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INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS

Le présent document donne un exposé sommaire, arrété au 29 février 1960,

des principales décisions intéressant l'activité de l'OMS qui ont été prises depuis

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé par les organes suivants :

I. Assemblée générale des Nations Unies (quatorzième session, septembre .
décembre 1959)

II. Conseil économique et social (vingt -- huitième session - juillet 1959,
deuxième partie de la vingt -huitième session, décembre 1.959)

III. Conférence internationale du travail (quarante- troisième session,
juin 1959) et Conseil d'administration du. BIT. .

IV. Conférence générale de la FAO (dixième session - octobre- novembre 1959)

V. Conférence générale de l'AIEA (troisième session, septembre 1959)

Cet exposé laissera de caté certaines questions, qui sont traitées sous

d'autres rubriques de l'ordre du jour de l'Assemhlée ou dans d'autres documents.

Ce sont :

i) Année mondiale de la Santé (pointe 2.8)

ii) Mesures tendant à encourager, sur le plan international, la recherche
scientifique dans le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses
(document distinct, point 2.16)

iii) Prorogation. de l'accord avec l'UNRWA (point 2,18)

iv) Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécia-
lisées et de l'AIEA ,intéressant l'activité de l'OMS dans les domaines
administratif et fifancier (point 3.23)
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I. ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

I.1 Accession à l'indépendance par les territoires sous tutelle

Le Cameroun, ancien territoire sous tutelle française, est devenu indé-

pondant le ler janvier 1960.

L'Assemblée a noté que le Togo, actuellement territoire sous tutelle

française, accédera à l'indépendance le 27 avril 1960, a décidé qu'à cette date

l'Accord de tutelle cesserait d'être en vigueur et a recommandé qu'à son accession à

l'indépendance le Togo soit admis comme Membre des Nations Unies (résolution 1416).

L'Assemblée générale a pris acte du fait que la Somalie, actuellement terri- ,
toire sous tutelle italienne, accédera à l'indépendance le ler juillet 1960 a décidé

qu'à cette date l'Accord de tutelle cesserait d'être en vigueur et a recommandé qu'à

son accession à l'indépendance la Somalie soit admise comme Membre des Nations Unies

(résolution 1418).

En ce qui concerne le Togo, l'Assemblée générale a exprimé l'espoir que

les Nations Unies, le Fonds spécial, le BAT et les institutions spécialisées exami-

neront rapidement et avec bienveillance ses demandes d'assistance (résolution 1417).

L'Assemblée générale a invité le Conseil économique et social à étudier

toutes les possibilités de coopération internationale qui seraient susceptibles

d'intéresser les territoires anciennement sous tutelle devenus indépendants, dans le

champ des programmes d'assistance internationale et dans le cadre de ceux -ci; elle

a recommandé que le Conseil économique et social, en examinant ce problème, fasse

appel à la collaboration des organisations internationales, gouvernementales et

non gouvernementales (résolution 1414).

L'Assemblée générale, "désirant que soit apportée aux territoires qui

cessent d'être sous tutelle et aux nouveaux Etats indépendants, s'ils en font la

demande, toute l'aide possible en matière d'assistance technique, grâce aux moyens

dont disposent actuellement les Nations Unies et les institutions spécialisées,"

a invité "le Secrétaire général et les chefs des institutions spécialisées intéres-

sées à examiner d'urgence et avec bienveillance, sans qu'il soit aucunement porté
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préjudice à l'assistance actuellement accordée à d'autres Etats Membres des Nations

Unies, toutes les demandes qui pourraient leur être adressées afin de fournir aux

territoires qui cessent d'être sous tutelle et aux nouveaux Etats indépendants

a) les services d'experts hautement qualifiés que ceux -ci pourraient désirer; et

b) toute autre forme d'assistance technique qui pourrait leur être nécessaire en

raison des circonstances particulières de leur accession à l'indépendance"

(résolution 1415).

D'autre part, en ce qui concerne les territoires non autonomes, l'Assemblée

générale, notant avec satisfaction que certains d'entre eux participent déjà avec

fruit aux travaux de certaines institutions spécialisées, a invité "les Etats Membres

administrants â présenter aux institutions spécialisées la candidature des territoires

visés à l'article 73 de la Charte, en vue de leur admissionen qualité de Membres,

de Membres associés ou d'observateurs, selon le statut des différentes institutions"

(résolution 1466)

I.2 Désarmement général et complet (résolution 1378)

Dans sa résolution A/Res.1378,1 l'Assemblée générale,s'efforçant de mettre

fin à la course aux armements qui impose un lourd fardeau à l'humanité et d'utiliser

pour le bien de l'humanité les ressources ainsi libérées, a invité les gouvernements

à ne négliger aucun effort pour parvenir à une solution constructive du problème

du désarmement général et complet, a transmis plusieurs déclarations, propositions

et suggestions gouvernementales à la Commission du désarmement des Nations Unies et

au Comité du désarmement des dix puissances et a exprimé l'espoir que des mesures

conduisant vers l'objectif du désarmement général et complet sous`un contrôle inter- -

national efficace seront élaborées en détail et feront l'objet d'un accord dans le

plus bref délai possible.

Le Conseil ex?z;utif de l'UNESCO; lors de la 55ème session qu'il a tenue

en novembre 1959, a pris note de cette résolution et a notamment prié le Directeur

général de l'UNESCO de soumettre aussit`t que possible au Conseil exécutif des

propositions relatives à l'utilisation des ressources que dégagerait le désarmement

Annexe I
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afin de répondre aux besoins urgents en matière d'éducation, de science et de

culture.
1

A sa vingt- cinquième session, le Conseil exécutif de l'OMS a adopté sur

ce point la résolution. suivante
2

:

"LES'ACTIVITES nF L'OMS POUR LA PROMOTION DE LA SANTE, EN LIAISON AVEC.
LA RESOLUTION SUR LE DESARMEMENT GENERAL ET COMPLET ADOPTEE PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES A SA QUATORZIEME SESSION

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la résolution sur le désarmement général et complet adoptée

â l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quatorzième

session le 20 novembre 1959;

Appréciant cette décision, dans la mesure oú elle se rapporte aux buts

et objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé; et

Considérant que la mise en oeuvre de cette résolution marquerait une

nouvelle étape dans les relations internationales et ouvrirait de vastes

possibilités pour l'accomplissement de la mission essentielle proclamée par

la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, qui est d'amener tous

les peuples au niveau de santé le plus élevé possible,

RECOMMANDE que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé :

1) adresse un appel aux Etats Membres de l'OMS pour que, lorsqu'ils

donneront effet à la résolution 1378 (XIV) de l'Assemblée des Nations

Unies, ils consacrent une partie des fonds ainsi dégagés à l'augmentation

de leur budget de la santé afin d'améliorer la santé de leur population,

principalement par la lutte contre les maladies les plus répandues qui

prélèvent un lourd tribut en vies humaines, et de favoriser ainsi le

développement économique; et

1
Traduction provisoire de l'OMS

2
Actes off. Org. mond. Santé, 99, résolution EB25.R62
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2) prie le Directeur général de se tenir prêt à soumettre au Conseil

exécutif, dès qu'un accord aura été obtenu sur le désarmement général

complet, des propositions pour l'utilisation des ressources qui seraient

dégagées par cet accord et leur affectation à la satisfaction des besoins

mondiaux les plus urgents dans le domaine de la santé."

1.3 Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des radiations
ionisantes (résolution 1376)

L'Assemblée générale, constatant le.désir universel de voir prendre

d'urgence des mesures destinées à accroître la connaissance des effets biologiques

des radiations et celle de l'étendue des risques dus aux radiations artificielles :

a) a prié le Comité scientifique, agissant en consultation avec l'AIEA, la

FAO, l'UNESCO, l'OMS et l'OMM, d'envisager et d'étudier des arrangements

appropriés permettant d'activer la communication des renseignements et don-

nées analogues à ceux qui figurent déjà dans son rapport précédent;

b) a prié le Comité, agissant en consultation avec l'OMS, l'AIEA, la FAO

et l'UNESCO ainsi qu'avec les autres organisations intéressées, d'envisager

et d'étudier des arrangements appropriés permettant d'encourager des études

génétiques, biologiques et autres, notamment des études sur le carbone -14,

qui mettront en lumière les effets de l'irradiation sur la santé des popu-

lations humaines;

e) a invité les Etats Membres qui sont outillés pour les analyses de labo-

ratoire à faire connaître aux autres gouvernements dans quelle mesure ils

Sont disposés à recevoir et analyser des échantillons, et les a priés de

tenir le Comité régulièrement au courant; elle a également invité la FAO,

1AIEA et l'OMS à examiner quelle assistance elles pourraient prêter à

cet égard.
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I.4 Déclaration des droits de l'enfant (résolution 1386)

La déclaration des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale,

contient les trois principes suivants :

Principe 2

L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voit accorder
des possibilités et des facilités par l'effet de la loi et par d'au-
tres moyens, afin d'être en mesure de se développer d'une façon saine
et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et
social, dans des conditions de liberté et de dignité. Lans 'adoption
de lois à cette fin, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la
considération déterminante.

Principe 4

L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale. Il doit pouvoir gran-
dir et se développer d'une façon saine; à cette fin, une aide et une
protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu'à sa mère,
notamment des soins prénatals et postnatals adéquats. L'enfant a
droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins
médicaux adéquats.

Principe 5

L'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit
recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux que néces-
site son état ou sa situation.

L'Assemblée générale a recommandé que la déclaration soit publiée dans

toutes les langues possibles et que les gouvernements, les organisations des

Nations Unies et les organisations non gouvernementales lui donnent toute la publi-

cité possible (résolution de l'Assemblée générale 1387.XIV).

