Â la 553ême séance plénière, tenue le 9 décembre 1955, après l
1

adoption 

de Xa résolution, le Président a propo^ que les Etats Membres suivants soient 

représentés 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 soviétiques et Yougoslavie» L'Assemblée générale a approuvé cette 

proposition. 


