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Conformément au paragraphe 3(iii) des principes régissant l'admission
des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS, 1
le Directeur général a l'honneur de faire circuler, pour 1'information des
membres du Conseil exécutif, le mémorandum ci-joint du Directeur de la Fédération
mondiale pour l a Santé mentale.
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FEDERATION MONDIALE POUR LA SANTE MENTALE
(Traduction)

POUR DEFORMATION
La Fédération mondiale pour la Santé mentale, seule Organisation interna1
tionale non gouvernementale dans ce domaine, espère faire en sorte que l a n n é e I960
soit célébrée comme ANNEE D E LA SANTE MENTALE DANS LE MONDE, Elle espère obtenir la
!
collaboration la plus étroite de 1 0 M S pour cette entrepris
1

Le programme suggéré pour l A n n é e de la Santé mentale dans le Monde n^est
pas encore fixé» Les efforts seront probablement concentrés sur les quatre points
suivants :
!U

Besoins des enfants dans ее domaine #

2*
Elaboration et exécution, dans le plus grand nombre possible de pays,
d l enquêtes minutieuses sur les aptitudes qui prévalent à l 1 é g a r d de la maladie
mentale et sur les moyens et services disponibles; mise en route d 4 enquêtes de
morbidité de concert avec le Comité d s experts que l l 0 M 3 se propose de réunir
sur 1 x épidémiologie de la maladie mentale»
Amélioration de 1 t enseignement des principes de santé mentale dans les
écoles de médecine, les écoles de formation du personnel enseignant, les écoles
de service social, etc.
Mise en évidence des problèmes de santé mentale et de relations humaines dans
les industries en cours de développement dans de nombreux pays.
Les programmes nationaux seront évidemment variables et pourront aussi porter
sur d'autres points.
Comme dans le cas de
année géophysique internationale, le travail exigé
par la célébration de 1 J A n n é e de la Santé mentale dans le Monde commencera avant I960
et se continuera pendant quelque temps encore après cette année•
S'il est finalement décidé que la Journée de la Santé mondiale organisée
sous les auspices de l^OMS a^uva pour thème la santé mentale, ce sera là incontestablement un excellent point de départ pour les travaux relatifs à l'Année de la Santé
mentale dans le Monde•
J • H« REES
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RESOLUTION 1?Х9 (XII)
DE L* ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES CONCERNANT LE FINANCEMENT
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Le Groupe de travail composé de tous les membres du Conseil, établi
pour examiner les conséquences qu'entraîne pour l 1 OMS la résolution 1219 (XIIJ1
de l1Assemblée générale des Nations Unies sur le financement du développement
économique# à^est réuni le 21 Janvier à 16 heures• Tous les membres du Conseil,
ou leurs suppléants4 étaient présents# Le Dr Moore a été élu président et le
Dr Jaramillo, rapporteur•
Pour Eider le Groupe dans son examen de la question, le Directeur
2

général lui a présenté uñ document de travail

donnant des précisions sur les

points suivante t 1) historique du fonds spécial, 2) programmes de l^OMS q u ^ l
pourrait être Indiqué de financer au moyen du fonds spécial, 3〉 appareil administratif et 4) questions finaneières. Ce document exprime les vues du
Directeur général sur les suggestions que 11Organisation pourrait adresser к
la Commission 'préparatoire créée par le paragraphe II»4 de la résolution de
l'Assemblée générale des Nations Unies*
Il est apparu au Groupe que le Directeur général désirait avoir des
indications sur les vues et suggestions qu'il devra soumettre à la Commiseion
préparatoire en réponse à 1 1 invitation faite aux institutions spécialisées dans
le paragraphe II«Ô de la résolution de l1Assemblée générale. Au cours de la
2
discussion du document du Directeur général, de nouvelles idées ont été exposées
1

2
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en particulier sur les aspeots sanitaires des projets de développement et sur les
projets sanitaires qui, par eux-mêmes, influenoent de façon directe et identifiable
le développement économique.
Le Groupe recommande au Conseil exécutif d l adopter la résolution suivante :
Le Conseil exécutif,

、

Ayant examiné la résolution 1219 (XII) de l 1 Assemblée générale des Nations
Unies sur le financement du développement économique; 1
Considérant 1 1 inséparabilité des facteurs sociaux, économiques et sanitaires
dans le développement des pays insuffisamment développés, déjà affirmée par le
2
Conseil économique et social, ainsi que par 1 4 Assemblée mondiale die la Santé
,
3
et le Conseil executif;
Considérant qu*au stade actuel les domaines fondamentaux d 5 assistance que
le fonds spécial doit, couvrir n'ont pas été définis et que l 1 appareil nécessaire
pour l 1 administration et les opérations du fonds ^ a pas été constituéj

Considérant que le paragraphe 11,8 de la résolution 1219 (XIÏ) de l 1 Assemblée
générale a Invité les Directeurs généraux des institutions spécialisées à faire
connaître leurs vues et suggestions à la Commission préparatoire créée par le
paragraphe II»4 de cette même résolution,
•

. . .

•

' '

-

ESTIME que les discussions du Groupe de travail ont donné au Directeur
général une base utile pour exprimer ses vues et suggestions à la Commission
préparatoire； et
2.

PRIE le Directeur général de faire rapport sur cette question à la Onzième

Assemblée mondiale de la Santé et à la vingt-troisième session du Conseil.

1
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Résolutions ECOSOC 451 (XIV) et ЧЭв (XVI)

、
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