I.5 Délinquance juvénile (résolution 1394)

L'Assemblée générale, constatant que de nombreux pays font part d'une

inquiétude croissante devant le phénomène de la délinquance juvénile et des formes

connexes d'inadaptation sociale, notamment le comportement antisocial de groupe, a
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exprimé l'espoir que les Nations Unies, en effectuant des études à cet égard en

consultation avec les Etats Membres et avec la collaboration des institutions spé-

cialisées,et des organisations non gouvernementales intéressées, accorderont á ce

problème l'attention urgente qui s'impose en raison de sa gravité croissante.

1.6 Habitation à bon marché (résolution 1393)

L'Assemblée générale, reconnaissant que les efforts continus des gouver-

nements et organisations privées et l'action coordonnée des organismes internatio-

naux sont nécessaires pour résoudre le problème du logement et du rapide développe-

ment urbain, a recommandé que l'Organisation des Nations Unies et les institutions

spécialisées examinent avec l'attention voulue les demandes d'assistance technique

présentées par les gouvernements dans ce domaine et a prié les Nations Unies, agis-

sant en consultation avec les gouvernements intéressés et les institutions spécia-

lisées compétentes, de recueillir et de diffuser des renseignements touchant la

question du logement.

1.7 Assistance technique pour la lutte contre l'abus des stupéfiants (résolution 1395)

L'Assemblée générale, considérant que l'assistance technique est un moyen

d'aider les pays à combattre et à éliminer la toxicomanie, et notant que les insti-

tutions spécialisées intéressées, l'OMS et la FAO, rendent de grands services à

leurs Membres, a prié l'Organisation des Nations Unies de fournir une assistance

technique avec la collaboration des institutions spécialisées, sous réserve des

directives du Conseil économique et social, et a invité l'OMS et la FAO à poursuivre

et à développer leurs activités d'assistance technique pour la lutte contre l'abus

des stupéfiants.

I.8 Relations et échanges internationaux dans les domaines de l'éducation, de
la science et de la culture (résolution 1397)

L'Assemblée générale, considérant que l'UNESCO a pris des mesures en vue

de préparer une étude sur les relations et les échanges internationaux dans les do-

maines de l'éducation, de la science et de la culture, comportant des recommandations
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sur les moyens d'agir tant séparément que conjointement pour développer encore la

coopération internationale dans ces domaines, comme l'y invitait le Conseil écono-

mique et social en 1958, a exprimé l'espoir que l'UNESCO sera en mesure de sou-

mettre cette étude au Conseil économique et social lors de sa session de juil-

let 1960 et que ladite étude pourra servir de base á de nouvelles mesures visant

â développer la coopération internationale dans ces domaines.

1.9 léveloppement de la coopération scientifique et technique et des échanges
d'expérience (résolution 1429)

L'Assemblée générale rappelant sa résolution de l'année précédente rela-

tive i. la coordination des résultats de la recherche scientifique, ainsi que la

résolution du Conseil économique et social (voir II.3 e) ci- dessous) relative aux

mesures à prendre par l'Organisation des Nations Unies en vue de favoriser l'échange

international de renseignements sur l'expérience acquise dans les domaines scienti-

fique et technique, notant avec satisfaction les efforts déployés et les résultats

obtenus par les organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions

spécialisées, a prié l'Organisation des Nations Unies, agissant en consultation

avec l'UNESCO et les autres institutions spécialisées compétentes, de rechercher

les possibilités de poursuivre le développement utile et souhaitable des contacts

internationaux et de procéder á. un échange de connaissances -et__d'..exariances dams

le domaine de la science appliquée et de la technologie.

1.10 Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (résolution 1391)

L'Assemblée générale,.xnotant l'importance croissante de l'assistance

fournie par l'intermédiaire du Fonds pour aider les pays à créer des services per-

manents d'hygiène, de nutrition et de protection infantile et á. améliorer la qua-

lité et l'efficacité de ces services, et inquiète de voir que les ressources du

Fonds pour 1959 seront inférieures à celles de 1958, ce qui renversera la tendance

de ces dernières années, a exprimé l'espoir que tous les gouvernements verseront

au FISE des contributions aussi généreuses que possible.
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I.11 Association internationale de développement

Le Conseil des gouverneurs de la Banque internationale pour la recons-

truction et le développement, à sa réunion annuelle de 1959, a adopté sans opposition

une résolution concernant la création d'une Association internationale de développe-

ment qui serait une filiale de la Banque, et priant les administrateurs, compte tenu

des vues exprimées par les gouverneurs ainsi que des principes généraux sur les-

quels une telle Association devrait être fondée et de tous autres aspects de la ques-

tion, de rédiger un projet de statuts de l'Association en vue de le soumettre aux

Etats Membres de la Banque.

L'Assemblée générale des Nations Unies, dans une résolution adoptée en

décembre 1959, a accueilli avec satisfaction la décision de la Banque et exprimé

l'espoir que le nouvel organisme établirait d'étroites relations de travail avec

l'Organisation des Nations Unies et, selon les besoins, avec les institutions spé-

cialisées et l'AIEA. Elle a exprimé sa conviction que la nouvelle filiale de la

Banque fournirait aux pays sous -développés des types de financement que les orga-

nismes multilatéraux n'ont pas pu offrir jusqu'à présent et qui, en même temps qu'ils

stimuleraient le développement économique, permettraient à ces pays d'améliorer la

situation de leur balance des paiements.

Le texte de cette résolution de l'Assemblée générale (résolution 1420 (XIV))

est reproduit en annexe au présent document.'

1.12 Fonds d'équipement des Nations Unies (résolution 1424)

L'Assemblée générale a invité les Etats Membres à étudier plus avant les

précédentes résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social

relatives au SUNFED (Fonds spécial des Nations Unies pour le développement écono-

mique) et à reconsidérer leur position en ce qui concerne l'octroi d'un appui maté-

riel en vue de la création prochaine d'un fonds d'équipement des Nations Unies.

1
Annexe II
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I.13 Commission du développement industriel (résolution 1431)

L'Assemblée générale, convaincue que le taux élevé de l'accroissement

démographique dans un certain nombre de pays sous -développés exige une accélération

du développement industriel des pays sous -développés et que l'industrialisation

leur assurera une structure économique et sociale mieux équilibrée, a recommandé

que le Conseil économique et social étudie à sa prochaine session la possibilité de

créer prochainement une commission du développement industriel.

I.14 Banques de développement industriel et sociétés de développement

L'Assemblée générale, tenant compte de la nécessité de mobiliser des

capitaux supplémentaires pour le développement économique des pays sous -développés,

a invité les gouvernements des pays sous -développés à considérer, suivant la sug-

gestion de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement,

les avantages qu'il y a à utiliser et 11. favoriser les banques de développement

industriel et les sociétés de développement en vue d'accélérer leur développement

économique.

1.15 Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de
l'espace extra -atmosphérique (résolution 1472)

L'Assemblée générale a créé un "Comité des utilisations pacifiques de

l'espace extra -atmosphérique" composé de vingt - quatre membres, l'a prié d'élaborer,

en consultation avec le P,ecrétaire général et en goopération avec les institutions

spécialisées compéteiites, des propositions relatives à la convocation en 1960 ou

en 1961 d'une conférence scientifique internationale pour l'échange de données

d'expérience sur les utilisations pacifiques de l'espace extra -atmosphérique.
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II. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

II.1 Examen général du développement et de la coordination de l'ensemble des pro-
grammes et activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées dans les domaines économique et social

Comme les directeurs généraux de la plupart des institutions spécialisées,

le Directeur général a pris part au débat général relatif à ce point, en session

plénière du Conseil. Son allocution est annexée au présent document.1

Sous cette rubrique, le Conseil économique et social a adopté plusieurs

résolutions, et notamment les suivantes :

a) Action concertée (résolution 743 A)

Le Conseil économique et social, notant avec satisfaction que le Centre

d'aménagement des ressources hydrauliques, établi au Siège de l'Organisation des

Nations Unies, est devenu l'organe où s'élabore l'action concertée des institutions

des Nations Unies dans le domaine des ressources hydrauliques, a exprimé l'espoir

que les gouvernements et les institutions spécialisées auront recours de façon ap-

propriée à ce centre et apporteront leur entière collaboration audit centre ainsi

qu'aux travaux de l'OMM, a invité les agences et organismes compétents des Nations

Unies à informer périodiquement le centre des demandes reçues des Etats Membres

au sujet du développement de leurs ressources hydrauliques et a prié le Comité admi-

nistratif de coordination de poursuivre ses efforts en vue de mettre au point des

programmes d'action concertée dans le domine de la mise en valeur des ressources

hydrauliques.

b) Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques (résolution 743 B)

Le Conseil, faisant sienne l'opinion exprimée par le Comité administratif

de coordination selon laquelle il faut encore accroître, dans le domaine des radia-

tions atomiques, la coopération scientifique et administrative entre les organisa-

tions intéressées, a pris note avec satisfaction des mesures prises en vue d'établir

d'étroites relations entre les institutions spécialisées et l'Agence internationale

1 Annexe III
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de l'Energie atomique, a exprimé l'espoir que les organisations intéressées pour-

suivront leurs efforts en vue d'appliquer les arrangements pratiques de coopéra-

tion prévus dans les accords régissant les relations réciproques et a prié le CAC

de continuer à donner son attention à un rapport sur les mesures multilatérales

et autres, visant une action concertée et coordonnée dans le domaine de l'utilisa-

tion de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

c) Campagne de lutte contre la faim (résolution 743 C)

Le Conseil a félicité la FAO de son initiative qui a dirigé l'attention

du monde sur le problème persistant de la faim et de la malnutrition et donné un

nouvel élan à l'action entreprise sur le plan national et international en ce do-

maine; il a invité les institutions spécialisées et le CAC à continuer de coopérer

à cette entreprise afin d'en assurer le succès et l'efficacité pratique.

II.2 Situation sociale dans le monde

Sous ce titre, le Conseil a adopté plusieurs résolutions, dont les

suivantes

a) Programme à long terme d'action internationale concertée dans le
domaine de l'habitation (résolution 731 B)

Le Conseil a noté et approuvé avec satisfaction les principes et les

lignes générales du programme à long terme d'action internationale concertée dans

le domaine des habitations à bon marché ,et des installations collectives connexes;

il a invité les institutions spécialisées à revoir ce programme et à prendre des

dispositions pour participer pleinement à l'action concertée envisagée.

b) Services sociaux (résolution 731 D)

Le Conseil a invité les gouvernements, les institutions spécialisées

intéressées et les organisations non gouvernementales compétentes à communiquer

leurs observations concernant un rapport du Groupe d'experts des Nations Unies

sur les programmes nationaux de service social et une publication intitulée
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"Formation en vue du service social : troisième enquête internationale ".. Il a auto-

risé la réunion d'un groupe d'experts composé de hauts fonctionnaires de services

sociaux nationaux pour analyser l'expérience récemment acquise par les divers pays

et dégager des principes directeurs ainsi que des méthodes pour l'organisation et

l'administration des services sociaux.

c) Planification et organisation de services sociaux nationaux de protec-
tion de la famille et de l'enfance (résolution 731 H)

Le Conseil, considérant qu'il importe d'améliorer et de développer les

programmes nationaux de service social intéressant les enfants et reconnaissant

qu'il est de l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies de se charger des ser-

vices techniques nécessaires pour la préparation et la mise en oeuvre de l'aide

qu'octroie le FISE aux services sociaux destinés aux enfants, a invité les institu-

tions spécialisées et les organisations non gouvernementales intéressées à prêter

leur concours en ce qui concerne les services techniques nécessaires pour l'aide

octroyée par le FISE aux services spéciaux destinés aux enfants.

d) Possibilité de fourniture de médicaments et de préparations médicales
prophylactiques à des prix accessibles aux groupes à faible revenu
(résolution 731 I)

Dans cette résolution,1 le Conseil a invité l'Organisation mondiale de

la Santé, compte tenu des renseignements recueillis, à accorder une attention spé-

cial e à la question lorsqu'elle préparera son deuxième rapport sur la situation

sanitaire dans le monde.

e) Aspects sociaux du développement économique (résolution 731 J)

Le Conseil, notant que l'interdépendance de la planification et des poli-

tiques sociales économiques est reconnue, notant l'accroissement rapide de la popu-

lation mondiale, accompagné du déplacement accéléré des régions rurales vers les

régions urbaines qui impose à ces dernières de lourdes charges en ce qui concerne

1
Annexe IV
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les services sociaux, les installations collectives et le logement, a exprimé

l'espoir que l'on consacrera des efforts spéciaux à mettre au point des programmes

sociaux relatifs aux problèmes connexes de l'accroissement démographique, de l'urba-

nisation et de la pénurie de logements; il a souligné l'importance de la conception

du développement communautaire dans ses applications au problème du déplacement

massif des populations vers les centres urbains et a prié l'Organisation des Nations

Unies de veiller, en coopération avec les institutions spécialisées intéressées, à

ce que l'on fasse appel à des experts sociaux aux stades appropriés, notamment au

stade initial, lors de la planification et de l'exécution des projets de développe-

ment économique, pour qu'il soit tenu compte comme il convient des répercussions

sociales.

II.3 Contrôle international des stupéfiants

Sous ce titre, le Conseil a adopté plusieurs résolutions, dont les

suivantes

a) Contrôle provisoire des stupéfiants nouveaux (résolution 730 D)

Dans cette résolution, le Conseil a invité instamment les gouvernements

à Soumettre les stupéfiants nouveaux à un contrôle efficace et, pour ce faire, à

adopter les mesures prescrites dans la résolution.1

b) Question du cannabis : Utilisation à des fins médicales des substances
à base de cannabis (résolution 730 E)

Le Conseil, rappelant notamment l'opinion exprimée par le Comité d'experts

de l'OMS au sujet de l'utilisation en médecine des substances à base de cannabis,

a invité l'OMS "à préparer, en tenant compte des dernières recherches, un rapport

sur l'utilisation du cannabis en vue de l'extraction de substances utiles, en

particulier du type antibiotique, si possible en temps voulu pour que ce rapport

puisse être soumis à la 15ème session de la Commission des Stupéfiants

(Genève, 25 avril 0, 15 mai).

1
Annexe V
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c) Transport de stupéfiants dans les trousses de premiers secours des
aéronefs effectuant des vols internationaux (résolution 730 G)

Le Conseil, notant que, après consultation de l'Organisation mondiale

de la Santé, la Commission des Stupéfiants est d'avis qu'il est nécessaire d'in-

clure dans les trousses de premiers secours des aéronefs effectuant des vols

internationaux de petites quantités de stupéfiants destinés à être utilisés en

cas d'urgence, a invité l'Organisation des Nations Unies, en coopération avec

l'OACI et l'OMS et en consultation avec l'Organisation internationale de police

criminelle, á préparer et á distribuer aux gouvernements un recueil de règles géné-

rales visant à garantir l'utilisation correcte des médicaments stupéfiants et à en

prévenir l'abus ou le détournement à des fins illicites.

d) Assistance technique pour la lutte contre l'abus des stupéfiants
(résolution 730 I)

La résolution dont le Conseil a recommandé l'adoption à l'Assemblée

générale est analysée au paragraphe I.7.

II.4 Mesures à prendre par l'Organisation des Nations Unies en vue de favoriser
l'échange international de renseignements sur l'expérience acquise dans les
domaines scientifique et technique (résolution 727 A)

Le Conseil, considérant que les conquêtes pacifiques de la science et de

la technique moderne devraient profiter aux populations du monde et aider à élever

leur niveau de vie, a constaté avec satisfaction que divers organismes internatio-

naux, y compris les institutions spécialisées, ont pris récemment des mesures pour

développer les échanges internationaux d'informations scientifiques et techniques;

il s'est déclaré persuadé que la grande attention qu'il convient de prêter à des

échanges devrait continuer à trouver l'expression qui lui convient dans les travaux

de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et pour cette

raison recevra la place qui lui est due dans les évaluations des programmes de ces

institutions pour les cinq prochaines années.
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II.5 Mandat des commissions économiques régionales des Nations Unies
(résolution 723)

Sur la recommandation des commissions économiques régionales pour l'Asie

et l'Extrême -Orient et pour l'Amérique latine, le Conseil a décidé d'amender comme

suit le mandat de ces deux commissions : "dans l'exercice des fonctions ¿économiques,

énumérées ci- dessus, traiter comme il convient des aspects sociaux du développement

économique et de l'interdépendance des facteurs économiques et sociaux ".

11.6 Organisation et fonctionnement du Conseil économique et social

Le Conseil économique et social a approuvé en principe une proposition

du Secrétaire général dont l'objet était d'organiser, dans le cadre des sessions

ordinaires du Conseil lui -même, des réunions à l'échelon ministériel, qui se sai-

siraient des grandes questions de politique économique, et plus particulièrement

de celles qui ont trait au développement économique des pays sous -développés et

à une meilleure intégration de l'économie mondiale. Le Conseil a prié le Secré-

taire général de prendre des dispositions pour que des réunions de cette nature

puissent être tenues pendant la session du Conseil qui aura lieu en juillet 1960.

III. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

III.1 Services de médecine du travail dans l'entreprise

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, lors

de sa k3ème session, a adopté une recommandation sur ce sujet. D'autre part, consi-

dérant que l'établissement de services de médecine du travail dans l'entreprise est

d'une très grande importance sociale, le Conférence a invité le Conseil d'adminis-

tration du Bureau international du Travail à examiner l'opportunité d'inscrire à

nouveau, dans le plus bref délai possible, cette session à l'ordre du jour de la

Conférence, en vue de la pos:bilité d'adopter une convention sur ce sujet.

I1I.2 Protection des travailleurs contre les radiations ionisantes

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail a

décidé d'inscrire cette question à l'ordre du jour de sa prochaine session (juin 1960);
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elle a invité le Directeur général du Bureau international du Travail à préparer à

cette fin le texte d'une convention complété par une recommandation.

Dans le même domaine des radiations ionisantes, la Conférence générale

a invité le Conseil d'administration du BIT à prendre en considération la nécessité

d'assurer une protection adéquate, par le moyen des régimes de réparation des acci-

dents du travail et des maladies professionnelles, des travailleurs professionnelle -

ment exposés aux radiations ionisantes et à la contamination radioactive, en corré-

lation avec la revision envisagée des conventions et recommandations concernant la

sécurité sociale,

III.3 Etablissement d'un Centre international d'information sur la sécurité et
l'hygiène du travail

Le Conseil d'administration du BIT a autorisé le Directeur général á établir

à Genève un Centre international d'information sur la sécurité et l'hygiène du tra-

vail, en collaboration avec l'Association internationale de la sécurité sociale.

IV. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO)

IV.1 Campagne mondiale contre la faim

La Conférence de la FAO, accueillant avec satisfaction la proposition de

campagne mondiale contre la faim présentée par le Directeur général de la FAO, a au-

torisé "une campagne contre la faim, de caractère international, qui se déroulerait

de 1960 à 1965, sous la direction de la FAO qui en assumerait la coordination générale

et á laquelle seraient invités à participer, le cas échéant et avec l'approbation de

la FAO 1) les Etats Membres de la FAO; ii) les Etats Membres de l'ONU et des institu-

tions spécialisées ainsi que de l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA),

et lesdites institutions elles- mêmes; iii) les organisations internationales non gou-

vernementales qui jouissent d'un statut consultatif auprès de la FAO, de l'ONU et

des autres institutions spécialisées; iv) des groupements confessionnels; et v) des

particuliers et des organisations privées dans les Etats Membres spécifiés en i) et

ii) ci- dessus ".

La Conférence s'est également félicitée de constater que les Nations Unies

et les institutions spécialisées promettaient de coopérer à la campagne.
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IV.2 Bureau régional pour l'Afrique

La Conférence de la FAO a invité le Directeur général á renforcer les

activités du Bureau régional pour l'Afrique dans le cadre du programme et budget

pour 1960/61 et "à prévoir un renforcement considérable de ce bureau" dans son

projet de programme et budget pour 1962/63.

V. AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

V.1 Etablissement par l'AIEA de manuels et de recueils de règles pour la protec-
tion de la santé et la sécurité du travail'

La Conférence générale de l'AIEA, reconnaissant l'importance primordiale

que revêtent les mesures assurant efficacement la protection de la santé et la

sécurité du travail, dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des

substances radioactives, et persuadée que l'Agence peut jouer un rôle de premier plan

dans l'action tendant à faire adopter des mesures de cet ordre dans le monde en-

tier, a prié le Directeur général de l'Agence d'établir, en consultation avec les

Etats Membres et les organisations internationales compétentes, des manuels et des

recueils de règles pour la protection de la santé et la sécurité du travail dans

l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des substances radioactives. La

Conférence a également prié le Directeur général de l'Agence à poursuivre ses efforts

pour encourager les recherches sur ces questions.

VI. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET TT DEVELOPPEMENT

VI.l Association internationale de développement

Voir sous I.11.

1 Traduction provisoire de l'OMS
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NATIO2S UNIES ANNEXE I

A,SSENIDT,EF,

GENERALE
1R5/1378 (XIV)
23 novembre 1959

Quatorzième session
Point 70 de l'ordre du jour

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

/ur le rapport de la Première Commission (A/4265)7

1378 (XIV) . Désarmement général et complet

L'Assemblée générale,

Animée du désir de préserver la génération présente et les générations futures

du danger d'une nouvelle guerre désastreuse,

'efforçant de mettre fin complètement et pour toujours à la course aux

armements, qui impose un lourd fardeau à l'humante, et d'utiliser pour le bien

de l'humanité les ressources ainsi libérées,

Désirant promouvoir l'établissement de relations de confiance et de coopé-

ration pacifique entre les Etats,

Tenant compte de la résolution adoptée par la Commission du désarmement des

Nations Unies le 10 septembre 1959, Z

Persuadée que tout progrès vers l'objectif du désarmement général et complet

sous un contrtle international efficace contribuera à l'accomplissement de ces

fins élevées,

Considérant que la question du désarmement général et complet est la question

la plus importante á laquelle le monde ait à faire face aujourd'hui,

1. Invite les gouvernements à ne négliger aucun effort pour parvenir à une

solution constructive de ce problème;

2. Transmet à la Commission du désarmement des Nations Unies et prie le

Secrétaire général de communiquer au comité du désarmement des dix puissances,

1

DC/146
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pour examen. approfondi, la déclaration du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

dtlrl ande du Nord du 17 septembre 1959, la déclaration de ltUnion des Républiques

socialistes soviétiques du 18 septembre 1959 et les autres propositions ou sugges-

tions faites, ainsi que les comptes rendus des séances plénières et des seances

de la Première Commission auxquelles la question du désarmement genéral et complet

a été discutée;

3. Exprime l'espoir que des mesures conduisant vers l'objectif du désarme-

ment général et complet sous un controle international efficace seront élaborèes

en détail et feront l'objet d'un accord dans le plus bref délai possible.

8L ,.Oéme séance plénière,

20 novembre 1959.
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ANNEXE II

A/RES /1420 (XIV)
9 décembre 1959

Quatorzième session
Points 12 et 30 de l'ordre du jour

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

.sur le rapport de la Deuxième Commission (A/43247

1420 (XIV). Association internationale de développement

L'Assemblée générale,

Consciente de la résolution prise par les Nations Unies et énoncée dans la

Charte, de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de

vie dans une liberté plus grande et, à ces fins; de recourir aux institutions

internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,

Rappelant l'intérêt qu'elle porte aux formes nouvelles de financement inter-

national visant à accélérer le développement économique des pays sous -développés,

Accueillant avec satisfaction la décision de principe,. prise à la récente

réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque internationale pour la

reconstruction et le développement, de créer une Association internationale de

développement, qui serait une filiale de la Banque,

1. Est convaincue que la nouvelle filiale de la Banque internationale pour

la reconstruction et le développement fournira aux pays sous -développés des types

de financement que les organismes multilatéraux n'ont pas -pu offrir jusqu'à pré-

sent et qui, en même temps qu'ils stimuleront le développement économique, permet-

tront à ces pays d'améliorer la situation de leur balance des paiements;

2. Exprime l'espoir que des dispositions ae, uates seront arr tées et que des

procédures appropriées seront adoptées en vue d' assurer des rapports de travail

étroits, ainsi qu'une coordination et un système de consultation efficaces, entre

l'Association internationale de développement et l'Organisation des Nations Unies;

59 -30671
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3. Signale qu'il serait Souhaitable ilu'existent des relations appropriées

entre l'Association internationale de développement et les institutions spéciali-

sées ainsi que l'Agence internationale de l'énergie atomiques selon qu'il

conviendra;

4. Prie le Secrétaire général de transmettre au Président de la Banque

internationale pour la reconstruction et le développement, pour communication

aux Directeurs exécutifs de la Banque, les comptes rendus des débats que

l'Assemblée générale a consacrés à cette question lors de sa présente session.



A13 /P&B/3

Page 23

ANNEXE III

DECLARATION FAITE PAR LE DR M. G. CANDAU,
DIRECTEUR GENERAL T)F L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

EN PRESENTANT LE RAPPORT DE L'OMS A LA VINGT- HUITIEME SESSION
DU CONSEIL ECONOMIOUE ET SOCIAL

Genève, 10 juillet 1959

En présentant le rapport de l'Organisation mondiale de la Santé, je

m'efforcerai, comme les années précédentes, de faire ressortir les principales

caractéristiques récentes de l'activité de l'Organisation. En même temps, je

traiterai brièvement des deux grandes préoccupations du Conseil puisqu'aussi bien

mes observations porteront en majeure partie sur ce qui continue d'être l'apport

direct et indirect de l'OMS á l'amélioration constante des conditions économiques

et sociales dans le monde.

Monsieur le Président, on est de plus en plus convaincu, à l'échelon

national aussi bien qu'international, de la relation étroite qui existe entre

niveau économique et social, d'une part, et les conditions sanitaires, d'autre

part. Dans l'exécution de ses tâches quotidiennes, l'OMS a sans cesse l'occasion

de constater qu'une mame volonté anime tous les organismes des Nations Unies.

C'est précisément cette unité que le Conseil s'est toujours efforcé de maintenir

depuis la création des Nations Unies. Nous savons que la réussite dans un domaine

' est compromise s'il n'y a pas en même temps progrès dans d'autres domaines. Par

exemple, il est évident pour nous que, même efficace, une campagne dans le domaine

sanitaire ne suffit pas á provoquer le progrès social d'une collectivité en rétablissant

la santé et la capacité de travail d'un certc.in nombre de ses membres. Pour que

les nouvelles possibilités de main -d'oeuvre ainsi créées par ces campagnes se

concrétisent en progrès réels, il faut que, la maladie écartée, des investissements

et des débouchés stables viennent créer des emplois. En outre, il faut assurer des

moyens d'instruction et de culture pour elles -mêmes et 'les générations à venir.

A l'inverse, ni les investissements ni l'amélioration des méthodes agricoles ne

peuvent faire augmenter la productivité dans un pays économiquement sous -développé

si des mesures ne sont pas prises pour améliorer l'état sanitaire de la population

et permettre à tous les travailleurs de l'agriculture et de l'industrie de donner

leur plein rendement.
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Si l'on part de cette nécessité fondamentale d'un effort mondial et

concerté, auquel chacun de nous doit participer pour effacer les conditions qui

rendent la guerre possible, le chapitre II de l'Etude internationale des programmes

d'action sociale récemment publiée par l'Organisation des Nations Unies prend une

signification qui, j'en suis convaincu, n'aura pas échappé aux membres de ce Conseil.

Ce chapitre signale les résultats que nous avons pu atteindre, grâce à la coopération

des gouvernements et des peuples, pour maîtriser ou supprimer les grandes maladies

transmissibles. Et, ce qui est plus encourageant encore, on y trouve un témoignage

de la rapidité avec laquelle un nombre toujours plus grand de pays renforcent,

élargissent et modernisent leurs administrations de la santé et leurs services

sanitaires.

* *
*

L'importance sociale et économique de la plupart des activitét entreprises

par l'OMS est illustrée par la quasi totalité des programmes que la Douzième Assemblée

mondiale de la Santé a approuvés en mai dernier. Le plus frappant, et celui qui sera

sans doute le plus riche en conséquences, est le programme qui vise à approvisionner

en eau saine toutes les collectivités du monde. Il tient compte des répercussions

de l'action envisagée tant sur le plan sanitaire que sur le plan social. Car, en

vérité, aucun élément du milieu n'est aussi essentiel que l'eau. Elle est une des

nécessités de la vie. Lorsqu'elle est rare ou mauvaise, le bien -être des hommes

en souffre gravement. Cependant, pour les trois quarts de lá population du globe,

la mère de famille doit encore consacrer près de la moitié de son temps à chercher

et à transporter de l'eau; elle la puise dans, des rivières, des canaux ou des mares

souvent pollués. Non seulement cette situation engendre, un énorme gaspillage de

temps et d'efforts, mais elle est à l'origine de nombreuses maladies qui, dans

beaucoup de pays, sont parmi les principales causes de morbidité. On a estimé que,

dans un grand nombre de cas, la fréquence des maladies pourrait être réduite de

moitié si l'approvisionnement en eau salubre et l'évacuation hygiénique des déchets

d'origine humaine étaient assurés.
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L'étude entreprise par l'OMS met en relief deux points souvent oubliés.

En premier lieu, partout où la densité de la population le justifie, on devrait

s'efforcer d'amener l'eau par des canalisations, que ces districts soient classés

comme ruraux ou comme urbains pour des raisons administratives ou autres. En second

lieu, les capitaux considérables qu'exigent les travaux d'adduction d'eau doivent

être considérés comme un investissement générateur de profits et doivent, par

conséquent, provenir de l'impôt et, à l'échelon international, de prêts.

Ces principes ont été formellement approuvés par la Douzième Assemblée

mondiale de la Santé et j'espère sincèrement que l'on trouvera le moyen de permettre

à l'OMS de s'acquitter de sa tâche et d'aider les pays à s'approvisionner en eau

saine, mesure indispensable pour la protection et l'amélioration de la santé ainsi

que pour le développement économique et social.

Le programme mondial d'éradication du paludisme, dont j'ai déjà eu l'occasion

d'entretenir le Conseil économique et social, a aussi retenu l'attention de l'Assemblée

mondiale de la Santé. Celle -ci a souligné que, si des concours financiers suffisants

n'étaient pas apportés rapidement, certains programmes seraient compromis et les

sommes utilisées jusqu'ici auraient été dépensées en pure perte. Cette constatation

et la menace d'une résistance croissante des vecteurs ont paru à l'Assemblée constituer

les arguments les plus puissants contre tout retard ou tout ralentissement de la

campagne mondiale pour laquelle tant d'efforts ont déjà été engagés. Sur ce point

également, j'exprime l'espoir que l'appel de l'Assemblée en faveur de contributions

au compte spécial pour l'éradication du paludisme sera entendu partout et que les

gouvernements et l'industrie, en particulier, soutiendront cette entreprise inter-

nationale qui a déjà donné tant de bons résultats.

Si l'on examine rapidement le problème par région géographique, on

remarque que, sur le continent américain où les opérations d'éradication projetées

ou en cours s'étendent à toutes les zones impaludées, les perspectives d'un succès

total paraissent excellentes. La situation est encourageante aussi en Méditerranée

orientale où les travaux ont déjà commencé dans six pays, alors que la plupart des
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autres s'approchent rap .sien..': du stade pré- éradication. La situation est la même

en Asie du Sud -Est où de grands progrès s'accomplissent en Inde, à Ceylan, en

Thaïlande et en Indonésie. Dans le Pacifique occidental, le Japon aura sans doute

réalisé l'éradication du paludisme d'ici peu; Tawan, les Philippines, Sarawak

et le Cambodge s'approchent également de ce but; une assistance internationale est

fournie aux autres pays et territoires, qui établissent leurs plans d'éradication.

Un résultat intéressant de la coopération entre les pays de la Région est la création

en 1956 du Conseil de Coordination des Activités antipaludiques par le Laos, le

Cambodge, le Viet -Nam et la Thaïlande, auquel se sont récemment jointes la Birmanie

et la Fédération de Malaisie. En Europe, 11 pays seulement ont encore des cas

autochtones dà paludisme, mais huit exécutent actuellement des programmes d'éra-

dication complets. Même en Afrique, au sud du Sahara, les résultats des campagnes

de lutte au moyen d'insecticides à effet rémanent ont; été encourageants. Le moment

est maintenant venu d'élaborer, sous les auspices de l'OMS, un projet d'éradication

du paludisme dans le sud -est du continent. En Afrique tropicale, les difficultés

d'ordre technique et a:':ninistratif sont grandes. Nous pensons qu'il faudra mettre

en oeuvre une série de projets pilotes bien conçus pour résoudre tous les problèmes

qui se posent dans cette région, en particulier pour rechercher les meilleurs moyens

.d'interrompre la transmission.

Je suis persuadé que le Conseil qui, à sa vingt -septième session, avait

exprimé son intérêt pour le problème du paludisme trouvera ces renseignements

encourageants. Le rapport que l'OMS adresse au FISE contient une autre raison d'espérer

le succès des campagnes d'éradication qui se déroulent actuellement dans le monde.

Il fournit la preuve que les pays eux -mêmes se préoccupent de plus en plus d'inten-

,sifier la lutte contre le paludisme. D'une analyse de l'origine des fonds utilisés

pour les opérations ar_tipaludiqu,;s, il résulte que les contributions des organisations

internationales et bilatérales réunies entrent pour 21 % dans les dépenses totales,

tandis que la part restante, qui est la plus lourde, a été à la charge des

gouvernements.
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La variole constitue un autre objectif de la politique d'éradication que

l'OMS adopte de plus en plus vis -à -vis des maladies transmissibles les plus répandues.

Les deux dernières Assemblées mondiales de la Santé ont jugé qu'il fallait entre-

prendre une action mondiale concertée pour faire disparaître cet antique fléau.

Bien qu'il existe un' vaccin efficace depuis plus de 150 ans, la variole pose encore

un important problème de santé publique dans l'Asie du Sud -Est et en Afrique, où

l'on enregistre chaque année un grand nombre de cas et de décès. Elle est également

répandue dans certaines parties de la Méditerranée orientale et dans quelques pays

du Pacifique occidental et des Amériques.

Cette situation déplorable s'explique par le fait que, jusqu'à une date

très récente, la nécessité de l'action mondiale actuellement préconisée par l'Assemblée

mondiale de la Santé n'était pas généralement reconnue, ou, même si on l'admettait,

le problème n'était pas abordé dans un esprit réaliste, en mettant les avantages de

l'entreprise en regard des difficultés et des dépenses à encourir. Il est certain

que le coût d'une telle action est élevé et tombe principalement sur les pays qui

sont le moins en mesure de le supporter. Et pourtant, s'il est encore besoin de

démontrer que la santé du monde est indivisible, la variole est là pour en apporter

la preuve. Aussi longtemps qu'elle subsistera quelque part dans le monde, elle fera

peser une menace constante sur tous les pays et imposera des mesures de contrôle et

des précautions coûteuses qui ne sont pas elles -mêmes exemptes de danger. Il n'est

donc que juste que le fardeau économique de l'éradication de la variole soit équita-

blement réparti entre tous les pays. Je crois que si la résolution adoptée par la

Douzième Assemblée mondiale de la Santé est mise à exécution sur le plan national

et international, nous pourrons attendre avec confiance le jour où la variole ne sera

plus qu'un souvenir du passé.
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La situation se présente sous un jour beaucoup moins favorable quand on

en vient aux nombreuses maladies à virus qui, elles aussi, se propagent à travers

les frontières nationales, accumulant souffrances et pertes économiques. L'un des

exemples les plus frappants est la pandémie de grippe de 1957, qui a atteint le

quart de la population du globe. Des centaines de milliers, petit -être même des

. millions de personnes en sont mortes, et les conséquences économiques ont été consi-

dérables. Il n'existe pas de statistiques pour l'ensemble du monde, mais on peut

citer le cas d'un pays de 50 000 000 d'habitants où plus de 10 000 décès ont été

attribués à la grippe et où les pertes économiques ont dépassé 300 000 000 de dollars,

soit 6 dollars par habitants.

Seule la recherche permettra d'enrayer la grippe, la poliomyélite et les

nombreuses autres maladies a virus dont l'humanité souffre plus ou moins en perma-

nence. C'est également la recherche qui nous donnera la solution d'autres problèmes

sanitaires, en particulier dans les pays dits développés. C'est, j'en suis sûr, avec

satisfaction que vous apprendrez, Monsieur le Président, que la dernière Assemblée

mondiale de la Santé a décidé d'intensifier considérablement les activités de l'OMS

en matière de recherche, afin d'améliorer la coordination et les échanges interna-

tionaux entre savants et de faciliter la formation de chercheurs dans tous les pays,

quel que soit leur stade de développement économique. Le plan prévu pour les prochaines

années porte sur les maladies transmissibles et les maladies de dégénérescence, ainsi

que sur les problèmes plus récents qui résultent de l'utilisation de l'énergie

atomique à des fins pacifiques. L'Assemblée de la Santé a voté un crédit de

500 000 dollars pour financer les activités de recherche en 1960 et elle a ouvert

un compte spécial destiné á recevoir les contributions volontaires qui seraient

versées à cette même fin. Nous espérons que l'OMS sera ainsi en mesure de contribuer

plus efficacement à l'étude mondiale des maladies à virus, du cancer, des maladies

cardiovasculaires, de la lèpre et des troubles de la nutrition, pour ne mentionner

que certains des problèmes dont la médecine moderne n'est pas encore venue à bout.

Je dois maintenant informer le Conseil que l'Assemblée mondiale de la

Santé a renvoyé à l'année prochaine la décision qu'elle doit prendre sur une suggestion
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faite par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa treizième session à l'effet

que l'OMS organise une Année internationale de la santé et de la recherche médicale.

Dans l'esprit de ceux qui ont avancé cette idée et des délégations qui l'ont appuyée

à l'Assemblée de la Santé, l'Année internationale aurait pour objet de promouvoir

la santé dans tous les pays, de créer un climat favorable au développement de la

recherche médicale et de réunir des fonds à ces fins. Cependant, la majorité des

délégations à l'Assemblée mondiale de la Santé s'est prononcée en faveur d'un ajour-

nement, estimant que le programme actuel de l'Organisation pèse déjà lourdement sur

les ressources nationales et internationales dans le domaine de la santé et de la

recherche médicale et que, en prenant de nouveaux engagements, on risquerait d'aller

'au -delà de ce qui est actuellement possible en matière de coopération mondiale et

d'échanges scientifiques, Il a donc été décidé de reprendre la question à la

Treizième Assemblée mondiale de la Santé; le Directeur général et le Conseil exécutif

ont été priés de suivre cette affaire et de présenter un rapport complet à ladite

session de l'Assemblée.

Il faut encore mentionner ici une autre décision prise par la Douzième

Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil économique et social avait prié l'OMS

d'entreprendre une étude sur la persistance de certaines coutumes qui veulent,

dans un petit nombre de pays, que les jeunes filles soient soumises à des opérations

rituelles. L'étude devait aussi porter sur les moyens adoptés ou envisagés pour

mettre un terme'à ces pratiques. L'Assemblée de la Santé a estimé que les opératións

rituelles dont il s'agit.- résultent des conceptions sociales et culturelles dont

l'étude n'est pas de la compétence de l'Organisation mondiale de la Santé. Celle -ci

est néanmoins autorisée à fournir toutes informations de caractère médical en sa

possession, au cas où l'étude envisagée par le Conseil économique et social serait

entreprise par d'autres organisations.

Monsieur le Président, si l'on passe en revue l'histoire de ces dernières

années, on ne saurait manquer d'être frappé de l'accroissement constant des respon-

sabilités dont l'OMS a dû se charger depuis sa création. Cette extension s'explique
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par plusieurs raisons. Tout d'abord elle reflète les progrès du sentiment général

de solidarité internationale et du désir de combler le fossé qui sépare les pays

privilégiés de ceux dont le potentiel technologique et économique reste encore à

mobiliser. D'autre part, nos travaux ont subi l'influence des remarquables découvertes

que la science et la médecine ne cessent de faire et qui, si elles sont convenable-

ment appliquées, fournissent le moyen d'élever le niveau de santé à un point que

l'on n'aurait pas cru possible il y a encore peu de temps. Enfin, je me plais à

penser que l'évaluation rapide des activités de l'OMS témoigne de la confiance

qu'inspire l'Organisation à ses 90 Membres et Membres associés et de leur conviction

qu'avec sa structure solide, ses méthodes de travail %.fficaces et son dynamisme,

l'OMS est désormais un instrument capable de bien servir leurs intérêts individuels

et collectifs,

Que penser de l'avenir ? Ses nouvelles et ses anciennes fonctions imposent

à l'OMS une tache à la fois lourde et exaltante. Si nous pouvons regarder l'avenir

avec confiance, c'est surtout parce que nous savons pouvoir compter toujours sur

l'aide et la collaboration de tous les membres de la famille des Nations Unies. Je

pense ici particulièrement aux relations très harmonieuses qui se sont établies

entre l'OMS et le PISE, lequel, le Conseil ne l'ignore pas, travaille en étroite

collaboration avec nous à la réalisation de nombreux projets sanitaires qui présen-

tent une importance décisive dans la lutte contre les maladies transmissibles et

pour l'amélioration de la santé des mères et des enfants. Nos contacts avec les

Nations Unies sont multiples, notamment dans le cas du programme élargi d'assistance

technique. J'aimerais aussi mentionner la part active que nous avons prise à l'étude

organisée par l'UNESCO sur des relations et des échanges internationaux dans les

domaines de l'éducation, de la science et de la culture, laquelle se rattache à

une autre étude sur la coordination des résultats des recherches scientifiques qu'a

demandée l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette collaboration est un exemple

typique des relations étroites et fructueuses que nous entretenons avec les

Nations, Unies et toutes les organisations soeurs, en particulier la FAO, l'OIT et

l'Agence atomique.
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Ce que je vous ai dit de l'oeuvre de l'GMIQ, et plus particulièrement de

nos plans relatifs à l'assainissement, montre suffisamment, je crois, l'intérêt que

l'OMS attache à l'action concertée de la famille des Nations Unies en matière de

développement communautaire, Il est bien certain que l'urbanisation, le logement,

l'exploitation de ressources hydrologiques, en un mot tout ce qui touche au

développement communautaire; constitue en rriême temps un élément essentiel des efforts

qu'exige - l'obtention de ce parfait état de santé qui est et demeure l'objectif

essentiel de l'OMS. Le Conseil peut être assuré que l'OMS a la ferme volonté -de jouer

le role qui lui revient dans cette entreprise, comme dans toutes celles qui

réunissent dans une action commune tous les organes et toutes les institutions

des Nations UniesQ
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POSSIBILITÉ DE FOURNITURE DE MEDICAMENTS ET DE
PREPARATIONS MEDICALES PROPHYLACTIQUES A DES
PRIX ACCESSIBLES AUX GROUPES A FAIBLE REVENU

Le Conseil économique et social,

Considérant que l'amélioration du niveau de santé de l'homme constitue l'un

des éléments importants du relèvement des niveaux de vie des peuples dans leur

ensemble et de chaque individu en particulier, but auquel l'Organisation des Nations

Unies est tenue de contribuer en vertu de l'Article 55, b, de la Charte,

Constatant que le coût des médicaments et des préparations médicales prophy-

lactiques constitue un facteur important dans l'amélioration du niveau de santé de

la population et représente un élément essentiel dans la détermination du coût

des services médicaux,

Notant qu'un grand nombre de nouveaux médicaments et préparations, indispen-

sables pour le traitement et la prévention de maladies très répandues ou de carac-

tère épidémique, demeurent actuellement encore inaccessibles à la grande masse de

la population, en raison de leur coût élevé,

Estimant que ce problème est l'un de ceux qui revêtent une portée internatio

nale dans le domaine de la santé publique et qu'en vertu de l'Article 55, b, de

la Charte des Nations Unies, le Conseil est tenu de contribuer à sa solution par

tous les moyens,

Rappelant que l'Assemblée générale a souligné l'importance des questions qui

touchent à la protection de la santé en adoptant la résolution 1283 (XIII), en date

du 5 décembre 1958, concernant l'Année internationale de la santé et de la recherche

médicale,

1. RECOMMANDE que les organisations et les services nationaux et internationaux,

y compris les organisations bénévoles, qui s'intéressent aux soins médicaux,
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accordent une attention spéciale aux possibilités de fournir des médicaments et

des préparations médicales prophylactiques à des prix accessibles aux groupes à

faible revenu;

2. INVITE l'Organisation mondiale de la Santé, compte tenu des renseignements

recueillis, accorder une attention spéciale à la question lorsqu'elle préparera

son deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde.

1
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CONTROLE.PROVISOIRE DES STUPEFIANTS NOUVEAUX

Le Conseil économique et social,

Rappelant ses résolutions 436 G(XIV) du 27 mai 1952 et 548 H I (XVIII) du

12 juillet 1954;

Constatant que certaines substances nouvelles pouvant engendrer la toxicomanie

ont été, dans certains pays, introduites sur le marché intérieur et exportées bien

avant qOun contrôle ne leur fût appliqué et que, dans d'autres pays, il s'est

parfois écoulé un très long délai entre la réception de la communication du Secré-

taire général de l'Organisation des Nations Unies qui notifiait la décision de

l'Organisation mondiale de la Santé portant mise sous contrôle de telle ou telle

substance, et la mise en oeuvre de cette décision par le moyen de mesures nationales,

de sorte que la substance en question a été pendant un certain temps utilisée dans

ces pays sans faire l'objet d'aucun contrôle,

Considérant que, pour prévenir l'emploi abusif de substances nouvelles pouvant

engendrer la toxicomanie, il est indispensable que, dans le pays où elles sont pro-

duites, ces substances soient soumises, avant d'être introduites sur le marché,

intérieur ou extérieur, aux mesures de contrôle prescrites par la Convention inter-

nationale de l'opium signée à Genève le 19 février 1925, par la Convention signée

à Genève le 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distri-

bution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success le 11 dé-

cembre 1946, et par le Protocole signé à Paris le 19 novembre 1948 plaçant sous

contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du

13 juillet 1931,

Considérant en cutre que tous les pays devraient prendre des mesures en vue

de soumettre sans délai toute substance nouvelle à un tel contrôle, dès qu'ils ont

reçu notification d'une décision indiquant que cette substance peut engendrer la

toxicomanie,

Invite instamment les gouvernements à soumettre les stupéfiants nouveaux à

un contrôle efficace et, pour ce faire, à adopter les mesures suivantes :
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a) Le gouvernement d'un pays dans lequel est produite une substance nouvelle

dont les inventeurs affirment qu'elle possède une puissante activité analgé-

sique ou antitussive, devrait, avant l'introduction de cette substance sur le

marché, examiner la possibilité de la soumettro,provisoirement et jusqu'à ce

que l'Organisation mondiale de la Santé se soit prononcée sur ses propriétés

toxicomanogènes, aux mesures de contrôle prévues par les Conventions susmen-

tionnées, notamment au système des certificats d'importation et des autori-

sations d'exportation;

b) Lorsqu'un gouvernement aura fait savoir au Secrétaire général de l'Orga-

nisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l'article premier

du Protocole signé à Paris le 19 novembre 1948, qu'il considère qu'une substance

peut engendrer la toxicomanie, tous les autres gouvernements devraient, après

avoir été informés par le Secrétaire général de cette notification, examiner

la possibilité d'appliquer à cette substance, immédiatement et à titre provi-

soire, les mesures de contrôle prévues par les Conventions susmentionnées,

avant même, dans le cas d'une notification faite en vertu du Protocole de 1948,

que la Commission des stupéfiants n'ait pris une décision portant contrôle

provisoire de ladite substance, et ils devraient également examiner la possi-

bilité d'appliquer des mesures de contrôle analogues, prévues par la Conven-

tion de 1931, lorsque la notification est faite en vertu des dispositions

de l'article 11 de ladite Convention et concerne un produit obtenu à partir

d'un alcaloïde phénanthrénique de l'opium ou des alcaloides ecgoniniques de

la feuille de coca;

e) Après avoir reçu la communication du Secrétaire général de l'Organisation

des Nations Unies les informant soit des conclusions de l'Organisation mondiale

de la Santé, soit de la décision de la Commission des stupéfiants portant

contrôle provisoire de telle ou telle substance, tous les gouvernements devraiet

appliquer à la substance en question les mesures nécessaires de contrôle, de

toute urgence et le plus rapidement possible après réception de ladite

communication.
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DE LA SANTE 6 mai 1960

Point.2.16 de l'ordre du jour ORIGINAL : ANGLAIS

DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
DES INSTITUTIONS SPECIALISFRS ET DE L'AIEA QUI INTERESSENT

L'ACTIVITE DE L'OMS

Depuis que le document A13 /P&B /3 est sorti, le Conseil économique et

social a tenu sa vingt -neuvième session qui s'est terminée le 21 avril. Les réso-

lutions qui ont été adoptées à cette session et qui affectent l'activité de l'OMS

sont signalées ci- après.

1. Etude des possibilités de coopération internationale en faveur des territoires
anciennement sous tutelle et des autres nouveaux Etats devenus indépendants

Comme suite aux résolutions l4l4+ (XIV) et 114 1( ) 5 (XN), adoptées par

l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet de l'assistance aux territoires

sous tutelle et aux Etats nouvellement indépendants, le Conseil économique et

social a adopté la résolution 7522 exprimant l'avis "que des efforts spéciaux

doivent être faits en faveur des nouveaux Etats indépendants en Afrique et ail-

leurs, afin de leur fournir sans retard une assistance efficace dans le cadre des

programmes existants de l'Organisation des Nations Unies et par l'intermédiaire

des institutions spécialisées" et émettant l'espoir "que des crédits supplémen-

taires seront mis á la disposition du programme élargi d'assistance technique et

du fonds spécial en 1961 et au cours des années suivantes afin de permettre un

développement appréciable des activités entreprises en Afrique au titre de ces

programmes, à la demande des territoires anciennement sous tutelle et des autres

nouveaux Etats indépendants, tout en maintenant intégralement, ou en augmentant,

l'assistance accordée aux autres régions".

1 Voir pages 2 et 3 du document A13 /P&B /3. Pour le texte de ces résolutions,

voir l'Annexe I du présent document,

2 Voir Annexe II.
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Le Conseil économique et social a prié le Secrétaire général de pré-

senter à la trentième session du Conseil (juillet 1960) un rapport sur les

possibilités de coopération internationale en faveur des territoires ancien-

nement sous tutelle et des autres nouveaux Etats indépendants et de consulter

notamment, lorsqu'il préparera son rapport, les gouvernements des pays qui,

anciennement sous tutelle, sont devenus indépendants ainsi que les chefs des

institutions spécialisées.

Le Conseil a décidé d'examiner le rapport du Secrétaire général à

sa trentième session en vue de prendre de nouvelles décisions et de soumettre

son propre rapport à l'Assemblée générale lors de sa quinzième session

(automne 1960).

2. Création d'un Comité du développement industriel

Comme suite à la résolution 1431 (XIV) de l'Assemblée générale des

Nations Unies,' le Conseil a créé "à titre permanent un Comité du développement

industriel" dans une résolution2 qui rappelle la nécessité d'accélérer le

processus d'industrialisation des pays sous -développés et qui souligne "l'in-

térêt qu'il y aurait à concevoir de nouvelles méthodes de développement in-

dustriel en réunissant les chefs des organismes nationaux de développement

économique ou d'autres experts qualifiés des pays hautement industrialisés et

de ceux qui le sont moins, pour qu'ils étudient les problèmes d'intérêt commun

en confrontant leurs idées et leurs expériences respectives ".

Ce Comité, composé de 24 membres (y compris les dix -huit membres du

Conseil économique et social), donnera au Conseil économique et social des

avis sur les questions concernant l'accélération, par les pays moins indus-

trialisés, de leur développement industriel. En outre, "il aidera le Conseil

économique et social à maintenir la liaison nécessaire entre les activités

qu'exercent, dans le domaine de l'industrialisation, les commissions économiques

régionales, les institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie

atomique et les autres organismes travaillant dans le même domaine, afin d'as-

surer le maximum d'efficacité et de coopération dans leurs travaux ".

1 Voir page 10 du document A13 /P&B /3.

2 Voir Annexe III.
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3. Tremblement de terre au Maroc

Le Conseil a exprimé les vives préoccupations qu'il éprouve devant

les conséquences des récents tremblements de terre survenus dans le Royaume

du Maroc; il a invité les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies

à examiner l'assistance qu'ils seraient en mesure d'offrir au Gouvernement du

Maroc et il a prié "l'Organisation mondiale de la Santé et le Fonds des

Nations Unies pour l'enfance d'accorder d'urgence leur attention à ceux des

problèmes soulevés par la catastrophe qui relèvent de leur compétence ". Le

Conseil a prié le Secrétaire général de tenir compte de la situation spéciale

où se trouve le Maroc, lorsqu'il décidera des services à rendre à divers pays

et de prendre toutes mesures appropriées pour coordonner les efforts des

organismes des Nations Unies dans ce domaine. I1 a aussi exprimé sa gratitude

aux Etats Membres et aux organisations internationales pour l'assistance

qu'ils ont fournie et il a formulé l'espoir que cette assistance pourra revê-

tir plus d'ampleur.

$. Ressources hydrauliques

Prenant note du premier rapport biennal du Centre de développement

des ressources hydrauliques, le Conseil a recommandé que ce Centre, dans son

programme de travail, prête attention à la mise au point de normes et de cri-

tères pour la formulation et l'étude des projets qui se rapportent aux res-

sa^^ces hydrauliques.
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NATIONS UNIES ARES /1414 (XIV)
18 décembre 195E

ASSEMBLEE GENERALF,

Quatorzième session
Point 13 de l'ordre du jour

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

Lsur le rapport de la Quatrième Commission (A/4320 i7

1414 (XIV). Etude des possibilités de coopération internationale en
faveur des territoires anciennement sous tutelle
devenus indépendants

L'Assemblée générale,

Notant qu'au cours de l'année 1960 trois territoires sous tutelle - le

Cameroun sous administration française, le Togo sous administration française

et la Somalie sous administration italienne - vont accéder à l'indépendance, et

qu'au cours des années suivantes d'autres territoires sous tutelle y accéderont

également,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, dans le cadre du régime

international de tutelle, et en collaboration avec les autorités administrantes,

contribué à assurer cette accession à l'indépendance dans les meilleures condi-

tions possibles,

Considérant d'autre part que ces pays sont, en général, insuffisamment déve-

loppés et qu'ils auront à résoudre rapidement, au cours des premières années de

leur indépendance, un nombre considérable de problèmes dans les domaines adminis-

tratif, économique et social et dans celui de l'éducation,

Considérant qu'il serait nécessaire et normal que la communauté internationale

continue à témoigner une sollicitude particulière à l'égard des anciens territoires

sous tutelle et soit disposée à les aider dans toute la mesure du possible si ces

pays, devenus indépendants et souverains, en manifestent le désir,

Considérant qu'il y aurait lieu de faire l'inventaire des modalités d'assis-

tance internationale,
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1. Invite le Conseil économique et social à étudier, conformément au para-

graphe 1 de l'Article 62 de la Charte des Nations Unies, toutes les possibilités

de coopération internationale qui seraient susceptibles d'intéresser les terri-

toires anciennement sous tutelle devenus indépendants, dans le champ des programmes

d'assistance internationale et dans le cadre de ceux -ci;

2. Recommande que le Conseil économique et social, en examinant ce problème,

fasse appel à la collaboration des organisations internationales, gouvernementales

et non gouvernementales auxquelles il jugerait utile de s'adresser;

3. Recommande que le Conseil économique et social consulte les gouvernements

des territoires anciennement sous tutelle devenus indépendants pour connaître

leurs points de vue à l'égard de ces questions;

4. Recommande que le Conseil économique et social soumette à l'Assemblée

générale, lors de sa quinzième session, un rapport sur le résultat de cette étude,

ainsi que ses conclusions et les recommandations qu'il jugera bon de faire.

846ème séance plénière
5 décembre 1959

ARES /1415 (XIV)
18 décembre 1959

Quatorzième session
Point 13 de l'ordre du jour

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBTFR GENERATE

Lsur le rapport de la Quatrième Commission (A/4320g

1415 (XIV). Assistance aux territoires qui ne cessent d'être sous
tutelle et aux nouveaux Etats indépendants

L'Assemblée générale,

Accueillant avec satisfaction l'accession l'indépendance, dans le courant

de 1960, des Territoires sous tutelle du Cameroun sous administration française,

du Togo sous administration française et de la Somalie sous administration

italienne,
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Rappelant les fins essentielles du régime de tutelle énoncées à l'Article 76

de la Charte des Nations Unies,

Consciente des nouveaux problèmes auxquels les territoires qui cessent d'être

sous tutelle et les nouveaux Etats indépendants devront inévitablement faire face

lorsqu'ils accéderont à l'indépendance, notamment dans les domaines économique et

social,

Désirant que soit apportée aux territoires qui cessent d'être sous tutelle

et aux nouveaux Etats indépendants, s'ils en font la demande, toute l'aide pos-

sible en matière d'assistance technique, grâce aux moyens dont dispose l'Organi-

sation des Nations Unies et les institutions spécialisées,

Invite le Secrétaire général et les chefs des institutions spécialisées

intéressées à examiner d'urgence et avec bienveillance, sans qu'il soit aucune-

ment porté préjudice à l'assistance actuellement accordée à d'autres Etats Membres

de l'Organisation des Nations Unies, toutes les demandes qui pourraient leur être

adressées afin de fournir aux territoires qui cessent d'être sous tutelle et aux

nouveaux Etats indépendants :

a) les services d'experts hautement qualifiés que ceux -ci pourraient

désirer;

b) toute autre forme d'assistance technique qui pourrait leur être néces-

saire en raison des circonstances particulières de leur accession à

l'indépendance.

846ème séance plénière,
5 décembre 1959
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NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL E /RES/752 (XXIX)

15 avril 1960

Vingt -neuvième session
Point 10 de l'ordre du jour

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

752 (XXIX) Etude des possibilités de coopération internationale en faveur
des territoires anciennement sous tutelle et des autres nou
veaux Etats indépendants

Le Conseil économique et social,

Ayant examiné la résolution 1414 (XIV) de l'Assemblée générale, en date

du 5 décembre 1959, dans laquelle l'Assemblée a demandé qu'il soit procédé à une

étude des possibilités de coopération internationale en faveur des territoires

anciennement sous tutelle devenus indépendants, ainsi que la résolution 1415 (XIV)

de l'Assemblée, en date du 5 décembre 1959, relative à l'assistance aux terri -

toires qui cessent d'être sous. tutelle et aux nouveaux Etats indépendants;

Reconnaissant qu'il y a d'urgence besoin-d'une assistance internationale en

vue de renforcer l'indépendance nouvelle de ces pays au moyen d'une expansion

économique saine et du progrès social;

Prenant note du voeu exprimé par la Commission économique pour l'Afrique,

dans sa résolution 10 (II) du 5 février 1960, de collaborer à cet égard avec le

Secrétaire général et le Conseil économique et social, compte tenu de son mandat

et des avantages inhérents á sa situation dans le continent africain;

Ayant examiné la'note du Secrétaire général intitulée "Possibilités de

coopération internationale en faveur des territoires anciennement sous tutelle

et des autres nouveaux Etats indépendants ",
1

1
E/3338
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1. Prend note avec satisfaction des observations du Secrétaire général,' qui

constituent une base précieuse pour la suite de l'examen du problème;

2. Estime que des efforts spéciaux doivent être faits en faveur des nouveaux

Etats indépendants en Afrique et ailleurs, afin de leur fournir sans retard une

assistance efficace dans le cadre des programmes existants de l'Organisation des

Nations Unies et par l'intermédiaire des institutions spécialisées;

3. Exprime l'espoir, conformément au paragraphe 5 de la résolution 1382 (XIV) et

au paragraphe 5, alinéa b, de la résolution 1383 A (XIV) de l'Assemblée générale,

en date du 20 novembre 1959, que des crédits supplémentaires seront mis à la dis-

position du Programme élargi d'assistance technique et du Fonds spécial en 1961

et au cours des années suivantes, afin de permettre un développement appréciable

des activités entreprises en Afrique au titre de ces programmes, à la demande des

territoires anciennement sous tutelle et des autres nouveaux Etats indépendants,

tout en maintenant intégralement, ou en augmentant, l'assistance accordée aux

autres régions en vertu desdits programmes;

4. Prie le Secrétaire général, compte tenu des programmes d'aide bilatéraux et

multilatéraux en vigueur, de présenter au Conseil, lors de sa trentième session,

un rapport fondé sur un nouvel examen plus approfondi des possibilités de coopé-

ration internationale en faveur des territoires anciennement sous tutelle et des

autres nouveaux Etats indépendants, y compris les possibilités offertes :

a) Par les programmes ordinaires d'assistance, en particulier ceux qui ont

été établis par l'Assemblée générale en vertu de ses résolutions 200, (III)

du 4 décembre 1948, relative à l'assistance technique en vue du développement

économique, 723 (VIII) du 23 octobre 1953, relative à l'assistance technique

en matière d'administration publique, et 1256 (XIII) du 14 novembre 1958,

relative au personnel d'exécution, de direction et d'administration, étant

entendu qu'il pourrait être nécessaire d'ouvrir à cette fin des crédits sup-

plémentaires au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies;

1 E/L.866
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b) Far la résolution 418 (V) de l'Assemblée générale, en date du

ler décembre 1950, relative aux fonctions consultatives en matière de ser-

vice social;

5. Prie en outre le Secrétaire général, lorsqu'il préparera le rapport susmentionné,

de consulter les gouvernements des pays qui, anciennement sous tutelle, sont deve-

nus indépendants, comme l'Assemblée générale l'a proposé dans sa résolu-

tion 1414 (XIV), les chefs des institutions spécialisées, comme l'Assemblée l'a

envisagé dans sa résolution 1415 (XIV) et comme il l'a lui -même indiqué à la

vingt- neuvième session du Conseil, et, le cas échéant, toutes autres organisa-

tions internationales, gouvernementales et non gouvernementales, qui pourraient

être en mesure d'apporter une contribution à l'étude en question;

6. Décide d'examiner le rapport du Secrétaire général à sa trentième session,

afin d'y donner suite et de faire rapport à l'Assemblée générale lors de sa

quinzième session.

1107ème séance plénière
14 avril 1960
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NATIONS UNIES E /RES /751 (XXIX)

20 avril 1960

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Vingt -neuvième session
Point 7 de l'ordre du jour

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

751 (XXIX) Création d'un Comité du développement industriel

Le Conseil économique et social

Ayant examiné la résolution 1431 (XIV) de l'Assemblée générale, en date du

5 décembre 1959,

'Convaincu de la nécessité d'accélérer le processus d'industrialisation des

pays sous -développés en accroissant les moyens de fournir à ces pays, par l'inter-

médiaire de l'Organisation des Nations Unies, des conseils, des renseignements et

une assistance pour la planification et la réalisation de leur développement

industriel, et de tenir l'Assemblée générale au courant du rythme de ce développement,

Conscient de l'intérêt qu'il y aurait à concevoir de nouvelles méthodes de

développement industriel en réunissant les chefs des organismes nationaux de

développement économique ou d'autres experts qualifiés des pays hautement indus-

trialisés et de ceux qui le sont moins, pour qu'ils étudient les problèmes d'in-

térêt commun en confrontant leurs idées et leurs expériences respectives,

Crée, à titre permanent, un Comité du développement industriel doté du mandat

suivant

1. Le Comité du développement industriel est chargé de donner au Conseil

économique et social des avis sur les questions touchant l'accélération, par les

pays peu industrialisés, de leur développement industriel; à cet effet, le Comité t

a) Examinera pour le Conseil le programme de travail dans le domaine de

l'industrialisation et fera des recommandations concernant son développement

ultérieur;
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b) organisera, propbsera.et encouragera des études et cycles d'étude portant

principalement sur e

i) la manière la plus efficace d'appliquer les méthodes industrielles

modernes de production et de gestion pour créer des industries et assurer.

leur fonctionnement dans les pays sous -développés;

ii) lea techniques d'établissement des programmes économiques qui sont

applicables à l'industrialisation;

iii) les mesures générales d'ordre financier, fiscal et administratif

propices à l'accélération du développement industriel;

iv) les techniques efficaces de distribution et d'écoulement des

produits industriels, compte tenu de l'industrialisation progressive des

pays sous -dévelopés;

e) entreprendra, proposera ou encouragera le rassemblement, l'évaluation et

la diffusion des renseignements fournis par les études prévues à l'alinéa b)

ci- dessus et d'autres renseignements touchant l'industrialisation;

d) exercera toutes autres fonctions appropriées que le Conseil pourra, le

cas échéant, lui confier.

2. Le Comité pourra créer ou proposer de créer des groupes spéciaux destinés

à faciliter sa tache.

3. Le Comité exercera ses fonctions sans préjudice des activités des commissions

économiques régionales.

4. Le Comité sera composé de tous les membres du Conseil économique et social

et de six membres supplémentaires élus par le Conseil pour une période de trois ans;

le Conseil choisira les membres supplémentaires parmi les Etats Membres de

l'Organisation des Nations Unies ou membres d'institutions spécialisées ou de

l'Agence internationale de l'énergie atomique en tenant dûment compte du principe

de la répartition géographique et de la représentation adéquate des pays sous -

développés, le développement industriel de ces pays étant le but principal du Comité.

Le Comité est autorisé à siéger, avec l'approbation du Conseil, pendant que le
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Conseil n'est pas en session. Si l'un des six membres supplémentaires devient membre

du Conseil, le Conseil élit un autre Etat au Comité pour le reste de la durée du

mandat de ce membre.

5. Tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre d'institutions

spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui n'est pas

représenté au Comité peut attirer l'attention de ce dernier sur tout problème

concernant son développement industriel et prendre part, à titre consultatif, aux

débats consacrés à ce problème.

6. Les Etats membres du Comité s'efforceront de désigner des représentants exerçant

des fonctions de première importance dans la planification ou la réalisation de leur

développement économique national, ou d'autres experts ayant qualité pour discuter

des problèmes du développement industriel.

7. Le Comité aidera le Conseil économique et social à maintenir la liaison

nécessaire entre les activités qu'exercent, dans le domaine de l'industrialisation,

les commissions économiques régionales, les institutions spécialisées, l'Agence

internationale de l'énergie atomique et les autres organismes travaillant dans le

même domaine, afin d'assurer le maximum d'efficacité et de coopération dans leurs

travaux.

8. Le Comité fera rapport et présentera ses recommandations au Conseil économique

et social.

9. L'ordre du jour du Comité sera établi en conformité du paragraphe 1 ci- dessus.


